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VOYAGE
AUTOUR DU MONDE

PENDANT LES ANNÉES

1785, I786, 1787. ET 1788.

CHAPITRE PREMIER!
Objet de. l’armement des deuæfi’égates ; sé-

jour dans la rade de Brest. - Traversée ’
de Brest à Madère et a Ténén: 17e ; séjour

dans ces deuæ isles. - Voyage au Pic.
--- Arrivée à la Trinité. - Relâche à
l’isle Sainte-Catherine-sur la côte du

Brésil. . j
L’ANCIEN esprit de découvertes paraissait
entièrement éteint. Le Voyage d’Ellis à [la
baie d’Hudson , en 1747, n’avait pas répondu
aux. espérances de ceux qui avaient avancé
des fonds pour cette entreprise. Le capitaine
Bouvet avait cru appercevoir, le 1" janvier

Il. 1 i

u-----.--ù

IAoût.



                                                                     

1785

Août.
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2 VOYAGE. 1739, une terre par les 54d sud : il paraît
au10urd’hui probable que ce n’était u’un banc

de glace; et cette meprisc a retardé les pro-
grès de la géographie. Les faiseurs de sys-
têmes, qui, du fond de leurs cabinets, tracent
la figure des continens et des isles, avaient
conclu que le prétendu cap de la Circoncision
était la pointe septentrionale des terres aus-
trales, dont l’existence leur paraissait démon-
trée comme nécessaire à l’équilibre du globe ’.

4

* Les partisans de l’existence d’un continent aus- ,
tral trouveront l’assertion de la Pérouse hasardée:
néanmoins , sans prétendre que le cap de la Circonci-
sion , découvert par Lozier Bouvet, appartienne à.
un banc de glace plutôt qu’à une isle ’; sans ré-
soudre le problème oiseux de l’existence d’un conti-
nent austial, puisqu’il ne peut être situé que par
une latitude qui l’isolera éternellement du reste du
globe, je dirai que les premiers voyages de Cook
autour du pole . austral ont assez, décidé la ques-
tion, et que la À’diseussion de le Monnier, pour
prouver que Cook n’a pas cherché le cap de la.
Circoncision ’à sa vraie IOngitude, a perdu toute
son importance ’. En faisant ma profession de foi à
icet égard, en disant que je crois à l’existence d’un
continent austral, je ne pense pas néanmoins u’il
soit absolument utile à l’équilibre du globe. En e et,
que! résultat de pesanteur peut produire une si pet

I Le capitaine Cook ayant passé "beau sud des terres décou-
vertes par Router, le cap de la Circuucisrun ne peut appartenir à

un continent nuerai. .I Voyez les [Mémoires Je l’académie des science: de l’air,
arme? 1776. page 665; année 1779, page tu; deuxième l’orage
de (volt, loure 1V, page 109 et surrauîcs; troisième quagc de
Caok , premier volume, page 4.25 et suivantes.



                                                                     

DE LA PËROUSE. 3
Ces deux voyages devaient , avec raison,

démurager des particuliers qui, par un simple
esprit de curiosité , sacrifiaient des sommes
considérables am intérêt qui avait cessé de-
puis long-temps de fixer les yeux des diffé-
rentes puissances maritimes de l’Europe.

En I764, lfüwleterre ordonna une nouo-
velle ’xpédition (lent le commandement fut
confie au Commodore Byron. Les relations de
ce voyage, ainsi que celles des navigateurs
Wallis , Çai’teret et Cook , sont généralement

connues. r -
itite protubérance sur une masse aussi énorme que

le globe, dont la moindre différence (l’homo rénéité,
dans les parties intérieures , serait’chpable e cein-
penser la solidité superficielle ?

Quoique le capitaine Cook espère qu’on ne par-
lera plus du continent austral * , il sera peut-eue
utile , dans quelques siècles ,rde constater les progrès
queipeuvent faire lesglaces vers l’Equatcur, et d’6.
tablir ainsi une preuve de l’ingénicux systeme.de
Buffon sur le refroidissement du globe. Mais il faut
plusieurs siècles pour obtenir un résultat probables
car , dans différentes années, et aux mêmes épo-
ques, les navigateurs vont rencontré les glaces à
une plus on moins grande latitude. Les pécheurs
de baleine, qui vont annuellement au Spitzberg,
sont, dit-on, parvenus une fois jusqu’à un degré
du polo; et un passag’e’au nord, qui paraît avoir
été parcouru par Luiencio Ferrer de Maldonado,
dont je parlerai ailleurs, n’a pu être retrouvé par
nos plus intrépides navigateurs, qui ont constamo
mentété repoussés par les glaces. ( Note du Réducteur.)

f Tmir’iêma’Vtyage de Cook , tome 1V, page no.

w* a 785.

Août.
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4 . VOYAGEAu mois de novembre 1766, M. de Bou-
ainville partit (le Nantes, avec la frégate la

gommeuse et la flûte l’Étoile; il suivit à peu
rès la même route que les navigateurs anglais;

1.1] découvrit plusieurs isles : et son voyage,
écrit avec intérêt, n’a pas peu servi à donner
aux Français ce goût des Ücouvertqs, qui
Venait de renaître avec tant d’énergie on An-

gleterre. - .En 1771 , M. de Kerguelen Fut expédié pour
un voyage vers le continent austral, dont
l’existence , à cette époque, n’était pas même
contestée des géographes; en décembre de la
même année, il eut connaissance d’une isle:
le mauvais tem s l’empêcha d’en achever la
découverte. Plein (les idées de tous les savans
de l’Europe, il ne douta pas qu’il n’eût ap-
perçu un cap des terres australes. Son em-
pressement à venir annoncer cette nouvelle
ne lui permit pas de rlifiérer un instant Son
retour; il fut reçu en France comme un nou-
Veau Christophe Colomb. Un équipa tout de
suite un vaisseau de guerre et une frégate
pour continuer cette importahte découverte:
ce choix extraordinaire de bâtimens suffirait
seul pour démontrer que l’enthousiasme exclut
la ré lexion. M. de Kerguelen eut ordre d’aller
lever le plan du prétenduwcontinent qu’il avait
apperçu ; on sait le mauvais succès de ce se-
cond voyage : mais le capitaine Cook, le re-
mier des navigateurs, n’aurait pu réussir Eans l
une pareille entreprise avec un vaisseau" de
64 canons , une frégate de 32, et sept cents



                                                                     

DE LA-rnnovsn. 5
hommes d’équipage ; peut-être n’auraitil- point

accepté ce commandement, ou il aurait fait
adopter d’autres idées. Enfin M. de Kergue-
leu revint en France aussi peu instruit que la
première fois. On ne s’occupa plus de décou-
vertes. Le roi mourut pendant le cours de
cette expédition. La uerre de 1778 tourna
tous les regards vers dies objets bien opposés:
on n’oublia pas cependant que nos ennemis
avaient en mer la Découverte et la Résolution ,
et que le ca itaine Cook , travaillant à l’a ran-
dissement (liés connaissances humaines , devait
être l’ami de toutes les nations de l’Europe. *.

L’objet principal de la guerre de 1778 était
d’assurer latranquillité des mers; il fut rempli
par la paix de 1783. Ce même CSprit de jus-
tice 1 avait fait prendre les armes pour que
les pavillons des nations les plus faibles sur
mer y fussent respectés à l’égal de ceux de

* Tout me prescrit de rappeler ici un fait égale-
ment glorieux aux Français , et à-celui qui, au milieu
des horreurs d”une guerre politiquement nécessaire ,
en devint l’obfet.

A l’époque des hostilités de I778. contre l’Ans
gleterre , il fut ordonné à tous bâtimens français
qui rencontreraient la Découverte et la Résolution ,
commandées par le ca itaine Cook, de les laisser
librement passer sans Es visiter, et , bien loin de
les traiter en ennemies ,, de leur fournir tous les se-
c0urs dont elles pourraient’avoir besoin.

C’est ainsi qu’une grande nation montre un res.
pect religieux pour les lprogrès des sciences et des
découvertes utiles. (N. . R.) -x
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Août.

6 VOYAGEFrance et d’Angleterre , devait, pendant la
paix, se porter vers ce ui peut contribuer
au plus grand bien-être e tous les hommes.
Les sciences, en adoucissant les mœurs, ont

peut-être, plus que les bonnes lois, contribué
au bonheur de la société.

Les voyages de divers navigateurs anglais,
en étendant nos qonnaissances, avaient mé-
rité. la juste admiration du monde entier:
l’Euro e avait apprécié les talens et le grand
caractere du capitaine Cook. Mais, dans un
champaussi vaste , il restera pendant bien des .
siècles de nouvelles connaissances à acquérir;
des côtes à relever; des plantes, des arbres,
des poissons, des oiseaux à décrire; des mi-
néraux , des volcans à observer; des peuples
à étudier, et peut-être à rendre plus heureux:
car enfin une ilante.’ farineuse, un fruit de

lus, sont des ienfaits inestimables pour les
abitans des isles de la mer dix-Sud ’.

* Les bienfaits d’une nouvelle plante farineuse,
d’un fruit nouveau , et même l’introduction des ani-
maux domestiques , peuventcils être comparés à la
somme de maux qui doit résulter pour ces peuples
de l’introduction des usages et des mœurs euro.

’ pécunes 9

En examinant ce"problême sous les rapports phi-
losophiques, politiques , et même religieux; en exa-
minant ce qu’ils possèdent , bien convaincu que leurs
desirs ne peuvent naître que des connaissances qu’ils
n’ont pas , on finira , je euse , par former les vœux
les )lus ardens pour ’i s puissent jouir long-temps
de leur bonheur et e leur inaltérable tranquillité,
dont la base est fondée sur la paix du cœur , la dou-
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Ces différentes réflexions firent adopter le

i projet d’un voyage autour du monde; des

ceur et la jouissance de tous les sentimens , et l’exer-
cice des lots puisées dans la nature.

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

a: Lors ne l’Aventure relâcha pour la première fois,
a en 177 , dans le canal de la Reine-Charlotte , M.
a Bayly établit son observatoire à cet endroit ; et
u lui et les hommes qui l’accom signèrent, plantè-

I a rent, à leurs heures de loisir, p usieurs des graines
tr de nos jardins. Je n’en trouvai pas le moindre
n Vestige ........ Les naturels les aiment beaucoup
u (les patates), et cependant il me fut démontré
a qu’ils n’ont pas pris la peine d’en planter une seule,
a et que, sans la difficulté de nettoyer le terrain oit
a nous les avions semées jadis il n’en resterait au-
a cune au’ourd’hui. J’ajouterai qu’ils ont également

a négligé a culture des autres plantes que nous avions
«laissées parmi eux. a) (Tome 1er, page 160 de la.
traduction fran site.)

a Ces deux c efs me demandèrent des chèvres et
a des cochons. Je donnai à Matahouah deux chèvres,
a un mâle et une femelle avec leur chevreau; et à
« Tomatongeauooranne, deux cochOns, un verrat
st et une truie. Ils me promirent de ne pas les tuer;
a mais j’avoue que je ne comptai pas beaucoup sur
a leur parole. J’appris, à cette occasion, que les ani-
«r maux envoyés à terre par le’ capitaine Furneaux
a étaient tombés bientôt après entre les mains des
a naturels, et qu’il n’en restait aucun; mais , etc. z:
(Tome 1er, page 16 de la traduction française.)

a ll ajouta (Taweiliarooa) que le capitaine ’eut des
a liaisons avec une femme du pays; que Cette femme
a en eut un fils qui vivait encore, et qui était à
a peu près de l’âge de Kokoa. Quoique Kokoa ne
a fût pas encore au monde au temps dont il est ici

1H35.z

A05".
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8 VOYAGEsavans de tous les genres furent employés
dans cette expédition. M. Da elet, de l’aca-
démie des sciences, et M. onge ”, l’un et
l’autre professeurs de mathématiques à l’école

militaire, furent embarqués en qualité d’as-
tronomes; le premier sur la Boussole, et le
second sur l’Astrolabe. M. (le Lamanon, de
l’académie de Turin , correspondant de l’aca-
démie des sciences, fut chargé de la partie de
l’histoire naturelle de la terre et de son at-
mosphère, connue sous le nom de Ëe’ologie.
M. l abbé Mongès,chanoine régulier e Sainte-
Geneviève , rédacteur du J cumul de physi-
que, devait examiner les minéraux, en faire
l’analyse, et contribuer au pro res des (Ellé-
rentes parties de la physique. . de Jnssieu
désigna M. de la Martinière, docteur en mé-
decine de la faculté (le Montpellier, pour la
partie de la botanique; il lui fut adioint un
jardinier du jardin du roi pour cultiver et
conserver les plantes et graines de diflërentes

a question, il paraissait savoir toute l’histoire.
a Taweiharooa nous apprit, de plus, que ce pre-
« micr vaisseau apporta la maladie vénérienne à la
n nouvelle Zélande. Je souhaite que les navigateurs
(t européens qui y ont abordé depuis; n’aient pas
ce à se reprocher également d’avoir laissé un mo-
a nument aussi adieux (le leur séjour , etc. - (Tome
r", page 179 de la traduction française.) (N. D. R.)

* La santé. de M. Monge devint si mauvaise de
Brest à Tenerife ., qu’il fut obligé de débarquer et de
retourner en France.
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espèces que nous aurions la possibilité de rap-

orter en Euro : sur le choix qu’en M
. Thouin , M. guignon fut embarqué pour

remplir ces fonctions. MM. Prevost, oncle et
neveu , furent chargés (le peindre tout ce qui
concerne l’histoire naturelle. M. Dul’resne,
grand naturaliste , et très-habile dans l’art de
classer les diHërentes productions de la na-
ture, nous fut donné par M. le contrôleur;
général. Enfin M. Duché de Vanc reçut
ordre de s’embarquer pour peindre liés cos-
turnes, les paysages, et généralement tout ce
qu’il est souvent impossible de décrire. Les
compa nies savantes du royaume s’empres-
sèrent fie donner, danscette occasion , (les té-
moignages de leur zèle et de leur amour pour
le progrès des sciences et des arts. L’académie
des sciences, la société (le médecine, adres-
sèrent chacune un mémoire à M. le maréchal
de Castries sur les observations les plus im-
portantes que nous aurions à faire pendant
cette campa ne.

M. l’abbé cssier, de l’académie (les sciences,

pro osa un moyen pour préservcr l’eau douce
de a corruption. M. du Fourni, ingénieur-
architecte, nous fit part aussi de ses observa-
tions sur les arbres et sur le nivellement (les
eaux de la mer. M. le Dru nous proposa dans
un mémoire de faire plusieurs observations
sur l’aimant, par (lil-lérentes latitudes et lon-

itudes; ily joignit une boussole d’inclinaison
fie sa composition , qu’il nous pria (le comparer
aVCc le résultat que nous donneraient les deux

.78F.

’ ’Aoiu.



                                                                     

10 VOYAGEh boussoles d’inclinaison qui nous furent prêtées
’785- par les commissaires du bureau des longi-
Août. tudes de Londres. Je dois ici témoigner ma

reconnaissance au chevalier Banlts, qui, ayant
. ap )ris que M. (le Monneron ne trouvait point

à, ondres (le boussole (l’inclinaison, voulut
bien nous faire prêter celles qui avaient servi
au célèbre capitaine Cook. Je reçus ces instrw
mens avec un sentiment de respect religieux
pour la mémoire (le ce grand homme.

M. de Monneron, ca itaine au corps du
génie, qui m’avait suivi dans mon expédition
(le la baie d’Hudson , fut embarqué en qualité
d’ingénieur en chef; son amitié pour moi,
autant que son goût pour les voyages, le dé-
terminèrent à sollicnter Cette place : il fut
chargé de lever les plans, d’examiner les po-
sitions.. M. Bernizet, ingénieur-géographe,
lui fut adjoint pour cette partie.

Enfin M. (le Fleurieu, ancien capitaine de
Vaisseau , directeur des ports et arsenaux,
dressa lui-même les cartes ui devaient nous
servir pendant le voyage; y joignit un vo-
lume entier de notes les plus savantes, et des
discussions sur les dillërens voyageurs, depuis
Christophe Colomb jusqu’à nos jours. Je lui
(lois un témoignage’public de reconnaissance
mur les lumières que je tiens (le lui, et pour

l’amitié dont il m’a si souvent donné des
preuves f.

* Les sciences et les arts doivent plus particu-
lièrement partager les regrets de l’Europe entière
sur la perle de nos navlgateurs; l’immense collec-



                                                                     

ne LA miaous»; n
M. le maréchal de Castrics , ministre de la

marine, qui m’avait dési né au roi pour ce
commandement, avait dgonné les ordres les
plus formels dans les ports, pour que tout ce
qui pouvait contribuer au succès de cette cam-
pagne nous fût accordé. M. d’Hector, lieu-
tenant-général commandant la marine à Brest,
répondit à’Ses vues, et suivit le détail de mon
armement comme s’il avait dû commander
lui-même. J’avais en le choix de tous les cili-
ciers; je désignai pour le commandement de
l’Astrolabe , M. de Langle , capitaine de vais- »
Seau , qui montait l’Astrée dans mon expédi-
tion de la baie d’Hudson, et qui m’avait, dans
cette occasion , donné les plus grandes preuves
de talent et de caractère. Cent officiers se
proposèrent à M. de Langle et à moi pour
faire cette cam agne; tous ceux dont nous
fîmes choix étaient distingués par leurs con-
naissances. Enfin , le 26 juin, mes instructions
me furent remises. Je partis le i" ’uillet pour
Brest, où j’arrivai le 4; je trouvai l’armement

’des deux frégates très-avancé. On avait sus-
pendu l’embarquement de dill’érens ellets ,
parce qu’il me fallait opter entre quelques

tion faite par les savans, et une partie des mémoires,
s ont péri avec eux. Le lecteur ne doit pas s’attendre à
trouver dans l’Atlas tous les détails que le journal
parait indiquer; ce voyage, très-intéressant dans son

’état actuel, eût, sans ce tragique événement, pré-
senté l’ensemble’le plus précieux. Si quel ne espé-

rance est encore ermise, elle est bien aible, et
.cbaque jour en étruit insensiblement les restes.’

(N. D. R.) -



                                                                     

1785.

Août:

12 v o Y’ A G E I
articles propres aux échanges avec les sau-
vages, ou. des vivres dont j’aurais bien voulu
me pourvoir pour plusieurs années; je donnai
la préférence aux ellets de traite , en songeant
qu’ils pourraient nous procurer des comes-
tibles frais, et n’a cette époque ceux que
nous aurions à ord seraient presque entiè-
renient altérés. ’

Nous avions en outre à bord un bot ’ ponté,
en pièces, d’environ vingt tonneaux, deux
cha oupes biscanvennes’, un grand mât, une
mèche de gouvernail, un cabestan; enfin ma
frégate contenait une quantité d’effets in-
croyable. M. de Clonard , mon second, l’avait
arrimée avec ce zèle et cette intelligencedont
il a si souvent donné des preuves. L’Astrolabe
avait embarqué exactement les mêmes ar-
ticles. Nous fûmes en rade le Il; nos bâti-
mens étaient tellement encombrés, qu’il était

impossible de virer au cabestan : mais nous
iartions dans la belle saison , et nous avions

l’espoir d’arriver à Madère sans essuyer de
mauvais temps. M. d’Hector ordonna de nous’
mouiller en rade avec des ancres du port, afin
que nous n’eussions qu’à filer nos câbles lors-

que les vents nous permettraient de partir.

’ Ou boa! ou bayer, espèce de bâtiment très-fort à
varangues plates, en usage en Flandre et en Hol-
lande, très-bon pour les navngations intérieures.
(N. D. a;

t Barca long-a , chaloupes longues , fort eflilées
dans les extrémités , propres à naviguer lorsque la.
mer est houleuse. (N. D. R.)
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Le 12, nous passâmes la revue. Ce même

jour, les horloges astronomiques qui devaient
nous servir pour vérifier dans les relâches le
mouvement journalier des horloges marines,
furent embarquées sur les deux bâtimens.
Celles-ci étaient en observation à bord depuis

quinze jours. MM. Dagelet, Monge, ainsi que
les autres savaus et artistes, m’avaient précédé
à Brest; mais, avant l’arrivée des deux astro-
nomes, MM. de Langle et d’Escures avaient
observé la marche des horloges marines; mal-
heureusement, l’horloge astronomique à la-
quelle on comparait les premières, fut recon-
nue si mauvaise, qu’il fallut recommencer ce
travail.

Le 13, au soir, M. Dagelet me remit la
note suivante:

« Nous trouvâmes à Brest, à notre arrivée,
« un poste astronomique établi dans le jardin
a: de intendance, où MM. de Langle et d’Es-
a cures s’occupaient d’observations pour dé-
« terminer la marche des horloges marines.
«Mais’comme les instrumens de l’académie

e de Brest, et particulièrement les horloges
a astronomiques dont ils avaient fait usage,
K étaient dans le plus mauvais ordre, ils s’ap-
« perçurent, aIprès uelques jOurs d’observa-
« tion, qu’il fa ait faire les comparaisons rela-
«. tives des horloges marines , en les rapportant
« toutes au n° 25 ’ qui était dans l’observa-

* Toutes les horloges marines embar nées sur les
deux frégates sont de l’invention et de a construc-

I

i785.
Août.



                                                                     

,. l4. VOYAGE« toire. Lorsque nos instrumens furent établis
1735° « a terre, je déterminai la marche de ma peu.
Août. « dule par des hauteurs du soleil et des étoiles,

si comparant chaque jour les horloîes n° 18 et
a nfi 19, par les signaux faits à bor ; je lbrmai
et la table suivante de leur marche journalière ».

N”. 18. N°. 19.

JOURS RETARD RETARD
sur surD U M O I s. LETEMPS MOYEN LE TEMPS MOYEN

DE PARIS- DE PARIS.

28 juin ...... 36’ .18”,8. 27’ 5x”,O.
3o idem. . . . . 37 07, 1. . 27 47, 7.
Ier ’uillet . . . 37 19, o. I 27 4,5, o.
2 i em ..... 37 31, o. 27 44., 2.
3V idem. . . . . 37 39, 5. 27 4,5, 4.
4 idem. . . . . 3 51,8. 27 44, o.
5 idem. . . . . 3 05,0. 27 .42 ,0.
6 idem ..... o o. 27 4.2, I.g’idem. . . . . 38 36, 7., 27 42, I. I

idem. . . . . 38 49, 3. 0 o.9 idem. . . . . 39 03,0. 27 48, 8.
a 10 idem. . . . . 39 13, 6. 27 42, 5.

11 idem. . . 39 27, 0. Arrêté.
i 12 idem. . . . . o a. o 36, 6..13 idem. . . . . o 0. o 36,4.

Les vents d’ouest nous retinrent en rade
jusqu’au 1" d’août; il y eut pendant ce temps

tion de Ferdinand Berlhoud,.qui les a désignées par

des numéros. (N: D. R.) .
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des brumes et de la pluie. Je craignis que
l’humidité ne nuisît à la santé de nos é ni-
pages; nous ne débarquâmes cependant, ans
’espace de dix-neul’burs, qu’unseul homme

ayant la fièvre : mais nous découvrîmes six
matelots et un Soldat. attaqués de la maladie
vénérienne , et qui avaient échappé à la visite

de nos chirurgiens. ’ iJe mis à la voile de la rade de Brest le
.1" août. Ma traversée jusqu’à Madère n’eut
rien d’intéressant; nous y mouillâmes le 13;
les vents nous furent constamment favorables :
cette circonstance était bien nécessaire à nos
vaisseaux, qui, tro char és sur l’avant, gou-
vernaient-fort ma . PenËant les belles nuits
de cette traversée, M. de Lamanon observa
les points lumineux qui sont dans l’eau de la
,mer, et qui proviennent , selon mon opinion ,
de la dissolution des cor s marins. Si des in-
Sectes .produisaient cette umière , comme l’as-
surent plusieurs physiciens, ils ne seraient pas
répandus avec cette profusion depuisle pole
jusqu’à I’Equateur, et ils aflècteraient certains
climats *.

’ D’après le résultat des ex ériences présentées en

I768, par Rigaud, à l’aca émie des sciences de
Paris, on ne peut douter de l’existence des polypes
au animaux lumineux dans l’eau de la mer. Je ne -
avois pas sur’quoi la Pérouse peut étayerune asser-
tion combattue ar Godeheu, ui a observé aux
*Mnldives et sur l’a côte du Maldlrar, lieux où la
mer est plus lumineuse que dans les parages dont
parle notre navigateur, que l’eau était parsemee

l.
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:6 voraceNous n’étions pas encore mouillés à Mal-

dère , que M. Johnston, négociant anglais,
avait dcja envoyé à bord de mon bâtiment un
canot chargé de Fruits. Plusieurs lettres de reo
Commandation de Londres nous avaient pré-
cédés chez lui; ces lettres turent un grand
Sujet d’étonnement pour moi, ne connaissant
pas les personnes qui les avaient écrites. L’ac-
Cueil que nous fit M. Johnston fut tel, que
nous n’aurions pu en espérer un plus gracieux
de nos parens ou de nos meilleurs amis. Après

’ avUir fait notre visite au gouverneur, nous
fûmes dîner chez lui; le lendemain, nous
déjeûnames a la charmante campagne de M.
Murray , consul d’An leterre, et nous retour-
mimes en ville pour mer chez M. Moutero,
chargé des ail-aires du consulat de France.

de quantité de petits animaux vivans, lumineux ,
lassant échapper une liqueur huileuse qui surnageait,
et répandait une lumière phosphorique quand elle

était agitée. - .Je crois donc à l’existence de ces animaux , sou-
tenue ar les observations de Nollet , Roy , Vianelli ,
Grisel ini , etc. Je euse aussi que l’huile phospho-
rique de certains paissons, étant portée à la surface
de l’eau , y produit en partie cette lumière qu’on
apperçoit dans toutes les mers.

Je citerai à l’appui de mon opinion l’effet de
l’huile de la bonite, qui devient lumineuse quand
elle est agitée. On eut voir aussi les-observations
de Forster sur la umiere phosphorique de l’eau
de la mer, qu’on trouvera a la fin du second Voyage
de (bnk ; et celles de la Lande , Journal des savans ,
1777. (N. D. R.) , l



                                                                     

DE LA PÉ.ROUSE. 17’
Nous goûtâmes, pendant toute cette journée,
les dé ices que envent offrir la compagnie la
mieux choisie, es prévenances les plus mar-
quées , et nous’admirâmes en même temps la

situation ravissante de la cam gne de M.
Murray : nous ne ûmes être distraits des ta-
bleaux que nous o rait cette position , que par
les trois jolies nièces de ce consul, qui vinrent
nous prouver que rien ne manquait dans ce
lieu enchanteur. Sans les circonstances im é-
rieuses où nous nous trouvions, il eût été bien
doux de passer quelques jours à Madère, où

1 785.

Aodt.

nous étions accueillis d’une manière si obli-.
géante; mais l’objet de notre relâche ne pou-
vait être rempli : les Anglais ayant porté le
vin de cette isle à un prix excessnl’, nous n’au-
rions pu nous en procurer à moins de treize
ou quatorze cents ivres le tonneau de quatre
barriques, et cette même quantité ne coûtait

ne six cents livres à Ténériflè : ”ordonnai
onc de tout disposer pour partir le endemain

16 août. La brise du large ne cessa qu’à six
heures du soir, et nous mîmes a la voule tout
de suite. Je reçus encore de M. Johnston une
prodi ieuse quantité de fruits de toute es ce,-
cent uteilles de vin denMalvoisie, une émi-
barrique de vin sec, du rum et des citrons
confits. Depuis mon arrivée à Madère, tous
les momens de mon sé’our ont été marqués
par les honnêtetés les plus recherchées de sa

part. -Notre traversée jusqu’à Ténérilïe ne fut

que de trois jours; nousy mouillâmes le 19

l t. . - a



                                                                     

18 VOYAGE"’- à trois heures après midi. J’eus connaissance;
1735- le 18 au matin, de l’isle Salvage, dont je ran-
’Aoûb geai la partie de l’est à environ une demi-lieue :

elle est très-same; et quelque je n’aie pas eu
occasnon de sonder, je suis convaincu qu’il

.a cent brasses d’eau jusqu’à une encablure ( e
terre. Cette isle est entièrement brûlée; il n’y
a pas un seul arbre; elle paraît formée par
des couches de lave et d’autres matières vol-
caniques : nous avons fait plusieurs relèvemen ,
pour en déterminer le gisement. - r

Les diHërentes observations de MM. de
F leurieu, Verdun et Borda, ne laissent rien
à désirer sur les isles de Madère, Salva e, et
de Ténérifiè; aussi les nôtres n’ont-cl es eu
pour objet que la vérification de nos instru-
mens, et la marche de nos horloges marines,
qui avait été assez bien déterminée à Brest

«par les observations de M. Dagelet, pour que
nous pussions compter pendant plusieurs jours
sur les longitudes qu’e les nous donneraient:
l’atterrage de l’isle eMad’ere était très-propre

. à nous faire Connaître le degré d’exactitude
que nous devions en attendre. La longitude

ne nous observâmes à vue de terre , rapportée
à celle de la ville de Funchal,.ne ditlërait que
de trois-minutes de degré de celle qu’avait
déterminée M. Borda. Le peu de séjour que
nous fîmes dans cette isle, ne nous permit
pas d’y établir d’observatoire. MM. Dagelet,
d’Escures et Boutin , firent seulement uelques
relèvemens du mouillage, dont je n’ai pas fait
tracer le plan, parce qu’il se trouve dans dif-
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férens voyages imprimés. Nous nous occu--"-

"âmes le 18 août à faire des relèVemens sur 1785*
l’isle Salva e; je crois pouvoir fixer sa longi- Août-
tude occitlêntale par 18d 13’, et sa latitude
nord , par 3oa 8’ 15”. °
- Dès mon arrivée à Ténérifi’e, je m’occupai

de l’établissement d’un observatoire à terre;
nos instrumens y furent placés le 22 août, et
nous déterminâmes la marche (le nos horloges
astronomiques par des hauteurs correspon-
dantes du soleil ou des étoiles, afin de vérifier
le plus romptement possible le mouvement ’
des hor oges marines des deux Frégates : on
trouvera tous ces détails à la fin de l’ouvrage.
Le résultat de nos observations nous fit voir
que l’erreur du n° 19 n’avait été ne de 18”

en retard depuis le 13 juillet, dernier jour de
nos observations à Brest; que celle de nos
petites montres , n’ 29 et n’ 25,1avait été
pareillement en retard, pour la première, de
1 ’ o",7, et de 28” seulement pour la seconde :
ainsi, dans l’espace de quaranteotrois jours,
l’erreur la plus forte n’était encore que d’un

quart dedegré en longitude. Anges quelques
jours d’observations" et de comparaisons sui-
vies, nous établîmes le nouveau mouvement
journalier de ces horloges. M. Dagelet trouva
que le n° 119 avançait de 2”,55 dans-les 24.
heure,les n° 29 de 3”, 6, et le n° 25 de o",8:
c’est d’a rès ces élémens que cet.astronon1e
a dressé a table de leurs mouvemens apparens,
ayant égard aux corrections qu’exigent les va4
nations produites par l’effet de la température,-
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20 VOYAGEsuivant les divers degrés du thermomètre et
des arcs du balancier. M. Da elet a eu quel-
ques doutes sur la manière fie construire la
table de variation du n° 19, d’après le eu de
données des expériences faites à Paris. l a cru
devoir prévenir qu’il serait très-utile , pour
ceux qui font usage des horloges marines, .
qu’on multi liât le nombre des expériences,
et qu’on laissât moins de termes à calculer
dans les interpolations qu’il a été obligé de

faire pour obtenir ces données, sur-tout dans
le cas ou les arcs du balancier entreraient dans
ce euro de Correction; ce qui nécessite une
tab e à double entrée , et laisse du doute sur
la manière dont les ordonnées de la courbe
doivent varier. Il mit le pendule sim le e,
expétience les 27, 28 et 29 août, et il o erva
le nombre des oscillations dans un temps li-
mité pour déterminer ia force de gravitation
des corps aux diflërentes latitudes. Plusieurs
observations relatives à la latitude et à la lon-
gitude furent faites à Sainte-Croix de Téné-
riHè, que nous croyons pouvoir fixer à 18d
36’ 3o" de ongitude occidentale, et 11.8d 27’
3o” de latitude nord. Enfin nous terminâmes
notre travail par des expériences sur les bous-
soles d’inclinaison; nous trouvâmes très-peu
d’accord dans les résultats, et nous ne les
rapportons que pour prouver combien cette
espece d’instrument est encore élongnée du
point de perfection nécessaire pour mériter la
confiance des observateurs. bous présumons
cependant que la quantité de fer dont tout
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le sol de l’isle de Ténériflè est impr’ né, n’a

pas peu contribué aux énormes di "rences
que nous avons remarquées :. ces difiërens
résultats seront renvoyés, comme je l’ai déja
dit, à la fin de l’ouvrage:

Le 3o août au matin , je mis à la voile’avec
un vent de nord-nord-est assez frais. Nous
avions pris à bord de cha ue bâtiment soixante
pipes de vin : cette opération nous avait obligés
de désarrimer la moitié de notre cale pour
trouver les tonneaux vides qui étaient destinés
à le contenir; Ce travail nous occupa dix jours;
à la vérité, le peu de célérité des fournisseurs

, fut ce qui nous retarda : ce vin venait d’Oro- I
tava , petite Vllle qui est de l’autre côté de

l’isle. .J’ai déja rendu compte de la manière dont
les astronomes avaient employé leur temps l:
nos naturalistes voulurent aussi mettre à profit
leur séjour dans la rade de Sainte-Croix ; ils
partirent ourle Pic avec lusieurs officiers
des deux bâtiments. M. de a Martinière her-
borisa dans la route ; il treuva plusieurs plantes
curieuses. M. de Lantanon mesurais hauteur

..du Pic avec son baromètre , qui descendit , sur
le sommet de la montagne, à 18 pouces 4
lignes Il; Par l’observation faite àSainte-Croix
de Ténérifi’e dans le même instant , il était à

.28 pouces 3 lignes. Le thermomètre, qui mar-
quait surl à à Sainte-Croix , se tint constamment
a 9Il sur le haut du Pic. Je laisse à chacun la
liberté d’en calculer la hauteur. Cette manière
est si peu rigoureuse ,I que, je préfère les

l 785.
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22. VOYAGEdonnées aux résultats *. M. de Monneron , ca-’
pitaine au corps du génie , fit aussi le voyage
du Pic dans l’intention de le niveler insqu’au
bord de la mer; c’était la seule manière de
mesurer cette ’montagne qui n’eût pas été
essayée. Les difficultés locales ne pouvaient.
l’arrêter si elles n’étaient insurmontables, parce
qu’il était extrêmement exercé à ce genre de
travail. Il trouva sur le terrain ne les obstacles
étaient beaucoup moindres qu il ne l’avait ima-
giné; car, dans une journée, ’il eut terminé
tout ce qui était difficile : il était parvenu à-
une espèce de plaine encore très-’élevée, mais
d’un accès facile , et il voyait avec la plus grande
joie la fin de son travail, quand il éprouva,
de la part de ses guides, des difficultés qu’il lui
fut impoSsible de vaincre : leurs mules n’avaient

- pas budepuis soixante-douze ’heures; et ni
prières ni argent nepurent déterminer les
muletiers à rester plus long-temps. M. de
Monneron fut obligé de laisser imparfait un

7

- * Ceux qui voudront failev’ces calculs trouveront
les! données qui manquentici, dans tous les ou-
vra ves de physique; mais s’ils veulent opérer avec
que que exactitude sur cette manière de mesurer
les limiteurs, défia très-suintera erreur, ils ne doivent
pas oublier de faire les corrections relatives à la
teni érature de l’air. La différence des logarithmes
des auteurs du baromètre en lignes donne la hau-
teur en toises à 16d à du thermomètre à mercure 1
qui marge 80d à l’eau bouillante : il faut ôter à pour
chaque gré de froid. De Luc, Recherches sur les
modifications de l’alniOspfiàrs. D. R) v -
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travail u’ilregardait comme fini, quilui avait
coûté ( es peines incroyables , et une dépense
assez considérable; car il avait été obligé de
louer sept mules et huit hommes ur porter
son bagage , et l’aider dans son opération. Afin
de ne pas perdre entièrement le fruit de son
travail,.il arrêta les principaux points : une
journée suffirait aujourd’hui pour achever ce
nivellement, qui peut offrir un résultat plus sa-
tisfaisant qu’aucun de ceux qui ont été donnés
jusqu’à prescrit par les différens voyageurs ’.

* Le travail de Monneron, annoncé ici, n’est point
arvenu; il y a lieu de croire u’il avait marqué

a fin de ses opérations de manière à pouvoir’ être
continuées par tout autre vo ageur.J e pense qu’il s’est
servi du niveau d’eau, que que incommode que soit
cet instrument dans, les pentes très-ra ides. Si ses
opérations eussent pu être terminées, il eût décidé
entretous ceux qui ayant mesuré le Pic à leur manière,
lui ont assigné des hauteurs bien différentes.

Quelque défectueuse, quelque longue et difficile
que puisse être cette manière de mesurer les hau-
teurs , inconvéniens qui ’ disparaissent cependant
devant celui qui a une grande pratique, il est
constant qu’un nivellement pareil ne doit pas exiger
plus de mille stations: or, en supposant une er-
reur de trois lignes par station, ce qui est res-

«que impossible; en supposant que ces trois lignes
’erreur ne se corrigeassent pas mutuellement, et

qu’elles fussent toujours en plus ou en moins , chose
plus impossible encore; il n’en résulterait à la fin
du travail qu’une différence de trois mille lignes
ou de. trois toises deux ieds du: pouces z or cette
différence, dont le résullatcst si forcé, n’est rien
auprès de celle qu’ont trouvée les différents voyageurs,-

1 785.
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34 « V O Y A G E
M. le marquis de Branciforte, maréchal de

camp et gouverneur général de toutes les
isles Canaries, ne cessa, pendant notre séjour
dans sa rade , de nous donner les plus grandes
marques d’amitié.

Nous ne pûmes faire route qu’à trois heures
a rès midi du 3o août. Nous étions encore
Eus encombrés d’effets qu’à notre départ de

rest; mais chaque jour devait les diminuer,
et nous n’avions plus que du bois et de l’eau
à. trouver jus u’à notre arrivée aux isles de
la mer du Su . Je com tais me pourvoir de
ces deux articles à la Ili’inité; car j’étais dé-

cidé à. ne pas relâcher aux isles du cap Vert,
qui, dans cette saison , sont très-mal-saines,
et la santé de nos équi ’ es était le premier
des biens 2 c’est pour a eur conserver que
j’ordonnai de parfumer les entre-ponts, de
faire branle-bas tous les jours, depuis huit

I

heures du matin jusqu’au soleil couchant.
Mais, afin que chacun eût assez de temps
pour dormir, l’équipage fut mis à trois- uarts;
en sorte ue huit heures de repos succedaient
à quatre cures de service. Comme je n’avais
à bord que le nombre d’hommes rigoureuse-
ment nécessaire , cet arrangement ne put avoir

puisque Herberdeen denne au Pic.. . :,4og toises de

auteur , ’Feuillée (Mémoires de l’académie

des sciences, armé! 1746, page i413) 3,313 , .
Bou uer.. . . .. ........:..... 2,100,
Et Juda]! , Borda et Pingré. .. . 1,904..(N.D.R.)
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lieu que dans les belles mers, et j’ai été cou-
traint de revenir à l’ancien usage, lorsque j’ai

jusqu’à la Ligne n’eut rien de remarquable.
es vents alizés nous quittèrent par es 144

nord, et furent constamment de l’ouest au
sud-ouest jusqu’à la Ligne; ils me forcèrent de

navigué dans les parages orageux. La traversée ’

------1785.
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suivre la côte d’Afrique, que je prolongeai à ’
environ soixante lieues de distance.

Nous coupâmes l’Équateur, le 29 septembre,
par 18d de longitude occidentale : j’aurais de-
siré , d’après mes instructions, pouVOir le
passer beaucoup plus à l’ouest; mais heureu-
sement les vents nous portèrent toujours vers
l’est. Sans cette circonstance, il m’eût été

impossible de prendre connaissance de la
Trinité; car nous trouvâmes les vents de
Sud-est à la Ligne, et ils m’ont constamment
suivi josque par les 20d 25’ de latitude sud;
en sorte que j’ai toujours gouverné au plus
près , et que je n’ai pu me mettrei’en latitude
de la Trinité qu’à environ vingt-cinq lieues
dans l’est. Si j’eusse pris connaissance de
Pennedo de S. Pedro *, j’aurais eu bien de la
peine à doubler la pointe orientale du Brésil.

Septembre;

29.

J’ai passé, suivant mon point, sur le bas- a
fond où le vaisseau le Prince crut avoir touché
en 1747. Nous n’avons eu aucun indice de
terre , à l’exception de quelques oiseaux con-

* La reconnaissance de cette isle ne .m’était pas
ordonnée, mais simplement indiquée , si je 13’691!!!»
presque pas à me détourner de "la route.’

, n
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26" v o r A G E ’
nus sous le nom de frégates , ui nous ont
Suivis en assez grau nombre, tdepuis 8d de
latitude nord, jusqu’à Bd de latitude sud : nos
bâtimens ont été, pendant ce même tem )s,
environnés de thons; mais nous en avons tr s-
peu pris, parce qu’ils étaient si rros qu’ils
cassaient toutes nos lignes: chacun e ceux que
nous avons pêchés, pesait au moins soixante

livres. iLes marins ni craignent de trouver, dans
cette saison, (es calmes sous la Ligne, sont
dans la plus grande erreur: nous n’avons pas
été un seul jour sans vent , et nous n’avons en
de la pluie qu’une fois; elle fut, à la vérité,
assez abondante pour nous permettre de rem-
plir vingt-cinq barriques. ’ , j

La crainte d’être orté trop à l’est dans
l’enfoncement du go fe de Guinée est aussi
chiméri ne : on trouve les vents de sud-est
de très-(lionne heure; ils ne portent que trop j
rapidement à l’ouest : et si j’avais mieux connu.
cette navigation , j’aurais couru plus largue
avec leS’vents de sud-ouest qui ont régné
constamment au nord de la Ligne, que j’aurais
pu couper par 104, ce qui m’eût permis d’allerj
vent largue sur le parallèle de la Trinité.’
Peu de jours après notre dé iart de Ténériflè,
nous perdîmesde vue ces eaux ciels qu’on
ne trouve que dans les zones tem )érées : une
blancheur terne , qui tenait le mi ieu entre la
brume et les nuages, dominait toujours; l’ho-
rizon avait moins de trois lieues (l’étendue ;.
mais, après le coucher du soleil, cette’vapeur.



                                                                     

DE La PËROUSE. 27"
se dissi mit, et les nuits étaient constamment
très-be les.

Le 11 octobre, nous fîmes un très-grand
nombre d’observations de distancescle la lune ’
au soleil, pour déterminer la longitude, et
nous assurer de la marche de nos horloges
marines. Par un terme moyen entre dix ob-
servations de distances prises avec des Cercles
et des sextans, nous trouvâmes notre longi-
tude occidentale de 25d 15’; à trois heures
après midi, celle que donnait la montre n° 19,
était de 9.5d 47’ : nous répétâmes le même
genre d’observations.

Le 12, vers les quatre heures du soir, le
résultat moyen donnait», pour la longitude
occidentale de la frégate, 26a 21 ’; et la mon-
tre n° 19, au même instant, :26d 33’. En
comparant entre eux ces deux résultats, on

fi1 785.
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1 1 . l

.20

trouve que la longitude donnée par le 11° 19 a
est plus ouest de 12’ que celle obtenue par
des distancés. C’estrd’a rès ces opérations que

nous avons déterminé a osition en ion ritude
des isles Martin-Vas et e l’isle de la fiinité.
Nous avons aussi déterminé trèsvsoigneuse-
ment leslatitudes , non seulement en observant
avec exactitude .la hauteur nméridienne du
soleil, mais en prenant un très-grand nombre
de hauteurs près du méridien, et en les ré-
duisant toutes à l’instant du midi vrai, conclu
par des hauteurs correspondantes. Les erreurs -
es plus fortes que nousayons pu avoir par

cette méthode, n’excèdent-pas 2o”. .
Le 16 octobre, à dix heures du matin, 16.
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28 VOYAGEnous a perçûmes les isles Martianas, dans
le nor -ouest, à cinq lieues : elles auraient dû
nous rester àl’ouest; mais les courans nous

’ avaient portés 13’ dans le sud pendant la nuit:
malheureusement les vents ayant été cons-
tamment au sud-est jusqu’alors, me forcèrent
de courir plusieurs bords pour me rapprocher
de ces isles, dont je passai à environ une lieue
et demie. Après avoir bien déterminé leur

position, et après avoir fait des relèvemcns
pour pouvoir tracer sur le plan leurs positions.
entre elles, je fis route au : lus près, tribord
amure, vers l’isle de la Trinité, distante de
Martin-Vas d’environ-neuflieues dans l’ouest
à sud-ouest. Ces isles Martin -Vas ne Sont, à
proprement parler, que des rochers; le plus
gros peut avoir un quart de lieue de tour : il
y’a trois islots sépares entre eux par de très-v
petites distances, lesquels, vus d’un peu 10m,

paraissent comme cin têtes. i
Au coucher du soleil, je vis l’isle de la Tri-

. mité qui me restait à l’ouest 8d nord. Le vent
était toujours au nord-nordrouest; je passai
toute la nuit à courir de petits bords , me te-
nant daus la partie de lest-sud-est de cette
isle. Lorsque le jour parut, je continuai ma
bordée vers la terre, espérant trouver une
mer plus calme à l’abri de- l’isle.A dix heures
du matin, je n’étais lus qu’à-deux lieues et
demie de la. ointe u sude-est qui me restait
au nord-noidîouest, et ’j’apperçus, au fond de
l’anse formée par cette pointe , un avillon
portugais hissé au milieu d’un petit ortau-
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tour duquel il y avait cinq ou six maisons en
bois. La vue de ce pavillon piqua ma curiosité:
je.me décidai a envoyer un canot àterre, afin
de m’informer de l’évamation et de la cession
des Anglais; car je commençais déja à voir
que je ne pourrais me procurer, à la Trinité,
ni l’eau ni le bois dont j’avais besoin : nous
n’appercevions que quelques arbres sur. le

1 785 .
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sommet des mbntagnes. La men brisait par- j
’ . tout avec tant de force, ne nous ne poumons

snpposer que notrecha ou pût y aborder
avec quelque facilité. Je pris donc le parti de
courir des bordées toute la journée, afin de
me trouver le lendemain, à la pointe du jour,
assez au vent pour pouvoir gagner le mouil-
luge , ou du moins envoyer mon canot à terre.
Je hélai le soir à l’Astrolabe la manœuvre que
je me proposais de faire, et j’ajoutai ne nous -
n’observerions aucun ordre dans nos rdées,

Inotre point de réunion devant être, au-lever
du soleil, l’anse de l’établissement port ais:
Je dis à M. de Langle que celui des eux
bâtimens qui se trouverait le plus à portée,
enverrait son canot pour s’informer des res.
sources ue nous pourrions trouver dans cette
relâche.qLe lendemain 18 octobre au matin,
l’Astrolabe n’étant qu’à une demi-lieue de terre,

détacha la biscayennecommandée par M. de
Vaujuas, lieutenant de vaisseau. . M. de la
Martinière , et le père Receveur, naturaliste
infatigable, acco nèrent cet officier : ils
descendirentau fou de l’anse, entre- deux
rochera;.mais la lame était si grosse, que le

18.
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3o VOYAGE 1canot et son équipage auraient infailliblement
péri, sans les secours rompts que les, Por-
tugais lu1 donnèrent; retirèrent le canot sur
la grève pour le mette à l’abri de la fureur ,
de la mer z on en sauva tous les effets, à
l’exception du grappin qui fut perdu. M. de
Vaujuas compta ans ce poste environ deux
cents hommes, dont qurnze seulement en
uniforme, les autres en chemise. Le com-
mandant de cet établiSSement, auquel ont ne
peut donner le nom de colonie, puisqu’il n’y
a point de culture, lui dit que le gouverneur
de Rio-Janéiro avait fait prendre possession
de l’isle de la Trinité depuis environ un au;
il ignorait, ou il feignait d’ignorer que les
Anglais . l’eussent précédemment occupée :

mais on ne peut compter sur rien de ce qui
. fut dit à M. de Vaujuas dans cette conversa-
tion. Cé commandant se crut dans la triste
nécessité de déguiser sur tous les points la
vérité: il prétendait que sa garnison était de
quatre cents hommes , et son fort armé de
vingt canons; tandis que nous sommes cer-
tains qu’il n’y en avait ras un seul en batterie
aux environs de l’étabissement. Cet officier
était dans une telle crainte qu’on ne s’ap-
perçût du misérable état de son gouverne-
ment, qu’il ue’ voulut jamais ermettre
M. dela Martiuière et au ère eceveur de
s’éloigner du riva e pour erboriser. Après
avoir donné à M. je Vaujuas toutes les mar-
ques extérieures d’honnêteté et de bienveil-
lance, il l’engagea à se rembarquer , en lui

.---
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disant que l’isle ne fournissait rien; qu’on lui
envoyait tous les six mois des vivres de Rio-
Janéiro,.et qu’il y avait à peine assez d’eau

- et de bois pour sa garnison; encore fallait-il
aller chercher ces deux articles fort loin dans
la montagne. Son détachement aida à mettre
notre biscayenne à la mer.

Dès la pointe du jour j’avais aussi envoyé
à terre un canot commandé par M. Boutm,
lieutenant de vaisseau, accompagné de MM.
de Lamanon et Monneron; mais j’avais dé-
fendu à M. Boutin de descendre, si la bis-
cayenne de l’Astrolabe était arrivée avant lui:

dans ce cas, il devait sonder la rade, et en
tracer le plan le mieux qu’il lui serait possible

v dans un si court espace de temps. M. Boutin
ne s’approcha en conséqhence que jusqu’à une
portée de fusil du rivage; toutes les sondés
ui rapportèrent un fond de roc, mêléd’un

peu de sable. M. de Monneron dessina le fort
tout anssi bien que s’il avait été sur la plage;
et M. de Lamanon fut à ortée de voir que
les rochers n’étaient que u basalte *, ou des

A matières fondues, restes de quelques volcans

1785.
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éteints. Cette opinion fut confirmée par le’
père Receveur, qui nous apporta à .bord un
grand nombre de pierres toutes volcaniques,

ainsi ne le sable, qu’on voyait seulement
mêlé e détrimens de coquilles et de corail.

* Pierre d’un tjssu serré ,.brillante dans ses frater
turcs, faisant feu au bri net, pouvant servir de
pierre de touche. (N. D. R3 a



                                                                     

32 .vovAcnl 85. D’a r’es, le ra port de. M. de Vauîuas et de
7 M. outm, 1 etantévrdent que nous ne pou-

ociobre. vions trouver à la Trinité l’eau et le bois ui
nous manquaient. Je me décidai tout de suite
à faire route pour l’isle Sainte-Catherine, sur
la côte du Brésil : c’était l’ancienne relâche des

bâtimens fiançais qui allaient dans la mer du
Sud. Frézier et l’amiral Anson y trouvèrent
abondamment à se pourvoir de tous leurs be-
soins. Ce fut pour ne pas perdre un seul jour,

ne je donnai la préférence à l’isle Sainte-
Latherine sur Rio-Janéiro, où les dillërentes
formalités auraient exigé plus de temps qu’il
n’en fallait pour faire leau et le bois qui nous
manquaient. Mais en diri eant ma route vers
l’isle Sainte-Catherine, le voulus m’assurer
de l’existence de l’isle de l’Ascençaon, que

M. Da rès place à cent lieues dans l’ouest
de la Trinité , et à 15’ seulement plus sud.
Suivant le journalde M. Poncel de la Haye,
qui Commandait la frégate la Renommée ,
j’étais certain que diflërens navigateurs, entre

4 autres Frézier, homme très-éclairé , avaient
cru aborder à’l’Ascençaon, et u’ils n’avaient
été réellement qu’à la Trinité. algré l’auto-

rité de M. Poncel de la Haye, je crus que ce
point de géographie demandait un nouvel
éclaircissement. Les deux jours que nons pas-
sâmes vers la partie sud de I’isle de la Trinité,
nous mirent à portée de faire les relèvement;
d’après lesquels M. Bernizet traça le plan de
la partie sud de l’isle :.il diffère très-peu de
celui du docteur Halley, qui m’avait été re-.
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mis par M. de Fleurieu. La vue, peinte par
M. Duché de Vancy, est d’une vérité si frap-
pante, qu’elle suflira seule pour que les na-
vigateurs qui aborderont dans lapartle du sud
de la Trinité, ne puissent jamais se tromper.
Cette isle n’offre aux ren): qu’un rocher pres-
que stérile; on ne vont de la verdure et quel-
ques arbustes que dans les gorges très-étroites

es montagnes : c’est dans une de ces vallées,
au sud-est de l’isle qui n’a qu’environ trois
cents toises de largeur, que les Portugais ont
formé leur établissement. .

La naturen’avait certainement pas destiné
ce rocher à être habité,les hommes ni les
animaux n’y pouvant trou ver leur subsistance;
mais les Portugais ont craint que quelque na-
tion de l’Europe ne profitât de ce voisinage
Jour établir un Commerce interlope avec le

grésil : c’est a ce seul motif, sans doute, qu’on
doit attribuer l’enij)1essement qu’ils ont montré

a (l’occuper une isle qui, à tout autre égard,
leur est entièrement à charge. ’ a

Latitude sud du gros islot des isles Martin:
Vas, zod 30’ 35”.

Longitude occidentale par des distances,

3dl 30’. ,1’ Latitude sud (le la pointe sud-est de l’isle

de la Trinité, 20d 31’. I y
Longitude occidentale par des distances,

3od 57’. -Le ’18 octobre à midi, je fis route à l’ouest
pour l’Ascençaon jusqu’au 24 au soir que je
plis le parti d’abandonner cette recherche :

n. 3
18.
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34 VOYAGEj’avais fait alors cent quinze lieues à l’ouest;
et le temps était assez clair pour découvrir
dix lieues en avant. Ainsi je puis assurer
qu’avant dirigé ma route par le parallèle de
zod 32’ avec une vue nord et sud de 20’ au
moins, et qu’ayant misen panne, chaque nuit,
après les premières soixante lieues, lorsque
j’avais parcouru l’espace apperçu au coucher

du soleil; je puis, (lis-je , assurer que l’isle
(le l’Ascençaou n’existe ms jusqu’à 7d environ

de longitude occidentae du méridien de la
Trinité, entre les latitudes sud de zod 10’,
et de 2od 50’, ma vue ayant pu embrasser
tout cet espace *.

* La Pérouse peut avoir raison en avançant que
des navigateurs ont cru aborder à l’Aseençaon,
tandis qu’ils n’ont véritablement touché qu’à la Tri-

nité. Sans avoir égard à la ressemblance des des-
criptions qu’ils ont données de ces deux isles, la.
preuve enlexiste dans la fausse position qu’on leur
a assignée sur les cartes françaises, et qui permettait
de croire indifféremment qu’on était sur l’une ou
sur l’autre, leur latitude étant à peu près la même ,
et la détermination des longitudes étant alors très-
fautive; mais ces preuves ne suffisent pas au géo-
graphe éclairé , lorsque le témoignage authentique ,
rapporté par Daprès dans son discours du Neptime
oriental, page Io, et les plans articuliers et très-
difl’e’retfs ne Dalrymple nous d’onne (le ces deux
isles et de eur aspect, prouvent évidemment qu’il
n’y .a pas identité.

Si la’Pérouse eût eu plus de confiance dans les
notes qui lui furent remises, et qu’on peutIvoir
dans le premier volume sous les n°5 Io et 12 , il eût
fait un calcul fort simple.
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Le 25 octobre, nous essuyâmes un orage

des plus violens. A huit heures du soir, nous
étions au centre d’un cercle de feu; les éclairs

’rtaient de tous les points de l’horizon : le
Eu Saint-Elme se posa sur la pointe du
paratonnerre. Mais ce phénomène ne nous
fut pas particulier; l’Astrolabe , qui n’avait
point de paratonnerte , eut. également le feu

La longitude occidentale de l’isle de la Trinité,
côte du nord, y est déterminée a 32’l 15’. il a
reconnu lui-même qu’elle n’était que de 30d 57’ à

la pointe du sud-est. . "La cote d’Amérique, parce parallèle, peut, d’a-
près le méridien de Rio-Janéiro, déterminé à.45*

’, être évaluée à 4.3d 30’. Daprès fixe la longitude
de l’islck de l’Asceuçaon à 384, ainsi .qu’on le voit:
dans la douzième note déja citée, arce qu’il la
Croit à un lieues de la côte. J’ai ieu de penser
qu’elle en est plus rapprochée. Ainsi il est évident
que la Pélouse n’a pas poussé sa recherche assez
oin , et qu’ayant parcouru environ 7d sur ce paralfèle,

en parlant de la Trinité, il l’a abandonnée au mo-
ment d’atteindre le but." "
i Aux données des deux auteurs estimablegpar leur
exactitude, que je viens de citer, j’ajouterai que,
depuis cette note écrite, le hasard m’a l’ait ren-
contrer un navigateur * qui a relàthé sur ces deux
isles, et qui, dépourvu d’instrumens pour en déter-
miner la’ longitude avec précision , a fixé seulement

leur latitude. . ICelledelaTtinitéà. aod 21’
Celle de l’Ascençaon à .. . . . . . . . . 20 38

Il croit cette dernière à ne lieues de la côte
du Brésil. - ’

’ Lépine, enseigne de vaisseau non entretenu. (N; En.)

---I--1785.
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Saint-Elme sur la tête de .son mât *. Depuis
ce jour, le temps fut constamment mauvaise

* Je ne suis point étonné que le feu Saint-Elme fût
aussi sur la tête du mât de l’Astrolabe, sachant ,
par les relations de la Pérouse, que cette frégate
ne s’était jamais éloignée de lui hors de la portée
de la voix.

Le feu Saint-Elme n’est autre chose que le feu
électrique ou la matière du tonnerre :tout le monde
sait que , lorsque le fluide électrique entre par une
pointe, il s’y montre comme un point lumineux;
mais au contraire, quand il en sort , il a l’appa-
rence d’une gerbe ou d’un cône lumineux. La terre est
le . rand réservoir de l’électricité, et l’eau est le
mei’ leur conducteur; je pense donc que lors u’un
nuage bas; électrisé négativement, passe au! ssus
d’un vaisseau , les mâts et les vergues doivent servir
de conducteurs, et qu’on doit voir des gerbes de
feu de toutes les extrémités se diriger vers ce nuage.

Il est évident que le bâtiment qui a un para-7
tonnerre, doit avoir à sa pointe une gerbe beau-
coup plus belle à raison de son conducteur de fer
qui communique directement à la mer; tandis que
celui qui n’en a pas, ne peut communiquer le fluide
électrique que par du bon goudronné, qui est très-
mauvaisÛtzonducteur.

Par le même princi e, on doit voir aussi quel-
efois le feu Saint- lme à la surface de la mer:

en répétant les expériences suivantes, que ’e garan-
tis our les avoir réitérées maintes fois ans mon
cabinet, on pourra s’en convaincre.

lectrisez une masse d’eau Contenue dans un vase
de verre, ou de métal si vous voulez; mais, dans
ce cas, placez-le sur un isoloir : présentez votre doigt
assez près de la surface de l’eau pour ne pas tirer
d’étincelles , mais de manière à voir l’eau se soulever.
Si vous êtes dans l’obscurité, vous verrez un cône
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jusqu’à notre arrivée à l’isle Sainte-Catherine;

nous fûmes enveloppés d’une brume plus

I Cïmiueux sortir de l’eau et se diriger vers votre
oi t.
Dgans cette expérience, le doi t fait l’effet du

nuage. Mais on dira peut-être: a mer ne con-
tient pas , comme le. bassin , une quantité surabon-
dame d’électricité. Si cet’ argument peut laisser du
doute, on fera l’expérience suivante."

Ayez un bassin de métal rempli d’eau- que ce
bassin communique à la-terre par une cbaîne ou
par tout autre conducteur ; électrisez fortement l’ex-
térieur d’une bouteille de Le de : par ce moyen,
l’intérieur sera électrisé négativement; placez cette
bouteille sur un isoloir pour pouvoir laesaîsir par
l’extérieur’sans la déchar cr; présentez le bouton
de labouteille à une certaine distance de là surface

--l 785 .
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de l’eau, comme vous avez présenté le doigt dans V
l’expérience précédente; vous obtiendrez le même

e et.. On observera que cette expérience est bien plus
proPre à la démonstration. L’eau n’est point é ec-.
trisée ainsi que celle de la mer; elle communique à,
la ten’e comme elle, et le bouton de la bouteille
qui représente le nuage, est électrisé en moins
comme lui.

Si, dans la première expérience , au lieu du doigt,
vous vous servez du bouton de la bouteille de Leyde
électrisée en moins, vous obtiendrez un effet d’au-
tant plus marqué, que le fluide électrique fera un
effort plus grandi pour se porter de l’eau électrisée
en plus , dans la bouteille électrisée en moins.

C’est ce principe une fois posé et démontré qui me
sert à dévelo per la théorie de la foudre ascen-
dame, bien llus commune qu’on ne pense; mais
cette digression, qui est hors ’de mon sujet, me
conduirait trop loin. (N. D. R.)
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3.84 VOYAGE DE LA PÉROUSE.
Iepaisse que celle que nous aurions pu trouver
sur les côtes de Bretagne au milieu de l’hiver;
Nous mouillâmes le 6 (le novembre entre l’isle
Sainte-Catherine et le continent, par sept
brames, Fond de sable vaseux SAtlas, n° 2);

Le milieu de l’isle d’Alvare o me restant
au nord-est,

L’isle des Flamands, au sud à sud-est,
Et l’isle (le Gal, au nord.
Après quatre-vingt-seize jours de naviga-

tion, nous n’avions pas un seul malade : la
diflërence destclimats, les pluies, les brumes,
rien n’avait altéré la santé des équipages;
mais nos vivres étaient d’une excellente qua-
lité. Je n’avais négligé aucune des précautions

que l’expérience et la prudence pouvaient
m’indiquer : nous avions eu en outre le plus
grand soin d’entretenir la gaieté, en faisant
danser les équipages chaque soir, lorsque le
temps le permettait, depuis huit heures jus-
qu’à dix.



                                                                     

CHAPITRE II.
Descriplion de l’isle S’aimer-Catherine,

- Observations et e’vénem eus pendu lit
noire relâche. --- Départ (le I’isfe Stanle-
Callzerine. --- Arrivée à la Conceplzon.

L’ISLE Sainte-Catherine s’étend depuis le
27d 19’ to” de latitude sud, jusqu’au 27d 49’;
sa largeur de l’est à l’ouest n’est que de deux
lieues; elle n’est séparée du continent, dans
l’endroit le plus resserré,’que par un canal
de deux cents toises. C’est sur la pointe de ce
goulet qu’est bâtie la ville de Nostra-Senora
del Destero, capitale de cette capitainerie, où
le gouverneur
au plus trois mille ames et environ quatre cents
maisons; l’aspect en est fort agréable. Suivant
la relation de Frézier, cette isle servait, en
1712 , de retraite à (les vagabonds qui s’y sau-
vaient des diliërentes parties du Brésil; ils
n’étaient sujets du Portugal que de nom, et
ils ne reconnaissaient aucune autorité. Le pays
est si fertile, qu’ils pouvaient subsister sans
aucun secours des colonies voisines; et ils
étaient si dénués d’argent, qu’ils ne pouvaient

tenter la cupidité du gouverneur général du
Brésil, ni lui inspirer l’envie de les soumettre.
Les vaisseaux qui relâchaient chez eux, ne
leur donnaient; en échange de leurs provi-
sions, que des habits et des chemises, dont ils

x 785.
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sa sa résidence; elle contient I
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manquaient absolument. Ce n’est tue vers

’785’ 1740, que la cour de Lisbonne a établi un
Novembre gouvernement régulier dans l’isle Sainte-Ca-

therine et les terres adjacentes du continent.
’Ce gouvernement s’étend soixante lieues du
nord au sud, depuis la rivière S. Francisco

. jus u’à RiooGrande; sa opulation estde vingt
mil e ames. J’ai vu dans l’es familles un si grand
nombre d’enfans, que je crois qu’elle sera
bientôt plus considérable, Le terrain est extrê-
mement fertile, et produit preSque de lun-
même toute sorte de fruits, de légumes et
de grains : il est couvert d’arbres toujours
verts; mais ils sont tellement entremêlés de
ronces et de lianes, u’il n’est pas possible de
traverser ces forêts ,1 moins d’y prati uer un
sentier avec des haches: on a d’ail eurs à.
craindre les ser eus, dont la morsure est
mortelle. Les habitations, tant sur l’isle que
sur le continent, sont toutes sur le bord de
la mer : les bois qui les environnent ont une
odeur délicieuse par la grande quantité d’o-
rangers, d’arbres et d’arbustes aromatiques
dont ils sont remplis. Malgré tant d’avantages,
le pays est fort pauvre et manque absolument
d’objets manufacturés; en.sorte que les pa sans
y sont presque nus ou couverts de bail ons :
leur terrain , qui serait très-propre à la cul-
ture du sucre, n’y peut être employé faute
d’esclaves, qu’ils ne sont’pas assez riches pour
acheter. La pêche de la baleine. est très-abon-
dante; mais c’est une propriété de la couronne,
allèrmée à une compagnie de Lisbonne : cette

I
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, . . h , ,.-.---.compagnie a, sur cette côte, trous grands eta- 1785.
blissemens dans lesquels on èche chaque
année environ quatre cents ba eines, dont le N°V°mbm
produit, tant en huile qu’en sperma-ce’ti,
est envoyé à Lisbonne par Rio-Janeiro. Les
liabitans ne sont que simples spectateurs de
cette pêche, qui ne leur procure aucun profit.
Si le ouvernement ne vient à leur secours,
et ne eur accorde des franchises ou autres
encouragemensqui puissent y appeler le com-
merce , un des plus beaux pays de la terre
languira éternellement, et ne sera d’aucune
utilité à la métropole. ’

L’atterrage de Sainte-Catherine est très-
facile; on trouve fond de vase par soixante-
dix brasses à dix-huit lieues au large, et en
fond monte graduellement jusqu’à quatre en-
cablures du rivage, où il y a enCOre quatre
brasses.

La passe ordinaire est entre l’isle (l’Alvaredo
et la pointe du nord de l’isle Sainte-Catherine.
Il y a aussi un passage entre l’isle de Gal et
l’isle d’Alvaredo , mais il faut le connaître:
nos canots furent’si occupés pendant cette re-
lâche, que je ne pus le faire sonder. Le meil-
leur mouillage est à une demi-lieue de l’isle
de la Forteresse , par six brasses , fond de vase ,
la citadelle restant au sud 3d ouest, le fort de
la Frosse Pointe au sud 6dl est: Un y est au
mi ieu de plusieurs aiguades, tante sur l’isle
que sur le continent; et, selon les vents, on

eut faire choix de l’anse-dont l’abord est le plus.
heile. Cette considération estd’une grande
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importance; car la navigation des chaloupes
est très-difficile dans ce canal, qui a deux
lieues de largeur jusqu’au goulet de la ville:
la lame y est fatigante et y brise toujours sur
la côte opposée au veut. Les marées sont très-
irrégulières : lellot entre par les deux passes
nordet sud jusqu’au goulet de la ville; il ne

monte que de trois pieds. 5Il me parut que notre arrivée avait jeté une
grande terreur dans le pays : les tlillërens forts
tirèrent plusieurs coups de canon d’alarme;
ce qui me détermina à mouiller de bonne
heure et à envoyer mon canot à terre avec
un officier, pour faire connaître nos intentions
très-pacifiques et nos besoins d’eau, de bois,
et de quelques l’alitaîeliissemens. M. de Pierre-
Vert, que chargeai de cette négociation,
trouva la petite garnison (le la citadelle sous
les armes; elle consistait en quarante soldats,
commandés par un capitaine , qui dépêcha
sur-le-champ un exprès à la ville vers le gou-
verneur don Francisco de Baros , brigadier
d’infanterie. Il avait en connaissance (le notre
expédition par la gazette de Lisbonne; et une
médaille en bronze que je lui envoyai, ne lui
laissa aucun doute sur l’objet de notre relâche.
Les ordres les plus précis et les plus prom ts
furent donnés pour qu’on nous vendit, au p us
juste prix, Ce qui nous était nécessaire : un
officier fut destiné à chaque frégate; il était
entièrement à nos ordres; nous l’envoyions
avec les commis du munitionnaire pour ache-
ter des provisions chez les habitans. Le 9 de
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novembre, je me rapprochai de la forteresse ,’
dont j’étais un peu é oigné. Je fus, le même
jour, avec. M. de Langle et j.sieurs officiers ,
faire ma visite au commandant de ce poste,
qui me fit saluer (le onze coups de canon; ils
lui furent rendus de mon bord. J’envoyai le
lendemain mon canot, commandé par M. Bou-
tin, lieutenant de vaisseau, à la ville de Nos-
tra-Senora del Destero, pour faire mes re-
mercîmens au gouverneur, de l’extrême abon-
dance où nous étions par ses soins. MM.vde
Monneron, de Lamanon, et l’abbé Moufles ,
accompagnèrent cet officier, ainsi ne de
la Borde Marchainville et le père lleceveur,
qui avaient été (léjiêcliés par M. de Langle’

pour; le même objet; tous furent reçus de la
mamere la plus honnête et la plus cordiale.
Don Francisco de Baros, gouverneur de cette
capitainerie , parlait parfaitement français ,
et ses vastes connaissances inspiraient la plus

ramie confiance. Nos Français dînèrent chez
lia : il leur dit, pendant le dîner, que l’isle de
l’Ascencaon n’existaitlpas; que cependant; sur
le témoigna e de M. Dapres, le gouverneur
général du Ërésil avait expédié, l’année der-

nière, un bâtiment pour parcourir toutes les
positions assignées récédemment à cette isle;
et que le capitaine e ce bâtiment n’ayant rien
trouvé, on l’avait effacée (les cartes ,afin de
ne pas éterniser une ancienne erreur ’. ll

* Il serait dangereux pour les progrès de la navi-
gation , et funeste aux navigateurs , qu’on adeptat la

------ l
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ajouta que l’isle de la Trinité avait toujours
fait artie des possessions portugaises, et que
les nglais l’avait évacuéeà la première ré-
quisition qui leur en avait été faite par la reine
e Portugal, le ministre du roi d Angleterre

ayant de plus répondu que la nationn’avait
jamais donné sa sanction à cet établissament,
qui n’était qu’une entreprise de particuliers.
Le lendemain, les canots de l’Astrolabe et de
la Boussole étaient de retour à onze heures ;.
ils m’annoncèrent- la visite très-prochaine du
major général de la colonie, don Antonio de
Gama; il n’arriva cependant ne le 13, et il
m’apporte: la lettré la plusuobligeante de son
commandant. Lasaison était si avancée, que.
je n’avais pas un instant à perdre : nos équi-
pages jouissaient de la meilleure santé. Je
m’étais flatté, en arrivant, d’avonr pourvu à

méthode d’effacer des cartes, des isles ancienne-
ment découvertes, sous le prétexte qu’on en a fait
une vaine recherche, et que leur position est au
moins incertaine , par le peu de moyens qu’on avait;
de les placer d’une manière précise sur les cartes,
à l’époque de leur découverte.

Je dois d’autant plus m’élever contre une pareille
méthode, que j’ai prouvé plus haut l’existence de
l’Ascençaon , et qu’en effaçant une isle «du globe ,
on devient en quelque sorte responsable (les dan-
gers que pourraient courir les navigateurs qui la
rencontreraient, dans la sécurité que leur donne-
raient les cartes; tandis que sa position, quoique
incertaine, en éveillant l’attention des marins ., peut
servir à la faire retrouver plus facilement. (N. D. R.)
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tous nos besoins, et d’être en état de mettre
à la voile sous cinq ou six jours; mais les vents
de sud et les courans furent si violents, que
la communication avec la terre fut souvent
interrompue : cela retarda mon dé art.

J’avais donné la référence à l’isle Sainte-

Catherine sur Rio anéiro, pour éviter seu-
Jement les formalités des grandes villes, qui
occasionnent toujours une perte de temps;
mais l’expérience m’apprit que cette relâche
réunissait bien d’autres avantages. Les vivres
de toute espèce y étaient dans la plus grande
abondance; un gros bœuf coûtait huit pias-
tres; un cochon pesant cent cin uante livres
en coûtait quatre; on avait deux dindons pour
une piastre; il ne fallait que jeter le filet our-
le retirer plein de oiseau ; on apportait à ord

1785.
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et on nous y ven ’t cinq cents oranges pour .
moins d’une demi-piastre , et les lé urnes
étaient aussi à un prix très-modéré fie fait
suivant donnera une idée de l’hospitalité de
ce bon peuple. Mon canot ayant été renversé
par la lame dans une anse ou je faisais couper
du bois, les habitans qui aidèrent à le sauVer
forcèrent nos matelots naufragés à se mettre
dans leurs lits , et couchèrent à terre sur des
nattes au milieu de la chambre ou ils exer-
canent cette touchante hospitalité. Peu de jours
après, ils rapportèrent à mon bord les voiles,
les mâts , le grappin et le pavillon de ce canot ,
objets très-précieux pour eux, et qui leur au-
raient été de la plus grande utilité dans leurs
pirogues. Leurs mœurs sont douces ; ils sont

l
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bons, polis, obligeans, mais superstitieux et

’785’ jaloux de leurs lemmes, qui ne paraissent jae
Not’cmbl’e- mais en public.

Nos officiers tuèrent à la chasse plusieurs
oiseaux variés (les plus brillantes couleurs,
entre autres un rollier d’un très-beau bleu,
qui n’a point été décrit par M. de Buflùn; il
est très-commun dans ce pays.

N’ayant pas prévu les obstacles qui nous
retinrent douze jours dans cette rade, nous
ne descendîmes point nos horloges astronoo
nuques, croyant n’aVoir que cinq à six jours
à passer au mouillage; nous en eûmes peu
de regret, parce.que le ciel fut toujours cou-

. Vert : nous ne déterminâmes doue la longitude
de cette isle que par des distances de la lune
au soleil. Suivant nos observations, la pointe
la plus est et la plus nord de l’isle Sainte-
Catherine peut être fixée par 49t1 49’ de lon-
gitude occidentale, et 27d 19’ de latitude Sud;-

uô. Le 16 au soir, tout étant embarqué, j’en-
voyai mes paquets au gouverneur, qui avait
bien Voulu se charger de les faire parvenir à
Lisbonne, où je les adressai à M. de Saint-
-Marc, notre consul-généraliz- chacun eut la
permission d’écrire à sa famille et à ses. amis. -

’ous nous flattions de mettre à la voile le
lendemain; mais les vents (le nord, qui nous

t auraient été si favorables si nous eussions été
en pleine mer, nous retinrent au fond de la

:9. baie jusqu’au 19 novembre. J’appareillai à la
ointe du jour; le calme me força de remouil-

ler pendant quelques-heures, et je ne fus en
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dehors de toutes les isles qu’à l’entreé de la

nuit.
Nous avions acheté à Sainte-Catherine assez

de bœufs, de cochons et de volailles, pour nour-
ri r l’équipage en mer pendant plus d’un mois,
et. nous avnons ajouté des orangers et des ci-
tronniers à notre collection d’arbres, qui ,- de-
puis notre départ de Brest , s’était parlwment
conservée dans les caisses faites à Paris sous
les yeux et par les soins de M. Thouin. Notre.
jardinier était aussi (pourvu de pépins d’oran-

ges et de citrons, e graines (le coton, de
mais, de riz, et généralement, de tous les
comestibles qui, d’après les relations des na-
vigateurs, manquent aux habitans des isles
(le la mer du Sud, et sont plus analogues à
leur climat’et à leur manière de vivre que les
plantes potagères de France, dont nous por-
tions aussi une immense quantité de graines.
. Le jour de mon départ, je remis à l’Astro-

labe de nouveaux signaux beaucoup plus éten-
dus que ’ceux qui nous avaient servi jusqu’a-
lors : nous devions naviguerait milieu-des
brumes ,1îzïns des mers très-orageuses; et ces
circonstances exigeaient de nouvelles récau-
tions. Nous convînmes aussi avec M. e Lan-
gle , qu’en cas de séparation, notre premier
rendez-vous serait le. port de Bon-Succès,

dans le détroit de le Maire, en stipposant que
nous n’eussions pas dépassé sa latitude le lfl
janvier; et le second, la ointe de Vénus,
dans l’isle (l’O-Taïti. Je l’informai de plus que

j’allais borner mes recherches dans la mer At-

! 735.
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lanti ne à l’isle Grande de la Roche, n’ayant
plus e temps de chercher un passage au sud
des terres de Sandwich. Je regrettai fort alors
de ne pouvoir commencer ma campagne par
l’est; mais je n’osai changer aussi diamétrale-
ment le plan qui avait été adopté en F rance,
parce que je n’aurais reçu nulle part les lettres
du mistre qui m’avaient été annoncées, et:
par lesquelles les ordres les plus important;
pouvaient me parvenir. x - r

Le temps fut très-beau jusqu’au 28 que
nous eûmes un coup de vent très-violent de
la partie de l’est; c’était le premier depuis
notre départ de France :jje vis avec grand
plaisir que, si nos bâtimens marchaient fort:
mal, ils se comportaient nés-bien dans les
mauvais temps, et qu’ils pouvaient résister
aux grosses mers que nous aurions à par-
courir. Nous étions alors par 351 24’ de latic
tnde sud, et 43d 40’ de longitude occiden-
tale; je faisais route à l’est-sud-est , parce
que je me imposais, dans ma recherc le de
l’isle Cran e, de me mettre en latitude à
environ iod’dans l’est du point qui lui a été
assigné sur les (liflëreiites cartes. Je ne me
dissimulais pas l’extrême difficulté que j’aurais
à remonter : mais, dans tous les cas, j’étais dans
la nécessité de faire beaucoup de chemin à
l’ouest pour arriver au détroit de le Maire; et
tout: le chemin ne je ferais à cette aire de
Vent, en suivant e parallèle de l’isle Grande,
m’approchait de la côte des Patagons, dont
j’étais tomé d’aller prendre la sonde avant de
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doubler le cap Horn. Je cro ’ais de plus que
la latitude de l’isle Grande n’étant pas para
f’aitement, déterminée, il était plus probable

que je la rencontrerais en louvoyant entre les
44 et les 4.5d de latitude, que si je suivais
une ligne droite par 44d 30’, comme j’aurais

u le faire en taisant route de l’ouest à l’est,
les vents d’ouest étant aussi constatas dans
ces parages que ceux de l’est entre les Troc

piques. -s On verra bientôt que je n’ai retiré aucun
avantage de mescombinaiSOns, et qu’après
quarante jours de recherches infructueuses,-
pendant lesquels j’ai essuyé cinq coups de
vent, j’ai été obligé de faire route p0ur me
destination ultérieure.
a Le 7 décembre, j’étais sur le )arallèle pré-
tendu de l’isle Grande lkpar 4.4d 3 ’ de latitude
sud, et 3445l de longit e occidentale, suivant
une observation de distances faites le jour
précédent. Nous voyions passa des goémons,-
et nous étions de uis plusieurs jours entourés
d’oiseaux , mais ( e l’espèce des albatros et des
pétrels, qui n’a prochent jamais des terres que

dans la saison c e la ponte. ,
Ces faibles indices de terre entretenaient

cependant nos espéranCes, et nous cannelaient
des mers affreuses dans lesquelles nous navi-
giflions ;; mais je n’étais pas sans inquiétude en
Considérant que j’avais encore 35dà remonter
dans l’ouest jusqu’au détroit de le Maire, où
il Im’importait beaucoup d’arriver avant la fin

de janvier. ’ a a

n. t . 4
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Je courus des bords entre les 44 et 4.51l de

latitude jus u’au 24 décembre; je parcourus
sur ce paral èle 15d de longitude , et le 27 dé-
cembre j’abandonnai ma recherche, bien con-
vaincu que l’isle de la Roche n’existait pas’,
et que les goémons et les pétrels ne prouvent
point le vousinage d’une terre, puisque j’ai vu
des algues et des oiseaux jusqu’à mon arrivée
sur la côte des Patagons. La carte sur laquelle
mon point de chaquejourest tracé, fera mieux
connaître que ces détails la route que j’ai suivie.

Je suis convaincu que les navigateurs qui me
succéderont dans cette recherche, ne seront
pas plus heureux que moi; mais on ne doit s’y
ivrer que lorsqu’on fait route pour aller à l’est:

vers la mer des Indes: il n’est pas alors plus
pénible ni plus long de parcourir 3od sur ce
parallèle que sur tout autre; et si l’on n’a
point trouvé la terre , on a du moins fait une
route qui a approché du but. Je suis dans la
ferme persuasion quel’isle Grande est, comme

* Si l’isle Grande de la Roche avait pu être placée
sur les cartes d’une manière moins conjecturale,
la Pérouse, en parcourant le parallèle qui lui était
assigné, aurait pu assurer qu’elle n’existait pas;
mais comme sa position n’a pu être déterminée qu’à
peu près, (l’a rès les journaux d’Antoine de la Roche
et d’Améric espace, la recherche qu’en a faite .la. -
Pérouse prouve seulement qu’elle n’existe pas dans la
position indiquée z au reste, je ne puis rien ajou-
ter à la discussion renfermée dans la dix-neuvième
note géographique insérée dans le premier volume.
(N. n. a.)
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Ilisle Penh, une terre lîintastitlliel; le rapport
de la Roche, qui prétend y avoir vu de grands ’785’
arbres, est dénué de toute vraisemblance: Décembtfl
il est bien Certain que,:par 45d , on ne peut
trouver que des arbustes sur une isle placée
au milieu de l’()céan méridional, puisqu’un

me rencontre pas un seul grand arbre sur les
isles de Tristan (l’Acunlta, situées dans. une
latitude infiniment plus favorable à la ’vége’a

tation. r w . . "Le 25 décembre. les vents se fixèrent au 25-.
sud-ouest et durèrent plusieurs jours; rilsme
Contraignireut de prendre la route àillnuest-r
nord-ouest,:et de m’e’earter du parallèle que
fie suivais constamment [depuis vingt. jours;
Comme j’avais alors dépassé le point assigné
sur toutes les cartes àwllisle brande de la
Roche ,iet que la saison était très-avancée , je
me déterminai Là ne plusl’aire que-la vante
qui m’approchait le plus de.l’otlest,’eraignam
beaucoup de m’être exposé à doubler le cap .

’ * Je sais iqu’on a remariois nouvelle ïGëQrgiç
indiquée dans le journalgdela Roche; main ietuis’furt
dans le, doute si l’on dqijlluijttrjbuer l’hnrjhcur de
cette découxerte : suivant son ,iournaè); y, au];
canal "de dix lieues entre "8]?!de iseaux et .la
gémira; tandis que ce ça)nal n’a’iêellemènt qu’une
lieue; méprise un peu’t’rop forte’pour (rafle marin
e moins exercé pli-35e la faire s’il a parle. du même

endroit A c’est cependant de cette première terre
qu’il faut partir, pour glacer l’isle Grande entre
les 43 1144l de lnngituçlef j’gii coupé tous le
méridiens de 35 à 56°, Sans’ au découvrir. - I -
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’ Horn dans la mauvaise saison. Mais les temps"

«I785. furent plus favorables que je n’avais osé. l’es-

.nmn, pérer : les coups de vent cessèrent avec le
mois de décembre, et le mois de janvier fut
à eu près aussi beau que celui de juilletsiir
les côtes d’Europe. Nous n’eûmes que des
vents dupnord-oucst au sud-ouest; mais nous
pouvions mettre toutes voiles dehors; et ces
variétéslétaicnt si parfaitement indiquées par
l’état du ciel, que nous étions certains de
l’instant où le vent allait cban er, ce qui meus
mettait- toujours en mesure e. courir la bon
dée la plus avantageuse. .Dèsque l’horizon
deVenait brumeux . et que le temps 3e C0114»
vrait, les vents de sud-ouest-passaient à l’ouest;
deux heures api ès , ils étaient au nordnouest:
réciproquement, lorsque le temps brumeux
s’éclaircissait, nous étions certains que les
lvents ne tarderaient pas à. revenir au? sud.
ouest par l’ouest. Je ne crois pas’qu’en soio
xanteæsix jours de navigation ,tles ventsraient
été du nord au Sud par l’est pendant plus .
de dix-lmit heures.

Nouseûmes quelques jours de calme et de
belle mer, pendant lesquels les officiers des
deux frégate-s firent des parties de chasse en
canot, et tuèrent une [quantité considérable.
d’orseaux dont’nous étions presque toujours -
environnés. Ces chasses, assez ordinairement
abondantes, procuraient des rafraîchissemens

fi en viande à nos équipages, et il nous est ars
rivé plusieurs fois d’en tuer une assez. grande
quantité pour en faire des distributions gé-

s
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nérales : les matelots les référaient à la
viande salée, et je crois qu’elles contribuaient
infiniïiient davantage à les maintenir dans leur

bonne santé. -
Nous ne tuâmes, dans nos différentes ex-

cursions, que des albatros de la grande et de
la petite espèce, avec quatre variétés de pé-
tre s; ces oiseaux écorchés , et accommodés
avec une sauce piquante, étaient à peu près
aussi bons ne es macreuses qu’on man e
en EurOpe. ls ont été si bien décrits par lés
naturalistes qui ont accompagné le capitaine
Cook , que je crois n’en "devoir donner que le
dessin , afin que les ornithologistes soient as-
surés que nous avons rencontré les mêmes
espèces dont MM. Banks, Solander et Fors-
ter, ont donné des descriptions qui ne laissent

rien à desirer. -Le r4 janvier, nous eûmes enfin la sonde-
de la côte des Patagonsgar 474 50’ de lati-
tude sud , et 64,d 37’ de longitude occidentale,
suivant nos dernières observations de dis-I
tances : nous n’avons jamais laissé échapper
l’occasion d’en faire, lorsque le .tem ps a été
favorable; les officiers de la Frégate y étaient
tellement exercés , et secondaient si bien
M. Dagelet, que je ne crois pas quenotre
plus grande erreur en lonÎitudel puisse être
évaluée à plus d’un demi- egré. -» t

Le 21 , nous eûmes connaissance du cap
Beau-Temps, ou de la pointetdu nord (le la
rivière de Gallegos , sur a côte des ,Patagons;
nous étions à environ trais beues de terre,

s
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parquarante-une brasses, fond de petit’gra-
vier, ou petites pierres argileuses, grosses
comme des pois : notre longitude observée
à midi, rapportée sur la carte du second y
Voyage de Cook, ne diflérait que de 15’ dont
nous étions lus à l’est. Nous prolongeâmes
la côte des atagons à trois et cinq lieues de
distance.

Le 22, nous relevâmes à midi le cap des
V Vierges, à quatre lieues dans l’ouest : cette

terre est basse, sans aucune verdure; la vue
qu’en a donnée l’éditeur du Voyage de l’ami-

ral Amar: m’a paru très-exacte , et sa posi-
tion est parfaitement déterminée sur la Carte ’
du second Voyage de Cook.

Les sondes, jusqu’au cap des Vierges , ap- l
ortent toujours de la vase ou de petits cail-

ljoux mêlés de vase, qui se trouvent ordinai-
remcut dans la direction de l’embouchure
des rivières : mais,qir la terre de Feu, nous
eûmes presque toujours. fond de roche , et de
vingt - quatre à trente brasses seulement,
quoiqu’a trois lieues de terre; ce qui-me fait
croire que cette côte n’est pas aussi saine que

celle des Patagons. i I. La carte du ca itaine Cook a déterminé
avec, la plus grante précision la latitude. et
la longitude des (lillëretis caps de cette terre.

Le gisement des côtes entre ces caps a été
tracé d’après de bons relèvemens; mais les

détails qui font la sûreté de la navigation
n’ont pu être; soignés : le capitaine Cook et
tous les autres. navigateurs ne peuvent ré:
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-.-,---Apondre que des routes qu’ils ont faites ou des 1 36

Sondes qu’ils ont priSes; et il est possible 7. i
t u’avec de belles mers, ils aient passé à côté hm"
de bancs ou battures qui ne brisaient point:
ainsi cette navigation demande beaucoup
plus de récautions que celle de nos conti-

nens d’ urope. tJe suis entré dans ces détails, afin d’assi-
gner le degré de confiance t u’on doit mettre
dans ces sortes de cartes, les plus parfaites
sans doute qui aient été dressées en parcou-
rant ra idement de grands espaces : il était i a
impossible aux anciens navigateurs , avant la
méthode des observations des distances, d’ap-
procher de cette exactitude; elle est telle,
que je crois autant, à 20’ près, à la justesse

es points que nous avons vérifiés, qu’à la
position précise en longitude des observa-
toires de Londres et de Paris; » j

Le 25 , à deux heures, je relevai à une lieue 25,
au sud le cap San-Diego, qui forme la pointe
occidentale du détroit de le Maire; j’avais
prolongé, depuis le matin, la terre à cette
distance, et j’avais suivi, sur la carte du ca-
pitaine Coolt , la baie où M. Banlts débarqua

our aller chercher des plantes, pendant que
a Résolution l’attendait sous voiles.

Le temps nous était si favorable, qu’il me
fut impossible d’avoir la même complaisance

our nos naturalistes. A trois heures je don-
mai dans le détroit, ayant arrondi à à (le lieue
la pointe San-Diego, ou il y a des brisans

l qui ne s’étendent, je crois, qu’à un mille :
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mais, ayant vu la mer briser beaucoup plus
au large, je gouvernai au sud-est, afin. de
m’éloigner de ces brisans; je m’apperçus
bientôt qu’ils étaient occasionnés par les cou-

, rans , et que les ressifs du cap SamDiego étaient
fort loin de moi.

Comme il ventait bon frais du nord , j’é-
tais le maître de me rapprocher de la terre
de Feu; je la prolongeai à une petite demi-
lieue. Je trouvai le vent si favorable et la
saison si avancée, que je me déterminai tout
de suite à abandonner la relâche de la baie
de Bon-Succès , et à faire route sans perdre
un instant pour doubler le cap Horn. Je
considérai qu’il m’était impossible de pour.-

voir à tous mes besoins sans y employer dix
ou douze jours; que ce temps m’avait été
rigoureusement nécessaire à Sainte-Cathe-
rine, parce que , dans ces baies ouvertes, où
la mer brise avec force. sur le rivage, il y a
une moitié des jours pendant lesquels les ca-
nots ne peuvent pas navnguer. l à cet in-
eonvénient s’étaient joints des vents de sud,

ui m’eussent arrêté pendant quelque temps
dans la baie de Bon-Succès, la belle saison
se serait écoulée, et j’aurais exposé mon
vaisseau à des avaries et mon équipage à (les
fatigues , très-préjudiciables au succès du
voyage.

Ces considérations me déterminèrent à faire
route pour l’isle Juan Fernandez, qui était Sur
mon chemin, et où je devais trouver de l’eau
et du bois, avec quelques raliaîchissemens



                                                                     

Û!

DE LA PÉROUSE. 57
bien supérieurs aux pingoins du détroit. Je
n’avais pas à cette époque un seul malade;
il me restait (Entre-vingts barriques d’eau ;
et la terre de eu a été si souvent visitée et
décrite, que ne pouvais me flatter de rien
ajouter à ce qui en avait déja été dit.
. Pendant notre route dans le détroit de le
Maire , les sauvages allumèrent de grands
feux, suivant leur usage , pour nous engager
à mouiller; il y en avait un sur la pointe du
nord de la baie de Bon-Succès, et un autre
sur la pointe du nord de la baie de Valentin.
Je suis persuadé , comme le capitaine Cook ,
qu’onpeutmouillerindilléremmentdanstoutes
ces baies; on y trouve de l’eau et du bois,
mais moins de gibier sans doute qu’au port
Noël, à cause des sauvages qui les habitent
une grande partie de l’année. t

Durant notre navigation dans le détroit , à
une demi-lieue de la terre de Feu , nous fûmes
entourés de baleines z on s’appercevait qu’elles
n’avaient jamais été inquiétées; nos vaisseaux.

ne les effrayaient point; elles nageaient ma-
jestueusement à la portée du pistolet de nos
frégates : elles seront souveraines de ces mers
jusqu’au moment où des pêcheurs iront leur
faire la même guerre qu’au Spitzberg ou au
Groenland. Je doute qu’il y ait un meilleur
endroit dans le monde pour cette pêche : les
bâtimens seraient momllés dans de bonnes
baies, ayant de l’eau, du liois , quelques herbes
antiscorbutiques et des oiseaux de mer; les
canots de ces mêmes bâtimeus, sans s’éloigner

i786.
Janvier.
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d’une lieue , pourraient prendre toutes les
baleines dont ils auraient besoin pour com- ,

Jamier- poser la cargaison de leurs vaisseaux, Le seul
inconvénient serait la longueur du voyage,
qui-exigerait à peu près cinq mois de navi-
gation pour chaque traversée; et je crois

u’on ne peut fréquenter ces parages que pen-
dant les mois de décembre , janvier et février.

Nous n’avons pu faire aucune observation
sur les courans du détroit; nous y sommes
entrés à trois heures après midi, ayant vingt-
quatre jours de lune; i s nous ont portés avec
violence au sudjusqn’à cinq heures : la marée
a reversé alors; mais comme il ventait bon
frais du nord, nous l’avons refoulée avec fa-
cilité.

L’horizon était si embrumé dans la partie
de l’est, ne nous n’avions pas apperçu la
terre des htats, dont nous étions cependant
à moins de cinq lieues, puisque c’est la lar-
geur totale du détroit. Nous avons serré la
terre de Feu d’assez près pour appercevoir,
avec nos lunettes, des sauvages qui attisaient
de grands feux, seule manière qu’ils aient
(l’exprimer leurs (lCSll’S (le voir relâcher les
Vaisseaux.

Un autre motif plus puissant encore m’avait
déterminé à abandonner la relâche de la baie
de Bon-Succès; je combinais depuis long-
temps un nouveau plan de campagne, sur
lequel cependant je ne pouvais rien décider
qu’après avoir doublé le cap Horn.

Ce plan était de me rendre cette année sur
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la côte nord-ouest de l’Amérique : je savais
que, s1 je n’en avais pas reçu ’ordre, c’était

ans la seule crainte que je n’eusse pas le
temps de faire une aussn longue course avant
l’hiver; car ce r0 et réunissait une infinitél

d’avanta es: le. iremier de faire une route

g anouvelle, et de Cou cr des parallèles sur les-l
quels» il était possib e de rencontrer plusieurs
isles inconnues; le second , de parcourir, d’une
manière plus expéditive, tous les lieux qui
m’étaient indiqués , en em noyant deux ana
dans l’hémisphère nord , et deux ans dans l’hé-

misphère sud. Comme mes instructions pord
taient expressément qu’il m’était permis d’exé-

cuter les ordres du roi de la manière qui me
paraîtrait la plus convenable au succès de ma
campagne, je n’attendais, pour adopter entiè-
rement ce nouveau Ian, que de savoir l’é-
poque ou je serais enhn dans la mer du Sud.

e doublai le ca Horn avec beaucoup plus
de facilité que je n avais osé l’imaginer; je suis
convaincu aujourd’hui que cette navigation
est comme celle de toutes les latitudes élevées :
les difficultés qu’on s’attend à rencontrer sont:
l’efi’et d’un ancren iréjugé qui doit disparaître,

et que la lecture du V qyage de l’amiral 1:25
son n’a pas peu contribué à conserver parmi

les marins. aLe gfévrier, j’étais par le travers du détroit

de Magellan dans la mer du Sud , faisant
route pour l’isle de Juan Fernandez : j’avais
passé, suivant mon estime , sur la rétendue
terre de Drake; mais j’avais perdil peu de

ses.
Janvier-

Févrîc r.

.9.
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60 VOYAGEtemps à cette recherche, parce que j’étais
convaincu qu’elle n’existait pas. Depuis mon
départ d’Europe, toutes mes pensées n’avaient

eu pour objet que les routes des anciens na-
vigateurs : leurs journaux sont si mal faits,
qu’il faut en quelque sorte les deviner; et les
géographes qui ne sont pas marins, sont gé-
néralement si ignorans en hydrographie, qu’ils
n’ont pu porter les lumières d’une saine cri-
tique sur des journaux qui en avaient grand
besoin; ils ont, en conséquence, tracé des isles
qui n’existaient pas, ou qui, comme des fan-
tômes, ont disparu devant les nouveaux na-
vi ateurs.

’n 1578, l’amiral Drake, cinq jours après
sa-sortie du détroit de Magellan, fut assailli,
dans le grand Océan occidental , par des coups
de vent très-forts qui durèrent près d’un mons.
Il est difficile de le suivre dans ses dillërentes
routes: mais enfin il eut connaissance d’une
isle par les 57cl de latitude sud; il y relâcha et
y vit beaucoup d’oiseaux : courant ensuite au
nord l’esPace de vingt lieues, il trouva d’autres
isles habitées par des sauvages qui avaient des
pirbgues; ces isles produisaient du bois et des
plantes antiscorbutiques. Comment mécon-ï
naître à cette relation la terrevde Feu, sur la-
quelle Drake a relâché, et vraisemblablement
l’isle Diego-flamines, située à peu près par la
latitude de la prétendue isle de Drake? A cette
époque, la terre de Feu n’était pas connue.
Le Maire et Schouten ne trouvèrent le détroit
qui porte leur nom qu’en 16:6; et, toujours
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persuadés’qu’il y avait dans l’hémisphère sud,

comme dans l’hémisphère nord, des terres ’786’
ui s’étendent jusqu’aux environs des poles, Février.

ils crurent que la partie du sud de l’Amérique
était. coupée par des canaux, et u’ils en
avaient trouvé un second comme agellan.
Ces fausses idées étaient bien propres à jeter
dans l’erreur l’amiral Drake, qui fut port par
les courans 12 ou 15cl dans l’est de son estime,
ainsi qu’il est arrivé depuis, dans les mêmes
parages , à cent autres navigateurs : cette
probabilité devient une certitude, lorsqu’on
réfléchit qu’un vaisseau de cette. escadre, qui

’prit la bordée du nord pendant que son géra
néral courait celle du sud, rentra dans le
même détroit de Magellan dont il venait de
sortir; preuve évidente qu’il n’avait guère fait
de chemin à l’ouest, et que. l’amiral Drake
n’avait pas dépassé la longitude de l’Amérique.

,On pourrait ajouter qu’il est centre toute
avraisemblance qu’une isle fort éloignée du.
continent, et par 57d de latitude, soit couverte
d’arbres , lorsqu’on ne trouve pas même une
[plante ligneuse snr les isles Malouines, qui
ne sent que par 534; qu’il n’y a aucun habitant
Sur Ces mêmes isles, as même sur celle des
Etats , ni n’est séparee ducontinent que (par
un cana de cinq lieues; et qu’enfin la 886-
cription que: Drake. fait des sauvages , des
pirogues, des arbres cet-des plantes,- convient
si Fort aux Pecberais, et généralement à tous
les autres détails que nous avonssm la terre
de F en, que je suis à concevoir comment l’isle
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62 VOYAGEde Drake peut encore exister sur les. cartes.
Les vents d’ouest-sud-ouest m’étant favo-

Février. rahles pour gagner au nord, je ne perdis pas
à cette vaine recherche un temps si précieux,
et je continuai ma route vers l’isle de Juan
Fernande-z. Mais ayant examiné la quantité de
vivres que j’avais à bord, je vis qu’il nous
restait très-peu de pain et de l’urine, parce que
j’avais été obligé, ainsi que M. de Langle,
d’en laisser cent quarts à Brest , faute d’es-
pace pour les contenir: les vers d’ailleurs
s’étaient mis dans le biscuit; ils ne le rendaient

,pas immangeable, mais ils en diminuaient la
quantité d’environ un cinquième. Ces diH’é-
rentes considérations me déterminèrentà pré-
férer la Conception à l’isle de Juan Fernandez.
Je savais que cette partie du Chili était très;
abondante en grains, qu’ils y étaient à meila
leur marché que dans aucune connée de
l’Europe , et que j’y trouverais en abondance ,
et au prix le plus modéré ,r tous les autres
comestibles :.je dirigeai, en conséquence, nia

A route un peu plus a l’est;
É4 Le 22 au soir, j’eus cobnaissance de l’isle

Mocha, ni est environà cinquante lieues
dans le su de la Conception. La crainte d’être
porté au nord par les courans m’avait fait
rallier la terre; mais je crois quec’cst une
précaution inutile, et qu’il suffit de se mettre
en latitude de l’isle Sainte-Marie, qu’il faut.
reconnaître, ayant attentioude ne l’approcher
qu’à la distance d’environ trois lieues, parce
qu’il y a des. roches sous l’eau quirs’étendent
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fort au large de la pointe du nord-ouest de
cette isle. tLorsqu’elle est doublée, on peut ranger la
terre ; tous les dangers sont alors hors de l’eau
et à une petite distance du rivage. On a, en
même temps, connaissance des Mamelles de
Biobio : ce sont deux montagnes peu élevées
dontlle nom indique la forme. ll faut gouvorner
un eu au nord des Mamelles sur la pointe de
Taléaguana : cette pointe forme l’entrée occi-
dentale dela baie de la Conce tion, qui s’étend
environ trois lieues de l’est à ’ouest, et autant
en profondeur du nord au sud; mais, cette.
entrée est rétrécie par l’isle de Quiquirine, qui
est placée au milieu et forme deux entrées :
celle de l’est est la plus sûre et la seule pra-
ti née; elle a environ.une lieue de large :
célle de l’ouest, entre l’isle de Quiquirine et
la pointe de Talcaguana, n’a guère u’un
quart de lieue; elle est remplie de roc ers,
et on ne doit: y passer qu’avec un bon pilote.

On trouve tond sur la côte depuis l’isle
Sainte-Marie jusqu’à l’entrée de la baie de la
Conception : à trois lieues au large, la sonde
a-rapporté soixante-dix brasses, fond de vase
noire, et trente brasses lorsque nous étions
en dedans de la baie, est et ouest. De la pointe
du nord de l’isle de Quiquirine , le brassiage

. va en diminuant jusqu’à se t brasses à deux
portées de fusil ( e terre. I y a un excellent
mOuillage dans toute cette baie; mais on n’est
à l’abri des vents du nord queidevant le village

de Talcaguana. t r.

1786.
Fév nier.



                                                                     

64 VOYAGE .A deux heures après midi, nous doublâmes
1786- lapointedel’isle de Quiquirine; mais lesvents

Février. du sud, qui nous avaient été si favorables
jusque-là , nous furent contraires: nous cou-
rûmes (lill’érens bords, ayant l’attention de
sonder sans cesse. Nous cherchions avec nos
lunettes la ville de la Conception, que nous
savions, d’après le. plan de F rézier , devoir
être au fond de la baie, dans la partie du
sud-est; mais nous n’appercevions’ rien. A
cinq heures du soir, il nous vint des pilotes
qui nous apprirent que cette ville avait été
ruinée par un tremblement de terre en 175i ,
qu’elle n’existait plus, et que la nouvelle ville
avait été bâtie à trois lieues de la mer, sur les
bords de la rivière de Biobio. Nous apprîmes
aussi, par ces pilotes , que nons étions attendus
à la Conception, et que les lettres du ministre
d’Espagne nous y avaient précédés. Nous
commuâmes à louvoyer pour approcher le
fond de la baie; et à neul’heUres du soir nous
mouillâmes, par neuf brasses, à environ une
lieue dans le nord-est du mouilla e" de Talca-

nana , que nous devions prendre e lendemain.
ers dix heures du soir, M.- Postigo, capitaine

de frégate de la marine d’Espagne , vint à
mon bord , dépêché par le commandant de la
Conception; il y coucha, et il partit à la pointe
du jour pour aller rendre compte de sa com-r
mission : il désigna auparavant au pilote du
pays l’ancrage où il convenait de nous mouiller;
et avant de monter à cheval, il envoya à bord
de la viande fraîche, des fruits, des légumes
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en plus grande abondance que nous n’en
avions besoinpour tout l’é mpage, dont la
bonne santé parut le surprendre. amais peut-
être aucun vaisseau n’avait doublé le cap
Horn et n’était arrivé au Chili sans avoir des

1’786.

Février:

malades; et il n’y en avait pas un seul sur nos.
deux bâtimens.

A sept heures du matin, nous appareil-
v lames, nous faisant remorquer par nos canots

et chaloupes; nous mouillâmes dans l’anse de
Talcaguana à onze heures. le 24 du mois de
février, par sept brasses, fond de vase noire,
le milieu du village de .Talcaguana nous res-
tant au sud zid ouest,

Le fort Saint-Augustin au sud ;,
Le fort Galves, auprès de notre aiguade,

au nord-ouest 3d ouest.
Depuis notre arrivée sur la’côte du Chili,

nous avions fait, chaquejour, des observations
de distances; nos longitudes dili’èrent très-
peu de celles assignées à cette même côte par
don George Juan : mais comme nous avons
lieu de croire la méthode actuelle bien supé-
rieure à celle dont on faisait usage.cn 174 ,
nous placerons la pointe du nord de l’is
Sainte-Marie par 37tl i’ de latitude sud ,
et 7-5d 55’ 45” de longitude occidentale; le
milieu du village de ’l’alcaguana, par 36cl 42’
21” de latitude et 75d 20’ de longitude, sui-
vant les observations faites par M. Dagelet,
dans nos tentes astronomiques dressées sur le
bord de la mer. Le plan tracé par don George
Juan est fait avec une si grande exactitude,

Il. ” l.

si.
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que nous n’avons en qu’à le vérifier; mais

’786- M. Bernizet, ingénicur- réographe, y a joint
Février. une partie du cours de È rivière de Biobio,

afin de faire connaître le lieu où est bâtie la
nouvelle ville, et le chemin qui y conduit.
(Atlas, n° 4.)
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CHAPITRE III.
Descriplion de la Concëplion. ’- Mœurs et

càulumes des habiteras; 4-- De’parl (le
Talcaguana; - Arrive; à [isle de Pâque.

LA baie de la COnception est une des plus
commodes u’on puisse rencontrer dans auo’
.cune partie c u monde: la mery est tranquille;
Il n’y a presque point (laceurans; quoique la
marée y monte de six pieds trois pouces; elle

1786.

Février;

est haute ln s jours de nouvelle et pleine lune, V
à une heure 45 minutes. Cette baie n’est ou-
verte qu’au vent du nord , qui n’y souille que
pendant l’hiver de ces.climats , c’est-à-dire
depuis la fin de mai jusqu’en octobre : c’est
la saison des pluies, qui sont continuelles du-
rant cette nions-son; car on peut donner ce
nom à ces vents constans auxquels succèdent
des vents de sud qui durent le reste de l’an-
née, et sont suivis du plus beau temps. Le
seul mouillage où l’on soit à l’abri (les vents
de nord est pendant l’hiver, est devant le vil-
lage de Talcaguana, sur la côte du sud-ouest:
c’est d’ailleurs aujourd’hùile seul établisse-

ment espagnol (le cette baie, l’ancienne ville
(le la Conception, comme je l’ai (léja dit, ayant:
été renversée par un tremblement de terre
en 1751 : elle était bâtie à l’embouchure de la
rivière de Saint-Pierre, dans l’est de Talca-
guana; on en voit encore les ruines, qui ne

A 1h..- 44

11”: 1,:
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dureront pas autant que celles de Palmvre,

’786’ tous les bâtimens du pays n’étant construits
Février. qu’en torchis ou en briques cuites au so-

leil : les couvertures sont en tuiles creuses,
comme dans plusieurs provinces méridionales
de France.

Après la destruction de cette ville, qui fut
plutôt engloutie par la mer que renversée ar
les secousses de la terre, les habitans se is-
persèrent et campèrent sur les hauteurs des
environs. Ce ne fut qu’en 1763 qu’ils firent
choix d’un nouvel em lacement à un uart de
lieue de la rivière de iobio, et à trous lieues
de l’ancienne Conception, et du village de
Talca nana : ils y bâtirent une nouvelle ville;
l’évêc lé, la cathédrale, les mai-sons religieuses,

y furent transférés; elle aune grande éten-
due, parce que les man-sons n’ont qu’un seul
étage, afin de mieux résrster aux tremblement.
de terre qui se renouvellent presquetous les

ans. . " I r I, Cette nouvelle ville contient environ dix
mille habitans : c’est la demeure de l’évêque

et du mestre-deacamp, gouverneur militaire.
Cet évêché confine au nord aVec celui (le San-
Jago,.ca itale du Chili, où le gouverneur
général fait sa résidence; il est borné à l’est l
parles Cordilières, et s’étend au sud jusqu’au

détroit de M ellan: mais Ses vraies limites
Sont la rivière e Biobio, à un quart de lieue
de la ville. Tout le ays au sud de ladite rivière

a manient aux In iens, à l’exception de l’isle
Lhiloé et d’un petit arrondissement autour de
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Baldivia. On ne peut donner à ces peuples le
nom de sujets du roi d’Espagne, avec lequel
ils sont presque toujouls en guerre; aussi les
fonctions du commandant espagnol sautelles
de la lus grande importance. Cet officier com-
man e aux troupes réglées et aux milices; ce
qui lui donne de grands rapports d’autorité
avec tous les citoyens, qui, au civil, sont com-
mandés par un corrégidor : il est, de plus,
chargé seul de la défenSe du pays, et obligé
de combattre ou (le négocier sans Cesse. Une
nouvelle administration est au moment de suc-
céder à l’ancienne; elle ditlërera peu de celle
de nos colonies : l’autorité sera partagée entre
le commandant et l’intendant. Mais il faut oh?
serve]; qu’il n’y a point de conseil souverain
dans les colonies espa noies; ceux qui sont
revêtus de l’autorité (à roi sont aussi juges
des causes civiles, avec quelques assesseurs
légistes : on sent que la justice n’étant pas
rendue par des juges égaux en dignité, il est
à peu près certain que l’opinion du chef doit
presque toujours entraîner celle des subal-
"ternes; ainsi la justice n’est rendue que par
un seul, et il faudrait le sup oser sans pré,
jugés,sans passions, et doué ( es plus grandes
.umières, pourqu’il n’en résultât pas de grands

Inconvemens.
Il n’est point dans l’univers de terrain plus

fertile que celui de cette partie du Chili: le
bléy rapporte soixante pourun; la vignepro-
duit avec la même abondance : les campagnes
sont couvertes de troupeaux innombrables,

J786.
Panier.
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qui, sans aucun soin,.v multiplient ait-delà de
toute expression; le seul travail est d’enclorre
de barrières les propriétés de chaque parti-
culier , et de laisser dans ces enceintes les
bœufs, les chevaux , les mules et les moutons.
Le prix ordinaire d’un gros bœuf est de huit
piastres; celui d’un mouton , de trois quarts de
riastre: mais il n’y a point d’acheteurs, et les

habitans sont dans l’usage de faire tuer tous
les ans une grande quantité de bœufs dont on
conserve les cuirs et le suif; ces deux articles

l Sont envoyés à Lima. Un boucane aussi uel.
qucs viandes pour la consommation des equi-
pa es qui naviguent sur les petits bâtimens
cagoteurs de la mer du Sud.

Aucune maladie n’est particulière à ce pays:
mais il en est une qui y est assez commune
et que je n’ose nommer; ceux qui sont assez
heureux pour s’en garantir, arvieunent à
un age très-avancé : il y a a a Conception

plusieurs centenaires. rMalgré tant d’avantiiges, cette colonie est
bien loin d’avoir t’ait les progrès qu’on devait

attendre (lésa situation, la plus propre à
favoriser une grande population; mais l’in-
fluence du onvernement contrarie sans cesse.
celle du climat. Le régime prohibitif existe
au Chili dans toute son étendue: ce royaume,
dont les productions, si elles étaient à leur.
maæùnum, alimenteraient la moitié de l’Eu-
rope; dont les laines suffiraient aux manuq
factures de France et d’Angleterre; dont les
bestiaux, employés en salaison, produiraient

mm-
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un revenu immense; ce royaume, dis-je, ne
fait aucun commerce. Quatre ou cinq petits bâ-
titnens lui apportent tous les ans de Lima, du
sucre, du tabac, et quelques objets manufac-
turés en Europe, que ses malheureux habituas
n’obtiennent que de la seconde ou troisième
main, et après que ces mêmes objets ont payé
des droits immenses à Cadix , à Lima , et enfin
à leur entrée au Chili: ils ne peuvent donner
en échange que du blé, qui est à si vil prix,
que le cultivateur ne met aucun intérêt à
augmenter ses défrichemens; du suif, des
Cuirs, et quelques planches; en sorte que la.
balance du commerce est toujours au désa-
vantage du Chili, qui ne eut, avec. son or’
et ses minces objets d’echauge, solder le
sucre, l’herbe du Paraguai, le tabac, les
étoiles, les toiles, les batistes, et générale-
ment les différentes quincailleries nécessaires
aux besoins ordinaires de la vie.

D’après ce tableau très-succinct, il est évi-
dent que , si l’Espagne ne change pas de sys-
tèmes, si la liberté du commerce n’est pas
autorisée, si les diHërens droits sur les con-
sommations étrangères ne sont pas modérés,
enfin si l’on perd de vue qu’un très-petit
droit sur une consommation immense est
Plus profitable au fisc qu’un droit trop fort

i Suivant les notes qui m’ont ’été remises, l’or
zu’on ramasse chaque année dans revêche de la

onception, peut être-évalué à deux cent mille
piastres; il y a telle habitation à SaintoDomingue
qui donne autant de revenu. in i I

----Il
l 1786.

Février;
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qui anéantit cette même consommation, le
ru) aume du Chili ne parviendra jamais au
degré d’accroissement qu’il doit attendre de
sa situation.

Malheureusement ce pays produit un peu
d’or; presque toutes les rivières y sont auri-
fères; Habitant, en lavant de la terre, peut,
dit-on , cagner chaque jour une demi-piastre:
mais comme les Cornestibles sont très-abon-
dans, il n’est excité au travail par aucun vrai
besoin; sans communication avec les étran-
gers, il ne connaît ni nos arts ni notre luxe,
et il ne peut rien desirer avec assez de force
pour vaincre son inertie : les terres restent en
friche; les plus actifs sont ceux qui donnent
quelques heures au lavage du sable des ri-
vières , ce qui les dispense d’apprendre aucun
métierzaussi les maisons des habitans les plus
riches Sont-elles sans aucun meuble, et tous
les ouvriers de la Lonception sont étrangers.

La parure des femmes consiste en une jupe
plissée , de ces anciennes étoiles d’or ou d’ar-

gent qu’on fabriquait autrefois à Lyon; ces
jupes, qui Sont réservées pourles grandes
occasions , peuvent, comme les (banians, être
substituées dans les familles, et passer des
grand’meres aux petites tilles z d’ailleurs ces
parures Sont à la portée d’un peut nombre
de citoyennes; les autres ont à peine de quoi
se vêtir. ° ,

La paresse, bien plus que la crédulité et
la superstition , ’a peuplé ce royaume (le cou-
vens (leifilles et d’hommes: ceux-ci jouissent

-
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d’une beaucoup plus grande liberté que dans
aucun autre pays; etnle. malheur de n’avoir
rien à faire, de ne tenir à aucune famille,
(l’être célibataires par état sans être séparés

du monde , et de Vivre retirés dans leurs cel-
lules, les a rendu’s et devait les rendre les
plus mauvais sujets de l’Amérique. Leur ef-
fronterie ne peut être exprimée; j’en ai vu
rester au bal jusques à minuit, à la vérité éloi-
gnés de la bonne compagnie ,- et placés parmi
les valets. Personne, plus que ces mêmes re-
ligieux, ne donnait à nos jeunes gens des ren-
seignemens plus exacts sur des endroits que
des prêtres n’auraient dû connaître que pour
en interdire l’entrée.

Le peuple de la Conception est très-voleur,
et les femmes y sont extrêmement complai-
santes : c’est une race dégénérée , mêlée
d’lndiens; mais les habitans du premier état,
les vrais Espagnols, sont extrêmement polis
et obligeans. Je manquerais à toute reconnais-
sance, si je ne les peignais avec les vraies
couleurs qui conviennent à leur caractère;
je tâcherai de le faire connaître en racontant

notre propre histoire. tJ ’étais à peine mouillé devant le village de
Talcaguana, qu’un dra on vint m’apporter
une lettre de M. Quexa a , commandant par
interim; il m’annonçait que nous serions reçus
comme des com atriotes, ajoutant, avec la
plus extrême po itesse, que les ordres qu’il
avait reçus étaient, dans cette occasion, bien
conformes aux sentimens de son cœur et à

1786.
Février.



                                                                     

74 VOYAGEceux de tous les hahitans de la Conception;
’786’ Cette lettre était accompagnée (le rafraîchis-

Ïévricr- semens de toute espèce, que chacun s’em-
pressait d’envoyer en présent à bord; nous
ne pouvions consommer tant d’objets , et nous

ne savions où les placer. . .Obligé de donner mes premiers soins aux
réparations de mon vaisseau , à l’établissement

de nos horloges astronomi lies à terre, et à
celui de nos quarts de Géré-if, je ne pus tout
de suite aller faire mes remercîmens à ce
gouverneur : j’attendais avec impatience le
moment de remplir ce devoir; mais. il me
prévint, et il arriva à mon bord, suivi des
principaux officiers de la colonie. Le lende-
main, je rendis cette visite, accompagné de.
M. de Langle , de plusieurs officiers et passae
gers; nous étions précédés par un détache,
ment de dragons, dont le commandant avait
cantonné une demi-com agnie à Talcaguana:
depuis notre arrivée, e le était à nos ordres
ainsi que leurs chevaux. M. Quexada , M. Sas
batero, commandant l’artillerie, et le major»
de la place, vinrent au devant de nousà une
lie’ue de la Conception : nous descendîmes
tous chez M. Sabatero, où l’on nous servit
un trèsobon dîner; et, à la nuit, il y eut un
grand bal où furent invitées les principales

daines«de la’ ville. iLe costume de ces dames , très-différent de
celui auquel nos yeux étaient accoutumés, a
été peint par M. Duché de Vancy (Atlas, u° 5);
une jupe plissée quilaisse à découvert la mon
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tié de la iambe, et qui est attachée Fort au»
dessous de la ceinture; des bas ra) es de rouge ,
de bleu et de blanc; des souliers sitcourts,
que tous les doigts sont repliés, en son te que
le pied est resqne rond; Voilà l’habillement
des dames dit Chili. Leurs cheveux sont sans
poudre, ceux de, derrière divisés en petites
tresses qui tombent sur leurs é mules. Leur
corset est ordinairement d’une etoflè d’or ou
d’argent; il est recouvert de deux mantilles,
la première de mousseline, et la seconde, qui
est par-dessus, de laine de diHërentes cou-
leurs , jaune, bleue ou rose z ces mantilles de
laine enveloppent la tête des dames lorsqu’elles
sont dans la rue et u’il fait froid; mais, dans
les appartemens, e les sont dans l’usage de
les mettre sur leurs genoux; et il a un jeu
de mantille de mousseline qu’on p ace et re-
place sans Cesse , auquel les dames (le la Con-
ception ont beaucoup de grace. Elles sont
généralement jolies et d’une politesse si ai-
mable, qu’il n’est certainement aucune ville
maritime en Europe où des navigateurs étran-
gers puissent être reçus avec autant d’affec-
tion et (l’améuité.

Vers minuit, le bal cessa: la maison du

-----1786.

Février.

O»

commandant et de M. S’abatero ne pouvantn
contenir tous les officiers et passagers iran-
çais, chaque habitant s’empressa de nous of-
frir des lits; et nous l’ûmes ainsi répartis dans
les diflërens quartiers de la ville.

Avant le dîner, nous avions été faire des
visites aux principaux citoyens et à l’évêque,



                                                                     

76 VOYAGEY homme d’esprit, d’une conversation agréable,
’756’ et d’une charité dont les évêques d’ESpagne

Février- donnent: de fréquensexemples. Il est créole
du Pérou; il n’a jamais été en Europe, et il
ne doit son élévation qu’à ses vertus. Il nous
entretint du chagrin qu’aurait M. Higuins, le
mestre-de-camp, d’être retenu par les In-
(liens sur la frontière pendant notre court
séjour dans son gouvernement. Le bien que

0chacun disait de ce militaire, l’estime géné-
rale qu’on avait pour lui, me faisaient regretter
que les circonstances le tinssent éloigné. On
lui avait dépêché un courier; sa réponse, qui
arrivat pendant que nous étions encore à la
ville, annonçait son prochain retour : il venait
de conclure une paix glorieuse, et sur-tout
bien nécessaire aux peuples de son gouver-
nement, dont les habitations éloignees sont
exposées aux ravages de ces sauvages, qui
massacrent les hommes, les enfants, et cm,
mènent les femmes en captivité.

Les Indiens du Chili ne sont plus ces au?
i ciens Américains auxquels les armes des Eu-
ropéens inspiraient la terreur : la multiplica-
tion des chevaux qui se sontrépandus dans
l’intérieur des déserts immenses de l’Amé-

rique, celledes bœufs et des moutons, qui
est aussi extrêmement considérable , ont fait
de ces peuples de vrais Arabes , que l’on peut
comparer en tout à ceux qui habitent les dé?
serts de l’Arabie. Sans cesse à cheval, des
courses de deux cents lieues sont pour eux
de très-petits voyages ; ils marchent avec leurs
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troupeaux; ils se nourrissent de leur chair, de
leur lait, et quelquefois de leur sang”; ils se
(rouvrent de eur peau , dont ils font des cas-
ques, des cuirasses et des boucliers. Ainsi
l’introduction de deux animaux domestiques
en Amérique a eu l’influence la plus mar née
sur les mœurs de tous les euples qui habitent
depuis S. Jago jusqu’au étroit de Magellan:
ils ne suivent presque plus aucun de leurs
anciens usages; ils ne se nourrissent plus des
mêmes fruits; ils n’ont plus les mêmes vête-
mens; et ils ont une ressemblance bien plus
marquée avec les Tartares ou avec les habi-
tans des bords de la mer Rouge, qu’avec
leurs ancêtres qui vivaient il y a deux siècles.

Il est aisé de sentir combien de tels peuples
doivent être redoutables ath Espagnols:
Comment les suine dans des’ courses aussi
longues? comment empêcher des attroupe-
mens qui rassemblent en un seul lpoint des
peuples épars dans quatre cents ieues de
pays , et foraient des armées de trente mille

ommes? l I ’ a iM. Higuins al réussi à capter la bienveilà
lance de ces sauvages, et a rendu le plus
signalé service à la nation qui l’a adopté;’èar
il est né en Irlande, d’une de’ ces familles
’ ersécutées pour cause de religion , et pour
reur ancien attachement à la maisOn de Stuart;

i * On .m’a assuré qu’ils saignaient uelquefois
leurs bœufs et leurs chevaux, et qu’ils en uvaient le,

I A t ’ h l l I A

-------
.1786.
Téi rien
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78 VOYAGEJe. ne puis me refuser au plaisir de faire con.
naître ce. loyal militaire, dont les manières

Février. sont si fort de tous les pays. Connue les In-
diens, je lui avais donne ma confiance api-ès
une heure de conVersation. Son retour à la
ville suivit de bien rès sa lettre; j’en étais à

eine informé, qii’irart*iva à Talcaguana, et
je fus encore prévenu. Un mestre-descamp
de cavalerie est plutôt à cheval u’un navi-
gateur français; et M. Higuins, clargé de la
défense du pays, était d’une activité difficile
à égaler : il renchérit encore , s’il est possible,
sur les politesses de M. Quexada; elles étaient
si vraies, si affectueuses pour tous les Fran-
çais, que nulle expression ne pouvait rendre
nos sentimens de reconnaiSSance. Comme nous
en devions à tous les habitans ,- nous résolûmes
de donner une fête générale avant notre dé-
part , et d’y inviter toutes les dames de la Con-V
ception. Une grande tente fut dressée sur le
bord de la mer; nous y donnâmes à dîner à
cent cinquante personnes, hommes ou femmes ,
qui avaient eu la complaisance de faire trois
lieues pour-se; rendre à notre invitation : ce
repas fut suivi d’un bal, d’un petit feu d’arti-
fice, et enfin d’un ballon de papier , assez grand

pour faire spectacle. -Le lendemain, la même tente nous servit
pour donner un grand dîner aux équipages
des deux frégates; nous mangeâmes tous à
la même table, M. de Langle et moi a la tête,
chaque officierjusqu’au dernier matelot , rangé
suivant; le rang qu’il occupait à bord : nos plats
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étaient des gamelles, de bois. La gaieté était 86
peinte sur le visage de tous les matelots; ils . ’
paraissaient mieux portans et mille fois plus nm":

eureux que le jour de notre sortie de Brest.
. Le mestre-de-camp voulut à son tour don-

ner unefête : nous nous rendîmes tous à la
Conception , excepté les officiers de service.
M. Higuins vint au devant de nous, et con-

* duisit notre cavalcade chez lui, où une table
de cent couverts était dressée : tous les offi-
ciers et babitans de marque y étaient invités,
ainsi que plusieurs dames. A chaque service ,
un franciscain improvisateur récitait des vers
espagnols pour célébrer’l’union qui régnait

entre les deux nations. Il eut grand bal pen-
dant la nuit; toutes les clames s’y rendirent,
parées de leurs plus beaux habits; des officiers
masqués y donnèrent un très-joli ballet : on t
ne peut, dans aucune partie du monde, voir
une plus charmante fête; elle était donnée par
un homme adoré dans le pays, et à des étran-
gers qui avaient la réputation d’être de la na-
tion la plus galante de l’Europe.
. Mais ces plaisirs et cette bonne réception ne

me faisaient pas perdre de vue mon objet rin-
cipal. J’avais annoncé, le jour de mon arrivée,
que je mettrais à la voile le 15 de mars, et Mm,

V que si, avant cette époque, lesbâtimens étaient
réparés, nos vivres, notre eau et notre bois
embarqués, chacun aurait la liberté d’aller se,
promener à terre : rien n’était plus propre à

âter le travail que cette promesse, dont ’e i
craignais autant l’effet que les matelots le
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80 VOYAGEdésiraient, parce que le vin est très-commun
au Chili, que chaque maison du village de
Talcaguana est un cabaret ,- et que les femmes
du peuple y sont-presque aussi complaisantes

n’a Taiti : il n’y eut cependant aucun désora
dre, et mon chirurgien ne m’a oint annoncé
que cette liberté ait eu des suites fâcheuses.

Pendant notre séjour à Talcaguana , M. Da-
gelet fit régulièrement des com araisons our’
connaître la marche de ses hor oges marines,
dont nous fûmes extrêmement contens. De-
puis notre départ de France, l’horloge n° 19
se trouva ne retarder que de 3” 1- par jour sur
le mouvement m0 en du soleil; ce qui diffère
d’une demisecont e seulement du mouvement
journalier qu’elle avait à Brest, et d’une se-
conde, en le comparant à celui qu’elle’avait à.
Ténériflè. Lespetites horloges n° 25 et ii° 29
avaient varié assez considérablement pour ne
pas mériter notre confiances ’ i

Le 15, à la pointe du jour, je fis signal de
se préparer à appareiller; mais les vents se
fixèrent au nord : ils avaient été constamment
du sud-sud-ouest au sud-ouest depuis notre
séjour dans cette rade; la brise commençait
ordinairement à dix heures du matin, et finis-
sait à la même heure de la nuit, cessant de
meilleure heure, si elle avait commencé plus
tôt; et récip’rôquement, durant jusqu’à vmi-*
nuit, si elle n’avait commencé qu’à midi; en’

sorte qu’il y avait a eu près douze heures de
brise «et autant de ca me; Cette règle eut lieu
constamment jusqu’au 15,queles vents, après
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un calme absolu et une chaleur excessive , se
fixèrent au nord; il venta très-grand frais de
cette partie, avec beaucoup de pluie pendant
la nuit du 15 au 16; et le l7, vers midi, il
y eut une légère brise du sud-ouest avec Ia-
quelle j’ap’pareiHai : elle était très-Faible , et elle

ne nous conduisit qu’à deux lieues en dehors
(le-la baie; où nous restâmes en calme plat,
la mer fort houleuse des derniers vents du;
nord. Nous fûmes toute la nuit environnés de
baleines; elles nageaient si près de nos fré-

ates, u’elles jetaient l’eau à bord en souf-
lant : i est à remarquer qu’aucun habitant;

du Chili n’en a jamais harponné une seule;
la nature a accumulé tant de biens sur ce
royaume , qu’il faut plusieurs siècles avant que
cette branche d’industrie y soit cultivée. ’

Le 19; les vents de sud me permirent de
m’éloigner de terre; ’e dirigeai ma route à
l’est de l’isle de Juan l’crnandez, dont je ne
pris pas connaissance, parce que sa position.
ayant étéfixée d’aprèsles-observations (lu père
Feuillée à la Conception , il est impossible qu’il
y, aitiune’ erreur en lori itude de Io minutes.

Le’23, j’étais par. 3o 29’ de latitude sud,
et 85d 5.1’ de longitude Occidentale, suivant»
notre horloge n° 19. dont la marche, depuis
nome-départ de la Conception seulement; était
,si parfaitement égale à celle du n? 18 de M. de
Langle , que le résultat de ces deux muntrcs"
n’a p35 idill’éré de deux minutes île. degré jus-
qu’à notrelaiïrivée à l’isle de Pâque; Il n’en’

était pas (le même dans les climats groids du
Il.

(786. i

Man.

l7.

19.

23.
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82 VOYAGEcap Horn. Il araît (il? la table de tempéra-
ture remise à Earis à . Da elet par M. Ber-
thoud n’était pas exacte; et a diflérence a été
assez considérable pour occasionner au n° 18
une erreur en longitude de plus d’un degré
depuis le détroit de le Maire jusqu’à’notre arc

4 rivée sur la côte du Chili.
Le 24, les vents se fixèrent à l’est; ils ne

varièrent pas de 5a jusqu’à cent vingt lieues
environ de l’isle de Pâ ne. .

Le 3 avril, par 274(l)’ (le latitude sud, et
101 de longitude occidentale, nous eûmes des
Vents du nord-est au nord-ouest: nous vîmes
aussi quelques oiseaux , les seuls que nous
eussions rencontrés de mis que nous avions
dé iassé l’isle de Juan ernandez; car jene
coihpte pas un ou deux taille-vents qui avaient
été vus quelques instans dans un trajet de six
cents lieues. Cette variété des vents est l’in-
dice le plus certain de terre; mais les pliysi-r
ciens auront peut-être quelque peine à expli-r
quer comment l’influence d’une petite isle, au ,
milieu d’une mer immense, peut s’étendre jus.
qu’à cent lieues r au surplus, il ne suffitipas à;
un navigateur de présumer u’il est à cette
distance d’une isle, si rien ne (lui indique dans
uelle aire de vent il peut la rencontrer. La

direction du vol des oiseaux , après le coucher
du soleil, ne m’a jamais rien appris; et je suis
bien convaincu qu’ils sont déterminés dans
tous leurs mouvemens en l’air ar l’appât d’une
proie. J’ai vu, à l’entrée de l’a nuit,’ des oi-n

seaux de mer diriger leur vol vers dix-points
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diH’éœns de l’horizon; et je crois ne les au-
gures les lus enthousiastes n’auraient osé teuf
rien conc ure. ’ a p ’

Le 4 avril, je n’étais plus qu’à soixante lieu es
de l’isle de Pâque; je ne v0 ais point d’oiseaux;
les vents étaient au nordy
vraisemblable que si je n’eusse connu avec’
certitude la position de cette isle, j’aurais cru
l’avoir. dépassée , et j’aurais reviré de bord.
J’ai fait ces réflexions sur les lieux, et je suisî
contraint d’avouer que les découvertes des
isles ne sont dues qu’au hasard, et que très-’
souvent des combinaisonsfort sages en appa-
ren ce en ont écarté les navigateurs.

Le 8 avril, à deux heures après midi, j’eus
connaissance de» l’isle de Pâque, qui me restait
à douze lieues dans l’ouest 5d sud : la mer
était Fort grosse, les vents au nord; ils ne.
s’étaient pas fixés de uis quatre jours, et ils
avaient varié du nor au sud par l’ouest. Je
crois que la. proximité d’une petite isle ne Fut
pas la seule cause de cette variété, et il est-
vraisemblable que les vents alizés ne sont pas
constans, dans cette :saison, au 27° de ré. .La
pointe que j’appercevais était celle (e l’est;

1786.

Avril.

4.

-nord-ouest : il est,

. j’étais précisément au mêmeendroit où le»
capitaine Davis avait rencontré, en 1686,.
une isle de sable, et, douze lieues plus loin,
une terre à l’ouest que le capitaine Cook et
M. Dalrymple ont cru être l’isle de Pâque;
retrouvée en I722 par Roggewein.’Mais ces
deux marins, quorque très-éclairés, n’ont pas
assez discuté ce que rapporte Wafl’ér : il dit’
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84 , v o Y A c E r(page 300 de l’édition (le Rouen) a: que le
capitaine Davis partant des. Gallapagos, dans
le dessein (le retourner en Europe par le cap
Horn , et de ne relâcher qu’à l’lsle de Juan
Fernandez, ressentit parles lad de latitude
sud tin-choc. terrible, et crut aVOir touché sur
un rqcher; il avait constamment dirigé sa
route au sud, et estimait être à cent cinquante
lieues du continent de l’Amérique : il sut de-
puis qu’à cette même époîue il V avait en
un tremblement (le terre à ima. evenu de
sa frayeur, il continua à courir au sud, au
sud à sud-est, et au sud-est, jusque par les
27d 20’; et il rapporte qu’à deux heures du
matin , on entendit , Sur l’avant de son vaisseau ,
le bruit d’une mer qui brise sur un rivage:
il mit.en panne jusqu’au jour, et il vit une
petite isle de sable qui n’était environnée
d’aucun rocher; il en approcha à un-quart de
mille, et il appcrçut plus loin, à douze lieues
dans l’ouest , une grosse terre qui fut prise
pour un groupe d’isles, à cause des intervalles
existant entre les diffère-us caps. Davis ne la
reconnut point, et continua sa route vers l’isle
de’Juan Fernandez; mais Waflèr dit que cette.

[petite isle de sable se trouve à icinq cents
leues (le Copiapo et à six cents desGalIapagos» .

On n’a pas assez remarqué que ce résultat est
lmPOSSI

de l’Amérique, a fait valoir sa route le sud-
sud-est, ainsi que le rapporte Waflèr; comme
il est évident que ce capitaine flibustier a dû

I

le. Si Davis, par rad de latitude mé-I.
ridionale, et à cent cinquante lieues des côtes 4

fi-..-
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faire gouverner avec les vents d’est, qui sont
très-firéquens dans ces arages, pour exécuter
le projet’qu’il avait d’al er à l’isle de Juan Fer-

nandez , on doit en conclure , aVec M. Pingré,
qu’il ytalune erreur de chiffre dans la citation
e Dampier, et que la terre de Davis, au lieu

d’être à cinq cents lieues de Copiapo, n’en est
qu’à deux cents lieues : il serait alors vraisem-
blable que les deux isles de Davis sont celles.
de Saint-Ambroise et de Saint-Félix,luril peu
plus nord que Copiapo; mais les pilotes des
libustiers n’y regardaient pas de si près, et

n’obtenaient guère la latitude u’à 3o ou 40’
rès. J’aurais é ar né à mes ecteurs c tte;

P P g Êpetite discussion de géogracphie, si je n’avais
eu à combattre l’opinion e deux hommes
justement célèbres. Je dois cependant dire
que le capitaine Cook était dans le doute, et
qu’il. rapporte qu’il eût décidé la ( nestion, s’il

avait en le tem s de s’élever à lest (le l’isle
de Pâque. Comme j’ai parcouru trois cents
lieues Sur ce arallèle , et que je n’ai. point
Vu l’isle de Sable, je crois qu’il ne doit plus
rester aucun doute , et le problème me paraît
entièrement résolu ’. - t i

1 .Ê’ En adoptant la solutionna problème discuté
par la Femme, je dois donner plus de déni -
pçment aux preuves qui résultent des journaux (il;
différa-us navigateurs. ’ . ’

Il paraît constant, ainsi que Pingré, Cook et
la Pérouse le remarquent, qu’ily a erreur de chiffre
dans Dampîer, et que la prétendue terre de Davis

1736.

Atril.
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Je prolongeai, pendant la nuit du 8 au 9
avril, la côte de l’isle de Pâque,-à trois lieues

i ne doit être qu’à deux cents lieues des côtes d’Amé-

Tl ne. .(ile conviens avec la Pérouse que les observations en
longitude étaient si vicieuses du temps de Davis,

u’on ne peut se fier qu’aux latitudes. C’est donc
’après ce que rapporte Walfer qu’on peut tracer la

route de Dagis à son départ des isles Gallapagos.
Davis partant des isles Gallapagos, fit route au

sud jusque par les 12;l de latitude méridionale, où
il essuya un choc terrible, etc. Il avait constam-
ment dirigé sa route au sud; il. se faisait alors à

-cent.cinquante lieues du continent d’Amérique.
n marquant ce premier point sur la carte, on

trouvera qu’il était à peu près par 37cl de longià
tude Occidentale.-

Il continua sa route au sud, au sud à sud -est,
et au sud-est , jus u’à la terre qu’il découvrit à 27d

20’ de latitude au . ’ r
En tra ant ainsi la route de Davis, il a du se

trouver e activement à environ deux cents lieues
de, Copiqpo et à six cents des Gallapagos , la au
sud-est e la pointe sud de la position indiquée
sur les cartes françaises aux isles Saint-Félix et
Saint-Ambroise. On voit déja que la rosse terre
qu’appeiçut Davis à douze lieues dans ’ouesl, doit
être celle des isles Saint-Félix et Saint-Ambroise ,
et que l’isle de Sable doit exister à quelques lieues

à l’est de ces isles. ’’ Pour en acquérir la certitude, résumons les po-
sitions indiquées de la prétendue terre de Davis , et
des isles Saint-Félixret Saint-Ambroise , ainsi que
les journaux des difl’érens voyageurs.

Le! cartes anglaises;.placent ces isles à :53 de

latitude sud; - ’Les françaises, à 254; -
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de distance : le temps était clair, et les vents
avaient fait le tour du nord au sud-est, dans

I . p JI .Celles de Green , de 26d sa, à :7d.
Cook convient qu’il manqua la vraie latitude de

ces isles, pour a’en- être rapporté plutôt à la table
des latitudes et longitudes insérées dans les Élémens
de navigation de Robertson , qu’à la carte de Green.

Il vit des signes certains d’une terre: dans le voi-
sinage de 25 de latitude sud. ’ I

Cook n’a pu voir, par les 25*1 50’, «W25d 30’,
la terre de Davis, qui n’existe pas, ni.les isles
Saint-Félix et Saint-Ambroisepqui doivent exister
par le 27° degré , et dont il a en des indices. .

La. Pérouse n’a pu voir, en venant de l’est, et
parcourant trois cents lieues-sur le parallèle de l’isle
de Pâ ne, ni la terre de Davis , qui n’existe pas ,
ni les Isles Saint-Félix et Saint-Ambroise, dont la

Je!) itude est de 26 à 27*l plus à l’est de cette isle.
fait évident , ainsi que l’ont pensé le capitaine

Cook et Dalrymple, que l’isle de Pâque retrouvée
a: .Roggewein en 172:, ne peut être terre de

ans. i -Il est évident que les isles SaintnFélix et Saint-
Ambroise ne peuvent exister dans la position dé-
signée sur les cartes an luises; car, ainsi que le

’relnarque Cook, Davis es eût rencontrées sur sa ’
route.

Il est évident que les isles Saint-Félix et Saint-
Ambroise ne peuvent exister dans la position dési- i
ânée sur les cartes françaises, position conforme

telle citée par Robertson ; car le capitaine Cook
les eût retrouvée. ’ AIl paraît donc démontré que la terre de Davis
n’existe’pas; mais qu’il existe des isles par le 27*
degré de latitude and ,tà environ deux cents lieues
de Copiapo2 qui ne sont autres que les islesSaint-
Félix et Saint-Ambroise , mal placées. sur toutes

1736.
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moins de trois heures. Au jour , je fis rpute
pour la baie de Cool :c’est Celle de l’isle qui
est le plus à 1’abri des vents du nord au sud,
par l’est; elle n’est ouverte qu’aux vents
d’ouest; et le temps était si beau, que j’avais
l’espoir qu’ils ne souilleraient pas de lusieurs
jours. A onze heures du matin, je n’etais plus

u’à une lieue du mouillage :l’Astrolabe avait
dép laissé tomber son ancre; ie mouillai très-
près de cette frégate : mais le fond était si
rapide, que les ancres de nos deux bâtimens
ne prirent point; nous fûmes obligés de les
relever et de courir deux bords pourlregagner

le mouillage. -Cette contrariété ne ralentit pas l’ardeur
des Indiens: ils nous suivirent à la na re jusqu’à
une lieue au large; ils montèrentà ord avec
un air riant et une sécurité qui me donnèrënt
la meilleure opinion de leur caractère. Des.
hommes plus soupçonneux eussent craint,
lorsque nous remîmes à la voile, de se voir
enlever et arracher à leur terre natale; mais
l’idée d’une perfidie ne arut pas même se
présenter à leur esprit : ils étaient au milieu
de nous, nus et sans aucune arme; une simple
ficelle autour: des reins servait à fixer un pa-
quet d’herbes qui cachait leurs parties na-
turelles.

les cartes, et que ces isles sont la prétendue terre
de Davis: telle est du moins mon opinion, d’après
le rapprochement des ’ournaux des difi’erens navi-
gateurs. C’est aussi ce le d’un havi ateur moderne
très-estimé; je parle de Bougainvi e. (N. D. R.)
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M. Hodges, peintre, qui vait accompagné

le capitaine Cook dans soê second voyage ,
a’ Fort mal rendu leur physionomie; elle est
généralement agréable , mais très-variée , et n’a

point, comme celle des Malais, des Chinois ,
des Chiliens, un caractère quïlui soit propre. i

Je fis divers présens à ces Indiens; ils pré-
féraient des morceaux de toile peinte, d’une
demi-aune,.aux clous, aux couteaux et aux
rassades; mais ils desiraient encore davantage
les chapegx : nous en avions une trop petite
quantité pour en donner à plusieurs. A huit
heures du soir,je pris congé de mes nouveaux
hôtes,leur faisant entendre, par signes, qu’à
la pointe du jour je descendrais à terre : ils
s’embarquèrent dans le canot en dansant, et

ils se jetèrent à la mer à deux ortées de fusil
du rivage , sur lequel la lame brisait avec force:
ils avaient eu la précaution de faire de petits

- parquas de mes présens, et chacun avait posé
. e sien sur sa tête pohr le garantir de l’eau.

I786.
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F CHAÈITRE IV.

t l
J Description de l’zsle de Pâque. - Événe-

mens qui nous J! sont ar’rzve’s. -M(eurs
et coutumes des habzlans.

,78, La baie de Coolt (Atlas, 9° je), dans l’isle
Ann d’Easfer ou de Paque, est sntuee ar 27è t 1 ’

’ de latitude sud, et r I la 55’ 3o” longitude
occidentale. C’est le seul mouillage à l’abri
des ’.vents de sud-est et d’est, qui sont les
vents ordinaires dans ces parages : on v serait
en très-grand danger avec des vents d’ouest;
mais ils ne soufflent jamais de cette partie de
l’horizon qu’après avoir passé de l’est au nord-

eSt, au nord , et successivement à l’ouest : on
a doncle temps’d’appareiller; et il suffit d’être

à un quart de lieue au large pour n’en avoir
rien à craindre. Cette baie est facile à recon-
naître : après avoir doublé les deux rochers
de la pointe du sud de l’isle’, on doit ranger
la terre à un mille de distance; on apperçoit
bientôt une petite anse de sable, qui est la
reconnaissance la plus certaine. Lors ne cette.

, anse reste à l’est à sud-est , et que es deux
rochers dont j’ai parlé sont fermés par la
pointe, On peut laisser tomber son ancre par
vingt brasses, fond de sable, à un quart de
lieue du rivage : si l’on est plus au large, on
ne trouve tond que par trente-cinq ou qua-
rante brasses , et il augmente si rapidement,
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que l’ancre ne tient point. Le débarquement
est assez facile au pied d’une des statues dont
je ’arlerai bientôt. .. ”

K la pointe du jour, je fis tout disposer
our notre descente à terre. Je devais me

ilatter d’ trouver des amis, puisque j’avais
comblé (il; présens tous ceux qui étaient venus
à bord la veille; mais j’avais trop médité les
relations des diflërens voyageurs, pour ne
as savoir ne ces Indiens sont de grands en-
ans dont a vue de nos difiërens meubles

excite si fort les desirs, qu’ils mettent tout en
usage mur s’en emparer. Je crus doncqu’il
fallait es retenir par la crainte, et j’ortlonnai
qu’on mît à cette descente un petit appareil
guerrier; nous la fîmes en efièt avec quatre
canots, et douze soldats armés. M. de Langle
et moi étions suivis de tous les passagers et
officiers, à l’exce tion de ceux qui étaient
nécessaires à bor des deux frégates pour le
service; nous com osions, en y comprenant
l’équipage de nos âtimens à rames, environ

Soixante-dix personnes; - *Quatre ou cinq cents Indiens nous-atten-
daient sur le rivage: ils étaient sans armes,
quelques uns couverts de pièces d’étoiles
blanches ou jaunes; mais le plus grand nombre
était nu : plusieurs étaient tatoués et avaient
le visage eint d’une couleur rouge; leurs cris

flet leur p ysionomie exprimaient la joie; ils
s’avancèrent pour nous donner la main et

faciliter notre descente. .L’isle, dans cette partie, est élevée d’eu-

i786.
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92 VovAcEviron vingt pieds; les montagnes sont à se t
ou buitcents toises dansrl’inte’rieur; et u
pied dé ees monta unes, le terrain s’abaisse en

pente douce vers a mer. Cet espace est cou-
vert d’une herbe que je croise propre à nourrir
les bestiaux; cette herbe recouvre de grosses
pierres qui ne sont que posées sur la terre;
elles m’ont paru absolument les mêmes que
celles de l’isle de France, ap lées dans le
pays giraumons, parce que l): lus grand
nombre est de la grosseur de ce ruit:.et ces
pierres, que nous trouvions si incommodes
en marchant, sont un bienfait de la nature;
elles conservent à la terre sa fraîcheur et son
humidité , et suppléent en partie à l’ombre
salutaire des arbres que ces habitans ont eu
l’imprudence de couper, dans des temps sans
doute très-reculés; ce qui a exposé leur sol
à être calciné par l’ardeur du soleil, cries a
réduits à n’aVoir ni ravins, ni ruisseaux, m’, .
sources : ils ignoraient qua, dans les petites
isles , au milieu d’un océan immense, la fraî-
cheur de la terre couverte d’arbres peut
seule arrêter, condenser les nuages, et en-
tretenir ainsi sur les montagnes une pluie
presque continuelle, qui se ré iand en sources
ou en ruisseaux dans les différents quartiers.
Les isles qui sont privées de cet avantage,
sont réduites à une sécheresse horrible, qui
peu à peu en détruit les lames, lbs arbustes,’
et les rend resqueinhabitables. M. de Langle
et moi ne curâmes pas que ce peuple ne dût
le malheur de sa situation à l’imprudence de

x
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ses ancêtres; et il est. vraisemblable que les
autres isles de la mer du Sud ne sont arrosées
que parce que, très-heureusement, il s’y est
trouvé des montagnes inaccessibles où il a
été impossible de cou er du bois : ainsi la na-
ture n’a été plus liberale pour ces derniers
insulaires qu’en leur paraissant lus avare,
puisqu’elle s’est réservé des enclitoits où ils
n’ont pu atteindre. Un lon séjour à l’isle
de France, qui ressemble si fort à l’isle de
Pâque, m’a appris que les arbres n’ re-
poussent jatnais, à. moins d’êtrecabrites des
vents de mer par d’autres arbres, ou par
des enceintes de murailles; et c’est cette con.
naissance qui m’a découvert la cause de la
dévastation de l’isle de Pâque. Les habitans
de cette isle ont bien moins à se plaindre des
éruptions de «leurs volcans ,. éteints depuis
long-temps, que de leur propre imprudence.

ais comme l’homme est (le tous les êtres
celui qui s’habitue le plus à toutes les situa-
tions , ce peuple. m’a paru moins malheureux
qu’au capitaine Cook et à M..Forster. Ceux-ci
arrivèrent dans cette isle après un voya e
long et pénible, manquant de tout, maladZ
du scorbut; ils n’y trouvèrent ni eau, ni bois,
ni.cochons z quelques ales, des bananes et
(les patates, sont de ien faibles ressources
dans ces circonstances. Leurs relations por-
tent l’em teinteidetcettesituation. La nôtre.
était in iment meilleure : les é uipages

jouissaient de la lus parfaite saute; nous
avions pris au Chili ce qui nous était néces-

ese
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94 vovAGEsaire pour plusieurs mois, et. nous ne desirions
(le ce peuple que la faculté de lui faire du-
bien; nous lui apponions des chèvres, des
brebis, des Cochons; nous avions des graines
d’oranger, de citronnier, de coton, de mais ,
et généralement toutes les espèces qui pou-
Vaienbréussir dans son isle.

Notre premier soin, a rès avoir débarqué;
fut de former une enceinte avec des soldats
armés, rangés en cercle; nous’enjoignîmes
aux habitans de laisser cet es ace vide; nous:

dressâmes une tente; je fis escendre à terre
les irésens que je leur destinais, ainsilque les
difiérens bestiaux : mais comme j’avais expres-
sément défendu de tirer, et que mes ordres
portaient de ne as même éloigner acoupst
de crosse de fusi les Indiens t ui seraient trop

incommodes, bientôt les sol ats furent eux-
mêmes exposés à la rapacité de cesinsulaires,
dont le nombre s’était accru; ils étaient au
moins huit cents, et dans ce nombre il y avait
bien certainement cent cinquante. femmes.
La ph sionomie de beaucoup-de ces femmes
était agréable; elles offraient leurs faveursnà
tous ceux qui voudraient leur. faire quelque».
présent. Les Indiens nous engageaient ales-
accepter: quelques uns d’entre eux donnèrent
l’exemple es plaisirs qu’elles cuvaient pro-
curer; ils n’étaient séparés (liesspectateurs
que par une sim le couverture d’étoile du-
pays; et, pendant es agaceries de ces femmes;
on enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les
mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient
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complices du: vols qu’on-nous faisait; car à

j peine étaient-ils commis, que, comme une
volée d’oiseaux; ils s’enfuyaient au même ins-

tant: mais, voyant que nous ne faisions aucun
usage de nos fusils, ils revenaient quelques
minutes après; ils recommencaien.t leurs ca-
resses, et épiaient le moment de faire un non.
veau larcin: ce manège dura toute la matinée.
Comme nous devions partir danstla nuit, et
qu’un si court espace de temps ne nous er-
mettait pas de nous occuper de leuré ducation ,
nous prîmes le parti de nous amuser des ruses

ne ces insulaires employaient pour nous vo-
1er; et afin d’ôter tout prétexte à aucune voie
de fait , qui aurait pu avoir des suites funestes,
j’annonçai que je ferais rendre aux soldats et
aux matelots les chapeaux qui seraient en-
levés.. Ces Indiens étaient sans armes: trois
ou quatre, sur un si grand nombre ,’avaient
une es "èce de massue de bois très-peu re-
dent-ab e. Quelques uns paraissaient avoir une
légère autorité sur les autres; je les pris pour
des chefs, et je leur distribuai des médailles
que j’attachai à leur cou avec une chaîne:
mais je m’apperqtis bientôt qu’ils étaient préci-

sément les p us insignes voleurs; et qumqu’ils
eussent l’air de poursuivre ceux qui enlevaient
nos mouchoirs, il était facile de voir-que c’é-
tait avec l’intention la plus décidée de. ne pas
les joindre. i r ’ r

’i Nous n’avions que huit ou dixtheures à rester-

sur l’isle, et nous ne voulions pas perdre ce
temps; je.conb’ai donc la garde de a tente et

1786.
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de tous nos effets à M. (l’Escures, mon pre.

I736. mier lieutenant; je le chargeai en outre du
full]. ’ commandement de tous les soldats et matelots

qui étaient à terre. Nous nous divisâmes en-
suite en deux troupes : la première, aux ordres
de M. de Langle, devait énétrer le plus pos-
sible dansl’intérieur de l’is e , semer des graines

dans tous les lieux qui paraîtraient susce tibles
de les propa er, examiner le sol, les plantes ,t
la culture, fa population, les monumens, et
généralement tout ce qui peut intéresser chez
ce peuple très-extraort inaire; ceux qui se sen-.
tirent la force de faire beaucoup de chemin,
s’enrôlèrent avec lui; il fut suivi de MM. Da-

clet,.de Lamanon, Duché , Dufresne, (le
a Martinière, du ère Receveur, de l’abbé.
Mongès, et du jardinier : la seconde, dont je
faisais partie, se contenta de visiter les.4mo-.
numens; les plate-formes, les maisons et les.

lantations à une lieue autour de notre éta-
blissement. Le dessin de ces monu miens , donné.
par M. Hoxlges, rend" très-imparfaitement ce
que nous avons vu. M. Forster croit qu’ils
sont l’ouvrage. d’un peuple beaucoup. lus;
considérable que celui qui existe aujourd’ nui;
mais son opinion ne me paraît pas fondée. Le.
plus rand ides’bustes grossiers qui sont sur]
ces p ate-Qàrmes, et ne nous avons mesurés ,7
n’a que quatorze pie s six. pouces de hauteur,
sept pie s six pouces de largeur aux épaules-,.
trois pieds d’épaisseur au ventre , six pieds de
largeur et cinq pieds d’épaisseur à la base; ces
bustes, dis-je , pourraient être l’ouvrage de la
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génération actuelle, dont je crois pouvoir,
sans aucune exagération , porter la opulation
à deux mille personnes. Le nombre es femmes
m’a paru fort ap irochant de celui des hommes;
j’ai vu autant d’enfans que dans aucun autre
pays; et quoique, sur environ douze cents ha-

itans que notre arrivée a rassemblés aux en-
virons de la baie, il y eût au plus trois cents
femmes, je n’en ai tiré d’autre conjecture que
celle de su poser que les insulaires de l’extré-
mité de l’isle étaient venus voir nos vaisseaux ,
et que les femmes, ’ou plus délicates, ou plus
occupées de leur ménage et de leurs enfans,
étaient restées dans leurs maisons; en sorte

ne nous n’avons vu que celles qui habitent
dans le voisinage de la baie. La relation de
M. de Langle confirme cette o inion; il a ren-
contré dans l’intérieur de l’is e beaucOup de
femmes et d’enfans; et nous sommes tous en-
très dans ces cavernes où M. Forster et quel-
ques officiers du capitaine Cook crurent d’a-
bord que les femmes pouvaient être cachées.
Ce sont des maisons souterraines, de même
forme que celles que je décrirai tenta-l’heure,
et dans lesquelles nous avons trouvé (le etits
fagots, dont le plus gros morceau n’avait pas
cinq pieds de longueur, et n’excédant pas six I
pouces de diamètre. Un ne peut cependant
révoquer en doute que les liabitans n eussent
caché leurs lemmes , lorsque le capitaine Cook
les visita en 1772; mais il m’est impossible
d’en deviner la raison, et nous devons mut-
êtreea la manière généreuse dont il se con--

n. 7
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98 ’ v o v A c E r ,duisi t envers ce peuple, la confiance qu’il nous
a montrée , et qui nous a mis à portée de mieux
juger de sa population.

.Tous les monumens qui existent aubur-
d’hui, et dont M. Duché a donné un dessin
fort exact (Atlas, n° 1 1), paraiSSent très-an-
ciens; ils sont placés dans des montais, autant

u’on en peut juger par la guinde quantité
d’ossemens u’on trouve à côté. On ne peut

douter que a forme de leur gouvernement
actuel n’ait tellement égalé les conditions, qu’il

n’existe plus de chef assez considérable pour
qu’un grand nombre d’hommes s’occupe du
soin de conserver sa mémoile, en lui érigeant

’une statue30n a substitué à cescolosses de
petits monceaux de pierres en pyramide; celle
du sommet est blanchie d’une eau de chaux:
ces espèces de mausolées, ui sont l’ouvrage
d’une heure pour un seul omme, sont em-
pilés sur le ,bord de la mer; et un Indien, en
se couchant à terre, nous a désigné clairement
que ces pierres couvraient un tombeau : le-
vaut ensuite les mains vers le ciel, il a voulu
évidemment exprimer qu’ils croyaient à une
autre vie. J’étais fort en garde contre cette
o inion, et j’avoue que je les croyais très-
é oignes de cette idée; mais ayant Vu répéter
ce signe à plu-sieurs, et M. de Langle, qui a
voyagé dans l’intérieur de l’isle, m’ayant rap-

orté le même fait, je n’ai plus eu de doute
lit-dessus, et je crois que tous nos officiers et
passagers ont partagé cette o iuion : nous
n’avons cependant vu la trace ’aucun culte;
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car je ne crois pas ue personne puisse prendre
les, statues pour es idoles, quoique ces ln-
diens aient montré une espèce de vénération
pour elles. Ces bustes de taille colossale , dont
j’ai déja donné les dimensions , et qu: prouvent
bien le peu de progrès qu’ils ont fait dans la
sculpture, sont d’une production volcanique,
connue des naturalistes sous le nom’ de Ia-
pillo : c’est une ierre si tendre et si légère,
que quelques o ciers du capitaine Cook ont
cru qu’elle pouvait êtrefactice, et composée
d’une espèce de mortier qui s’était durci à. l
l’air. Il ne reste plus qu’à expliquer c mment
on est parvenu ’ élever,s.ans point ’appui,
un poids aussi considérable : mais nous sommes

’ certains que c’est une pierre volcanique, fort
légère, et qu’avec des leviers de cinq ou six
toises, et glissant des pierres dessous, on peut,
comme l’explique très-bien le capitaine Cook ,
parvenir à élever un poids encore plus con-
sidérable, et cent hommes suHisent pour cette
opération : il n’y aurait pas d’espace our le
travail d’un plus grand nombre. Ainsi mer-
veilleux disparaît; on rend à la nature sa pierre
de lapillo, qui n’est point factice; et onïalieu
de croire que, s’il n’y a plus de nouveaux mo-
numents dans l’isle, c’est que toutes les con-
ditions y sont égales , et qu’on est peu jaloux
d’être roi d’un peuple qui est presque nu , qui
vit de patates et d’ignames; et réciproque-
ment, ces Indiens ne pouvant être en guerre,
puisqu’ils n’ont pas de voisins, n’ont. pas be-’

soin d’un chef qui ait une autorité un peu

étendue. ’
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100 VOYAGE. Je ne puis que hasarder des conjectures sur
lesmœurs de ce peuple, dont je n’entendais

Avril. ’pas’ la langue, et que je n’ai vu qu’un jour:
mais j’avais l’expérience des voyageurs qui
m’avaient précédé; je connaissais parfaitement

leurs relations. et je pouvais y joindre me:
propres réflexions. .

La dixième partie de la terre y est à peine
cultivée; et je suis persuadé que trois jours
de travail suffisent à chaque Indien our se
procurer la subsistanced’une année. ette fac
cilité de pourvoir aux besoins de la vie m’afait
croire que les productions de la terre étaient
en commun; d’autant que je suis à peu près
certain que les «maisons sont communes au
moins à tout un village ou district. J’ai mesuré
une de ces maisons au rès de notre établisse-
ment *.: elle avait trous cent dix pieds de lon-
gueur, dix pieds de lar eur, et dix ieds de

auteur au milieu; sa Érme était ce le d’une
pirogue renversée; on n’y pouvait entrer que
par ( eux portes de deux pieds d’élévation , et
en se glissant sur les mains. Cette maison peut
contenir lus de deux cents personnes : ce
n’est pas la demeure du chef, puisqu’il n’y a
aucun meuble , et u’un aussi grand espace
lui serait inutile; e le forme à elle seule un
village, avec deux ou trois autres petites mai-
sons peu éloignées. , r
. Il y a vraisemblablement dans chaque dis-

*..Cette" maison n’était pas encore finie; ainsi le
capitaine Cook n’avait pu la vau.
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’trict un chef qui veille plus particulièrement
aux lantations. Le capitaine Cook a cru que
cec ef.en était le propriétaire; mais si ce.
célèbre navigateur a eu quelque peine à se
procurer une quantité considérable de patates
et d’ignames , on doit moins l’attribuer à la
disette de ces comestibles, qu’a lavnécessité
de réunir un consentement presque général

pour les vendre. . vQuant aux femmes, je n’ose renoncer si
elles sont communes à tout un district, ct les
enfans à la république : il est certain qu’aucun
Indien ne araissait. avoir sur aucune femme
l’autorité ’un mari; et si c’est le bien parti-
culier de chacun, ils en sont très-prodigues.

Quel ues niaisons sont souterraines, comme
’ je l’ai déja dit; mais les autres sont construites.

avec des joncs, ce qui prouve qu’il y a dans
l’intérieur de l’isle es endroits marécageux:

ces joncs sont très-artistement arrangés et
garantissent parfaitement de la pluie. L’édifice
est porté sur un socle de pierres de’taille’ de ’
dix-huit pouces d’épaisseur, dans lequel on
a creusé, à distances égales, des trous où
entrent des perches qui forment la charpente
en se repliant en voûte ; des paillassons de’jonc
garnissent l’espace qui est entre ces perches.

On ne eut douter, comme l’observe le
capitaine 00k, de l’identité de ce peuple
avec celui des autres isles de la mer du Sud;

* Ces pierres ne sont pas du grès , mais deslavec
solides.
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même langage , même hysionomie :- leurs
étoiles sont aussi fabriquées avec l’écorce du
mûrier; mais elles sont très-rares, parce que
la sécheresse a détruit ces arbres. Ceux de
cette espèce qui ont résisté n’ont que trois
pieds de hauteur; on est même obligé de les
entourer de murailles pour les garantir des
vents : il est à remarquer que ces arbres n’ex-
cèdent,jamais la hauteur des murs qui les
abritent.

Je ne doute pas qu’à d’autres ép ues ces
insulaires n’aient eu les mêmes ironictions
qu’aux isles de la Société. Les ar . es à frnil
auront péri par la sécheresse, ainsi que les
cochons et les chiens, auxquels l’eau est ab-
solument nécessaire. Mais l’homme qui, au
détroit d’Hudson, boit de l’huile de baleine,
s’accoutume à tout; et j’ai vu les naturels de
l’isle de Pâque boire de l’eau de mer, comme
les albatros du cap Horn.*Nous étions dans
la saison humide; on trouvait un eu (l’eau
saumâtre dans des trous au bord e la mer:
ils nous l’ol’fraieut dans (les calebasses, mais
.elle rebutait les plus altérés. Je ne me flatte
pas que les cochons dont je leur ai fait pré-
sent multiplient; mais j’espère que les chèvres
et les brebis, qui boivent peu et aiment le sel,
y réussiront.

A une heure après midi, je revins à la
tente, dans le dessein de retourner à bord,
afin que M. de Clonard, mon second, pût à
son tour descendre à terre : trouvai pres-
que tout le monde sans chapeau ct sans mou-

l

Ë
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choir; notre douceur avait enhardi les vo-
leurs, et je n’avais pas été distingué (les
autres. Un Indien qui m’avait aidé à descendre
d’une plate-forme , après m’avoir rendu ce
service, m’enleva mon chapeau, et s’enfuit à
toutes jambes, suivi, comme à l’ordinaire, de
tous les autres; je ne le fis pas poursuivre, et
ne voûlus pas avoir le droit exclusif d’être
garanti du soleil, vu que nous étions presque ’
tous sans chapeau. Je continuai à examiner
cette late-forme : c’est le monument qui m’a
donne la plus haute o )inion des anciens talens
de ce peuple pour la hâtisse; car le mot pom-

eux d’architecture ne convient point ici. Il
paraît qu’il n’a jamais connu aucuifciment:
mais il coupait et taillait parfaitement les
pierres; elles étaient placées et jointes suivant
toutes les règles de l’art. I -

J’ai rassemblé (les échantillons de ces pier-
res; ce sont des laves de (lifiérente densité.
La plus légère ,. qui doit conséquemment se
décomposer la première , forme le revêtement
du côté de l’intérieur de l’isle : celui qui est

tourné vers la mer, est construit avec une
lave infiniment plus compacte, afin de résister

lus long-temps; et je ne connais à ces insu-
laires aucun instrument ni matière assez dure
pour tailler ces dernières )ierrcs z peut-être
un lus long séjour dans ’isle m’eût donné
que ques éclaircissemens à ce sujet. A deux
heures, je revins à bord, et M. de Clonarcl
descendit à terre. Bientôt deux officiers (Id
l’Astrolabe arrivèrent pour me rendre compte

I786.
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que les’Indiens venaient de commettrepn vol
nouveau qui avait occasmnné une rixe un
peu plus forte : des plongeurs’ avaient coupé
sous l’eau le cablot du canot de l’Astrolabe,
et avaient enlevé son grappin; on ne s’en ap-,

erçut que lorsque les voleurs furent assez
En: dans l’intérieur de l’isle. Comme ce grap-

in nous était nécessaire, deux officiers et:
plusieurs soldats les poursuivirent; mais ils
furent accablés d’une grêle de iierrcs : un
coup’de fusil à poudre tiré en l’air ne fit an-

eun effet; ils furent enfin contraints de tirer
un coup de fusil à petit plomb, dont quel-

ues grains atteignirent sans doute un de ces
landiensvtar la lapidation cessa, et nos offi-
ciers çurent» regagner tranquillement notre
tente: mais il fut impossible de rejoindre les

’ voleurs, qui durent rester étonnés de n’avoir.
pu lasser notre ’atience,

Ils revinrent ientôt autour de notre iéta-i
blissement; ils recommencèrent à offrir leurs.
femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu’à
notre remière entrevue. Enfin, à sixl heures)
du son; tout fut rembarqué; les canots rel-
vinrent à bord, et je fis signal de se préparer
àappareiller. M. de Langle’ me rendit com te,
avant notre appareillage, de son voyage v ans.
l’intérieur de l’isle; je le rapporterai dans le
chapitre suivant : il avait semé des graines
sur toute sa’route, et il avait donné à ces in-
sulaires les marques de la plus extrême bien-
veillance. Je crons cependant achever leur por-
trait, en rapportant qu’une espèce de chef ,
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auquel M. de Lan le faisait présent d’un bouc
et d’une chèvrefles recevait d’une main et
lui volait son mouchoir de l’autre.

’ Il est certain que ces peuples n’ont pas sur
le vol les mêmes idées que. nous; ils n’y attav
chent vraisemblablement aucune honte: mais
ils savent très-bien qu’ils Commettent une
action injuste, puisqu’ils renaient la fuite à
l’instant, pour éviter le c iâtiment qu’ils crai-
gnaient sans doute, et que nous n’aurions pas
manqué de leur infliger, en le proportionnant
au délit, si nous eussions eu quelque séjour
à faire dans cette isle; car. notre extrême dou-
ceur aurait fini par avoir des suites fâcheuses.

Il n’y a personne qui, ayant lu les relations
des derniers voya eurs, puisse prendre les
Indiens de la mer du Sud pour des sauvages;
ils ont au contraire faitvde très-grands pro-
grès dans la civilisation, et je les crois aussi
corrompus qu’ils peUVent l’être relativement
aux circonstances où ils se trouvent z mon
opinion là-dessus n’est pas fondée sur les dif-
ferens vols u’ils ont commis , mais sur la ma-
nière dont is s’y venaient. Les plus efi’ronn
tés coquins de l’lîurope sont moins hypo-
crites que ces insulaires; toutes leurs caresses
étaient feintes; leur physionomie n’exprimait
pas un seul sentiment vrai z celui dont il fallait.
e plus se délier, était l’Indien auquel on

Venait de faire un présent, et qui paraissait
. le lus empressé à rendre mille petits services.

lsI faisaient violence à de jeunes filles de
treize a quatorze ans pour les entraîner au-

à
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rès de nous, dans l’espoir d’en recevoir le

. salaire ; la répugnance de ces jeunes Indiennes
était une preuve qu’on violait à leur égard la

, loi du pays. Aucun Français n’a usé du droit
barbare qu’on lui donnait; et s’il y a eu uel.
ques momens donnés à la naturel, ’le sir
et le consentement étaient réciproques, et les
femmes en ont fait les premiers frais.

J’ai retrouvé dans ce pays tous les arts des
isles de la Société , mais avec beaucoup moins
(le moyensde les exercer , faute de matières
premières. Les pirogues ont aussi la même ’
forme; mais elles ne sont composées que de
bouts de planches fort étroites; de quatre ou
cinq pieds de longueur, et elles peuvent por-
ter quatre hommes au plus. Je n en ai vu que

s trois dans cette partie de l’isle, et je serais

1

peu surpris que bientôt, faute de bois, il n’y
en restât pas une seule : ils ont d’ailleurs ap-
pris à s’en passer; et ils nagent si parfaite-

.ment, qu’avec la plus grosse mer, ils.vont
à deux lieues au large , et cherchent.par

laisir, en retournant à terre, l’endroit où la
- ame brise avec le plus de force.

La côte m’a paru peu poissonneuse , et je
crois que presque tous les comestibles de ces
habitans sont tirés du règne végétal: ils vivent

’ de. patates, d’ignames , de bananes, de cannes
à sucre, et d’un petit fruit qui croît sur les
rochers, au bord de la mer, semblable aux
grajÎpes de raisin qu’on trouve aux environs
du ropique , dans la mer Atlantique. On ne
peut regarder comme une ressource, quel-4
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ques poules qui sont très-rares sur cette isle:
nos voyageurs n’ont apperçu aucun oiseau de
terre, et ceux de mer n’y sont pas communs.

Les champs sont cultives avec beaucoup
d’intelligence. Ces insulaires a achent les
herbes, les amonc’elent, les b lent , et ils
fertilisent ainsi la terre de leurscendres. Les
bananiers sont alignés au cordeau. Ilscultivent
aussi le Solarium ou la morelle; mais j’ignore
à quel usage ils l’emploient: si je leur con-
naissais des Vases qui pussent résister aulfeu,
je croirais que, comme à Madagascar ou à

isle de France , ils la mangent en guise d’é-
pinards; mais ils n’ont d’autre manière de .
faire cuire leurs alimens que celle des isles de ’
la Société, en creusant un trou en terre, et
en couvrant leurs patates ou leurs ignames
de pierres brûlantes et de charbons mêlés de
terre; en sorte que tout ce qu’ils mangent est

cuit comme au four. ,Le soin qu’ils ont pris de mesurer mon
vaisseau, m’a prouvé qu’ils n’avaient pas vu
nos arts’ comme des êtres stupides : ils ont
examiné nos câbles, nos ancres, notre bouso’
sole, notre roue de gouvernail; et ils sont
Venus le lendemain avec une ficelle pour en
reprendre la mesure, ce qui m’a fait croire
qu’ils avaient eu uelques discussions à terre
à ce sujet, et qu’il leur était resté quelques
doutes. Je les estime beaucoup moins, parce-
qu’ils m’ont paru capables de réflexion. Je leur
en ai laissé une à faire, et peut-être elle leur
e,C’mPPel’ai c’est que nous n’ayons fait cdntre

wifi
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3 pas méconnues, puisque le. seul geste d un

1mm usil en joue les faisait fuir : nous n’avons,
au contraire, abordé dans leur isle que )Olll’
leur faire du bien; nous les avons combles de

.7 niésens; nous avons accablé de caresses tous
I les êtres faibles, particulièrement les enfans à la

mamelle; nous avons semé dans leurs champs
toutes sortes de graines utiles; nous avons
laissé dans leurs habitations des cochons, des
chèvres et des brebis qui, y multiplieront vrai-
5eniblablement; nous ne leur avons rien de-

. mandé en échange: néanmoins ils nous ont v
. jeté des pierres, et ils nous ont volé tout ce

qu’il leur a été possible d’enlever. Il eût, en-
core une fois, été imprudent dans d’autres cir-
constances de nous conduire avec autant de
douceur; mais j’étais décidé à partir dans la
nuit, et je me flattais qu’au jour, lorsqu’ils
n’appercevraient plus nos vaisseaux, ils attri-

-° hueraient notre prompt départ au juste mé-
contentement que nous devrons avoir de leurs
procédés, et que cette réflexion pourrait les,
rendre meilleurs: quoi qu’il en soit de cette
idée peut-être chimérique, les navigateurs y
ont un très-petit intérêt ,l cette isle ’ n’offrant

J*.L’isle de Pâque, découverte en r 22 par Rogge-
Weln, paraît, ainsi que le dit la érouse, avoir
éprouvé une révolution dans sa population et dans
les productions de son sol : on doit ldu moins le
juger ainsi, d’après les différences qu’on remar ne

’ dansles. relations de ces deux navigateurs. Le ec-
v teur qui desirera faire ces rapprochement, doit
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presque aucnfiie ressource aux vaisseaux, et * ”
étant peu élongnée des isles debla Société. 1786.

Avril.

consulter le Voyage de Roggewein , imprimé ’à la
Haye en 1739, ou l’extrait qu’en donne le prési-
dent de Brosses dans son ouvrage intitulé , His-
toire des navigations aux terres australes, tome II,
page 3:6 et suivantes. (N. D. R.)
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CHAPITREÀV.
V oyage de M. de Langlc dans l’intérieur

de [isle de Pâque. ---1Vouvelles obser-
vations sur les mœurs et les arts des
naturels , sur la qualité et la culture de
leur sa], etc.

----’786’ « J E partis à huit heures du matin, accom-
Avril- pagne de MM. Dagelet, de Lamanon , Du-

fresne, Duché, de l’abbé Mongès , du )ère
Receveur et du jardinier : nous fîmes d’flLOPd
deux lieues dans l’est, vers l’intérieur de l’isle;

’ le marcher était très-pénible à travers des col-

lines, couvertes de pierres volcaniques : mais
je m’apperçus bientôt qu’il y avait des sentiers

par lesquels on pouvait facilement communi-
n quer de caseren case; nous en profitâmes,

et nous visitâmes plusieurs plantations d’i-
gnames et (le patates. Le sol de ces plantations
était une terre végétale très-grasse; que le
jardinier jugea propre à la culture de nos

raines; il sema des choux, des carottes, des
etteraves, du mais, des citrouilles; et nous

cherchâmes à faire comprendre aux insulaires
que ces graines produiraient des fruits et des
racmes qu’ils pourraient manger : ils nous
entendirent arfaitement, et dès-lors ils nous
désignèrent es meilleures terres, nous indi-
quant les endroits où ils desiraient voir nos
nouvelles productions. Nous ajoutâmes aux
plantes légumineuses, des graines d’oranger,
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(le citronnier et de coton, en leur faisant com-
prendre que c’étaient des arbres, et que ce
que nous avions semé précédemment était

es plantes.
ce Nous ne rencontrâmes d’autre arbuste que

le mûrier à papier * et le mimosa; il y avait
aussi des champs assez considérables de mo-
relle, que ces peuples m’ont paru cultiver
dans les terres épuisées par les ignames et
les patates. Nous continuâmes notre route vers
les montagnes, qui, quoiqu’assez élevées, se
terminent toutes en une pente facile , et sont
couvertes de gramen : nous n’apperçûmes
aucune trace de ravin ni de torrent. Après
avoir fait environ deux lieues à l’est , nous
retournâmesjausud vers la côte du sud-est ,
que nous avions prolongée la veille avec nos
vaisseaux, et sur laquelle, à l’aide de nos lu-’
nettes , nous avions apperçu- beaucou de
monumens : plusieurs étaient renversesfi il
paraît que ces peuples ne s’occupent pas de
les réparer : d’autres étaient debout, leur
plate-forme à moitié ruinée. Le plus grand
(le ceux que j’ai mesurés, avait seize pieds
Idix pouces de hauteur, en y comprenant le
chapiteau , quia trois pieds un pouce, et qui

* Morue papyrzfiara, abondant au Japon, où l’on
en prépare l’écorce pour servir de papier; cette écorce
extrêmement li rieuse sert aux femmes de la Loui-
siane à faire di érens ouvrages avec la soie qu’elles
en retirent- la feuille en est bonne our la nour-’
fiture des vers à soie. Cet arbre cro t maintenant
en France. (N. D. R.)

1786.
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ne. VOYAGEest d’une lave poreuse,.fort légère; sa largeur
aux é aules était de six pieds sept pouces , et
son epaisseur à la base, de deux pieds sept
pouces. * «u Ayant ensuite apperçu quelques cases
rassemblées, je dirigeai ma route vers cette
espèce de village, dont une des maisons avait
trois Cent trente pieds de longueur, et la forme
d’une pirogue renversée. ’ respires de cette
case, nous remarquâmes les fondemens de
plusieurs autres qui n’existent plus; ils sont
composés de pierres. de lave taillées, dans
lesquelles il y a des trous d’environ deux pou ces
de diamètre. Il nous parut que cette partie
de l’isle était mieux cultivée et plus habitée.
que les environs de la baie de Cook. Les mo-
numens et les plate-formes y étaient aussi
plus multipliés. Nous vîmes sur diflërentes
pierres dont ces plate-formes sont composées,
des squelettes grossièrement dessinés, et nous
y apperçûmes des trous bouchés avec des
pierres, par lesquels nous pensâmes qu’on
devait communiquer à des caveaux qui con-
tenaient les cadavres des morts. Un Indien
nous expliqua, par des signes bien expressifs,
qu’on les y enterrait, et qu’ils montaient en-
suite au ciel. Nous rencontrâmes, sur le bord

a de la mer, des pyramides de pierres rangées
à peu près comme des boulets dans un parc
d’artillerie, et nous apperçûmes quelques os-«
semens humains dans e voisinage de ces py-
ramides et de ces statues qui toutes avaient
le dos tourné vers la mer. Nous mutâmes dans
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la matinée sept différentes plate-Formes sur
lesquelles il y avait des statues deboùt ou ren-
versées; elles ne diliëraient que parleur gran-
deur : le temps avait fait sur elles plus ou
moins de ravages, suivant leur ancienneté.
Nous trouvâmes auprès de la dernière une
espèce de mannequin de jonc qui figurait une

(e dix pieds de hauteur; il
était recouvert d’une étoilé blanche du pays,

la tête de grandeur naturelle, et le corps
mince, les jambes dans des proportions assez
exactes; à son cou pendait un filet en forme
de panier revêtu d’étoiles blanches: il nous
parut, qu’il contenait de l’herbe. A côté de ce
sac, il y avait une ligure d’enfant, de deux
pieds de longueur, dont les bras étaient en
croix et les jambesipendantes. Ce mannequin
ne pouvait exister depuis un grand nombre
d’années; c’était peut-être un modèle des
statues qu’on érige aujourd’hui aux cher du
pays. A côté de cette même plate-Forme, on
voyait deux parapets qui formaient une en-
ceinte de trois cent quatre-vingbquatre pieds
de longueur sur trois cent vingt-quatre pieds
de largeur: nous ne pûmes ’savoir si c’était un
réservoir pour l’eau, ou un commencement de
forteresse contre des ennemis; mais il nous
parut que cet ouvrage n’avait jamais été fini.

« En continuant à faire route au couchant,
nous rencontrâmes environ vingt enlhns qui
marchaient sous la conduite de quelques
femmes , et ui araissaient aller vers les
maisons. dont j’ai d’éja parlé.

Il. .8

I786.
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a A l’extrémité de la pointe sud de l’isle,

nous vîmes le cratère d’un ancien volcan dont
la grandeur, la profondeur et la régularité
excitèrent notre admiration; il a la forme d’un
cône tronqué; sa hase supérieure, qui est la

us de deux tiers de
eue de circonlërcncc. )n peut estimer l’é-

tendue de la base inférieure, en supposant que
le côté du cône-l’ait avec la verticale un angle
d’environ 304 z cette base intérieure forme un
cercle peu"l’..it; le fond est marécageux; on y
appert;oit plusieurs grandes lagunes d’eau
douce, dont la surface nous parut au dessus
du niveau de la mer’: la profondeur de ce
cratère est au moins de huit cents pieds.

« Le père Receveur, qui y descendit , nous
rap orta que ce marais était bordé des )lus
bel es plantations de bananiers et de mûriers.
Il paraît, comme nous l’avions observé en
naviguant le long de la côte, qu’il s’est fait

n un éboulement considérable vers la mer, qui
a.occasionné une grande brèche à ce cratère;
la hauteur de cette bi èche est d’un tiers du
cône entier, et sa largeur d’un dixième de la
circonférence supérieure. L’herbe q uIi a poussé-

sur les côtés du cône, les marais qui sont au
fond, et la fécondité des terrains adjacents,
annoncent que les feux souterrains sont éteints
depuis long-temps * : nous vîmes au fond du

* a Il y a sur le bord du cratère , du côté de la
mer, une statue presque entièrement dévorée par
le temps , qui prouve qu’il y a plusieurs siècles que
le volcan est éteint. -
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cratère les seuls oiseaux que nous ayons ren-
contrés sur l’isler c’étaient des hirondelles de

mer. La nuit me força de me rapprocher des»
vaisseaux; Nous apperçûmes auprès d’une
maison une grande quantité d’enfans qui s’en-
fuirent à notre approche z il nous parut vrai-
semblable ue cette maison logeait tous les
enl’ans du district; leur âge était trop peu dif-
férent pour qu’ils pussent appartenir aux deux
fèrqmes qui paraissaient chargées d’en avoir
soin. Ily avait auprès de cette maison un trou
en terre où l’on cuisait (les ignames et des pa-
tates, Selon la manière pratiquée aux isles de
la Société.

ce De retour à la tente, je donnai à trois
diflërens liabitans les trois es ièces d’animaux
que. nous leur destinions; je hs choix de ceux
qui me parurent les plus propres à multiplier.

a Ces insulaires sont hOSpitaliers; ils nous:

4
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ont présenté plusieurs fois des patates et des .
cannes à sucre: mais ils n’ont jamais manqué
l’occasion (le nous voler lorsqu’ils ont pu le
faire impunément. A peine la dixième partie
de l’isle est-elle cultivée; les terrains défrichés
ont la forme d’un quarré long très-régulier,
sans aucune espèce de clôture; le reste de,
l’isle; jus u’au sommet des montagnes , est
couvert c’unè herbe verte fort grossière.
Nous étions dans la saison humide; nous trou-
vâmes la terre humectée à un pied de pro-
fondeur : quelques trous dans les collines con-r
tenaient un peu d’eau douce; mais nous ne

’ rencontrâmes nulle part une eau courante..
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Le terrain paraît d’une bonne qualité; il serait
d’une vé étation encore plus forte, s’il était
arrosé. bous n’avons connu à ces peuples
aucun instrument dont Ils poissent se servir

. pour cultiver leurs champs; il est vraisem-
labl’e qu’après les avoir nettoyés, ils y t’ont

des trous avec des piquets de bois, et qu’ils
plantent ainsi leurs patates et leurs ignames.
Un rencontre très-rarement quelques vissons
de mimosa, dont les plus fortes tiges n’pnt

’que trois pouces (le diamètre. Les conjectures
qu’on peut former sur le gouvernement de
ce peuple, sont qu’ils ne composent entre eux
u’une seule nation , divisée en autant de

districts qu’il y a de morais, parce qu’on re-
marque que les hameaux sont bâtis à côté de
ces cimetières. Il paraît que les roductions
de la terre sont communes à tous es habitans
du même district; et comme les hommes
offrent sans aucune délicatesse les femmes
aux étrangers, on pourrait croire qu’elles
n’appartiennent à aucun homme en particulier ,
et que, lorsque les enfans sont sevrés, on les
livre à d’autres femmes qui sont chargées,
dans chaque district , de leur éducation phy-

sique. «« On rencontre deux fois lus d’hommes
que de femmes; si en eHet el es ne. sont as
en moindre nombre, c’est iarce que, p us
casanières que les hommes, e les sortent moins
de leurs maisons. La population entière peut
être évaluée à deux mille personnes: plusieurs
maisons que nous vîmes en construction, et
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.le nombre des enf’ans, doivent faire penser
qu’elle ne diminue pas; cependant il a lieu
c e croire que cette population étaitph’is con-
sidérable lorsque l’is e était boisée. SI ces insu-

laires avaient l’industrie de construire des cî-
ternes, ils remédieraient par-là à un des plus
frands malheurs de leur situation, et ils pro-
ongeraient peut-être le cours de leur vie :

on ne voit pas dans cette isle un seulhomme
qui paraisse âgé de plus de soixante-Cinq ans,
si toutefois on peut juger de l’âge d’un euple
qu’on connaît si peu, et dont la manière de
vivre est si diHërente de la nôtre. n

--*i786.
Avril.
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CHAPITRE V1.
l

Départ de l’isle de Pâque. -Observations
(mimi: viniques. --Arriue’e and: isles Sand-
wich. - Mouillage dans la baie de Keri-
pompa de [isle de Mome’e. - Départ.

EN partant de la baie de Cook dans l’isle de
PâQue. le 10 au soir, je fis route au nord,
et prolongeai la côte de cette isle à une lieue
de distance au clair de la lune : nous ne la
ierdîmcs de vue que le lendemain à deux

heures du soir , et nous en étions à vingt lieues.
Les vents iusqu’au 17 furent constamment du
sud-est à l’est-sud-est : le temps était extrême-

iment clair; il ne changea et ne se couvrit que
lorsque les vents passèrent à l’est-nord-est, où
ils se fixèrent depuis le 17 ,usqu’au 20, et nous
commençâmes alors à prenne des bonites ,.
qui suivirent constamment nos frégates jus-
qu’aux isles Sandwich , et fournirent, presque
chaque jour, pendant un mois et demi, une
ration complète aux équipages. Cette bonne
nourriture maintint hotre santé dans le meil-
leur état; et après dix mois de navigation,
pcndant lesquels il n’y eut que vingt-cinq jours
de relâche, nous n’eûmes pas un seul malade
à bord des deux bâtimens. Nous naviguions
dans des mers inconnues ; notre route était
à peu près parallèle à celle du capitaine Cook
en 1777, lorsqu’il fit voile des isles de la So-
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ciété pour la côte du nord-ouest de l’Amé-

rique; mais nous étions tenviron huit cents
lieues lus à l’est. Je me flattais , dans un
trajet e près de deux mille lieues, de faire
quelque découverte; il y avait sans cesse des
mate ots au haut des mâts, et j’avais promis
un prix à celui qui le premier appercevrait la
terre. Afin de découvrir un plus grand espace,
nos frégates marchaient de front iendant le
jour, laissant entre elles un interva le de trois
ou uatre lieues.

. Dagelet, dans cette traversée comme
dans toutes les autres, ne laissait jamais éclia -
per l’occasion de faire des observations (le
distances; leur accord aVeoles montres de
M. Bertlioud était si parlait, que la (liHérence

I n’a jamais été que de 10 à 15 minutes de de-
gré : elles se servaient de preuve l’une à l’autre.
M. de Langle avait des résultats aussn satisfai-
sans, et nous connaissrons chaque jour la dl-

’ rection des courans par la diliërence de la Ion-
gitude estimée a la longitude obServée : ils
nous portèrent à l’ouest jusqu’à un degré de

latitude sud, avec une vitesse d’environ trois
lieues en vingt-quatre heures; ils reversèrent
ensuite à l’est avec la même vîtesse, jusque
par les 7d nord qu’ils reprirentleur cours à
’ouest : et à notre arrivée aux isles Saridvvich,

notre longitude d’estime différait à peu près
de, 5Cl de la longitude observée; en sorte que.
si, comme les anciens navigateurs, nous n’a-
vions’jamais en aucun moyen d’observation.
nous aurions placé les isles Sandwich 5tl plus

1786.

Ai ril.



                                                                     

120 VOYAGEàl’est. C’est, sans doute, de cette direction
1786- des courans peu observée autrefois, que pro-
Avril. viennent les erreurs des cartes espagnoles;

car il est remarquable u’on a retrouvé, dans
ces derniers temps, la plupart des isles décou-
Vertes par Quiros, Mendana, et autres navi-

". gateurs de cette nation, mais toujours trop
i rapprochées, sûr leurs cartes, des côtes de

l’Amérique. Je dois même ajouter, que , si
l’amour-propre de nos pilotes n’avait pas un
peu souflert de la différence qui se trouvait
chaque jour entre la longitude estimée et la
longitude observée, il est très-probable que
nous aurions eu 8 ou iod d’erreur à notre
atterrage; et que conséquemment, dans des
temps moins éclairés, nous aurions placé les
isles Sandwich Ioa plus à l’est.

Ces réflexions me laissèrent beaucoup de
doute sur l’existence du groupe d’isles" appelé,

par les Espagnols, la Mesa, les Major, la
Disgraciada. Sur la carte que l’amiral Anson
prit à bord du galion espagnol, et que l’édi-
teur de son v0 age a fait graver, ce groupe.
est placé précrsément par la même, latitude
que les isles Sandwich, et 16 ou 17d plus à
lest. Mes différences journalières en longitude
me firent croire ( ne ces isles étaient absolu-
ment’les mêmes ; mais ce qui acheva de me-

l

* Dans le cours des années 1786 et 1787 , le capi-
taine Dixon relâcha trois fois aux isles Sandwich;
et ayant le même doute que la Pérouse sur l’iden-
tité de ces isles et de celles appelées les Major,
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convaincre, ce fut le nom de’Mesa, qui veut
dire table, donné par les ESpagnols à l’isle

la Mesa, etc. il fit des recherches en conséquencei
sa conclusion fut absolument conforme, ainsi qu’on
peut le voir- parles extraits suivans , tirés de la traduc.
tion française de ce voyage..

a Nour avons cherché inutilement les isles de los
a Majos, la Mesa, et Santa-Maria de la Gorta , qui
us’étendent, suivant M. Roberts , de 18d 30’ au
a 28d de latitude nord, et du 135 au 149d de longi-
- tude *, et qui, d’après le rapport de ce naviga-
- teur, ont été mises sur une carte manuscrite es-
- pagnole; et pour nous servir des mots de Maurelle,
- nous pouvons prononcer que ces isles n’emislent
- pas. Il résulte de là que leur intention a toujours été
- d’induire en erreur les navigateurs à venir, plu-
- tôt que de chercher à leur être utiles n. Pages 9

et 10. -V -Selou l’observation faite à midi le 8 mai, nous
«trouvâmes r7d 4’ de latitude nord, et 129d,52’ de
u longitude ouest; nous cherchâmes alors une isle
- que les Espagnols nomment Rocou-Pnrlida, mais
a en vain : nous portâmes toutefois le cap au nord ,

I u marchant assez bien , et observant continuellement,
- pour tâcher de découvrir ce groupe d’isles dont je
- viens de parler.

-Du n au r4, nous mettions en panne toutes
- les nuits; et lorsque nous remettions à la voile le
-matin, nous courions des bordées de huit à dix,
-millcs, portant toujOurs vers l’ouest. Il est très-
nprobable que, quoique les Espagnols puissent
-avoir été asaez exacts en déterminant la latitude

t Il faut observer que Dixon compte ses longitudes en partant de
l’ouest, tandis que Cook, dans son troisième voyer e , les compte dans
le sens opposé : la raison de Dixon est, sans otite, qu’ayant fait.
sa rouie par l’ouest en doublant le ca Horn, cette manière de compter
a en: plus naturelle et plus courut pour lui. ’

1786.

Avril.
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un VOYA’GE
(l’Owhyhee z j’avais lu dans la description de
cette même isle par le capitaine King, qu’a-
près en avoir doublé la pointe orientale, on
découvrait une montagne appelée Mowna-roa,
qu’on appercoit très-longtemps : « Elle est,
« dit-il, appleitie à la cime, et forme ce que
«I les marins appellent un plateau ». L’expres-
SIon anglaise est même plus significativs , car
le capitaine King dit [able-land.

Quoique la saison Fût très-avancée , et que je
n’eusse pas un instant à perdre pour arriver sur
les côtes de l’Amérique, je me décidai tout de
suite à faire une mute’qni portât mon opinion
iusqu’à l’évidence : le résultat, si j’étais dans

’erreur, devait être de remontrer un sec0nd
groupe d’isles oubliées des Espagnols depuis

u de ces isles , ils se sont mépris de plusieurs degrés
. au sur la longitude : notre observation. du l5 à midi
nuons donnanszotl 9’ de latitude nord, et 1 d
- 1’ de longitu e ouest, ce qui est beaucoup p us
uàl’ouest qu’aucune des isles désignées par les Es-
u pagnols , nous conclûmes donc avec raison qu’il y
- avait quelque erreur fort grossière sur leur carte-.

Pages 83 et 84. ’- Le Ier novembre, nous cherchâmes Santa-
u Maria de la Gorta , qui est placée dans la carte de
«Cook au 27’ 50’ de latitude nord, et au l49d de
«longitude ouest; et , dans llaprès-midi , nous pansé
n sèmes exactement sur la position indiquée. A dire
u la vérité, nous ne comptions guère trouver cette

Il a terre, la position ayant été marquée dans la carte
c- que je viens de désigner , d’après M. Roberts , qlue
n nous avions déja trouvé en défaut par rapport à os
a Majos et. Rocca-Partidan Page 133. (N. D. R.)
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. peut-être plus d’un siècle , de déterminer leur

position et l’éloignement précis où je les au-
rais trouvées des isles Sandwich. Ceux qui
connaissent mon caractère ne pourront soup-
çonner que j’aie été guidé dans cette recherche
par l’envie d’enlever au capitaine Cook l’hon-
neur de cette découverte. Plein d’admiration
et de res ect pour la mémoire de ce grand
homme, Il sera toujours à mesyeux le premier
des navigateurs; et celui qui a déterminé la
position précise de ces isles, qui en a exploré
es côtes, qui a fait connaître les mœurs, les

usages, la religion des habitans, et qui a payé
(le son sang toutes les lumières que nous avons
aujourd’hui sur ces peuples; celui-là, (lis-je,
est le vrai Christophe Colomb de cette con-
trée, de la côte d’AIaska , et de resque toutes
les isles de la mer du Sud. Le liasard fait dé-
couvrir des isles aux plus ignorans; mais il
n’ap )artient qu’aux grands hommes comme
lui ( ne rien laisser à desirer sur les pa vs
qu’ils ont vus. Les marins, les philosophes , es

physiciens, chacun trouve dans .ses voyages
ce qui fait l’objet de son occupation; tous les
hommes peut-être, du moins tous les navid
gateurs, doivent un tribut: d’éloges à sa mé-
moire: comment m’v refuser au moment d’a-
border le groupe d’isles où il a fini si mal-
heureusement sa carrière? .

Le 7 mai, par 8d de latitude nord. nous
apperc’ûmes beaucoup d’oiseaux de l’espèce
des pétrels, avec des frégates et des paille-en-

I786.
Avril.’

hdah
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culs; ces deux dernières espèces s’éloignent, 4
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:24 VOYAGE
dit-on, peu de terre : nous voyions aussi
beaucou de tortues passer le long du bord;
l’Astrolabe en prit deux qu’elle artagea avec,
nous, et qui étaient fort bonnes. es orseauxetî
les tortues’nous suivirent jusque par les 144,
et je ne doute pas que nous n’a vous passé au-
près de quelque isle vraisem lablement in-

abitée; car un rocher au milieu des mers
sert plutôt de repaire à ces animaux, qu’un
)ays cultivé. Nous étions alors fort près de

llocca-Partida et de la Nublada :.je dirigeai
ma route pour passer à peu près à vue de
Rocca-Partida, si sa longitude était bien dé-
terminée; mais je ne voulus pas courir par
sa latitude, n’ayant pas, relativement à mes
autres rojets , un seul jour à donner à cette
recherche z je savais très-bien que, de cette
manière, il était probable que je ne la ren-
contrerais pas, et je fus peu surpris de n’en
avoir aucune connaissance. Lors ue sa lati-
tude fut dépassée, les oiseaux disparurent;
et jusqu’à mon arrivée aux isles Sandwich, sur
un espace de cinq cents lieues, nous n’en
avons jamais vu p us de deux ou trois dans
le même jour.

Le r5, j’étais par 19d 17’ de latitude nord,
et 130d de longitude occidentale, c’est-à-dire
par la même latitude que le groupe d’isles
placé sur les cartes espagnoles, ains: que par
celle des isles Sandwich , mais cent lieUes plus
à l’est quelles premières, et quatre cent soi-
xante à l’est des autres. Croyant rendre un
service important à la géographie, si je paix

. -4.-
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Venais à enlever des cartes ces noms oiseux
qui désignent desiisles qui n’existent pas, et
éternisent des erreurs tres-préjudiciables à la
navigation , je voulus, afin de ne laissa aucun
doute,’ rolonger ma routeijusqu’aux isles
Sandwic : ’e formai même le pro’et de passer
entre l’isle ’Owhyhee et celle de owée, que
les Anglais n’ont pas été à portée d’explorer,

et je me proposai (le descendre à terre à Mo-
wee, d’y traiter de quelques comestibles, et
d’en partir sans perdre un instant. Je savais
qu’en ne suivant que partiellement mon plan ,
et ne parcourant que deux cents lieues sur
cette ligne, il resterait encore des incrédules, -
et je voulus qu’on n’eût pas la plus légère
objection aime faire.

Le 18 mai, j’étais par 20a de latitude nord,
et x3?1 de longitude occidentale, précisément
sur lisle Disgraciada des Espagnols, et l je
n’avais encore aucun indice de ’terre.

Le 20 , j’avais coupé par le milieu le groupe
entier de los Majos, et je n’avais jamais eu
moins d’ap arence d’être dans les .environs
d’aucune is e; je continuai de courir àl’ouest
sur ce parallèle entre 20 et and : enfin , le 28
au matin, j’eus connaissance des montagnes
de l’isle d’Owhyhee, qui étaient couvertes de
neige, et bientôt après de celles de Mowée,
un peu moins élevées que celles de l’autre
isle. J e forçai de voiles pour approcher la terre :
mais j’en étais encore à sept ou huit lieues à
l’entrée de la nuit; je la passai bord sur bord,
attendant le jour pour donner dans le canal

A

l 7 86.
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formé par ces deux isles , et pour chercher un
mouillage sous le vent de Mowée , auprès de
l’islé Morokinne. Nos longitudes observées
furent si parfaitement d’accord avec celles du
capitaine Cook, qu’ayant fait cadrer nos relè- ’
vemens, pris sur le plan anglais, avec notre
point, nous trouvâmes n’avonr que ro’ de
diliërence, dont nous étions plus a l’est,

A neul’heures du matin,je relevai la pointe
de Mowée à l’ouest, 154 nord; j’appercevais ,
à l’ouest 2.2.d nord, un islot que les Anglais
n’ont pas été portée de Voir, et qui ne se
trouve pas sur leur plan, qui, dans cette partie,
essuies-défectueux; tan is que tout ce qu’ils
ont tracé d’a rès leurs propres observations,
mérite les pus grands éloges. L’aspect de
l’isle Mowée était ravissant; j’en rolongeai
la côte à une lieue; elle court dans e canal au
sud-ouest quart d’ouest. Nous voyions l’eau se
précipiter en cascades (le la cime des mon-
tagnes, et descendre à la mer après avoir
arrosé les habitations des Indiens; elles sont
si multipliées, qu’on pourrait prendre un es-
pace de trois à quatre lieues pour un seul
village : mais toutes les cases sont sur le bord
de la mer; et les montagnes en sont si rap-
prochées, que le terrain habitable m’a )aru
avoir moins d’une demi-lieue de profondeur.
Il faut être marin, et réduit, comme nous",
dans ces climats brûlans , à une bouteille d’eau
par jour, pour se faire une idée des sensa-
tions que nous éprouvions. Les arbres ni
couronnaient les montagnes; la verdure, es

C
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bananiers qu’on appercevait autour des habi-
tations , tout prodmsait sur nosisens un charme
inexprimable : mais la mer.brisait sur la côte
avec la plus grande force; et, nouveaux Tan-
tales, nous étions réduits à désirer et à dévo.

N1786.

Mai.

rer des yeux ce qu’il nous était impossible i
d’atteindre.

La brise avait forcé, et nous faisions deux
lieues par heure; je voulais terminer avant
la nuit le développement de cette partie de
l’isle, jusqu’à celle de Morokinne , auprès de
laquelle je me flattais de trouver un mouil-
lage à l’abri des vents alizés z ce plan, dicté
par les circonstances impérieuses où je me
trouvais, ne me permit pas de diminuer de
voiles pour attendre environ cent cinquante
pirogues qui se détachèrent de la côte; elles
étaient chargées de fruits et de cochons que
les Indiens nous proposaient d’échanger contre
des morceauxde fer.

Presque toutes les pirogues abordèrent l’une
ou l’autre frégate; mais notre vîteSSe était si
grande , qu’elles se remplissaient d’eau le long
du bord : les Indiens étaient obligés de lar uer
la corde ne nous leur avions filée; ii’s se

a ’etaient à’la nage; ils couraient d’abord après

leurs cochons; et les rap ortent dans leurs
bras, ils. soulevaient avec eurs épaules leurs
pirogues, en vidaient l’eau et y remontaient
gaiement, cherchant, à force de pagaie, à
regagner auprès de nos frégates le poste qu’ils
avaient été obligés d’abandonner, et qui avait
été dans l’instant occupé par d’autres auxquels

l
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’"’ le même accident était aussi arrivé. Nous

1786.

Mai.

vîmes ainsi renverser successivement plus de
quarante pirogues; et qumque le commerce

i que nous faisions avec ces bons Indiens convînt:
infiniment aux uns et aux autres, il nous fut:
impossible de nous procurer plus de quinze
cochons et quelques fruits, et nous man-
quâmes l’occasion de traiter de près de trois

cents autres. .Les pirogues étaient à balancier; chacune
avait de trois à cinq hommes; les moyennes
pouvaient avoir vingt-quatre pieds de lon-
gueur, un pied seulement de largeur, et à peu
près autant de rofondeur : nous en pesâmes
une de cette dimension, dont le p0ids n’ex-
cédait pas cinquante livres. C’est avec ces
frêles bâtimens que les liabitans de ces isles
font des trajets de soixante lieues, traversent
des canaux qui ont vingt lieues de largeur,
comme celui entre Atooi et Woliaoo, où la
mer est fort grosse; mais ils sont si bons na-
geurs, qu’on ne peut leur comparer que les
phoques et les loups marins.

A mesure ue nous avancions, les-mon-
tagnes semblaient s’éloigner. vers l’intérieur
de l’isle , qui se montrait à nous sous la forme-
d’un amphithéâtre assez vaste, mais d’un vert:
jaune: on n’appercevait plus de cascades; les -
arbres étaient beaucoup moins rapprochés dans
la plaine; les villages étaient composés de
dix à douze cabanes seulement, très-doignées
les unes des autres. A chaque instant, nous
avions un juste sujet de regretter le pays que
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nous laissions derrière nous; et nous ne trou-
vâmes un abri que lorsque nous eûmes sous
les yeux un rivage atli’eux où la lave avait
autrefois coulé , comme les cascades coulent
aujourd’hui dans l’autre partie de l’isle.

Après avoir gouverné au sud-ouest quart
d’ouest jusqu’à la pointe du sud-ouest de
l’isle Mowée, je vins à l’ouest, et successi-
vement au nord-ouest. pour gagner un mouil-
lage que l’Astrolabe avait (léja Pris par vingt-
trois brasses , fond de sable gris, très-dur, à
Un tiers de lieue (le terre. Nous étions abrités

----1786.
hâlai.

des vents du large par un gros morne coiffé.
de nuages qui, (le temps à autre, nous don-
naient (les rallàles très-tîntes z les vents chane
geaient à chaque instant, en sorte que nous
chassions sans cesse sur nos ancres. Cette
rade était d’autant plus mauvaise , que nous
y étions exposés à des courans qui nous em-
pêchaient de venir debout au vent, excepté
dans les rall’ales; mais elles rendaient la mer
si grosse, que nos canots avaient toute la
peine possible à naviguer. J’en détachai ce-
pendant un tout (le suite pour sonder autour
des bâtimens : l’officier me rapporta que le
fond était le même jusqu’à terre; qu’il di-
minuait: graduellement, et qu’il y avait en-
core sept brasses à deux enCablures du rivage:
mais lorsque nous levâmes l’ancre , je vis que
le câble était absolument hors de”service , et -
qu’il devait y avoir beaucoup de roches re-
couvertes ar une très-légère couche de sable.

Les.Indiens des villages de cette partie de a

u. 9
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l’isle s’empnessèrent (le venir à bord dans leurs

pirogues, apportant, pour commercer avec
nous, quelques cochons, des patates, des
bananes, des racines de pied-de-veau ne les
Indiens nomment jarre, avec des ételles et
quelques autres curiosités faisant partie de
leur costume. Je ne voulus leur permettre de
monter à bord ne lorsque la frégate fut
mouillée, et que es Voiles furent serrées; je
leur dis que j’étais Taboo *, et ce mot, que
je connaissais d’après les relations anglaises,
eut tout le succès que j’en attendais. M. de
Langle, qui n’avait as pris la même précau-i
tion , eut un instant e pont de sa frégate très-.
embarrassé par une multitude de ces Indiens ;,

* Mot ni suivant leur reli ion ex rime une

p 9 g achose a laquelle il: ne peuvent toucher, ou un
lieu cOnsacré dans lequel ils ne peuvent entrer.. -

On doit s’en rapsorter, sur la si nification des
mots de la langue es isles Sandvvic , au vocabu-
laire du ca itaine Cook, qui a fait un long séjour
dans ces i3 es, et qui a eu des facilités qu’aucun
autre navigateur na pu se procurer, pour tirer
parti de ses communications avec le: insulaires. On
peut ajouter à ces motifs de confiance les talent,
conmfi d’Anderson, qui l’a si bien secondé.
- Dixon donne un vocabulaire de la langue des

isles Sandwich ; on y voit que tabac signifie em-
bargo, quoique, dans son journal, il explique la
cérémonie (le mettre le raboo, de la même ma-
nière que le capitaine Cook.

Voici un rapprochement de différens mots tirés
îles deux vocabulaires, qui prouve les erreurs qu’on
peut faire, lorsqu’on jomt à la parfaite ignorance
d’une langue l’incertitude de la manière d’exprimer

t



                                                                     

DE LA PËROUSE. 13:
mais ils étaient si dociles , ils craignaient si Fort
de nous oflènser, qu’il était extrêmement aisé

de les faire rentrer dans leurs pirogues. Je
n’avais pas d’idée d’un peuple si doux, si plein

d’égards. Lorsque je leur eus permis de mon-
ter sur ma fiiégate, ils n’y faisaient pas un as
sans notre agrément; ils avaient toujours lair
de craindre de nous déplaire; la plus grande

’ la prononciation des mots, qui varie suivant les in-
, dividus.

MOTS CORRESPONDANS
MOTS n’auras LESVOCABULAIREG

IRANçAIS. f’ A I. xun coox. DEGEORG.DIXON-

Noix de coco. . Eeneeoo. . ..... Neehu.
Le soleil. . . . Hai,rua. . . . . . . .Malarma.
Gourde. . . . . Aieebao ..... . . Ti’bo.

fVaheine . . .Femme ..... Mahcine. . . . Cohaheene.
Frère. . . . . . Tnoanna ...... Ti’lunanie.
Corde . :. . . Heaho. . . . . . . i Touro.

.1. I.i ,..i. i

ùi736.
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Le vocabulaire de Crack, quoique plus parfait,
vient encore à l’appui de mon assertion; ou y
trouve, dans deux endroits difl’érens , le mot qui I
exprime une femme: il l’a répété sans s’en douter,

et vraisemblablement ila appris cette signification
par deux individus dont la prono ciation était (litre;
rente; car, dans un endroit, i écrit waheine, et
dans l’autre, mahatma. (Nui); R.) - ’ -* . r
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132 VOYAGE .fidélité régnait dans leur commerce. Nos mor-
ceaux de vieux cercles de fer excitaient infi-
niment leurs desirs; ils ne manquaient pas
d’adresse pour s’en procurer, en faisant bien
leurs marchés : jamais ils n’auraient vendu en
bloc une quantité d’étoffe-s on plusieurs co-
chons ; ils savaient très-bien qu’il y aurait plus
de profit pour eux à convenir d’un prix par-
ticulier pour chaque article.

Cette habitude du commerce, cette con-
naissance du fer qu’ils ne doivent pas aux An-
glais, d’a res leur aveu, sont de nouvelles
preuves e la fréquentation que ces peuples
ont eue anciennement avec les Espagno s *.

* Il paraît certain que ces isles ont été décou-
vertes pour la première fois par Gaëtan , en 1542.. ’
Ce nangafeur partit du port de la Nativité sur la
côte occidentale du Mexique, par zod de latitude
nord z il fit route à l’ouest; et après avoir parcouru
neuf cents lieues sur cette aire (le vent (sans con-
séquemment changer de latitudz), il eut connais-

tsance d’un groupe d’isl’es habitées par des sauvages
resque nus. Ces isles étaient bordées de corail;

il y avait des cocos et plusieurs autres fruits, mais ni
or ni ar eut .:.il lcsnomma les isles .dl’s liois,
vraisemb ablement du jour où il fit cette décou-
verte; et il nomma isle des Jardins, celle qu’il
trouva vingt lieues plus à l’euest. Il eût été impos-
sible aux géographes , d’après cette relation, de ne
pas placer les découvertes de Gaëtan précisément
au même point où le capitaine Cook a retrouvé
depuis les isles Sandwich : mais le rédacteur espagnol
ajoute que ces isles sent situées entre le 9’ et le
ne’degré de latitude,au lieu de dire entre le 19° et le
31-, comme tous les marins doivent le conclure
d’apics la toute de Gaëtan.
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Cette nation avait, il y a un siècle, (le très-
fortes raisons pour nerpas faire connaître ces
isles , parce que les mers occidentales (le l’Amé-
tique étaient infestées (le pirates qui auraient
trouvé des vivres chez ces insulaires, et qui,
au contraire, ar la difficulté (le s’en procu-
rer, étaient 0)li és de courir à l’ouest vers
les mers des In( es, on (le retourner dans la
mer Atlanti ne var le cap Horn. LoquHe la
navigation es ils agnels à l’occident, a été
réduite au seul galion (le Manille, je crois que
ce vaisseau, qui était extrêmement riche, a.

Cette dixaine oubliée est-elle une erreur de chilfre,
ou un trait de politique de la cour d’Espa ne , qui
avait un très-grand intérêt , il a un siècle , à ca-
cher la position de toutes les tsles de cet océan P

Je suis porté à croire que c’est une erreur de
chiffre, parce qu’ileût été mal-adroit d’imprimer
fine Gaëtan, parti des 204 de latitude, fit route

irectement à l’ouest : si on avait voulu tromper
sur la latitude, il n’eût pas été plus difficile de lui
faire parcourir une autre. aire de vent.

Quoi qu’il en soit, à la dizaine près qu’il faut
ajouter à la latitude de Gaëtan, tout se rapporte:
même distance de la côte du Mexique, même peuple,
mêmes productions en fruits , côte également bor-
dée en corail, même étendue enfin du nord au
sud; le gisement des isles Sandwich étant à peu
près entre le 19° et le 21° degré, comme celles de
Gaëtan entre le r e et le ne. (Jette nouvelle preuve ,
jointe à celles éja citées, me parait porter cette
discussion de géographie au dernier degré d’évi-

- denee : j’aurais pu ajouter encore qu’il n’existe au-
cun groupe d’isles entre le 9e et le ne degré; c’est
la route ordinaire des galions d’Acapulco à Manille.

l

f178J.

Mai.
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été contraint par les propriétaires à faire. une
route. fixe qui diminuât leurs risques. Ainsi
peu-à-peu cette nationa perdu peut-être jus-
qu’au souvenir de ces isles conservées sur la
carte générale du troisième voyage de Cook ,
par le lieutenant Roberts, avec leur ancienne
position à :54 plus à l’est que les isles Sand-
wich; mais leur identité avec. ces dernières me
paraissant démontrée, j’ai cru devoir en net-
toyer la surface de la mer.

Il était si tard lorsque nos voiles furent
serrées, que je fus obligé de remettre au len-
demain la descente que je me proposais de
faire sur cette isle, où rien ne pouvait me re-
tenir qu’une aiguade facile: mais nous nous
appercevions déja que cette partie de la côte
était absolument privée d’eau courante, la
pente des montagnes a tant diri é la chiite de
toutes les pluies vers e côté u vent. Peut;-
être un travail de quelques journées sur la
cime des montagnessuflirait pour rendre com-
mun à toute l’isle un bien si précieux; mais
ces Indiens ne sont pas encore parvenus à ce
degré d’industrie : ils sont cependant très-
avaneésà beaucoup d’autres égards. Un con-
naît par les relations anglaises la forme de leur
gouvernement : l’extrême subordination qui
règne parmi eux, est une preuve qu’il y a
une mssance très-reconnue qui s’étend gra-
duel ement du roi au )lus tit chef, et pèse
sur la classe du peuple. si; imagination se

laisait à les comparer aux Indiens de l’isle de
âque , dont l’industrie est au moins au55i
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avancée z les monumens de ces derniers mon-
trent même lus d’intelligence; leurs étoiles
sont mieux labriquées, leurs maisons mieux
construites : mais leur gouvernement est si
vicieux, que personne n’a droit d’arrêter le
désordre ;. ils ne reconnaissent aucune anto-
rité; et’quoique je ne les croie pas méchans ,
il n’est que trop ordinaire à la licence d’en-
traîner des suites fâcheuses et souvent fu-
nestes. En Faisant le rapprochement de ces
deux peuples, tous avantages étaient en
faveur de celui (les isles Sandwich, quoique
tous mes préjugés fussent contre lui, à causé
de la mort du capitaine Cook. Il est plus na-
turel à des navigateurs de regretterun aussi
grand homme, que d’examiner (le sang froid
si quelque imprudence de sa part n’a pas, en
quelque sorte,’contraint Ifs habitans d’Uwhy-
lice à recourir à une juste tiél’enSe *. ’

*Il n’est que trop prouvé que les ’Anglais ont
commencé les hostilités; c’est une vérité qu’on
Voudrait en vain se taire : je n’en veux puiser les
preuves que dans la relation de l’ami du capitaine
Cook, de celui qui le regardait comme son père,
et que les insulaires croyaient être son fils, du capi-
taineKi’ng enfin, qui nous dit, après la narration
fidèle des événemens ui ont amené sa mort :- J’avais
- toujOurs craint qu’i n’arrivât une heure malheu-
- renne oit cette confiance l’empêcherait de prendre
Je: récautions nécessaires. n’ r l

Le ecteur pourra d’ailleurs juger lui-même par,
le rap ochement des circonstancessuivautes.

. C00 donna d’autant plus légèrement l’ordre de
tirer a balle si les travailleurs étaient inquiétés,

1786.
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La nuit fut fort tranquille, à quelques raf-

fales près qui duraient moins de deux minutes.
A la’pointe du jour le grand canot de l’Astroe
labe fut détaché avec MM. de Vaujuas ,
Boutin et Bernizet; ils avaient ordre de sonder
une baie très-profonde qui nous restait au
nord-ouest, et dans laquelle je soupçonnais
un, meilleur mouillage que le nôtre z mais ce
nouveau mouillage, quoique praticable, ne
valait guère mieux que celui que nous occu-
pions. Suivant le rapport de ces officiers, cette
partie de l’isle de Mowée, n’oHitant aux,navi-

. u’lil avait par-devers lui l’expérience du massacre
3e dix hommes de l’équipage du capitaine. Fur-
lneaux , massacre qui Fut occasionné par deux coups
de fusil tirés sur les Zélandais qui venaient de com-
mettre un petit vol de pain.et de poisson.

Pareea, un des chefs, réclamant sa. irogue arc
rêtée parl’équipage , fut renversé d’un Violent coup

de rame qu on lui assena sur la tête z revenu de -
son étourdissement, il eut la générosité d’oublier
la, violence qu’onjavait exercée à son égard; il re-
vintpeuea’près; il rapporta un chapeau volé, et il
parut craindre lui-même que Cool: ne le tuât, ou

ne le punît, I , - i’Avant qu’aucun autre délit. ne celui du vol de
lia chaloupe eût été commis , eux coupsvdle canon
furent tirés sur deux grandes pirogues qui tâchaient

de se sauver. 4Néanmoins, après ces événements, Cool; marcha
au village ou était le roi, et il reçut les marques
de respect qu’on avaitcoutume de lui rendre : les

I habitans se prosternèrent devant lui. j
Bien ne pouvait aire prévoir,aucuneÏiutention

hostile de la part desltnsulaires, lorsque les canots
placés au travers del’rla’bate tirèrlentlenciore sur
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gateurs ni eau ni bois, et n’ayant que de très-
ma’uvaises rades, doit être assez peu fré-
quentée. 4

A huit heures du matin, quatre canots des
deux frégates étaient prêts à partir; les deux
«premiers portaient vingt soldats armés , com-
mandés par M. de Pierrevert, lieutenant de
vaisseau. M. de Langle et moi, suivis de tous
lespassagers et officiers qui n’avaient pas été
retenus à bord par le service , étions dans

des pirogues qui tentaient de s’échapper , et tuèrent
par malheur un chef du premier rang.

Cette mort mit les insulaires en fureur; un d’eux
se contenta de défier le, capitaine Cook, et de, le
menacer de lui jeter sa pierre. Le capitaine Cook
tira sur lui un cou de fusil à plomb, qui n’eut
aucun effet à cause e la natte dont il était revêtu :
ce coup de fusil devint le signal du combat. Philips
fut-atymoment d’être poignardé. Cook tira alors
un second coup de fusil chargé à balle, et tua
l’insulaire le plus avancé: l’attaque devint sur-le-
champ plus sérieuse. les soldats et les matelots
firent une décharge. e mOusqueterie. Déja quatre
soldats de la marmeavaient été tués, trois autres
et le lieutenant avaient été blessés, lorsque le ea-

itaine Cook , sentant sa position , s’approcha du
ord de l’eau; il cria aux canots de cesser le feu,

et d’aborder le rivage pour embarquer sa petite
troupe : ce fut dans cet instant qu’il fut poignardé
par derrière et qu’il tomba le visage dans la mer.
’ On. pourrait encore ajouter que Cook, dans l’in-

tention d’amener de gré ou de force à son bord I
le roi et sa famille et ayant’pour cela à pénétrer
dans le pays, fit es dispositions beaucoup trop
faibles en ne prenant qu’un détachementlde dix
hommes. (N. D. R.)

i786.
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les deux autres. Cet appareil n’efl’raya point

"86’ les naturels , qui, des la pointe du jour, étaient
M111 let long du bord dans leurs pirogues; ces In-

diens continuèrent leur commerce; ils ne nous
suivirent point à terre , et ils conservèrent l’air
de sécurité que leur visage n’avait jamais fessé

d’exprimer. Cent vingt personnes envnron ,
hommes ou femmes, nous attendaient sur le
rivage. Les soldats débarquèrent les premiers
avec leurs officiers; nous fixâmes l’espace que
nous voulions nous réserver : les soldats avaient
la baïonnette au bout du fusil, et faisaient le
Service avec autant d’exaetitude qu’en pré-
sence de l’ennemi. Ces formes ne firent au-

w; cune impression sur les habitans: les femmes V
’ nous témoignaient par lesgestes les plusex-

pressifè qu’il n’était aucune marque de bien-
veillance qu’elles ne fussent disposées à nous
donner; et les hommes dans une attitude res-
pectueuse cherchaient à pénétrer le motif de
notre visite , afin (le. prévenir nos. desirs,
Deux Indiens qui juraissaient avoir quelque
autorité sur les autres, s’avancèrent; ils me
firent très-gravement une assez longue ha-
rangue dont je ne compris pas un mot, et
ils m’ofl’rirent- chacun en présent un cochon
que j’acceptai. Je leur donnai, àmou tour,

es médailles , (les haches et d’autres mor-
I ceaux de Fer, objets d’un prix inestimable

pour eux: Mes libéralités firent un très-grand
. effet : les femmes- redoublèrent de caresses,

mais elles étaient peu séduisantes;-leu.rs traits
n’avaient aucune délicatesse, et leur costume
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permettait d’appercevoir, chez le plus grand
nombre, les traces des ravages occasionnés
par la maladie vénérienne. Comme aucune

’ femme n’était venueà bord dans les irogues,
’e crus qu’elles attribuaient aux Européens
les maux dont elles portaient les marques;
mais je m’apperçus bientôt que ce souvenir,
en le supposant réel, n’avait laissé dans leur
ame aucune espèce de ressentiment.

Qu’il me soit permis cependant d’examiner
si les navigateurs modernes sont les véritables
auteurs de ces maux, et si ce crime, qu’ils
se reprochent dans leur. relation, n’est pas
plus a iparent que réel. Pour donner plus de
oids a mes conjectures, je les appuierai sur

es observations de M. Rollin, homme très-
e’clairé, et chirurgien-major de mon équipa e.
Il a visité, dans cette isle, lusieurs indivitÎus
attaqués de la maladie venérienne, et il a
remarqlué des accidens dont le développement
gradue eût exigé en Europe un intervalle de
douze ou uinze ans; il a vu aussi des enfans
de sept à uit ans atteints de cette. maladie,
et qui ne pouvaient l’avoir contractée que
dans le sein de leur mère. J’observerai- de
plus que le capitaine Cook, en passant aux
isles andvvich , n’aborda la première fois
qu’à Atooi et Ûneeheovv, et que, neuf mois
après, en revenant du nord, il trouva. que
les habitans de Mowée qui vinrent à son bord
étaient presque tous atteints de cette maladie.
Comme Mowée est à soixante lieues auvent
d’Atooi, ce progrès m’a. semblé troprapide

l7q6.
Mai.
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140 VOYAGEiour ne pas laisser quelques doutes ’. Si l’on
joint à ces différentes o servations celle qui
résulte de l’ancienne communication de ces
insulaires avec les Espagnols, il iaraîtra sans
doute probable qu’ils partagent (llcpuis long-
temps avec les autres peuples les malheurs
attachés à ce fléau de l’humanité. .

J’ai cru devoir cette discussion aux navi-
gateurs modernes. L’Europe entière , trompée
par leur propre relation , leur eût à jamais
reproché un crime que les chefs de cette ex-
pédition croient n’avoir pu empêcher. Il est
ce iendant un reproche auquel is ne peuvent
échapper; c’est de n’avoir pris que des pré-
cautions insuffisantes pour éviter le mal; et
s’il est à eu près démontré que cette maladie
n’est pomt l’effet de leur imprudence, il ne
l’est pas également que leur communication
aVec ces peuples ne lui ait donné une plus

rande activité , et n’en ait rendu les suites
beaucoup plus effrayantes ’. v-

! Il parut au capitaine Cool: que les babitans de
Mowée araient été instruits de sa relâche à At00i et
à Oneeheow. (Troisième Voyage de Cook, tome Il],
page 356 de la traduction française.) Il [ne serait
donc pas étonnant que la maladie vénérienne eût
franchi cet espace en même temps que cette nou-
velle; d’ailleurs Bon ainville s’est convaincu que les
habitans des isles e l’Océan pacifique communîj-

gquent entre eux , même à des distances considérables.
Voyage autour du monde par Bougainville, p. 234..(N. D. a.) .

E Il n’est pas douteux que les navigateurs modernes
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Après aVOir visité le village , j’ordonnai 31--

six soldats commandés par un sergent de l736-
nous accompagner: je laissai les autres sur le Mu.
bord de la mer , aux ordres (le M. de Pierrevert;
ils étaient chargés de la garde de nos canots
dont aucun matelot n’était descendu.
e Quoique les Français fussent les premiers

qui, dans ces derniers temps , eussent abordé ’
sur l’isle de Mowée, je ne crus pas devoir en
prendre possession au nom du roi : les usages
des Européens sont, à cet égard, trop coin-
plètement ridicules. Les philosocphes doivent
gémir sans doute’ de voir que es’liommes,
iar cela seul qu’ils ont des canons et des

bai’onnettes, comptent pour rien soixante mille
de leurs semblables; que, sans respect pour
leurs droits les plus sacrés, ils regardent com- ’
me un objet de con nôte une terre que ses
liabitans ont arrosée (de leur sueur, et qui, (le-
puis tant de siècles, sert de tombeau à leurs
ancêtres.’Ces peuples ont heureusement été
connus à une équue où la religion ne servait
plus de prétexte aux violences ct à la cupidité.
Les navigateurs modernes n’ont pour objet,
en décrivant les mœurs des peuples nouveaux ,
que de compléter l’histoire (le l’homme; leur

n’aient à se reprocher d’avoir communiqué, même
avec connaissance de cause, la maladie vénétieune

dans les isles de la mer du Sud; le capitaine Cook
ne le déguise point dans ses relations, et on peut
voir principalement ce qu’il en diLdans son Iroislèm:
Voyage, tome Il, pages 282 et 343; tome IV, par es
9 et 59, etc. de la traduction française. (N. D.
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142 v o Y A G E ,navigation doit achever la reconnaissance du
(globe; et les lumières qu’ils cherchent à ré-

andre, ont pour unique but de rendre plus
lieureux les insulaires u’ils visitent, et d’aug-
menter leurs moyens de subsistance.

C’est par une suite de ces principes qu’ils
ont déja transporté dans leurs isles des tau-
reaux, des vaches, des chèvres, des brebis,
des beliers; u’ils y Ont aussi planté des ar-
bres, semé 395 graines de tous les pays, et
porté des outils Ipropres?! accélérer les-progrès

de l’industrie. our nous, nous serions arn-
plement dédommagés des fatigues extrêmes
de cette campagne, si nous pouvions parvenir
à détruire l’usage des sacrifices humains, u’on
dit être énéralement répandu chez les insu-
laires de a mer du Sud. Mais, malgré l’opi-
nion (le M. Anderson et du capitaine Cook,
je crois, avec le ca itaine King, qu’un peuple

aussi bon, aussi (l) "peut être anthropophage; une religion atroce
s’associe difficilement avec des mœurs douces:
et puisque le ca itaine King dit, dans sa re-
lation , que les pr tres d’Owhyhee étaient leurs
meilleurs amis , je dois en conclure que , si la
douceur et l’humanité ont déja fait des ro-
Ërès dans cette classe chargée des sacri "ces

umains, il faut que le reste des habitans soit
encore moins féroce : il paraît donc évident
que l’anthropophagie n’existe plus parmi ces
insulaires; mais il n’est que trop vraisemblable
que c’est depuis ’peu de temps *.

* L’horreur qu’ont montrée ces insulaires lorsqu’on

aux, aussi bos Italier, ne.
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Le sol de l’isle n’est composé que de dé- 86

trimens de lave etautres matières volcaniques. .37 ’
Les habitans ne boivent que del’eau saumâtre, Mü-
puise’e dans des puits peu profondset si peu
abondans ,’ que chacun ne pourrait pas fournir
une demi-barrique d’eau par jour. Nous ren-
contrâmes dans notre promenade quatre petils
villages de dix à douze maisons; elles sont
construites et couvertes en paille, et ont la
forme de celles de nos paysans les plus pau-
vres; les toits sont à deux pentes : la porte,
placée dans le pignon, n’a que trois pieds et
demi d’élévation, et on ne eut y entrer sans
être courbé; elle est Fermee iar une simple
claie que chacun peut ouvrir. es meubles de
ces insulaires consistent dans des nattes qui,
comme nOs tapis, forment un parquet très-
pro ne, et sur lequel ils couchent; ils n’ont
d’ai leurs d’autres ustensiles de cuisine que
des calebasses très-grosses auxquelles ils don-
nent les formes qu’ils veulent lorsqu’elles sont
vertes; ils les vomissent, ety tracent, en noir,
toute sorte de dessins; j’en ai vu aussi qui

les a soupçonnés d’anthropo hagie , celle qu’ils té;
moignè-rent lorsqu’on leur emanda s’ils; n’avaient
pas man (î le corpsidu capitaine Cook, confirme, en
partie , ’opinion de la Pérouse : cependant Cook
ui-même avait acquis la certitude de l’anthropo-

phagie des habitans (le la nouvelle Zélande; et on
I ne peut se dissimuler que l’usage de faire des sa-

crlficrss humains, et de man et les ennemis tués à
la guerre, ne soit répandu gains toutes les isles, de
la mer du Sud. (N. D. R.)
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étaient collées l’une à l’autre, et formaient
ainsi des vases très-grands : il paraît ne cette
colle résiste à l’humidité , et j’aurais ien de-
siré en connaître la composition. Les étoiles,
qu’ils ont en très-grande quantité , sont faites
avec le mûrier à papier comme celles des
autres insulaires; mais, quoiqu’elles soient
peintes avec beaucoup plus de variété, leur
fabrication m’a paru in ’irieure à toutes les
autres. A mon retour, je fus encore harangué
par des femmes ui m’attendaient sous des
arbres; elles m’ofirirent en présent plusieurs
pièces d’étoiles que je payai avec des haches
et des clous.

Le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver ’
ici des détails sur un )el)l)l6 que les relations
anglaises nous ont si bien fait connaître : ces
navigateurs ont passé dans ces isles quatre
mois , et nous n’y sommes restés que quel ues
heures; ils avaient de plus l’avantage den-
tendre la langue du pays : nous devons donc
nous borner a raconter notre propre histoire.

Notre rembarquement se lit à onze heures
en très-bon ordre, sans confusion, et sans
que nous eussions la moindre plainte à former
coutre personne. Nous arrivâmes à bord à
midi. M. de Clonard y avait reçu un chef, et
avait acheté de lui un manteau et un beau
casque recouvert de plumes rouges; il avait

rallSSl’aCllt’lé plus de cent cochons, des ba-
nanes, des patates, du tarro, beaucoup (l’é-
toHes, des; nattes, une pirogue à balancier,
et dltlërens autres petits meubles en plumes
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et en coquilles. A notre arrivée à bord , les
deux frégates chassaient sur leurs ancres; la
brise était très-torte de l’est-sud-est; nous
tombions sur l’isle Moroldnne, qui était ce-
pendant encore assez loin de nous pour donner
e temps d’embarquer nos canots. Je fis signal

d’appareiller; mais avant d’avoir levé l’ancre,
je fus obligé (le-l’aire (le la vorleIet de la traîner
jusqu’à ce que j’eusse dépassé l’isle Moroltinne ,

afin que la dérive ne me portait plus que dans
le canal : si elle avait pris malheureusement
dans quelque roche pendant le trajet, et que le
fond n’eût pas été assez dur et assez uni pour
qu’elle pût glissa, j’aurais été obligé (le couper

le câble. ’Nous n’achevâmes de lever notre ancre
qu’à cinq heures du soir; il était trop tard

j pour diriger ma route entre l’isle de Ranai
et la partie ouest de l’isle Mowée : c’était
un canal nouveau que j’aurais voulu recon-
naître; mais la prudence ne me permettait

as de l’entreprendre la nuit. Jusqu’à huit
lieures nous eûmes de folles brisesavec les-
quelles nous ne pûmes faire une demi-lieue.
Enfin le vent se fixa au nord-est; je dirigeai
ma route à l’ouest, passant à égale distance
(le la pointe du nord-ouest de l’isle Talloorowa
et de la pointe du sud-ouest de l’isle Banni.
Au jour, je mis le cap sur la pointe du sud-
ouest de l’isle Morotoi, que je rangeai à trois
quarts de lieue, et je débouquai, comme les

nglais , )ar le canal qui sépare l’isle de
Wohaoo de Celle de Morotoi : cette dernière

Il. I - 10
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isle. ne m’a point paru habitée dans cette

. partie , quoique , suivant les relations anglaises,
elle le soit beaucoup dans l’autre. Il est re-
marquable que, dans ces isles, les parties les
plus fertiles, les plus saines, et conséquem-
ment les lus habitées, sont toujours au vent.
Nos isles (le la Guadeloupe , de la Martinique,
etc. ont une si parfaite ressemblance avec ce
notrVeau groupe, que tout m’y a paru abso-
lument égal, au moins relativement à la na-
vigation.

MM. Dagelet et BernÎZet ont pris avec le
plus grand soin tous les relèvemens de la
partie de Mowée que nous avons parcourue,
ainsi que de l’isle Moroltinne : il a été impos-
sible aux Anglais , qui n’en ont jamais approché
qu’à la distance de dix lieues, de donner rien
d’exact. M. Bernizet en a tracé un très-bon
plan. (Atlas, nUs 13 et 14.) M. Dagclet y a
joint des observations astronomiques qui mé-
ritent la même confiance que cel es du capi-
taine Cook, et qui, pour la commodité des
lecteurs, sont toutes renvoyées aux tables
qu’on trouvera à la lin de l’ouvrage : elles
indiquent, jour par jour, notre route et notre

’ position précise en latitude et en longitude,
observée et estimée.

Le premier juin, à six heures du soir, nous
étions en dehors de toutes les isles; nous avions
employé moins de quarante-huit heures à cette
reconnaissance , et quinze jours au plus pour
éclaircir un point de géographie qui m’a paru
tr t’es-important,-puisqu’il enlève des cartes cinq
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ou six isles qui n’existent pas. Les poissons

ni nous avaient suivis depuis les environs (le
l isle de Pâque jusqu’au mouillage, disparurent;
Un fait assez (ligue d’attention, c’est que le
même banc de poissons a fait quinze cents
lieues à la suite de nos lié rates : plusieurs
bonites , blessées par nos foenes *, portaient
sur le dos un signalement auquel il était im-
possible (le se méprendre; et nous recou-
naissions ainsi, chaque jour, les mêmes pois-
Sons que nous avions vus la veille. Je ne
doute ms que , sans notre relâche aux isles
Sandwrcli, ils ne nous eussent suivis encore
deux ou trois cents lieues, c’est-à-dire jusqu’à
lei température à laquelle ils n’auraient pu ré-
snster.

a
A

* Trident avec lequel on harponne le poisson.

1786.

Juin.
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Départ des isles Sandwich. - Indices de
. l’approche de la côte d’Ame’riqye. --,-

Reconnaissance du mont Saint-Élie.-
De’couvcrte de la baie de Monli. -- Les

,cano’ts won! reconnaître l’entrée ’d’une

grande rivière , a laquelle nous conser-
vans le nom de rivière de Behring. --
Reconnaissance diane baie très - ro-

jonde. -- Rapport fa uarable de planeurs
aficiers, qui nous engage (w relâcher. --f
Risques que nous courons en y entrant.
--- Description de cette baie , a laquelle
je donne le nom de Baie ou Port des Fran-
çais.,-- Illœurs et coutumes des habitant.
--- Eclmnges que nousjaisons avec eux.
-e Demi! de nos opérations pendant
notre séjoar.

i LES vents d’est continuèrent ’us ne ar les P1786.

Jfln.
30d de latitude nord: je fis route au nord;
le temps fut beau. Les provisions fraîches
que nous nous étions procurées pendant notre
courte relâche aux isles Sandwich, assuraient
aux équipages (les deux frégates une subsis-
tance saine et agréable pendant trois semaines:
il nous fut cependant impossible de conser-
ver nos cochons en vie, faute d’eau et d’ali-
mens; je fus obligé de les faire Saler suivant
la méthode du capitaine Cook : mais ces co-

f
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thons étaient si petits, que le plus grand
nombre pesait moins (le vingt livres. Cette
viande ne )ouvait être exposée long-temps Juin-
à l’activité (lu Sel sans en être corrodée promp-

- tement, et sa substance en partie détruite;
ceqqui nous obligea à la consommer la pre-
mlere.

Le 6 juin, étant par 3od (le latitude nord , 6.
’les vents passèrent au sud-est; le ciel devint
blanchâtre et terne : tout annonçait ue nous
étions sortis de la zone des vents a izés, et
je craignais beaucoup d’avoir bientôt.à re-
grener ces temps seremsqui a aient maintenu
notre bonne santé, et ave lesquels nous
avions, presque chaque jour, Fait des obscu-
vations (le distance (e la lune au soleil, ou
au moins comparé l’heure vraie du méridien
auquel nous étions parvenus, avec celle de
nos horloges marines.

Mes craintes sur les brumes se réalisèrent
très-prom tement; elles commencèrent le 9
juin par ’ 4d de latitude nord, et il n’y eut
pas une éclaircie jusqu’au t4 du même mois,
par 4rd. Je crus d’abord Ces mers plus bruw
menses que celles qui séparent l’Europe de
l’Amérique. Je me serais beaucoup trompé,
si j’eusse adopté cette opinion d’une manière
irrévocable; les brumes de l’Acadie, (le Terre-
NeuVe, de la baie d’Hudson, ont, par leur
constante é aisseur, un droit de rééminence
incontestabe sur celles-ci : mais l’humidité
était extrême; le brouillard ou la luie avait
pénétré toutes les hardes des matelots; nous

l
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n’avions jamais un rayon de soleil pour les
sécher , et j’avais fait la triste ex iériencc,
dans ma campa ’nc de la baie d’Hutlson , que
l’humidité froidie était peut-être le princnpe
le plus actif du scorbut. Personne n’en était
encore atteint; mais , après un si long séjour
à la mer, nous devions tous avoir une dispo-
sition prochaine à cette maladie. J’ordonnai
donc de mettre des bailles pleines de braise
sous-le gaillard et dans l’entrepont où cou-
chaicnt les équipages; je fis distribuer à
chaque matelot ou Soldat une paire de bottes,
et on rendit les gilets et les culottes d’étoile
que j’avais fait mettre en réserve depuis notre

sortie (les mers du cap Horn. ,
Mon chirurgien , qui partageait avec M. (le

Clonard le soin (le tous ces détails, me un;
posa aussi de mêler au grog ’ du déjeuner
une légère infusion de quinquina, ui,sans
altérer sensiblement le goût de cetteciwisson,
pouvait produire des cllèts très-salutaires.
Je fus obligé d’ordonner que ce mélange fût
fait secrètement : sans ce mystère, les équiq
urges eussent certainement refusé de boire

leur grog; mais comme personne ne s’en ap-
pcrçut, Il n’y eut point de réclamation sur ce
nouveau régime, qui aurait pu éprouver de
grandes contrariétés s’il eût été soumis à l’os

pinion générale.

* Liqueur com irisée d’une partie d’eau-de-vie et
de deux parties ( ’eau , beaucoup plus same pour les
équipages que l’eau-tlc-vic pure. a

.---.. 4..
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Ces dilTérentes précautions eurent le plus

grand succès; mais elles n’occupaicnt pas
seules nos loisirs pendant une aussi longue
traversée : mon charpentier exécuta, d’apiès
le lan de M. de Langle , un moulin à blé
qui nous fut de la plus grande utilité.

Les directeurs des vivres, persuadés que
le grain étuvé se conserverait mieux que
la farine et le biscuit, nous avaient proposé
d’en embarquer une très-grande uantité;
nous l’avions encore augmentée au ’hili. Un
nous avait donné des meules de vingt-quatre
pouces de diamètre sur quatre pouces et de-
mi d’épaisseur; quatre hommes devaient les
mettre en mouvement. Un assurait que M. (le
.Sufi’ren n’avait point eu d’autre moulin pour
pourvoir au beSOin de son escadre; il n’y avait
plus dès-lors à douter que ces meules ne l’us-
sent suffisantes pour un aussi petit équipage
que le nôtre : mais, lorsque nous voulûmes
en faire usage, le boulanger trouva que le
grain n’était que brisé et point mou u; et
le travail d’une journée entière (le quatre
hommes qu’on relevait toutes les demi-heu res ,
n’avait produit que vingtvcinq livres de cette
mauvaise farine. Comme notre blé formait
près de la moitié de nos moyens de subsis-
tance, nous eussions été dans le plus grand
embarras-sans l’esprit d’invention de M. de
Langle , qui, aidé d’un matelot, autrelbis
garçon meunier, imagina d’adapter à nos pe-
tites meules un mouvement de moulin à» vent :
il essaya d’abord avec quelque succès des ailes

x
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que le vent Faisait tourner; mais bientôt il
leur substitua une manivelle : nous obtînmes
par ce nouveau moyen une Farine aussi par-
faite que celle des moulins ordinaires, et nous
pouvions moudre chaque four deux quintaux

de blé. "Le 14, les vents passèrent à l’ouest-soda
ouest. Les observations suivantes ont été le
résultat (le notre longue expérience: le ciel
s’éclaircit assez généralement lorsque les Vents I
ont été quek ues degrés seulement de l’ouest
au nord, et lle soleil paraît sur l’horizon; de
l’ouest au sud-ouest , temps ordinairement cou-
vert avec un peu de pluie; du sud-ouest au sud-
est, et jusqu’à l’est, horizon brumeux, et une
humidité extrême qui pénètre dans les cham-
bres et dans tontes les parties du vaisseau.
Ainsi un simple coup-(l’œil sur la table (les
Vents indiquera toujours au lecteur l’état du
ciel, et servira utilement à ceux qui nous suc-
céderont dans cette navigation: (l’ailleurs,
ceux qui voudront joindre au plaisir de lire les
événemens (le cette campagne, un peu d’in-
térêt pour ceux qui en ont essuyé les fatigues,
ne museront peut-être pas avec indifférence
à (es navigateurs qui, à l’extrémité de la
terre , et après avoir eu à lutter sans cesse
contre les brumes, le mauvais temps et le
scorbut, ont parcouru une côte inconnue,
théâtre (le tous les romans *- (le géographie ,

.r.
* Ces romans sont le voyage de l’amiral Fumes,
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trop légèrement adoptés des géographes mo-
dernes ’.

Cette partie de l’Amérîque jusqu’au mont
Saint- lie, par ôod, n’a été qu’ap erçue par
le ca )itaine Cook, à l’exception (lit .port de
Nootl;a , dans’lequel il a relâché; mais . depuis
le mont Saint-Élie jusqu’à la pointe d’Alaska,
et jusqu’à celle du cap Glacé , ce célèbre na-’

Vigueur a suivi la côte avec l’opiniâtreté et
le courage dont toute l’Europe sait qu’ll était
capable. Ainsi l’exploration de la partie d’Ame-

et les navigations prétendues des Chinois et des Ja-
ponfi sur cette côte.

* Les détails du voyage de l’amiral Fuentcs ou de
Fonte sont sans doute très-extraordinaires; mais on
n’ose les rejeter entièrement, lorsqu’on rapproche
de la carte de ses découvertes celles de Cook, la
Pérouse, Dixon et Meares. Il paraît, par le dis-
cours prononcé par Buache à l’académie des sciences,
que Lorencio Ferrer de Maldonado a treuvé le par.
sage au nord, en entrant dans un détroit de la aie
d’Hudson , qui est celui auquel l’amiral de Fontea
abouti en venant de la mer du Sud , et qui est marqué
sur les cartes sous le nom de Repulse b. Le voyage de
Maldonado paraît authentique; il date de l’année
1588 : celui de l’amiral de Fonte est de 1640; et
à moins qu’on ne prouve que ce dernier a en con-

. naissance du voyage (le Maldonado et en a fait la
base de son roman, l’analogie qu’on trouve dans
les rapprochemens laissera toujours quelques doutes;
et , en géographie, tout doute doit être conservé ,
jusqu’à ce qu’il soit détruit par des preuves sans

réplique. - ,.Le discours de Buache, ni le voyage espagnol
qui lui a servi de base, ne sont point encore inl-

1736.

Juin.
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tique comprise entre le mont Saint-Élie et
le port de Montercy était un travail très-
intéressant pour la navigation et pour le Com-
merce; mais il exigeait plusieurs années, et
nous ne nous dissimulions pas que, n’ayant que
deux ou trois mois à y donner, à cause de la
saison et plus encore du vaste plan de notre
voyage, nous laisserions beaucoup de détails
alix’navigateurs qui viendraient après nous.
Plusieurs siècles s écouleront peut-être avant
que toutes les baies, tous les ports de cette
partie de l’Ame’rique soient parfaitement con-
nus;.mais la vraie direction (le la côte, la dé-
termination en latitude et en longitudgdes
points les plus remarquables , assureront à

primés. Les lecteurs qui desireront connaître les
discussions qu’a fait naître le voyage de l’amiral
de Fonte , les trouveront dans les ouvrages suivans z

Emplicnlion de la carte des nouvelles découverles
au nord de la mer du Sud. Par de Lisle , etc. Paris .,
1752.

Considérations géographiques et physiques sur les
nouvelles découvertes au nord de la. grande mer ,
appelée vulgairement la mer du Sud. Par Philippe
Buache, etc. Paris, I753.

Nouvelles Cartes (les découvertes de l’amiral de
Fonte, etc. Par de Lisle, etc. Paris, x753.

Lettre d’un oflîcier de la murine russienne à un
seigneur de la cour, etc. A Berlin.

Obsercatt’ons critiques sur les nouvelles décou-
vertes (le l’amiral Fuèntts , etc. Par Robert de
Vaugondy, fils, etc. Paris, 1753.

Journal historique, Mémoires pour l’histoire des
sciences et des battu: arts, Journal des Samns, Jour-
nal économique, pour l’année 1,753. (N. D. R.)
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notre travail une utilité qui ne sera méconnue
d’aucun marin. i

Depuis notre départ des isles Sandwich ins-
qu’à notre atterrage sur le mont Saint- t lie,
les Vents ne cessèrent pas un instant de nous
être favorables. A mesure que nous avancions
au nord et que nous approchions de l’Amé-
"que, nous voyions passer des algues d’une
espece absolument nouvelle pour nous : une
boule de la grosseur d’une orange terminait
un tuyau de quarante à cinquante pieds de
longueur; cette algue ressemblait, mais très
en grand , à la tige d’un oignon qui est monté
en graine. Les baleines (le la plus grande es-
pèce , les plongeons et les canards, nous an-
noncèrent aussi l’approche d’une terre; enfin
elle se montra à nous le 23, à quatre heures
du matin: le brouillard, en se dissipant, nous l
permit d’appercevoir tout d’un coup une lon-
gue chaîne de montagnes couvertes de neiges,

ne nous aurions pu voir (le trente lieues plus
loin, si le-temps eût été clair; nous recon-
nûmes le mont Saintahliie de Behring, dont
la pointe paraissait au - dessus des nuages.
(Atlas, n°3 15,16, 17 et l8.) t

La vue de la terre, qui, après une longue
navigation , procure ordinairement des impres-
sions si agréables, ne produisit pas sur nous le
même efièt; l’œil se reposait aVec peine sur ces
masses de neiges qui couvraient une terre sté.
rile et sans arbres; les montagnes paraissaient
Un peu éloignées de la mer, qui brisait contre
un plateau élevé de cent cinquante ou deux

I786.
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cents toises. Ce plateau noir, comme" calciné

’786’ parle Feu, dénué (le toute verdure, contrastait,
3m- d’une manière frappante, avecla blancheur des.

neiges qu’on appercevaitau travers des nuages;
il servait (le base à une longue chaîne de mon-
tagnes qui paraissait s’étendre quinze lieues
de l’est à l’ouest. Nous crûmes d’abord en

être très-pies; la cime des monts paraissait
ait-dessus de nos têtes, et la neige répandait
une clarté faite pour tromper les yeux qui n’y
sont pas accoutumés V: "IRIS,Aà mesure que
nous avançâmes, nous apperçumes, en avant
du plateau, des terres basses couvertes d’ar-
bres, que nous prîmes pour des isles: il était
probable que nous (levions y trouver un abri
pour nos vaisseaux, ainsi que de l’eau et. du
bois. Je me proposais donc de reconnaître de
très-pt ès ces prétendues isles , à l’aide des vents
d’est qui prolongeaient la côte : mais ils sau-
tèrent au sud; le ciel devint très-noir dans
cette partie de l’horizon: je crus devoir at-
tendre une circonstance plus favorable , et
Serrer le vent t ni battait en côte. Nous avions
observé, à mit i, 59d 21 ’ de latitude nord; la
longitude occidentale, par nos horloges ma-
rines, était. 143d 23’. Une brume épaiSSe en-
veloppa la terre pendant toute la journée du

95- 25 : mais, le 26, le temps fut très-beau; la
nôs côte parut à deux heures du matin avec toutes

ses formes. Je la prolongeai à deux lieues; la
sonde rapportait soixante-quinze brasses, fond
de vase: te desirais beaucoup trouverun port;
j’eus bientôt l’espoir de l’avoir rencontré.
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J’ai déja parlé d’un plateau de cent cinquante

à deux cents toises d’élévation, servant de
base à des montagnes immenses, reculées de
quelques lieues dans l’intérieur; bientôt nous
apperçûmes dans l’est une ointe basse cou-
verte d’arbres qui paraissait joindre le plateau ,
et se terminer loin d’une seconde chaîne de
montagnes qu’on appercevait plus à l’est :
nous crûmes tous assez unanimement que le
plateau était terminé par la pointe basse cou-
verte d’arbres, qu’il était une isle séparée "des

montagnes par un bras de mer, dont la direc-
tion devait être est et ouest comme celle de
la côte, et que nous trouverions dans le pré-
tendu canal un abri commode pour nos vais-

seaux. . - .Je dirigeai ma route vers cette pointe, son-
dant a chaque instant; le plus peut brassiage
fut de quarante-cinq brasses, fond de vase.
A deux heures après midi, je fus obligé de
mouiller à cause du calme; la brise avait été
très-Faible pendant toute cette journée, et
avait varié de l’ouest au nord : nous avions
observé, à midi, 59d 41’ de latitude nord,
et nos horloges donnaient 143d 3’ de longi-
tude occidentale; nous étions à trois lieues
dans le sud-ouest de la pointe. boisée, que je
supposais toujours être une isle. J’avais, des
dix heures du matin , détaché le rrand canot
de ma Frégate , commandé par Boulin,
)our aller reconnaître ce canal ou cette baie.

M. de Monti et de Vaujuas étaient partis
de l’Astrolabe pour le même objet, et nous

O
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attendîmes à l’ancre le retour de ces officiels;
La mer était très-belle : le courant faisaitune
demi-lieue par heure au sud-sud-ouest; ce qui
acheva de me confirmer dans l’opinion que,
si la pointe boisée n’était pas celle d’u’n canal,

elle formait au moins l’embouchure d’une
grande rivière.

Le baromètre avait baissé de six lignes dans
les vingt-quatre heures; le cielétait très-noir;
tout annonçait qu’un mauvais temps allait sue-
eéder au calme plat qui nous avait forcés de
mouiller : enfin, à neuf heures du soir, nos
trois canots furent de retour, et les trois of-
ficiers rapportèrent unanimement qu’il n’y
avait ni canal n’ rivière; que la côte formait
seulement un en oncement asscz considérable
dans le nord-est, ayant la forme d’un demi-x
eercle; que la sonde avaitrapporté dans cette
anse trente brasses, fond de vase; mais que
rien n’y mettait à l’abri des vents, depuis le
sud-sud-ouest jusqu’à l’est-sud-est , qui sont
les plus dangereux. La mer brisait avec force
sur le rivage, qui était couvert de bois flotté.
M. de Monti avait débarqué avec une extrême
difficulté : et comme il était le commandant
de cette petite division de canots , j’ai donné
à cette baie le, nom de [mie de Monti. Ils
ajoutèrent que notre erreur venait de ce que
la pointe boisée joignait une terre beaucoup
plus basse encore , sans aucun arbre , ce qui la
faisait paraître terminée. MM. de Monti , de
.Vaujuas et Boutin, avaient relevé au compas
les diliërentes pointes de cette baie; leur rap-
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port unanime ne laissait aucun doute sur le
parti que nous avions à prendre. Je lis signal
d’appareiller; et comme le temps paraissait
devenir très-mauvais, je profitai d’une brise
du nord-ouest iourcourir au sud-est, et pour
m’éloigner de la côte ’.

La nuit Fut calme, mais brumeuse; les vents
variaient à chaque instant : enfin ils se fixèrent

. à l’est, et il venta très-grand lirais de cette
partie semant vingt-quatre heures.

Le 2 , le temps’deviut plus beau; nous
observâmes 59d 19’ de latitude nord, et 142d
41’ de longitude occidentale, suivant nos
horloges. La côte était fort embrumée; nous
ne pouvions reeonnaître les points ( ne nous
avions relevés les jours précédens : es vents
étaient encore à l’est; mais le baromètre re-
montait, et tout annonçait un. changement

* Il paraîtra sans doute extraordinaire que je
combatte le rapport des trois officiers, pour soute-
nir que , de 3011 bord , la Pérouse avait mieux jugé
la côte; c’est au lecteur à apprécier les preuves de
"mon assertion, et, s’il lui reste quelques doutes, à.
consulter le voyage et les cartes de Dixon.

J’avance donc que la baie de Monti n’est autre
chose que le mouillage que prit Dixon le 23 mai
de: l’année suivante, mouillage abrité de tous les

17Ê6.

Juin.

28.

Vents par le retour d’une isle qui forme une espèce de -
jetée, auquel il donna le, nom de port Mul rave.

Dixon it, nage 40 z - L’endroit que M. urner
«avait trouvé e plus convenable pour jeter l’ancre,
«se trouvait autour d’une pointe basse qui était au
a nord, à trois milles environ de l’entrée de la baie.

- Les isles, ainsi que le reste de la côte, sont
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favorable. A Gin heures du soir, nous n’étions
qu’à trois lieues e terre, par quarante brasses,
fond de vase; et la brume s’étant un peu
dissipée, nousfîmes des relèvemens qui l’or-

maient une smte non interrompue avec Ceux
des jours précédens, et qui ont servi, ainsi
que ceux toits mr la suite avec le plus grand
soin, à dresser iles cartes comprises dans l’Atlas.
Les navigateurs, et ceux ui font une étude
particulière de la géograpiliie , seront peut-
être bien aises de savoir ue, FOU’ ajouter
encore un plus grand degre (le précision aux
vues et à lziiconfiguration (les côtes ou (les
points les plus remarquables, M. Dagelet a
eu soin (le vérifier et de corriger les relève-
mens Faits au compas (le variation , par la
mesure des distances réciproques des mornes,
en mesurant avec un sextant les angles re-
latifs qu’ils font entre eux, et en déterminant,

a totalement couvertes ’de pins de deux ou trois es-
- pètes (liliiérentes , entremêlés çà et là de uoiseltiers
«et de dill’érentes sortes d’ami-naseaux...

Dixon fixe la latitude du port Mulgrave à 59d 33’
Et sa longitude, méridien de Londres,

à I4*d; ce qui fait, méridien de Paris, . 14.?1 20’
La Pérouse fixe la latitude de la baie (le

Montià 59 43Etsalongiludeà............ 142 4oSi les trois officiers envoyés par la Perouse n’ont
pàs été jusqu’au fond de la. baie, il est peu élon-
nant qu’ils aient cru voirune continuation (le cote,
et que le nombre (le petites isles qui sont au fond
leur ait musqué le passage qui sépare ces isles du
continent. D. R.)
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en même tem s , l’élévation des montagnes
au-dessus du niveau de la mer. Cette méthode ,
sans être rigoureuse, est assez précise pour
que des navigateurs uissent juger, par l’é-
lévation d’une côte , e la distance à laquelle
ils en sont; et c’est de cette manière que cet:
académicien a déterminé la hauteur du mont
Saint-Élie à dix-neufcent quatre-vingts-toises ,
et sa position à huit lieues dans l’intérieur des
terres *.

Le 29 juin, nous observâmes 59d 20’ de i
latitude nord; la longitude occidentale par
nps horloges était 142a 2’; nous avions fait

i codant Vingt-quatre heures huit lieues à l’est.
îes vents de sud et les brumes commuèrent
toute la journée du 29, et l’e temps ne s’é-
claircit que le 3o vers midi; mais nous apper-
çûmes par instans les terres basses dont je ne
me suis jamais éloigné de plus de quatre lieues:
bous étions , suivant notre point, à cinq ou
six lieues dans l’est de la baie à laquelle le
capitaine Cook a donné le nom de baie de
Behring’; la sonde rapporta constamment de
soixante à soixante-dix brasses, fond de vase,
Notre hauteur observée était de 58d 55”, et
nos horloges donnaient 141*148’ de longitude.
Je fis route, ton tes voiles dehors, sur la terre,
avec de petits vents de l’ouest-sud-ouest. Nous

* Cook dit que le mont Saint-Elie gît à douze
lieues dans l’intérieur des terres, par (Jed 27’ de
latitude, et 2.19d de longitude, méridien deGreen-
wich. Troisième Voyage, tome 1H, page 122 de
la traduction française. (N. D. RI.)

n. 1x

i736.
Juin.
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apperçûmes dans l’est une baie qui paraissait
très-profonde, et que je crus ’abord être
celle de Behring; j’en approchai à une lieue
et demie : je reconnus distinctement que les
terres basses joignaient, "comme dans a baie
de Monti , des terres plus hautes, et u’il n’y
avait point de baie; mais la mer était blan-
châtre et presque douce; tout annonçait que

’ nous étions à l’embouchure d’une très-grande

rivière, puisqu’elle changeait la couleur et la
salure de la mer à deux lieues au large. Je
fis signal de mouiller, par trente brasses, fond
de vase, et je détachai le grand canot com-
mandé par M. de Clonard, mon second, ac-
com a néode MM. Monneron et Bernizet.
M. (il: ingle avait envoyé aussi le sien avec
sa biscayenne, aux ordres-de MM. Marchain-
ville et Daigremout. Ces officiers étaient de
retour à midi. Ils avaient prolongé la côte
aussi près que les brisans le leur avaient permis,
et ils avaient reconnu un banc de sable à fleur
d’eau, à l’entrée d’une grande rivière qui

débouchait dans la mer par deux ouvertures
assez larges; mais chacune de ces embou-
chures avait une barre comme celle de la
rivière de Bayonne, sur la uelle la mer bri-
sait avec tant de force, u’i fut impossible à
nos canots d’en approc er. M. de.Clonard
passa cin à six heures à chercher vainement
une entrée; il vit de la fumée, ce qui prouvait
que le pays était habité; nous apperçumes du
vaisseau une mer tranquille au-delà du banc,
et un bassin de plusieurs lieues de largeur et
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de deux lieues d’enfoncement : ainsi, lorsque
la mer est belle, il est à présumer que des
Vaisseaux, ou au moins des canots, peuvent
entrer dans ce golfe ;. mais comme le courant
est très-violent, et que, sur les barres , la
mer d’un instant à l’autre devient très-agitée,
le Seul aspect de ce lieu doit l’interdire aux
navigateurs. En voyant cette baie, ”ai pensé
que ce pouvait être celle où Behring avait
abordé ; il serait alors plus vraisemblable d’at-
tribuer la perte de l’équipage de son canot:
à la fureur de la mer qu’à la barbarie des
Indiens ’. J’ai conservé à cette rivière le nom

de rivière de Behring , et il me paraît que la
baie de ce nom n’eXiste pas, et que le capi-.
taine Cook l’a plutôt soupçonnée qu’a vergue ,
puisqu’ilen est passé à dix ou douze ieues ’.

* Il y a ici double erreur z 1°. c’est le capitaine
Tscheriltow, et non le capitaine Behring, qui per-
dit ses canots; 2°. il éprouva ce malheur par 56d de
latitude , ainsi que le rapporte Muller, Vôwyàges et
De’muverlesfailes par les Russes, page 248 ’de la
traduction française. (N. D.

i Le lieu que la.Pér-se désigne sous le nom de
rivière de Behring , est sans contredit la baie de Beh-
rin de Cook: il reste à. savoir si le changement de
coseur et de salure de l’eau de. la mer sufiit pour
décider que cet enfoncement dans les terres soit
une rivière, et si cette came ne peut. venir, pOur
la salure, de la quantité d’énormes glacons qui
tombent continuellement du sommet des anillagnes;
et pour la couleur, du terrain de la côte et du ri-
vage ou la mer brise avec tant de fureur.

Au reste, rivière ou baie, et peut-être l’une et

i786.
Juin.
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Le i".juillet à midi, j’appareillai avec une

etite brise du sud-ouest, prolongeant la terre
a deux ou trois lieues. Nous avions observé
au mouillage 59a 7’ de latitude nord, et 1414

l’autre (car, les baies étant formées par l’avancement
des monta nes dans la mer, il est probable qu’il
doit y avoxr au fond une rivière ou un torrent),
voici la preuve de l’identitéde lieux. Cook déter-
mine l’ouverture de cette baie à 59d 18’ de latitude;
la Pérouse était dans l’ouest de cette baie et faisait;

sa latitude 59d 20’. .- Cook avait pour sa longitude orientale à bord , 2204
19’, méridien de Greenwich, ce qui fait 139d 41’
de longitude occidentale; et en y ajoutant ad 20’,
différence du méridien de Greenwich au méridien
de Paris, on aura pour la longitude occidentale de
Cook, 142d 1’, méridien de aris. ’

La Pérouse fixe sa longitude à 142d s’- ce qui
ne fait u’une différence d’une minute plus deux
lieues, gout le capitaine Cook était plus éloigné

de la côte. ,Cook voyait l’ouverture de la baie au nord 474

esh ’La Pérouse, plus près de la côte ’de deux lieues,
voyait cette ouverture au nord 33d est.

Cook était à huit lieues de la côte, et avait soixante-
(lix brasses, fond de vase.
v La Pérouse était à fluât six lieues de la côte,

et avait constamment soixante à soixante-dix brasses ,
faut! de vase.

ASi je n’avais poussé mes renves jusqu’à l’évidence ,

rengage-rais le lecteur à xer lui-même sur, la carte
a position de Cook le 6.1nai I778, et celle de

la érouse le si) juin .1786, et à suivre leurs jour-
naux, en ayant égard à la déclinaison de l’aiguille
aimantée, d’après la détermination dés deux voya-

geurs. (N. D. R.) ’ .
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17’ de longitude occidentale, suivant nos hor-
loges; l’entrée de la rivière me restait alors
au nord I7d est, et le cap Beau-Temps à l’est
5d sud. Nous prolongeâmes la terre avec une
petite brise de l’ouest, à deux ou trois lieues
de distance , et d’assez près pour appercevoir,
à l’aide de nos lunettes, des hommes, s’il y
en eût eu sur le rivage; mais nous vîmes des
brisans ui parurent rendre le débarquement

impossib en ’* e 2, à midi, je relevai le mont Beau-Temps
’ au nord 6d est du compas; nous observâmes

58d 36’ de latitude; la longitude des horloges
était (le 140d 3x ’, et notre distance de terre,
de deux lieues. A deux heures a)rès midi,
nous eûmes connaissance d’un eut cernent ,.
un peu à l’est du cap Beau-Temps , qui parut
une très-belle baie; je fis route pour en ap-
procher. A une lieue, Fenvoyai le petit canot
aux ordres de M. de ierrevert , pour aller,
avec M. Bernizet, en faire la reconnaissance;
l’Astrolabe détacha pour le même objet deux
canots commandés par MM. de Flassan et
Boutervilliers. Nous a percevions , du bord,
une grande chaussée e roches, derrière la-
quelle la mer était très-calme; cette chaussée

paraissait av01r brous ou quatre cents mises
de longueur de l’est àl’ouest, et se termi-
nait à deux encablures environ de la pointe
du continent, laissant une ouverture assez
large; en sorte que la nature semblait avoir
fait, à l’extrémité (le l’Amérique, un port
comme celui de Toulon , mais plus vaste dans

l

---1736.
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Son plan comme dans ses moyens : ce nou-

,veau port avait trois ou quatre lieues d’en-
foncement. MM. de Flassan et Boutervilliers
en firent le rapport le plus favorable; ils
étaient entrés et sortis plusieurs fois, et ils
avaient constamment trouvé sept à huit
brasses d’eau dans le milieu de la passe, et
cinq brasses, en approchant, à’environ vingt
toises, de l’une ou l’autre extrémité : ils

’ajoutèrent qu’en dedans de la baie il y avait
dix à douze brasses, bon fond. Je me déter-
minai, d’après leur rapport, à faire route
vus la passe; nos canots sondaient, et avaient
ordre , lorsque nous approcherions des pointes,
de se placer chacun sur une des extrémités,
de manière ne les vaisseaux n’eussent qu’à

passer au mi iéu. ’
Nous apperçûmes bientôt des sauvages qui

nous faisaient des signes (l’amitié, en éten-
dant et faisant voltiger des manteaux blancs
et diHërentes peaux : ilusieurs pirogues de
ces Indiens» iêchaient (ans la baie, où l’eau
était tranqui le commecelle d’un bassin, tan-
dis qu’on voyait la jetée couverte d’écume par

les brisans; mais la mer était très-calme au-
(lelà de la passe, nouvelle preuve pour nous
qu’il y avait une rofondeur considérable.

A sept heures u soir, nous nous présen-
tâmes; le vent était faible, et le jusant si
fort, qu’il fut impossible de le refouler. L’As-
trolabc fut porté en dehors avec une assez
grande vitesse, et je fus obligé de mouiller,
afin de n’être pas entraîné. par le courant,
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dont j’ignorais la direction. Mais lorsque je
fus certain qu’il portait au large, je levai
l’ancre, et je rejoignis l’Astrolabe, fort indécis

’sur le parti que je prendrais le lendemain. Le
courant très-rapide, dont nos officiersh’avaient

oint parlé, avait ralenti l’empressement que
j’avais eu de relâcher dans ce port : je n’igno-
rais pas les grandes difficultés qu’on rencontre
toujours à l’entrée et! à la sortie des asses

H1 736. I

Juillet.

étroites, lorsque les marées sont très- ortes; ’
et obligé d’ex lorer les côtes de l’Amérique

endant la be le saison, je sentais qu’un sé-
jour forcé dans une baie dont la sortie exi-
geait une réunion de circonstances heureuses,
nuirait beaucoup au succès de l’expédition.
Je me tins cependant bord sur bord toute la
nuit; et au jour, je hélai mes observations à
M. de Lang e :- mais le rapport de ses cieux
officiers fut très-favorable; ils avaientl’sondé
la passe et l’intérieur de la baie; ils repré-
sentèrent que ce courant qui nous paraissait
si fort , ils l’avaient refoulé plusieurs fois
avec leur canot; en sorte que M. de Langle
crut que cette relâche nous convenait infini-
ment; et ses raisons me parurent si bonnes,

aque je n’hésitai pas a les admettre.
Ce port n’avait jamais été apperçu par au;

cun navigateur : il est situé a trente-trois
lieues au nord-ouest de celui de los Reme.’
clics ,’dernier terme des navigations espa-
Ënoles; à environ deux, cent vingt-quatre
’eues de Nootka, et à cent lieues de Wil-

liams-sound : je pense donc que, si le gou-
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vernement Français avait des projets de fac-

’786’ torerie sur cette partie de la côte de l’Amé-

Juillet. rique, aucune nation ne pourrait prétendre
’ ’ avoir le plus léger droit de s’ybpposer *. La

* Depuis que la Perouse a exploré lat-côte nord-
ouest de l’Amérique, du mont Saint-Elie jusqu’à
MOnterey, deux navigateurs anglais ont fait à peu
près la même route , mais l’un et l’autre dans des
vues purement commerciales.

Dis-on, parti d’Angleterre en septembre 1785,
commandant la Queen Charlotte, et de conserve
avec le King George, monté parle capitaine Portloclc,
mouilla à OWhyhee, l’une des isles Sandwich, le
26 mai 1786.’La Pérouse passa devant Owhyhee
le 28 du même mois; il mouilla à MoWée le lende-
mainhet en repartit le 30; il reconnut le mont
Saint-Élie le 23 juin 1786 ; tandis ne Dixon , parti
d’Owhyhee le 13 juin , et ayant dirigé sa route vers
la rivière de Cook, n’atteignit la côte nord-ouest
de l’Amérique que le 8 septembre; il la rolongea
depuis’l’entrée de la Croix jusqu’à celle e Nootka.
sans pouvoir mouiller nulle part; il l’abandonne le
28 du. même mois pour retourner aux isles Sand-
wich : ce ne fut que le 23’mai de l’année suivante
qu’il reconnut le mont Saint-Élie , et qu’il jeta l’ancre

au port Mulgrave. Ainsi la priorité de a-Pérouse
est bien constatée. ’

Dixon avait eu connaissance , avant son départ
de Londres , de l’expédition qu’on faisait en France ;

fluais il ne rencontra pas les bâtimens français , et
il n’a pu connaître leur: découvertes.

Le capitaine Meares, commandant le senau le
yodisa, partit du Bengale en mars 1786; il toucha

Oonolaska en août, et se rendit, à. la (in de sep-
tembre, à l’entrée du Prince Williams, oh il hiverna :
ce ne fut qu’en 1’788 et’I 89 qu’il parcourut la côte
d’Amërique. Ce voyage n est pas encore traduit en
français. (N. D. R.)
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. tranquillité de l’intérieur de cette baie était

bien séduisante pour nous, qui étions dans
l’absolue nécessué de faire et de changer
presque entièrement notre arrimage, afin
d’en arracher six canons placés à fond de cale,
et sans lesquels il était imprudent de naviguer
dans les mers de la Chine ’, fréquemment
infestées de pirates. J’imposai à ce lieu le
nom de Port des Françazs.

Nous fîmes route à six heures du matin
our donner dans l’entrée avec°la fin du flot.
’Astrolabe précédait ma frégate, et nous

avions, comme la veille, placé un canot sur
chaque pointe. Les vents étaient de l’ouest à

- l’ouest-sud-quest ; la.direction de l’entrée est

nord et sud : ainsi tout paraissait favorable.
Mais, à sept heures du matin, lorsque nous
fûmes sur la passe, les vents sautèrent à
l’ouest-nord-ouest et au nord-ouest quart
d’ouest; en sorte qu’il fallut ralinguer, et même

-----1786.
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mettre le vent sur les Voiles : heureusement ’
le flot porta nos frégates dans la baie, nous
faisant ranger-les roches de la pointe de l’est
à demi-portée de pistolet. Je,mouillai en de-
dans, par trois brasses et demie, fond de
Éche, à une demi-encablure du rivage.

’Astrolabe avait mouillé sur le même fond

et ar le même brassiage. . ,
, epuis trente ans que je navigue, il ne

m est pas arrivé de vair deux vaisseaux aussi

- f Nous devions arriver à la Chine dans les pre-
mien jours de février. ’ ’



                                                                     

1 786.

Juillet.

r

. r70 V O Y’ A G E
près de se perdre; la circonstance, d’éprou-’
,ver cet événement à l’extrémité du monde,

aurait rendu notre malheur beaucoup lus
grand : mais il n’y avait plus de danger. ’Nos
chaloupes furent mises à la mer très-prou) o
tement; nous élongeâmes des grelins avec e

etites ancres; et, aVant que la marée eût
baissé sensiblement, nota étions sur un fond
de six braSSes : nous donnâmes cependant
quel ues cou J5 de talon , mais si faibles qu’ils
n’en ommag ent pas le bâtiment. Notre si-
tuation n’eût plus rien eu d’embarrassant si
nous n’eussions pas été mouillés sur un fond
de roche qui s’étendait à plusieurs encablures
autour de nous; Ce ui était bien contraire
au rap ort de MM. e Flassan et Boutervil-
liers. e n’était pas le moment de faire des
réflexions; il fallait se tirer de ce mauvais
mouillage , et la rapidité du courant était un

h grand obstacle : sa violence m’obligea de
mouiller une ancre de bossoir. A chaque insa-
tant, je craignais d’avoir le câble coupé et
d’être entraîné àla côte : nos inquiétudes aug-

mentèrent encore, arec que le vent (l’ouest-
nord-ouest fraîchit eaucou . La frégate fut
serrée contre la terre, l’arrière fort près des
roches; il fut impossible de songer à se touer:
Je fis amener lesmâts de perroquets’ et j’at-
tendis la fin de ce mauvais temps, qui n’eût
pas été dangereux si nous eussions été mouil4
és sur un meilleur fond. . I
, J’envo ai très-promptement sonder la baie.
Bientôt; . Boutin me rapporta qu’il avait
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trouvé un excellent plateau de sable, à iiatre
encablures dans l’ouest de notre moui luge;
que nous y serions par dix brasses; mais que,
plus avant dans la baie, vers le nord, il n’y
avait point de fond à soixante brasses , excepté
à une. demi-encablure du rivage, où l’on trou-
Vait trente brasses, fondde vase : il me dit
aussi que le vent de nord-ouest ne pénétrait
pas dans l’intérieur du port, et qu’i y était
resté en calme absolu.

M. d’Escures avait été expédié dans le
même moment’pour visiter le fond de cette
baie, dont il me lit le rapport le plus avanta-
geux : « Il avait fait le tour d’une isle auprès
de laquelle nous pouvions mouiller par vingt--
cinq brasses, fond de vase; nul endroit n’était
plus commode pour y placer notre observa-
toire; le bois, tout coupé , était épars sur le
riva e; et des cascades de la plus belle eau
tom aient de la cime des montagnes jusqu’à
la mer. Il avait pénétré jusqu’au fond de la.
baie, deux lieues au-delà de l’isle; elle était
couverte de glaçons. Il avait appcrçu l’entrée
de deux vastes canaux; et pressé de venir me
rendre compte de sa commission, il ne les
avait pas reconnus ». D’après ce rapport , notre
imagination nous préSenta la possibilité de
pénétrer peut-être, par un de ces canaux ,
jusque dans l’intérieur de l’Amérique. Le vent
ayant calmé à-quatre heures après midi, nous
nous touâmes sur le plateau (le sable de
M. Boutin, et l’Astrolabe se trouva à portée
d’appareiller et de "gagner le mouillage (le.

’1786.
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l’isle : je joignis cette frégate le lendemain,
aidé d’une petite brise de l’est-sud-est, et de
nos canots et’chaloupes.

Pendant notre séjour forcé à l’entrée de la
baie, nous avions sans cesse été entourés de
pirogues de sauvages. Ils nous proposaient,
en echange de notre fer, du ponsson, des
peaux de loutres ou d’autres animaux , ainsi

ne différens petits meubles de leur costume;
ils avaient l’air, à notre grand étonnement ,
d’être très-accoutumés au trafic, et ils fai-
saient aussi bien leur marché que les plus
habiles acheteurs d’Europe. De tous les ar-
ticles de commerce, ils ne desiraient ardem-
ment que le fer : ils acceptèrent aussi quel-
ques rassades; mais. elles servaient plutôt à
conclure un marché qu’a former la base de
l’échange. Nous parvînmes dans la suite à leur
faire recevoir des assiettes et des pots d’étain;
mais ces articles n’eurent qu’un succès pas-
sager, et le fer prévalut Sur tout. Ce métal
ne leur était pas inconnu; ils en avaient tous
un poignard pendu au cou : la forme de cet
instrument ressemblait à celle du City des In-
diens; mais il n’y avait aucun rapport dans
le manche, qui n’était que le prolongement
de la lame, arrondie et sans tranchant : cette
arme était enfermée dans un fourreau de

eau tannée. et elle araissait être leur meuble
le plus précieux. gomme nous examinions
très-attentivement tous ces oignards, ils
nous firent signe qu’ils n’en taisaient usage
que contre les ours et les autres bêtes,(es
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forêts. Quelques-uns étaient aussi en cuivre
rongé, et ils ne paraissaient pas les préférer
aux autres. Ce dernier métal est assez com-
mun parmi eux; ils l’emploient plus articu-

r lièrement en colliers, bracelets, et (illërens
autres ornemens; ils en arment aussi la pointe
de leurs flèches.

C’était une grande question armi nous,
de savoir d’où provenaient ces eux métaux.
Il était possible de su oser du’rcuivre natif
dans cette partie de FXmérique, et les In-
diens pouvaient le réduire en lames ou en
lingots : mais le fer natif n’existe peut-être
pas dans la nature; ou du moins il estsi rare,
que le plus grand nombre des minéralogistes
n’en a jamais vu ’. On ne pouvait admettre

* Le fer vierge ou natif est assez rare; on en
trouve cependant en Suède, en Allemagne, au Sé-
né al, en Sibérie et à l’isle d’Elbe : j’en ai trouvé à

Er a.lon a, villa e à deux lieues au nord de Bastia,
capitale e l’isle de Corse; il était répandu avec ro-
fusion dans la masse d’un rocher situé au bord e la
mer, et constamment sous la forme octaèdre. L’exis-
lence du fer natif est encore prouvée par les échan-
tillons qui existent dans la plu art des cabinets d’his-
toire naturelle, et par l’opinion de Stahl , Linnæus,
Margraff, etc.

Ainsi, puisqu’il existe des mines de fer en Amé-
rique, il pourrait aussi y avoir du fer natif: je ne
veux cependant pas en conclure que le fer que la
Pérouse a vu à ces Indiens provienne de cette source,

i786.
J uillct.

et je pense, avec Cook, qu’ils doivent l’avoir en par .
leur communication avec les Russes, qui partent du
Kamtschatka, et qui ont étendu leur commerce juc-
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174 VOYAGEque ces peuples connussent les moyens de
réduire la mine de fer à l’état; de métal;
nous avions vu (l’ailleurs, le jour de notre
arrivée, des colliers (le rassades et quelques
petits meubles en cuivre jaune, qui, comme
on le sait , est une composition de cuivre
rouge et (le. zinc * : ainsi tout nous. portait
à croire que les métaux que nous avnons ap-
])erçus, provenaient (les Russes, ou des em-
ployés de la compagnie d’Hudson, ou (les
négocians américains qui voyagent dans l’in-
térieur (le l’Amérique, ou enfin des Espa-
gnols; mais je lierai voir dans la suite qu’il
est plus probable que ces métaux leur vien-
nent des Russes. Nous avons apporté beau-
coup (l’échantillons de ce fer; il est aussi

qu’à.eux; ou par leurs relations avec les peuplades
intérieures, qu: se le procurent dans nos établisse-
mens à la côte nord-est de l’Amérique. (N. D. R.)

*Le cuivre rouge, fondu avec le zinc pur, donne le
tombac" ou similor; il faut le fondre avec la calamine
pour obtenir le cuivre jaune.

La calamine contient sans contredit du zinc ;
mais elle contient aussi de la terre, du sable, de
l’ochre martiale , et souvent de la galène de plomb:
celle qui ne contiendrait que peu ou point de zinc ,
ne serait pas propre à former le cuivre jaune.
’ Le zinc, demi-métal, lors u’il n’est pas pur, peut
contenir aussi des pyrites su fureuses et martiales,
du plomb , de la fausse galène, et une matière ter-
reuse fort dure.

Ainsi on doit voir qu’on obtient un métal bien dif-
, férent en fondant du cuivre rouge avec du zinc pur,

(tu en le fondant avec de la calamine. (N. D. R.)
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doux et aussi facile à couper que du plomb’:
il n’est peut-être pas impossible aux minéra-
logistes d’indiquer le pays et la mine qui le

fournissent. - .L’or n’est pas plus desiré en Europe que
le fer dans cette artie de l’Amérique; ce
qui est ale nouvelle preuvede la rareté de
ce métaI.-Chaque insulaire en possède, à la
vérité , une petite quantité; mais ils en sont
si avides , qu’ils emploient toutes sortes de .
moyens pour s’en procurer. Dès le jour de
notre arrivée , nous fûmes visités par le chef
du princi al village. Avant de monterà bord,
il parut agresser une prière au soleil; il nous
fit ensuite une longue harangue ui fut ter-
minée par des chants assez agréa’llJles, et qui
ont beaucoup de ra port aveç le plain-chant
de nos églises; les ndiens de sa piro ne l’ac-
compagnaient,en répétant en chœur e même
air. Après cette cérémonie, ils montèrent pres-
que tous à bord, et dansèrent pendant une
heure au son de la voix, qu’ils ont très-juste.
Je fis à ce chef plusieurs présens qui. le ren-
dirent tellement incommode, qu’il passait chaw’

que jour cin ou six heures à bord, et que
j’étais obligé ile les renouveler très-fréquem-

ment, ou de le voir s’en aller mécontent et
menaçant; ce qui cependant n’était pas très-

dangereux. . A- ’
Dès que nous fûmes établis derrière l’isle,

A

. l U O
* Cette qualité annoncerait un fer Vierge ou natif.

(N. D. a.)

1786.7
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presque tous les sauvages de la baie s’y ren-
dirent. Le bruit (le notre arrivée se répandit
bientôt aux environs; nous vîmes arriver plu-
sieurs pirogues chargées d’une quantité très-
considérable de peauxde loutres, que ces In-
diens échangèrent contre des haches, des her-
minettes, et du fer en barre. Ils nous’don-
naient leurs saumons pour des morceaux de
vieux cercles; mais bientôt ils devinrent plus

ï difficiles, et nous ne pûmes nous )rocurer ce
poisson qu’avec des clous qu que ques petits
inStrumens de fer. Je crois qu’il n’est aucune
contrée où la loutre de mer soit lus cummune
que dans cette partie de l’Ame’rique; et je se-
rais peu surpris qu’une factorerie qui étendrait
son commerce seulement à quarante ou cin-
quante lieues sur le bord de la mer, rassemblât
cha ne année dix mille peaux de cet animal.
M. lollin, chirurgien-major de ma. frégate,
a lui-même écorché, disséqué et empaillé la

seule loutre que nous ayons pu nous Procu-
rer; malheureusement elle avait au plus quatre
ou cinq mois, et elle "ne pesait que huit livres
et demie. L’Astrolabe en avait pris une qui
avait sans doute échappé aux sauvages , car
elle était grièvement blessée. Elle paraissait
avoir toute sa croissanco, et pesait au moins
soixante-dix livres. M. de Langle. la lit écor-
cher pour rempailler; mais comme c’était au

’ moment de crise Où nous nous trouvâmes en
entrant dans la baie , ce travail ne Fut lms soi-
gné, et nous ne pûmes Conserver ni a’tête,
ln la mâchmre.
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La loutre de mer est un animal amphibie,

plus connu par la beauté de sa peau que par
description exacte (le l’individu. Les

’du Port des Français l’appellent skecter; les
ndiens

Russes lui donnent le nom de colry-morslgy *,
et ils distinguent la femelle par le mot de
malta. Quelques naturalistes en ont parlé
sous la dénomination de saricow’enne; mais
la description de la saricovienne de M. de
Billion ne convient nullement à cet animal,
qui ne ressemble ni à la loutre du Canada ni
à celle d’Europe.

Dès notre arrivée à notre second mouil-
lage, nous établîmes l’observatoire sur l’isle,
qui n’était distante de nos vaisseaux que d’une
portée de fusil; nous y formâmes un établis-
sement pour le temps de notre relâche dans
ce port; nous y dressâmes des tentes pour
nos voiliers, nos forgerons, et nous y mîmes
,en dépôt les pièces à eau de notre arrimage,
que nous refîmes entièrement. Comme tous
les villages indiens étaient sur le continent,
nous nous flattions d’être en sûreté sur notre
isle; mais nous fîmes bientôt l’expérience du
contraire. Nous avions déja éprouvé que les
Indiens étaient très-voleurs; maisnous ne leur
supposions pas une activité et une opiniâtreté
capables d’exécuter les projets les plus longs
et les plus difficiles : nous apprîmes bientôt

l

* Selon Coxe, bohy-morslgr, ou castor de mer;
la femelle, matira; et les petits
mais , medricdlg’, etc. (N..D. R.)

Il.

a!

qui n’ont pas cinq

12’
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à les mieux connaître. Ils passaient toutes

’786’ les nuits à épier le moment favorable pour
511m"- nous Voler; mais nous faisions bonne garde

à bord de nos vaisseaux, et ils ont rarement
trompé notre vigilance. J’avais d’ailleurs éta-

bli la loi de Sparte : le volé était uni; et
si nous n’applaudissions pas au voléur, du
moins nous ne réclamions rien ,p afin d’éviter
toute rixe qui aurait pu avoir des suites l’u-
nestes. Je ne me dissimulais pas que cette
extrême douceur les rendrait insolens; j’avais
cependant tâché de les convaincre de la su-
périorité de nos armes : on avait tiré devant
eux un coup de canon à boulet, afin de leur
faire voir qu’on pouvait les atteindre de loin;
et un coup de fusil à balle avait traversé, en
présence d’un grand nombre de ces Indiens,
plusieurs doubles d’une cuirasse qu’ils nous
avaient vendue , après nous avoir fait com-
prendre par signes qu’elle était impénétrable.
,aux flèches et aux porgnards; enfin , nos chasâ
seurs, qui étaient adroits, tuaient les oiseaux
sur leur tête. Je suis bien certain qu’ils n’ont
jamais cru nous inspirer des sentimens de

. crainte; mais leur conduite m’a prouvé qu’ils
n’ont pas douté que notre patience ne lût à
toute épreuve. ientôt ils m’obligèrent à le-
ver l’établissement que "avais sur l’isle: ils y
débarquaient la nuit, du côté du large; ils
traversaient un bois très-fourré, dans lequel
il nous était impossible de pénétrer le jour;
et, se glissant sur le ventre comme des cou-
leUVres, sans remuer presque une feuille, ils

n
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i parvenaient , malgré nosvscntincllcs , à dérober

quelques-uns de nos chets : enfin ils eurent
l’adresse d’entrer de nuit dans la tente où cou-
chaient MM. de Lauriston et Darbaud,’ ui
étaient dé gardoit l’pbservatoire; ils enCle-
vèrent un fusil garni d’argent, ainsi que les
habits de ces deux officiers, qui les avaient
placés par précaution sous leur chevet : une
garde de douze hommes ne les apperçut pas ,’
et les deux officiers ne furent point éVeillés.
Ce dernier vol nous eût peu inquiétés, sans
la perte du cahier original sur lequel étaient
écrites toutes nos observations astronomiques
depuis. notre arrivée dans le Port des Français.

(les obstacles n’empêchaient pas nos canots
et chaloupes de faire l’eau et le bois; tous "nos

. officiers étaient sans cesse en corvée à la tête
des diliërens détache-mens de travailleurs que
nous étions obligés d’envoyer à terre; leur
présence et le bon ordre contenaient les sau-

Vages. °Pendant que nous’f’aisions les dispositions
les plus promptes pour notre départ, MM. de
Monneron et Bernizet levaient le plan de la
baie , dans un canot bien armé : je n’avaispu
leur’adjoindre des officiers de la marine , parce
qu’ils étaient tous occupés; mais j’avais dé-

cidé que ces derniers, avant notre départ,
vérifieraient les relèvemens de tous les points,
et placeraient les sondes. Nous nous )I’OPO-
sions ensuite de donner vingt-quatre ieurcs
«à une chasse d’ours dont on avait uppercu
les traces dans les montagnes , et de partir-

l l
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aussitôt après , la saison avancée ne nous per-
mettant pas un (plus long séjour.

Nous avions éia visité le fond de la baie,
ui est peut-être le lieu le plus extraordinaire

de la terre. Pour en avoir une idée, qu’on se
représente un bassin d’eau d’une profondeur
qu’on ne peut mesurer au milieu, bordé par
des montagnes à pic, d’une hauteur excessive,
couvertes de neige , sans un brin d’herbe sur
cet amas immense de rochers condamnés par
la nature à une stérilité éternelle. Je n’ai ja-

mais vu un souille de vent rider la surface
de cette eau; elle n’est troublée que par la
chute d’énormes morceaux de glace ui se
détachent très-fréquemment de cinq digérens
glaciers, et qui font, en tombant, un bruit
qui retentit au loin dans les montagnes. L’air .

est si tranquille etle silence si profond, que
l; simple voix d’un homme se fait entendre à
une demi-lieue, ainsi que le bruit de quel( (les
oiseaux de mer qui déposent leurs œufs dans
le creux de ces rochers. C’était au fond de
cette baie ue nous espérions trouver des
canaux par (lesquels nous pourrions pénétrer
dansl’intérieur de l’Amérique. Nous suppo-
sions qu’elle devait aboutir à une grande ri-
vière dont le cours pouvait se trouver entre
deux montagnes, et que cette rivière prenait
sa source dans un des grands lacs au nord du
Canada. Voilà notre chimère, et voici quel
en fut le résultat. Nous partîmes avec les deux
"rands canots de la Boussole et de l’Astrolabe.

M. de Monti, de Marchainville, de Bouter-
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villiers, et le père Receveur, accompagnaient
M. de Langle; j’étais suivi de MM. Dagelet,
Boutin , Saint-Céran, Duché et Prevost. Nous
entrâmes dans le canal de l’ouest; il était
prudent de ne pas se tenir sur les bords à
cause de la chûte des pierres et des glaces.
Nous parvînmes enfin, après avoir fait une
lieue et demie seulement, à un cul-de-sac
qui se terminait par deux glaciers immenses;
nous fûmes obligés d’écarter les glaçons dont
la mer était couverte, pour pénétrer dans cet
enfoncement: l’eau en était si profonde, qu’à

une demi-encablure de terre, je ne trouvai
pas fond àcent vingt brasses. MM. de Langle,
de MontietDagelet, ainsi ue illisieurs autres
officiers, voulurent gravir(l’e glacier; après des
fatigues inexprimables, ils parvinrent jusqu’à
deux lieues, obligés de franchir, avec beau-
conp de risques, des crevasses d’une très-
grande profondeur; ils n’apperçurent qu’une
continuation de glaces et de neige qui doit ne
se terminer qu’au sommet du mont Beau-

Temps. IPendant cette course, mon canot était resté
sur le rivage; un morceau de glace qui tomba
dans l’eau à plus de quatre cents toises de
distance, occasionna sur le bord de la mer un
remoux si considérable, qu’il en fut renversé
et jeté assez loin sur le bord du glacier: cet
accident fut promptement réparé, et nous
retournâmes tous à bord, ayant achevé en

uel ues heures notre voyage dans l’intérieur
ile l’ mérique..J’avais fait visiter le canal de

1786.
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l’est par MM. de Monneron ct Bernizet; il
se terminait,comme celur-cr, par deux glu-
ciers : ces deux canaux ont été levés et portés
sur le plan de la baie. (Atlas, n" 19.)

. x



                                                                     

r fit:..CHAPITRE VIII.
Conlinunlion de noire séjour au Port (les

Français -- du moment d’en partir,
nous éprouvons le plus aflreum malheur.
- Précis historique de ce! événement.
--- [Vous reprenons noire premier mouil-

lage. --De’])art. , ----.LE lendemain de cette course, le chef arriva ’78(’*
à bord mieux accompagné’et plus paré qu’à Juillet.

son ordinaire; après beaucoup de chansons et
de danses, il proposa de me vendre l’isle sur
laquelle était mon observatoire, se réservant
sans doute tacitement , pour lui et pour les
autres Indiens, le droit de nous); voler. Il
était plus que douteux que ce chef fût pro-
priétaire d’aucun terrain;de gouvernement
de ces peuples est tel, que le pays doit appar- .
tenir à la société entière : cependant, comme
beaucoup de sauvages étaient témoins (le ce
marché, j’avais droit de penser qu’ils y don-
naient leur sanction; et j’acceptai l’offre du
chef, convaincu d’ailleurs que le contrat de
cette vente pourrait être cassé par plusieurs
tribunaux , S! jamais la nation plaidait contre
nous; car nous n’avions aucune preuve que
les témoins fussent ses représentans, et le chef,
le vrai propriétaire. Quoi qu’il en soit, je-lui
donnai plusieurs aunes de drap rouge, des
haches, des herminettes, du fer en barre,
des clous; je fis aussi des présens à tonte sa
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suite. Le marché ainsi conclu et soldé, j’en-
voyai prendre possession de l’isle avec les for-
malités ordinaires; je fis enterrer au pied d’une
roche une bouteille qui contenait une inscrip»
tion relative à cette prise de ossession, et
je mis auprès une des médail es de bronze
qui avaient été frappées en France avant notre

dé art. ’ ’ëependant l’ouvrage principal, celui qui i
avait été l’objet de notre relâche , était achevé;

nos canons étaient en place, notre arrimage
réparé, et.nous avions embarqué une aussi
grande uantité d’eau et de bois qu’à notre
départ u Chili. Nul-port dans l’univers ne
peut présenter plus de commodités pour hâter
ce travail, qui est souvent si difficile dans d’au-
tres contrées. Des cascades, comme je l’ai déja

dit, tombant du haut des mont nes, versent
l’gau la plus dire dans des arriques qui
restent dans la chaloupe : le bois, tout coupé,
est épars sur le rivage bordé gap une mer
tranquille. Le plan de MM. de onneron et
Bernizet était achevé, ainsi que la mesure
d’une base prise par M. Blondela , qui avait
servi à M. de Langle, à M. .Dagelet et au plus
grand nombre des officiers, à mesurer trigo-
nométriquement la. hauteur des montagnes;
nous n’avions à regretter que le cahier d’ob-
servations de M. Dagelet, et ce malheur était
presque.réparé par les diflérentes notes qui
avaient été retrouvées : nous nous regardions
enfin cqnme les plus heureux des navigateurs ,
d’être arrivés à une si grande distance (le

J
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l’EurOpe, sans avoir èu un seul malade, ni’
un seul homme des deux équipages atteint du

scorbut. IMais le plus grand des malheurs, celui qu’il
était le plus impossible de prévoir, nous at-
tendait à ce terme. C’est avec la plus vive
d0uleur ue je vais tracer l’histoire d’un dé-
sastre mille fois plus cruel ne les maladies
et tous les autres événemens des plus longues
navigations. Je cède au devoir rigoureux que
je me suis imposé d’écrire cette relation, et
je ne crains as de laisser connaître que mes
regrets ont eté , depuis cet’événement, cent
fois accom agnès de mes larmes; que le temps
n’a pu camer ma douleur: chaque objet,
chaque instant me rappelle la perte que nous
avons faite , et dans une circonstan’" mir?"
croyions si peu avoir à cramai-e un pareil evc-

nement; . AJ’ai déja dit ne les sondes devaient etre
lacées, sur le p au de MM. de Monneron et

Ecrnizet, par les offic1ers de la marine; en
conséquence , la biscayenne. de lAstrolabe ,
aux ordres de M. de Marchainville , fut com-
mandée pour le lendemain , et je fis disposer
celle de ma frégate, ainsi que petit canot
dontje donnai le commandement a M. Boutin.
M. d’Escures, mon-premier lieutenant, clic-
valier de Saint-Louis , commandait la bis-
cayenne de la Boussole, et était le. chef de
Cette petite expédition. Comme son zèle m a-
vait paru quelquefois un peu ardent, jelcrus
devoir lui donner des instructions par ecrit.

IJuillet.
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Les détails dans lesquels j’étais entré sur la
prudence que j’exigeais, lui parurent si mi-

Juillet. nutieux , qu’il me demanda si je le prenais
pour un enfant, ajoutant qu’il avait déja com-
mandé des bâtimens. Je lui expliquai amica4
lement le motif de mes ordres;’je lui dis que
M. de Langle et moi avions sondé la passe
de la baie deux jours auparavant, et que
j’avais trouvé que l’officier commandant le
deuxième canot qui était avec nous, avait:
passé trop près de la pointe, surlaquelle même
il avait touché: j’ajoutai que de jeune-s officiers

. croient qu’il est du bon ton, pendant les sièges ,
de monter surle parapet des tranchées, et que
ce même esprit leur fait braver, dans les ca.
nets, les roches et les brisans; mais que cette

"duc Ph» réfléchie pouvait avoir les suites
jes plus funestes 4ans une campagne comme
apôtre, ou ces sortes de érils se renouve-

laient achaque- minute. Après cette conver-
sation, je lui remis les instructions suivantes,
que je us à M. Boutin : elles feront mieux
connaître qu’aucun autre exposé,Ja mission
de. M. d’Escures, et les précautions que j’avais
puises.

Insiructi’ons données par écrit lit-JE:-
cures, par M. de la Foraine.

I . l, «.AVANT de faire connaître à M. d’Escures
lobjet de sa missmni, je le préviens qu’il lui
est ex pressement détendu d’exposer les canots
a aucun danger, et di’approclierla-passe si elle

ç
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brise. Il partira à six heures du matin avec
deux autres canots’commandés par -MM.. de
Marchainville et Boutin, et il sondera la baie
depuis la passe jusqu’à la etite anse qui est
dans l’est des deux mame ans; il portera les
sondes sur le plan que je lui ai remis, ou il
en figurera un d’après lequel on pourra les
rapporter. Si la passe ne brisait point, mais

’ Qu’elle. fût houleuse, comme ce travail n’est

pas ressé, il remettrait à un autre jour de la
son er, et il ne perdrait pas de vue que toutes
les chosés (le cet ordre qu’on fait difficilement,
sont toujours mal faites. Il est probable que
le meilleur moment pour ap rocher la passe
sera à la mer étale, vers huit eures et demie;
si alors les circonstances sont favorables, il
tâchera d’en mesurertla largeur avec. une ligne
de loch, et il placera les trois canots parallè.
lement, sondant dans le sens de la largeur,
ou (le l’est à l’ouest. Il sondera ensuite du
nord au sud; mais il n’eSt guère vraisemblable
qu’il puisse faire cette seconde sonde dans la
même marée, parce que le courant aura pris
trop «de force.

« En attendant l’heure de la mer étale, ou

----ni786.
Juillet.

en supposant que la mcr’soit mauvaise, I
M. d’Escures fera sonder l’intérieur de la baie ,
particulièrement l’anse qui est derrière les
mamelons, où je crois qu’il doit y avoir un
très-bon mouillage; il tachera aussi de fixer
sur b plan les limites du fond de roche et du
fond de sable, afin que le bon fond soit bien
connu. Je crois que, lorsque le canal du sud

.4Il



                                                                     

188 VOYÀGE
---:786.

Juillet.

l

t de l’isle est ouvert apar la pointe ides ma-
melons, on est sur un bon fond de sable.
M. d’Escures vérifiera si mon opinion est V
fondée; mais je lui répète encore que je le
prie de ne pas s’écarter de la plus extrême

prudence. » ï
Ces instructions devaienbelles me laisser

quelque crainte? elles étaient données à un
homme de trente-trois ans’, qui avait com-
mandé des bâtimens de guerre : combien de
motifs de sécurité!

Nos canots partirenthcomme je l’avais or-
donné, à six heures du matin; c’était autant
une partie de laisir que d’instruction et d’u-
tilité : on devait chasser et déjeûner sous des I
arbres. Je joignis à M. d’Escures M. de Pierre-
vert, et M. de Montarnal, le seul iarent que
j’eusse dans la marine, et auquel j’étais aussi
tendrement attaché que s’il eût été mon fils;
jamais jeune officier ne m’avait donné lus d’es-

pérance, et M. de Pierrevert avait déja acquis
ce que j’attendais très-incessam ment de l’autre.

Les sept meilleurs soldats du détachement
composaient l’armement de cette bisca renne,
dans laquelle le maître-pilote de ma régate
s’était aussi embarqué pour sonder. M. Boutin

avait pour second dans son petit canot
M. Mouton, lieutenant de frégate : je savais -
que le canot de l’Astrolabe était. commandé
par M. de Marchainville; mais j’ignorat s’il

y avait d’autres officiers. a
’ A dix heures du matin, je vis revenir notre
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petit canot. Un peu surpris, parce que je ne
’attendais - as sitôt, je demandai à M. Boutin,

avant qu’i fût monté à bord , s’il y avait
quelque chose de nouveau; je craignis dans
ce premier instant quelque attaque des sau-
vages : l’air de M. Boulin n’était pastpropre
à me rassurer; la plus vive douleur était peinte
sur son visage. Il m’apprit bientôt le naufrage
all’reux dont il venait d’être témoin, et auquel
il n’avait échappé que parce que la fermeté
de son caractère lui avait permis de voir toutes
les ressources ui restaient dans un si extrême
péril. Entraîn , en suivant son commandant,
au milieu des brisans qui portaient dans la
passe , pendant que la marée sortajt avec une
vitesse de trois ou quatre lieues ar heure,
il imagina de présenter à la lame ’arrière de
son canot, qui, de’cette manière, poussé par
cette lame, et lui cédant, pouvait ne pas se
rem )lir, mais devait cependant être entraîné
au ( ehors, à reculons, par la marrée. Bientôt
il vit les bn’sans de l’avant de Son canot, et il
se trouva dans la grande mer. Plus occupé
du salut de ses camarades que du sien propre,
il parcourut le bord des brisans, dans l’espoir
de sauver quelqu’un; il s’ rengagea même,
mais il fut repoussé par la marée; enfin il
monta sur les épaules de M. Mouton, afin
de découvrir un plus grand espace : vain es-

oir! tout avait été englouti. . . . . . . . . . . et
1M. Boutin rentra la marée étale. La mer
étant devenue belle , cet officieravait conservé
quelque espérance pour la biscayenne de l’As: à

1786.
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trolabe; il n’avait vu périr que la nôtre." M. de
Marchainville était dans ce momentà un grand
quart de lieue du danger, c’est-adire dans
une mer aussi parfaitement tranquille que
celle du port le mieux fermé; mais ce jeune
officier, poussé par une générosité sans doute
imprudente, punsque tout semais était im-
possible dans ces circonstances ’, ayant l’ame
trop élevée , le courage trop grand pour faire
cette réflexion lorsque ses amis étaient dans
un si extrême danger, Volet. à leur secours,
se jeta dans les mômes ’brisans, et, victime
de sa générosité et de la désobéissance for-
melle (le Son chef, périt comme lui.

Bientôt M. de Langle arriva a mon bord,
aussi accablé de douleur que moi-même, et
m’apprit, en versant des larmes, que le mal-
heur était encore infiniment plus grand que
je ne croyais. Depuis notre (lé iart de France,
il s’était fait une loi inviolahe (le ne jamais
détacher lcs deux frères fi pour une même
corvée, et il avait cédé, dans cette seule oc-
casion, au desir qu’ils avaient témoigné (l’aller
se promener et chasser cnscm’ble; car c’était
presque sous ce point de Vue que nous avions
envisagé , l’un. et l’autre, la course de nos
canots, que nous croyions aussi peu cXposés
que dans la rade de Brest, lorsque le temps
est très-béant l

Les pirogues des sauVages vinrent dans cc

* MM. la Borde Maicllaitivillc et la Borde Bou-

tervilliers. . * ’ r ’ .
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même moment nous annoncer ce funeste
événement; les signes de ces hommes gros-
ciers exprimaient qu’ils avaient vu périr les
deux canots, et que tous Secours avaient été
impossibles : nous les comblâmes de présens,
et nous tâchâmes de leur faire comprendre
que toutes nos richesses appartiendraient à

I celui qui aurait sauvé un seul homme.
Rien n’était plus propre à émouvoir leur hu-

manité; ils coururent sur les bords de la mer,
et se répandirent sur les deux côtés de la baie.
J’avais déja envoyé ma chaloupe , commandée
par M. de Clonard, vers l’est, où, si quelqu’un,

contre toute a parence, avaiteu le bonheur
de se sauver, i était probable qu’il aborderait.
M. de Langle se porta sur la côte de l’ouest,
afin de ne rien laisser à visiter, et je restai à
bord, chargé de la garde des deux vaisseaux ,
avec les équipages nécessaires pour n’avoir
rien à craindre des sauvages, contre lesquels
la prudence voulait que nous fussions toujours
en garde. Presque tous les officiers et du.
sieurs autres personnes avaient suivi M . de
Langle et Clonard; ils firent trois lieues sur
le bord de la mer, où le plus petit’débris ne
fut pas même jeté. J’avais cependant conservé
un peu d’espoir ;.l’esp’rit s’accoutume avec
peine au passage 51 subit d’une Situation douce
à une douleur si profonde: mais le retour de
nos canots et chaloupes détruisit cette illusion,
et acheva de me jeter dans une consternation
que les expreSsions les plus fortes ne rendront
jamais que très-impartaitement. Je vais rape

-.-I786.

Juillet.



                                                                     

J786.

atliilfl.

192 VOYAGE
(porter ici la relation de M. Boutin; il était

ami de M. d’Escures, et nous ne pensons
pas également l’un et l’autre sur l’lmprudence

de cet- ollicier. - l *
Relan’on de M. Boulin.

’ « Le l3 juillet, a cinq heures cinquante
minutes du matin, je partis du bord de la
Boussole dans le petit canot; j’avais ordre de
suivre M. d’Escures, qui commandait notre
biscayenne; et M. de Marchainville, comman-
dant la biscayenne de l’Astrolabe, devait se
joindre à nous..Les instructions que M. d’Es-
cures avait reçues par écrit de M. de la Pé-
rouse, et qui m’avaient été communiquées,
lui enjoignaient d’em loyer ces trois canots à
sonder la baie ; d’y p acer les sondes, d’après
des relèvements, sur le plan qui lui avait été
donné; de sonder la passe, si la mer était
belle, et d’en mesurer la largeur: mais il lui
était expressément défendu d’exposer au
moindre danger les canots qui étaient sous
ses ordres, et d’approcher de la passe, pour

eu qu’elle brisât, ou même qu il y eût de
a houle. Apl’es avoir doublé la pointe ouest

de l’isle près de laquelle nous étions mouillés,

je vis que la passe brisait dans toute sa lar-
geur , et qu’il serait impossible de s’y présen-
ter. M. d’Escures était alors de l’avant, ses
avirons levés , et semblait vouloir m’attendre :
mais lorsque je l’eus approché à portée de
fusil, il continua sa route; et comme son
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Canot marchait beauCou mieux que le mien,
il répéta plusieurs fois a même manœuvre,
sans qu’il me. fût jamais possible de le joindre.
A sept heures un quart, ayant toujours gou-
verné sur la passe, nous n’en étions plus qu’à

deux encablures z notre biscayenne vira-de
bord. Je suivis son mouvement dans ses eaux;

. nous fîmes route pour rentrer dans la baie,
laissant la pasæ derrière pus. Mon canot était
derrière notre’biseayenue , à portée de la voix :
j’ap ercevais celle de l’Astrolabe à un quart
de lieue, en dedans de la baie. M. d’Escures
me héla alors en riant : « Je crois ( ne nous
n’avons rien de mieux à faire que d aller dé-
jeûner, car le passe brise horriblement n. Je
répondis: « Certainement, et j’imagine que
notre travail se bornera à fixer les limites de
la baie de sable, qui està bâbord en entrant».
M. (le Pierrevert, qui était avec M. d’Escures ,
allait me répondre ; mais ses yeux s’étant
tournés Vers la côte de l’est, il vit que nous

. étions entraînés par le jusant : je m’en ap-
erçus aussi, et dans l’instant nos deux canots

Fluent nagés avec la plus grande force, le
cap au nord, pour nous éloigner "de la passe,
dont nous étions encore à Cent toises. Je ne
croyais pas être exposé au moindre danger,
ruisqu’en gagnant seulement vingt toises sur
’un ou l’autre bord, nous avions, toujours

la ressource d’échouer nos canots sur le ri-
vage. Après. avoir vogué plus d’une minime
sans pouvoir refouler la marée , j’essayai inu-
tilement degagner la côte de l’eâtg- notre

Il. t 1
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I786. biscaïenne , qui était, devant moi, essaya

, aussx inutilement de gagner la côte de l’oueSt:
hue” nous fûmes donc forcés de remettre le cap

au nord, pour ne pas tomber en travers dans
lesbrisans. Les premières lames commen-
çaient a’déployer à peu de distance de mon
canot : je crus devoir mouiller le rappin ,
mais il ne tint pas; heureusement e cablot
n’était pas éta’lingutà un des bancs, il fila

en entier dans la mer, et nous déchargea
d’un poids qui aurait pu nous être funeste.
Dans l’instant, je l’us au milieu des plus
fortes lames ni remplirent presque le ca-d
not; il ne cou a cependant pas , et ne cessa
point de gouverner; de manière que je pou-
vais toujours présenter l’arrière aux lames,
ce qui me donna le plus grand espoir d’échap-

per au danger. . tce Notre biscayenne s’était éloignée de moi ’

pendant que je mouillais le grappin, et elle
ne se trouva que quelques minutes après dans
les brisans; je l’avais perdue de vue en rece-
Vant les premières lames : mais dans un des
momens où je me trouvai aubdessus de ces
brisans, je la revis entre deuxi’eaux, à trente
ou quarante toises de l’avant; elle était en
travers; je n’apperçus ni hommes ni avirons;
Ma seule es érance avait été qu’elle pour-

, rait refouler e courant: mais j’étais trop cer-
tain qu’elle périrait si ’elle était entraînée;

car, pour ée apper, il fallait un canot qui
portât son plein d’eau, et qui, dans cette
situation, pût gouverner, afin de ne pas chao

e
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.virer :’ malheureusement notre biscayenue

v

n’avait aucune de ces qualités.
« J’étais tOUjours au milieu des brisans,

regardant de tans côtés, et je vusjque der-
rière mon canot, vers le sud , les lames for;
niaient une chaîne que mon œil suivait jus-
qu’à mon horizon; les brisans paraissaient
aussi aller fort loin dans l’ouest: je vis enfin
que, si je pouvais gagner seulement cin-
quante toises dans l’est, je trouverais une
mer moins dangereuse. Je fis tous mes ellbrts

our y réussir, en donnant des élans sur tri-à
ord dans l’intervalle des lames; et, à sept

heures vingt-cinq minutes, je fus hors de
tout danger, n’ayant plus à combattre qu’une
forte houle et de petites lames produites par
la brise de l’ouest-nord-ouest.

« Après avoir vidé l’eau de mon canot,
je cherchai les moyens de donner du secours
à mes malheureux camarades; mais dès-lors
je n’avais plus aucun espoir.

e Depuns le moment où’j’avais vu notre
biscayenne couler dans les brisans, j’avais
toujours donné des élans dans l’est, et je
n’avais pu en sortir qu’au bout de quelques
miuutes. Il était impossible que les naufragés,
au milieu d’un courant si rapide , ussent ja-
mais s’éloigner de sa direction, et ils devaient
être entraînés pendant tout le reste de la
marée, qui a porté au large jusqu’à huit heures
quarante-cinq minutes : d’ailleurs, comment i
le meilleur nageur aurait-il pu résister quel-
ques instans seulement à la force de ces lames?

J786.
Juilîeh’
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Cependant, comme je ne pouvais faire aile t
rune recherche raisonnable que dans la partie
où portait le courant, je mis le cap au sud,
côto ant les brisans qui me restaient à tri-
bord): et changeant de route à chaque instant ,

’ pour m’approcher de (quelques loups marins
ou goémons, qui me onnaient de temps en
temps quelque espérance. a

u Comme la mer était très-houleuse, lors-
ue j’étais sur le sommet des lames , mon ho-

rizon s’étendait assez loin, et j’aurais u a -
percevoir un aviron ou un débris à p us e
deux cents toises,
. a: Bientôt mes regards se portèrent vers la

inte de l’est de l’entrée; j’y appeirçus des

mmes qui, avec des manteaux, faisaient
des si naux : c’étaient des sauvages, ainsi
que jeâ’ai appris depuis; mais je les pris alors

our l’c’ uipage de la biscayenne (le l’Astro-
lJ , et j’imaginai qu’elle attendait l’étale de
la marée pour venir à notre secours; j’étais
bien loin de penser que mes malheureux amis
étaient victimes de leur hardiesse généreuse.

« A huit heures trois quarts”, la marée
ayant reversé, il n’y avait point de brisans,
mais seulement une for-te houle. Je crus de-
voir continuer mes recherches dans. cette

* Huit heures et demie-était l’heure que j’avais
indiquée dans mes instructions pour approcher de la
passe sans danger, parce que le courant, dans tous
es cas, eût porté en dedans ...... et à sept heures

un quart, les chaloupes étaient englouties!
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houle, suivant la direction du jusant qui avait
cessé; je’liis aussi malheureux dans cette se-
conde recherche que dans la première. A
neuf heures, voyant que le flot venait du sud-
ouest, que je n’avais ni vivres, ni grappins,
ni voiles, mon é uipage mouillé et saisi de
froid; craignant ce ne pouvoir rentrer dans
la baie lorsque le flot aurait acquis toute sa
force; voyant d’ailleurs qu’il portait déja avec
violence au nord-est, ce qui m’empêchait de
gagner au sud , où j’aurais dû continuer mes
recherches, si la marée l’avait permis, je ren-
trai dans la baie ,I faisant route au nord.

ce La passe m’était déja presque fermée par
la pointe de l’est: la mer brisait encore sur
les deux pointes; mais elle était calme au mi-
lieu. Je parvins enlin à gagner cette entrée ,
rangeant beaucoup la pointe de bâbord, sur
laquelle étaient les Américains qui m’avaient

1786.
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fait des signaux , et que j’avais crus Frein-I
çais. Ils m’exprimerent par, leurs gestes qu’ils
avaient vu chavirer deux embarcations, et, ne
voyant pas la biscayenne de l’Astrolabe, je ne
fus que trop certain du sort de M. de Mar-
chainville, ( ne je connaissais trop pour croire
qu’il eût rédéchi sur l’inutilité du danger au-

quel il allait s’exposer. Comme on aime ce-
)endant à se flatter, il me restait un très-

léger espoir que je le trouverais à bord de
nos vaisseaux, où il était possible qu’il eût:
été demander du secours : mes. premières
paroles, en arrivant à bord, furent : Avez-
vous des nouvelles de M. (le Marchainville?
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« Après tous ces détails, je crois devoir ex-

pliquer les motifs de la conduite de M. d’Es-
rcures. Il est im )ossible qu’il ait jamais son e

jà se présenter ans la passe; il voulait sen e-
ment s’en approcher, et il a cru se tenir à
une distance plus que suffisante our être hors
de tout (langer : c’est cette distance qu’il a
mal jugée, ainsi que moi, ainsi que les dix-
huit personnes qui étaient dans nos deux ca-
nots. Je ne puis dire combien cette erreur est
pardonnable, ni pourquoi il était impossible
de juger la violence ( u courant; on croirait
que je m’excuse moi-même: car, je le répète,
je jugeais cette distance plus que suffisante,
et l’aSpect même de la côte qui fuyait dans le
nord avec. la plus grande vîtesse, ne me causa
que de l’étonnement. Sans vouloir détailler
toutes les raisons qui devaient contribuer à
nous inspirer une confiance bien funeste, je

i ne puis m’empêcher de faire remarquer que,
le jour de noue entrée dans cette baie, nos
canots sondèrent la passe en tout sens pendant
plus de deux heures, sans éprouver aucun
courant. Il est vrai que, quand nos frégates
s’y présentèrent, elles furent repoussées par
le jusant; mais le vent était si faible, que dans
le même instant nos canots refoulaient la ma-
rée avec la plus grande facilité. Enfin, le n
juillet, jour de la pleine lune ,’ nos deux com-
mandans furent eux-mêmes, avec plusieurs
officias, sonder cette passe; ils sortirent avec
le jusant, rentrèrent avec le flot , et n’y, remar-
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quèrent rien qui pût faire juger qu’il y eût
le moindre danger, sur-tout avec des canots
bien armés. Ainsi ou doit conclure que, le 13
juillet, la violence du courant tenait à des
causes particulières , comme une Fonte extraor-
dinaire de nei e, ou (les vents forcés qui n’a-
vaient pas penétré dans la baie , mais qui ,
sans doute, avaient soufflé avec violence au
large.

« M. de Marchainville était à un quart de
lieue en dedans de la asse, au moment où
fus entraîné; je ne ’ai pas vu depuis ce
moment : mais tous ceux qui le connaissent
savent ce que son caractère noble et généreux
l’a porté à faire. Il est probable ue, lors u’il
a apperçu nos deux canots au milieu des ri-
sans, ne pouvant concevonr comment nous y
avions été entraînés, il a Sup osé ou un ca-
blot cassé ou des avirons per us; dans l’ins.
tant, il aura nagé our venir à nous jusqu’au
pied des premiers brisans : nous voyant lutter
au milieu des lames, il n’aura écouté ne son.
courage, et il aura cherché à franchir es bri-

sans pour nous porter des secours en dehors,
au risque de périr avec nous. Cette mort sans
doute est glorieuseq mais combien elle est
cruelle pour celui qui, échappé au danger,
n’a plus la possibilité d’espérer revoir jamais
aucun de ceux qui l’ont accompagné, ou aucun
des héros qui venaiept pour le sauver!

a Il est impossible que j’aie voulu omettre
aucun fait essentiel, ou dénaturer ceux ne
j’ai rapportés;.M. Mouton, lieutenant de tré-

.1786.
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gate, qui était en second dans mon canot,
est à portée de relever mes erreurs, si ma
mémoire m’avait trompé : sa fermeté, celle
du patron et des quatre canotiers, n’ont pas
peu contribué à nous sauver. Mes ordres ont
été exécutés au milieu des brisans avec la même

exactitude que dans les circonstances les plus
ordinaires. Signe, Bourru a». (Atlas, n° 25.)

Il ne nous restait plus qu’à quitter promp-
tement un ays qui nous avait été si funeste;
mais nous evions encore quelques jours aux
familles de nos malheureux amis. Un départ
trop récipité aurait laissé des inquiétudes,
des outes, en Europe; ou n’aurait pas ré-
fléchi que le courant ne s’étend au plus qu’à

une lieue en dehors de la passe, que ni les
canots ni les naufragés n’avaient pu être en-
traînés qu’à cette distance, et que la fureur
de la mer en cet endroit ne aissait aucun
espoir de leur retour. Si, contre toute vrai;
semblance , quelqu’un d’eux avait pu y et».
venir, comme ce ne pouvait être que dans
les environs de la baie , je formai la résolu-e
tion (Nattendre encore plusieurs jours; mais
je quittai le mouillage de l’isle, et je pris
celui du platin de sable qui est à l’entrée, sur
la côte de l’ouest. Je mis cinq. jours à faire
ce trajet qui n’est que d’une lieue, pendant
lesquels nous essuyâmes un coup de Vent
d’est qui nous aurait mis dans un très-grand
danger, si nous n’eussions été mouillés sur

un on fond de vase : heureusement nos

.A-o
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ancres ne chassèrent pas , car nous étions à
inns d’une encablure de terre. Les vents
contraires nous retinrent plus long-temps que
je n’avais projeté de rester , et nous ne mimes
à la voile que le 3o juillet , dix-huit jours
après l’événement qu’il m’a été si pénible de

décrire, et dont le souvenir me. rendra éter-
nellement malheureux. Avant notre départ,
nous érigeâmes sur l’isle du milieu de la baie, à
laquelle je donnai le nom d’isle du Cénola fie,
Un monument a la mémoire de nos ma heu;
reux compagnons. M. de Lamanon composa
l’inscription suivante, qu’il enterra dans une
bouteille, au pied de ce cénotaphe;

J l’entrée du port ont péri vingI-un brave; marins.
Qui que vous soyez, mêlez vos larmes aux nôtres.

LE juillet I786, les’frégates la Boussole et
I’Astro abc, parties de Brest le ter août 1785, sont

I arrivées dans ce port. Parles soins de M. de la Pérouse,
commandant en chef l’expédition; de M. le vicomte
Mangle, commandant la deuxième frégate; de MM.
de Clonard et de Monti , capitaines en second des
deux bâtimens, et des autres officiers et chirurgiens,
aucune des maladies qui sont la suite des longues
navigations, n’avait atteint les équipages. M. de la.
Pérouse se félicitait, ainsi que nous tous, d’avoir
été d’un bout du monde à l’autre, à travers toutes
aortes de dangers, ayant fréqUenté des peuples ré-
putés barbares, sans avoir perdu un seul homme,
ni versé une g0ulte de sang. Le 13 juillet, trois
canots artirent à cinq heures du matin pour aller
placer es sondes sur le plan de la baie, qui avait
été dressé, Ils étaient commandés par M. d’Escures,

lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis;
M. de la Pérouse lui avait donné des instructions

1736.

Juillet.



                                                                     

h----1 786.

Juillet.

202 lVOYAGEpar écrit, pour lui défendre expressément de s’ap-
procher du courant; mais au ’moment qu’il croyait
encore en être éloigné,’il s’ trouva engagé. MM. de

la Borde, frères, et de F assan, qui étaient dans
le canot de la deuxième frégate , ne craignirent pas

Ide s’exposer pour voler au secours de leurs cama--
rades; mais , hélas! ils ont en le même sort . . .. . . . . .
Le troisième canot était sous les ordres de M. Bontin ,
lieutenant de vaisseau. Cet officier , luttant avec
courage contre des brisans , fit endant plusieurs
heures, de grands mais inutiles e orts pour secourir
ses amis, et ne dut lui-même son salut qu’à la meil-
leure construction (le son canot , à sa prudence éclai-
rée , à celle de M. Laprise Mouton , lieutenant de
frégate , son second , et à l’activité et prom te obéis-
sance de son équipage , composé de Jean arie , pa-
tron , Lhostis , le Bas, CorentinlJers et Monens, tous
quatre matelots. Les Indiens ont paru prendre art à.
notre douleur; elle est extrême. Emus par le ma heur,
et.nou découragés, nous partons le 3° juillet pour
continuer notre voyage.
Noms des oflïciers, soldats et matelots qui ont nau-
l frage’ le 13juillel, à sept heures un quart du malins

LA BOUSSOLE.
- Oficiers. -- MM. d’Escures , de Pienevert, de Mon-

. tarnal.
.Eqm’page. -Le Maître, premier pilote; Lieutot,

caporal et patron; Prieur , Fraichot , Berrin , Bo-
let , Fleury, Chaub , tous sept soldats: le plus âgé
n’avait pas trente-trois ans.

L’ASTROLABE.
. oflîciers. - MM. de la Borde Marchainville , de la

Borde Boutervilliers, frères; Flassan. l
É uipage. - Soulas, ca oral et patron; Philiby, Ju-

(lien le Penn, Pierre Rainer, tous quatre soldats;
Thomas Andrieux , Goulven Terreau, Guillaume
Duquesne nous trois gabiers , à la fleur de leur âge.
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Notre séjourà l’entrée de la baie nous pro-

cura sur les mœurs et les divers usages des
sauvages, beaucou) de connaissances qu’il
nous eût été impossrble d’acquérir dans l’autre

mouillage : nos vaisseaux étaient à l’ancre
auprès de leurs villages; nous les visitions
plusieurs fois chaque jour, et, chaque jour,
nous avions à nous en plaindre, quoique notre
conduite à leur égard ne se fut jamais dé-
mentie, et que nous n’eussions pas cessé de
leur donner des preuves de douceur et de
bienveillance.

Le 22 juillet, ils nous apportèrent des débris
de nos canots naufragés, que la lame avait
poussés sur la côte de l’est, fort près de la
baie , et ils nous firent entendre , par des
signes, qu’ils avaient enterré un de nos mal-
heureux compagnons sur le rivage où il avait
été jeté par la lame. Sur ces indices, MM. de
Clonard, de Monneron, de Monti, partirent

aussitôt et diri èrent leur course vers l’est,
accompagnés es mêmes sauvages qui nous
avaient apporté ces débris, et que nous avions
comblés de présens.

Nos officiers firent trois lieues sur des pier-
res, dans un chemin épouvantable; à chaque
demi-heure, les guides exigeaient un nouveau
paiement, ou refusaient de suivre; enfin, ils
s’enfoncèrent dans le bois et prirent la fuite.
Noslofliciers s’apperçurent, mais trop tard,
que leur rapport n’était qu’une. ruse inventée

pour obtenir encore des présens. Ils virent,
dans cette course, des forêts immenses de

---1786.
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sapins de la plus belle dimension; ils en mesu-
rèrent de cinq pieds de diamètre, et qui pa-
raissaient avoir plus de cent quarante pieds
de hauteur.

Le récit qu’ils nous firent de la manœnVre
des sauvages ne nous surprit pas; leur adresse
en fait de vol et de fourberies ne peut trouver
aucun terme de comparaison. MM. de Langle
et de Lanfanon, avec plusieurs officiers et na-
turalistes,avaient fait, deux jours auparavant,
dans l’ouest, une course qui avait également
pour otjjet ces tristes recherches : elle fut
aussi in ructueuse que l’autre; mais ils ren-
contrèrent un village d’lndiens sur le bord
d’une petite rivière entièrement barrée par
des piquets pour la pêche du saumon. Nous
soupçonnions depuis ong-temps que ce porsson
Venait de cette partie de la côte; mais nous
n’en étions pas certains, et Cette découverte
satisfit notre curiosité. M. Duché de Vancy a
fait un dessin ’ dont la vue fera connaître les
détails de cette pêche : on y verra que le sau-
mon , remontant la rivière, rencontre des i-
quets; que ne..pouvant les franchir, il cherc’he
à retourner vers la mer, et trouve sur son
passage des paniers très-étroits , fermés par
e bout, et placés dans les angles de cette

chaussée; il y entre, et ne iouvant s’y re-
tourner, il reste pris. La pêche de ce poisson
est si abondante , que les équipages des deux
bâtimens en ont en en très-grande quantité

* Ce dessin n’est pas parvenu.
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pendant notre séjour, et que chaque frégate
en a fait saler deux barriquess- i

Nos voyageurs rencontrèrent aussi un mou
’rai ’ ni leur rouva que ces Indiens étaient
dans ’usage e brûler les morts et d’en cou-
server la tête; ils en trouvèrent une enve-
loppée dans plusieurs peaux. Ce monument
consiste en quatre piquets assez forts, qui
portent une petite chambre en planches, dans
aquelle reposent les cendres contenues dans
des colites : ils ouvrirent ces coffres, défilent
le paquet de peaux qui enveloppait la tête, et
après avoir satisfait à leur curiosité, ils re-
mirent scrupuleusement chaquc chose à sa
place; ils y ajoutèrent beaucoup de présens
en instrumens de fer et en rassa es. Les sau-
vages qui avaient été témoins de cette visite,
montrèrent un peu d’inquiétude; mais ils ne
manquèrent pas d’aller enlever très-prompte-
ment les présens que nos voyageurs avaient
laissés. D autres curieux ayant été le lende-

ain dans le même lieu , n’y trouvèrent que
l cendres et la tête : ils y mirent de nou-
Velles richesses , qui eurent le même sort que
celles du jour précédent. Je suis certain que
les Indiens auraient désiré plusieurs visites par
jour. Mais s’ils nous permirent, quelqu’avec

l786.
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’ nu peu de répugnance, de vIsiter leurs tom- .
beaux, il n’en: fut pas de même de leurs ca- ,
bancs; ils ne consentirent à nousen laisser ap-

* J’ai conservé le nom de murai, qui, mieux que
tombeau, exprime une exposition en plein au.



                                                                     

1 786.

àuillct.

206 VOYAGE
procher qu’après eniavoir écarté leurs Femme?»
qui sont es etres les plus dégoûtans de l’uni-

vers. »Nous voyions , chaque jour, entrer dans la
baie de nouvelles pirogues, et, chaque jour,
des villages entiers en sortaient et cédaient
leur place à d’autres. Ces Indiens paraissaient
beaucoup redouter la passe, et ne s’y hasar-
daient jamais’qu’à la mer étale du flot ou du
jusant : nous appercevions distinctement, à
l’aide de nos lunettes, que, lorsqu’ils étaient
entre les deux pointes,-Ie chef, ou du moins
l’Indien le plus considérable, se levait, ten-
dait les bras vers le soleil, et paraissait lui
adresser (les prières, pendant que les autres
pagayaient avec la lus grande force. Ce fut
en demandant que ques éclaircissemcns sur
cette coutume que nous apprîmes que de-
puis peu de temps sept très rrancies pirogues
avaient fait naufrage dans a passe : la hui-r
tième s’était sauvée; les Indiens qui échap-
)èrent à ce malheur la c0nsacrèrent ou à leur

bieu , ou à la mémoire (le leurs compagnon!
nous la vîmes à côté d’un montai qui contenait:

sans doute les cendres de quelques naufragés.
Cette pirogue ne ressemblait point à celles

du pays, ui ne sont formées que d’un arbre
creusé, relevé de chaque côté par une planche
cousue au fond de la pirogue : celle-ci avait
des couples, des lisses , comme nos canots; et
tette charpente, très-bien faite, avait un étui
de peau de loup marin qui lui servait de bor-
dage; il était sa parfaitement cousu, que les
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meilleurs ouvriers d’Euro e auraient de la
peine à imiter ce travail : létni dont je parle,
que nous avons mesuré avec la plus grande
attention, était déposé dans le morai à côté
(les coHres cinéraires ; et la charpente de la
pirogue, élevée sur (les chantiers, restait une
auprès de ce monument.

J’aurais desiré emporter cette envelop e
en Europe; nous en étions absolument les
maîtres; cette partie de la baie n’étant pas
habitée, aucun Indien ne pouvait y mettre
obstacle; d’ailleurs, je suis. très-persuadé que
les nanli-agés étaient étrangers , et j’expliquerai

mes conjectures à cet égard dans le chapitre
suivant: mais il est une religion universelle
pour les asyles des morts. et j’ai voulu ne
ceux-ri fussent respectés. Enfin, le 30 juil et,
à.qnatre heures du soir, nous appareillâmes
avec une brise très-faiblede l’ouest, qui ne
cessa que lors ne nous fûmes à trois lieues
au large : l’horizon était si clair, que nous ap-
percevions et relevions le mont Saint-Élie au
nord»ouest corri é, distant au moins de qua-
rante lieues.pA uit heures du soir, l’entrée
de la baie me restait à trois lieues dans le nord,
etla sonde rapportait quatre-vingt-dix brasses,
tond de vase. » r t

1786.
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CHAPITRE 1X.
Description du Port des Français. ---- Su

latitude, sa longitude. -Juanlages et
inconvéniens de ce. port. - Ses produca
tions régélales et minérales. - Oisenur,
poissons , enquilles , quadrupèdes. ----
Mœuls et coutumes des Indiens. - Leurs
arts, leurs armes, leur habillement, leur
inclination au aloi. - Forte présomption
que les Russes seuls communiquent indi-
rectement avec ces peuples. - Leur mu-
sique, leur danse, leur passion pour le

. jeu. ---Dissertation sur leur langue.

V786. LA baie on plutôt le port auquel j’ai donné
t le nom de Port des Français.,:ests1tné-, suivant

nos observations et d’a rès-celles de M. Da-
elet, par 58Si 37’ de -titnde nord, et 139d

go’ de longitude occidentalerla déclinaison
de l’aiguille aimantée y est de 28d vers l’est, et
son inclinaison de 74a : le lan, mieux qu’au-
cune antre description , era connaître l’é-
tendue et la direction de ce port. La mer y
monte de sept pieds et demi aux nouvelles
et pleines lunes; elle est haute à une heure :
les vents du large , ou peut-être d’autres
causes, agissent si puissamment sur le courant
de la passe, que j’ai vu le flot y entrer comme
le fleuve le plus rapide; et dans d’autres cir-
constances , quoiqu’aux mêmes époques .de

Juillet.
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la lune, il pouvait être refoulé Jar un canot.
J’ai mesuré dans mes courses lallaisse de cer-
taines marées à quinze pieds ail-dessus du
niveau de la mer; et il est vraisemblable que
ces marées sont celles de la mauvaise saison.
Lorsque les vents sonfllent avec violence de
la partie du sud, la passe doit être imprati-
cable, a, dans tous les temps , les courans
rendent l’entrée difficile; la sortie exige aussi
une réunion de circonstances qui peuvent
retarder le départ d’un vaisseau de plusietirs
semaines; on ne peut appareiller qu’au mo-
ment de la pleine mer; a brise de l’ouest au
nord-ouest n”est’sonvmt formée que vers
onze heures, ce qui ne permet pas de profiter
des marées du matin; enfin les vents d’est,
qui sont contraires , m’ont paru plus fréquent:
que Ceux de l’ouest, et la hauteur des mon-
tagnes environnantes ne ermet japiais aux
vents de terre on du nor de pénétrer dans

.la rade. Comme ce port présente (le grands
avantages, j’ai cru (evoir en faire cunnaître
aussi tous les inconvéniens. Il me paraît qUe
cette relâche ne convient point aux bâtimens
qui seraient expédiés pour traiter des pelle-
teries à l’aventure : ceux-ci doivent mouiller
dans beaucoup de baies et n’y faire qu’un très--

court séjour, parce que les Indiens ont tout
vendu dans la première semaine, et que toute
perte de temps est très-préjudiciable aux in-
térêts des traiteurs; mais une nation qui aurait
des projets de factorerie sur cette côte, à

l 786.
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’l’insta’r de celle des Anglais dans la baie:

n. i4
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d’Hndson, ne pourrait faire choix d’un lieu
plus propre à un pareil établissement : une
simple batterie de quatre canons de gros ca-
libre, placée sur la pointe du continent, suf-
firait pour défendre une entrée aussi étroite,
et que les courans rendent si difficile; cette
batterie ne pourrait être tournée ni enlevée
par terre, parce que la mer briseatoujours
avec Fureur sur la côte, et que le ébarque-
ment y est impossible. Le fort, les magasrns,
et tous les établissemens de commerce, se-
raient élevés sur l’isle du Cénotaplie, dont la
circonférence est à peu près d’une lieue: elle
est susceptible de culture; on y trouve de
l’eau et du bois. Les vaisseaux, n’ayant point
à chercher leur cargaiSon, et certains de la
trouver rassemblée dans un seul point, ne
seraient exposés à aucun retard ’: quelques
corps morts, placés pour la navigation inté-
rieure de la baie, la rendraient extrêmement
facile et sûre; il se formerait des pilotes qui,
c0nnaissant mieux que nous la direction et la
vitesse du courant, à certaines é oques de la
marée, assureraient l’entrée et a sortie des
bâtimcns. Enfin ’tmtre traite de peaux de
loutre a été si considérable, que je dois pré-
sumer qu’on ne peut en rassembler une plus
«nantie quantité dans aucune antre partie de
’Amérique. i

Le climat de cette côte m’a paru infiniment
plus doux que celui de la baie d’Hudson, par
cette même latitude. Nous avons mesuré des

. pins de six pieds de diamètre et de cent quad
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rame pieds de hauteur :.ceux de même es-

èce ne sont , au fort de Wales et au fort i786.
d’York, que d’une dimension jà peine sufli- Juillet.
saute pour des boute-hors.

La végétation est aussi très-vigoureuse
pendant trois ou quatre mois de l’année : je
serais peu surpris d’y voir réussir le blé de
Russie, et une infinité de plantes usuelles.
Nous avons trouvé en abondance le céleri, 0
l’oseille à feuille ronde, le lupin , le pois sau-
vage, la mille-feuille, la chicorée, le mimulus.
Chu ne jour et à chaque repas, la chaudière
de l’equipageen était remplie; nous en man-
gions dans la soupe , dans les ragoûts, en
salade; ettccs herbes n’ont pas peu contribué
à nous maintenir dans notre bonne santé. Un
voyait parmi ces plantes potagères presque
toutes celles des prairies et des montagnes de
France; l’angélique, le bouton d’or, la vio-
lette, plusieurs espèces de gfamen propres aux
fourrages : on aurait pu, sans aucun danger,
faire cuire et manger de toutes ces herbes,
si elles n’avaient pas été mêlées avec quelques

pieds d’une ciguë très-vivace , sur laquelle
nous n’avons ait aucune expérience. l

Les bois sont remplis de fraises, (le fram-
boises, de groseilles; on trouve le sureau à
grappes, le saule nain, t ifiërentes espèces de

ruyère (pi croissent à l’ombre, le peuplier-
banmier, le peuplier-liard, le saule-marsaut’,
le charme , et enfin de ces superbes pins avec
lesquels on pourrait faire les mâtures de nos
plus grands vaisseaux. Aucune productions
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végétale (le cette contrée n’est étrangère à
I’Europe. M. de la Martinière, dans ses (liHë-
rentes excursions , n’a rencontré que trois

[antes qu’il croit nouvelles; et on sait qu’un
Botaniste eut faire une pareille fortune aux

environs (le Paris. lLes rivières étaient remplies de truites et
(le saumons; mais nous ne prîmes dans la
baiee’que des fletans l, dont quelques uns pe-
saient plus (le cent livres, de petites vieilles’,
une seille raie, (les caplans 3 et quelques plies.
Comme nous prélërions les saumons et les
truites à tous ces poissons, et que les Indiens
nous en vendaient. en plus grande quantité
que nous ne pouvions en consommer, nous
avons très-peu pêché, et seulement à.la ligne:

nos occupations ne nous ont jamais permis
de jeter la seine, qui exigeait, pour être tirée
à terre, les forces réunies (le vingt-cinq ou
trente hommes. ’Les moules sont entassées
avec profusion sur la partie du rivage qui

!découvre a la basse mer, et les rochers Sont

’ Ou farta", poisson plat, plus alongê et moins
quarré que le turbot, (lnnt la peau supérieure est
couverte de etites écailles : Ceux qu’on prend en
Luiope sont lieaucoup moins gros. (N. D.R,)

’ Poisson semblable, au coup d’œil et au goût ,
à la morue, mais ordinairement plus os, et aussi
facile à prendre à cause de son andité.?N. D. R.)

3 Ce poisson ressemble au merlan , quoiqu’un peu
lus large; sa chair est molle , de bon goût , et facile

a digérer; il abonde sur les côtes de Provence , où
il est. connu sous le nom de capelan. (N. D. R.)
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maillete’s de petits lepas assez curieux. On
trouve aussi dans le creux de ces rochers
différentes espèces de buccins et d’autres li-
maçons de mer : j’ai vu sur le sable du rivage
d’assez grosses cames , et M. de Lamanon
rapporta d’un endroit élevé. de plus [de deux
cents toises air-dessus du niveau de la mer,
des pétrifications très-bien conscrvées et de la
plus grande dimension , de la Coquille connue

des condryliologistes sous le nom de manieurs
ru yal, et plus vulgairement coquille de Saint-
Jacques. Ce l’ait n’est pas nouveau pour les
naturalistes, qui ont pu en trouver même à
des hauteurs infiniment plus considérables;
mais je crois qu’il leur sera long-temps difficile
à expliquer d’une manière qui satislasse à
toutes les objections. Nous ne trouvâmes au-
cune coquille de cette espèce roulée sur le
sable du rivage, et l’on sait que c’est-là le
cabinet de la nature;

Nos chasseurs virent ,dans les bois, (les ours;
des martres, des écureuils; et les Indiens nous
Vendirent des waux d’ours noir et brun, de
lynx du Canaux, (l’hermine, (le martre, (le
petit gris, (l’écureuil, de castor, (le marmotte
du Canada un monax, et de renardvroux.
M. (le Lamanon prit aussi une musaraigne
ou rat d’eau en vie. Nous vîmes des’peaux
tannées (l’orignal ou (l’élan, et une corne (le
bouquetin; mais la pelleterie la plus n’écieuse
et la plus Commune est celle de la loutre de
mer, de loup et od’ours marins. Les oiseaux
sont peu variés, mais les individus y sont assez

! 736.
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multipliés. Les bois taillis étaient pleins de
fauvettes, de rossignols, de merles, de geli-
nottes; nous étions dans la saison. de leurs
amours, et leur chant me parut fort agréable.

’ On voyait planer dans les airs l’aigle à tête
blanche, le corbeau de la grande espèce;
nous surprîmes et tuâmes un martin pêcheur,
et nous apperçumesluntires-beau geai bleu,
avec quelques colibris. L’hirondelle pu mar-
tinet et l’huîtrier noir l’ont leurs nids dans
le creux des rochers sur le bord de-la mer.
Le goéland, le uillemot à pattes rouges, les
Cormorans , (lucanes canards et des plongeons
de la grande et e la petite espèce, sont les
seuls oiseaux de mer que nous ayons vus. ’

Mais si les productions vé étales et animales ’
de cette contrée la rapproc eut de beaucou
d’autres, son aspect ne peut être compare,
et je doute que les profondes vallées des Alpes
et des Pyrénées oflrent un; tableau si eH’ra ant,
mais en même temps si pittoresque, qu’i mé-
riterait d’être visité ar les curieux, s’ll n’était

pas à une des extrémités de la terre.
Les montagnes primitives de granit ou de

schiste, couvertes d’une neige éternelle, sur
lesquelles on n’apperçoit ni arbres ni plantes,
ont leur base dans l’eau, et Forme-ut sur le
rivage une espèce de quai: leur talus est si
rapide, qu’après les deux ou trois cents pre-
mières toises, les bouquetins ne pourraient
les gravir; et toutes les coulées qui les sépa-
rent sont des glaciers immensès dont le sommet
ne peut être apperçu , et dont la base est bai-
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guée par la mer. A une encablure de terre,

, on ne peut trouver le Fond avec une sonde ’736-
, de cent soixante brasses. Juillet.F . Les côtés du port sont formés par des mon-
, teignes du deuxième ordre , de huit à neuf ’
. cents toises seulement d’élévation; elles sont
, couvertes de pins, tapissées dererdure, et

on n’apperçoit la neige que sur leur sommet;,
elles m’ont paru entièrement composées (le
schiste qui est dans un commencement de
décomposition; elles ne sont pas entièrement
inaccessibles, mais extrêmement difficiles à

ravir. MM. de Lamanon , (le la Martiniëre,
êollign’on, l’abbé Mongès etle ère Receveur,

naturalistes zélés et infatigab es , ne purent
parvenir jusqu’au somment; mais ils montèrent, .
avec des fatigues inexprimables, à une assez -

s grandeliauteur : aucune pierre , aucun caillou
n’écliappa à leurs recherc es. Trop bons phy-o
siciens ur ignorer u’on trouve dans les
vallons es échantillons e tout ce qui constitue.
la masse des montagnes, ils colli èrent l’ochre,
la pyrite cuivreuse , le grenat friable mais très- a
gros et parfaitement crystallisé, le scliorl en
crystaux, le granit, les schistes , la pierre de
corne, le uartz très: ur, le mica, la plom-
bagine, et(le charbon c e terre : quelques unes

i5 . (le ces matières annoncent que ces montagnes
à? recèlent des mines de fer et de cuiwe; mais

."ls t*

:9 nous n’apperçûmes la trace d’aucun autre
f7 métal. ’
a? La nature devait à un pays aussi affreux

des habitans qui diHërasse’nt autant des peuples
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civilisés,.que leisite qneje viens de décrire,
(litière de nos plaines cultivées : aussi grOSSiers
et aussi barbares que leur sol est rocailleux ,
et agreste, ils n’habitent cette terre que pour
la dépeupler; en guerre avec tous les ani-,
maux, ils méprisent les substances végétales
qui naissent autour d’eux, J’ai vu des lemmes
et des enfans manger quelques fraises et quel-
ques framboises; mais c’est sans. doute un mets
insipide pour ces hommes qui ne sont sur la
terre ( ne comme les vautours dans les airs,
ou lesfioups et les tigres dans lesil’orôts ”. .

Leurs arts sont assez avancés, et leur ci-
vilisation, à cet égard, a fait de grands pro-.
grès; mais celle qui polit les mœurs, adoucit
a lén*ocité,est encore dans l’enfance : la ma-

nière dont ils vivent, excluant toute subordi-
nation, fait qu’ils sont continuellement a rités
iar la crainte ou par la vengeance; colères
t prompts à s’irriter, je les ai vus sans cesse

a o* Un vieux proverbe met la crédulité en garde
contre la narration des voyageurs. Ce préjugé pom-
rait porter-atteinte à la confiance de certains lec-
teurs qui ne réfléchiuflent pas au soin qu’un navi-
galeur doit prendre de sa gloire , la moindre atteinte
portée à la vérité pouvant provoquer les démentis
formels des nombreux témoins qui l’ont accompagné-
Si néaninidns on ne pouvailse délendre de ce senr
timent qu’exclut la réflexion , j’offre ici, pour remède
sur, de cnflnparer ce que (HI notre navigateur avec
les détails donnés par Dixon sur la cote nord-ouest
(le l’Amérique, en n’oubliant pas que cet Anglais a
fait ce voyage un an après la-Perouse , et qu’il n’a pu
avoir aucune connaissance de son journal; li 1)
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le poignard à la main les uns contre les autres. a
Exposés à mourir de faim l’hiver , parce que
la chasse peut n’être as heureuse, ils sont
pendant l’été dans la pïus grande abondance,
pouvant prendre en moins d’une heure le
poisson nécessaire à la subsistance (le leur
famille; oisifs le reste de la journée, ils la
passent au jeu, pour lequel ils ont une pas-
snon allSSl violente que quelques habitans de,
nos grandes villes : c’est la grzflde source de
leurs querelles, Je ne craindrais pas d’an-
noncenque cette peuplade s’anéantirait en-
fièrement, si à tous ces vices destructeurs
elle joignait le malheur de connaître l’usage
de quelque liqueur enivrante,

Les philoso ) ies se récrieraient en vain contre
ce tableau.’lls font leurs livres au coin de leur
feu, et ’e voyage depuis trente ans; je suis
témoin ces injustices et de la fourberie. de ces
peuples qu’on nous peint si bons, parce qu’ils
sont très-près de la nature : mais cette nature
n’est sublime que dans ses masses; elle né-
glige tous les détails. Il est impossible de pé-
nétrer dans les bois que la .main des hommes
civilisés n’a point élagués; de traverser les
(plaines remplies de pierres,’de rochers, et
mondées démariais impraticables; de faire so-
ciété enfin avec l’homme de la nature, parce
( u’il est barbare, méchantet fourbe. Confirmé
dans cette opinion par nia triste expérience,
je n’ai pas cru néanmoins devoir user (les
forces i ont la direction m’était confiée, pour
repousser l’injustice (le ces sauvages, et pour

--.--1786.
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leur apprendre qu’il est un droit des gens

u’on ne viole jamais impunément.
Des Indiens, dans leurs pirogues, étaient

sans cesse autour de nos frégates; ils y pas-
saient trois ou quatre heures avant’de com-
mencer l’échange de quelques poissons ou de
deux on trois peaux de loutre; ils saisissaient
toutes les occasions de nous voler; ils arra-
chaient le fer ui était facile à enlever, et ils
examinaient, r-tout, par quels moyens ils
pourraient, pendant la. nuit, tromper notre
Vigilance. Je faisais monter à bord de ma
frégate les principaux. personnages; je les com-
blais de prescris; et ces mêmes hommes ue
je distinguais si particulièrement, ne dé ai-
guaient jamais le vol d’un clou ou d’une vieille
culotte. Lorsqu’ils prenaient un air riant et
doux, j’étais assuré qu’ils avaient volé uelque

chose, et très-souvent je faisais scmb am de
n’eras m’en appercevoir.

’avais expressément recommandé d’acca-

bler de.careSSes les enfans, de les combler de
petits présens; les parens étaient insensibles
acette marque de bienveillance que je croyais
de tous les pays: la seule réflexion qu’elle fit
naître chez eux, c’est qu’en demandant à ac-
cbmpagner leurs enf’ans, lorsque je les faisais
monter à bord , ils auraient une occasion de
nOus voler; et, our mon instruction , je me
suis procuré plumeurs fois le plaisir’de voir le
pèse profiter du môment ou nous paraissions
e plus occupés de son enfant, pour enlever
et cacher sous sa couverture de peau tout ce
qui lui tombait sous la main.
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. J’ai eu l’air de desirer de petits effets de
peu de valeur, qui appartenaient à des In-
diens que je venais de combler de présens;
c’était un essai que je faisais de leur généro-
sité, mais toujours inutilement.

J’admettrai enfin, si l’on veut, qu’il est im-
possible qu’une société existe sans quelques
vertus; mais ’e suis obligé de convenir que
je n’ai pas eu a sagacité de les a iercevonr :
toujours en querelle entre eux , indi érens pour
leurs enfans , vrais tyrans de leurs femmes,
qui sont condamnées sans cesse aux travaux
les plus pénibles; je n’ai rien observé chez ce
peuple qui m’ait permis d’adoucir les couleurs
de ce tableau.

Nous ne descendiOns à terre’qu’armés et
en force. Ils erai naient beaucoup nos fusils;
et huit ou dix Ëuropéens rassemblés impo-
saient à tout’un village. Les chirurgiens-majors
de nos deux frégates, ayant en l’imprudence
d’aller seuls à la chasse, furent attaqués; les
Indiens voulurent leur arracher leurs fusils:
mais ils ne purent y réussir; deux hommes
seuls leur imposèrent assez pour les’faire re-
culer. Le matie événement arriva à M. de
Lesseps, jeune interprète russe, qui fut heu-
reusement secouru par l’équipage d’un de nos
canots. Ces commencemens d’hostilité leur
paraissaient si simples, qu’ils ne discontinuaient
pas de venir à bord, et ils ne soupçonnèrent
jamais qu’il nous fût possible d’user de re-
présailles *.

*- Le lecteur reconnaîtra dans les traits de ce

---4-
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220 VOYAGEJ’ai donné le nom de village à trois ou
uatre appentis de bois, de vinên-cinql pieds

Île long sur quinze à vingt pieds (le arge,’
couverts seulement, du côté du vent, Mec
des planches ou des écorces d’arbres; au mi-

, licuctait un feu au-deslsusi duquel pendaient
des fletans et (les saumons qui séchaient à
la fumée. Dix-huit ou vingt personnes lo-
geaient sous! chacun de ces appentis; * les
femmes et les milans d’un côté, et es hommes
de l’autre. Il m’a paru que chaque cabane
constituait une petite peuplade indépendante
de la voisine; chacune avait sa pirogue et une
espèce de chef; elle parlait, sortait de la baie ,I
emportait son poisson et ses planches, sans
que le reste du village eût l’air d’y prendre

n la moindre partl
Je crois pouvoir assurer que ce port n’est

habité que pendant la belle saison, et que les
Indiens n’y passent jamais l’hiver; i0 n’ai pas
vu une seule cabane à l’abri de la pluie : et
Quoiqu’il n’y air jamais C’u ensemble dans la
haie trois cents Indiens, nous avons été visités
par sept ou huit cents autres; V

Les pirogues entraient et agitaient conti-
nuellement, et emportaient ou rapportaient.
chacune leur maison et leurs meubles, qui

r
tableau l’empreinte- dovlourcuse de la perle réccnle
dont on a vu les ll(”l8lls: toutes les relatiOns s’ac-
cordant sur lcs fait: principaux, (lOnt on ne pcut
pas même nupprinwr l’anthropopliagie, je n’ai pas
Cru devoir l’all’aililir; il porte le sceau d’une sen-
sibilité trop honorable pour son auteur. (N. D. R.)

. i i), .Z.; . A
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consistent en beaucoup de petits comtes, dans
lesquels ils renferment leurs clic-(s les )ltlS

récieux: ces coliies sont placés à l’entrée de
lieurs cabanes, qui sont d’ailleurs d’une mal-
Proprete’ et d’une puanteur à laquelle ne peut
erre Comparée latanière d’aucun animal connu.
Ils ne s’écartent jamais de deux pas pour au-
cun besoin; ils ne cherchent dans ces occa-
siOns’ ni l’ombre ni le mystère; ils continuent
la conversation qu’ils ont commencée, comme
s ils n’avaient ras un instant à perdre; et lors-
que c’est peu ant le repas, ils reprennent leur
place, dont ils n’ont jamais été éloignés d’une

toise *. Les vases de bois dans lesquels ils font

* a L’intérieur de ces maisons offre un tableau
a parlait de la mal-propreté et del’indolence de ceux .
u qui les habitent: ils jettent dans un coin de leur:
n cabanes les os et les restes des viandes qui ont
- servi à leurs repas; dans l’autre ils conservent des
n amas de poissons gâtés, des morceaux de viande
- puans, de la graisse, de l’huile r, etc.. . . . (Voyage
de Dixon, page 249 de la traduction française.)

Cook nous a dépeint la mal-propreté de l’intérienr
des maisons des habitants de l’entrée de Nootka dans
les termes suivans: ’

- La mal-propreté et la puanteur de leurs ha-
c- bitations égalent au moinsble désordre qu’on y
a remarque; ils y sèchent, et’ils y vident leurs pois-
- sons, dont les entrailles, mêlées aux os et aux fra -
- mens qui sont la suite des repas , et à d’autres
«vilenies, offrent des tas d’ordures qui, je crois,
u ne s’enlèvent ’amais, à moins que, devenus trop
- volumineux, i s n’empêchent de marcher. En un
u mot, leurs cabanes sont aussi sales que des étables à
«cochons; on respire par-tout, dans les environs,

l 7&0
Juillet.
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222 VOYAGEcuire leurs poissons, ne sont jamais lavés; ils
leur servent de marmite, de plat et d’assiette:
comme ces vases ne peuvent aller au feu, ils
font bouillir l’eau avec des cailloux rougis,
qu’ils renouvellent jusqu’à l’entière cuisson (le

leurs alimens. Ils connaissent aussi la manière
de les rôtir; elle ne difiere pas de celle de nos
soldats dans les camps. Il est probable que
nous n’avons vu qu’une très-petite partie de
ces peuples, qui accu ent vraisemblablement
un espace assez cons1 érable sur le. bord de la
mer: ils sont errans pendant l’été dans les dif-
férentes baies, cherchant leur pâture comme
les loups marins; et l’hiver ils s’enfoncent dans
l’intérieur du pays pour chasser les castors
et les autres animaux dont ils nous ont ap-
porté les dépouilles : quoiqu’ils aient toujours
ï es ieds nus, la plante n’en est point calleuse,
et i s ne peuvent marcher vsur es pierres; ce
qui prouve qu’ils ne voyagent ’amais qu’en
pirogues, ou sur la neige avec es raquettes.

Les chiens sont les seuls animaux avec les-
quels ils aient fait alliance; il y en a assez or-
dinairement trois ou uatrç par cabane :ils
sont )etits , et ressemblent au chien de berger
(le .de Buffon; ils n’aboient pres ne. pas;
ils ont un sifflement fort approchant 38 l’adive
du Bengale i*; et ils sont si sauvages, qu’ils

- une odeur de poissons, d’huile et (le fumée n. Troi-
sième V0 age de Cook, tome Ill, pages 80 et 8l
de la tratiliction française. (N. D. R.)

* Animal sauvage, carnassier et dangewui, te-
nant du 1011p et du chien; il est commun en Asie;
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C .paraissent être aux autres chiens ce que leurs

maîtres sont aux peuples civilisés.
Les hommes se percent le cartilage du nez

et des oreilles; ils y attachent difiëirens petits
ornemens; ils se font des cicatrices sur les
bras et sur la poitrine , avec un instrument de
fer très-tranchant, qu’ils aiguisent en le pas-
sant sur leurs dents comme sur une pierre:
ils ont les dents limées jusqu’au ras des gens
cives, et ils (se servent pour cette opération
d’un grès arrondi, ayant la forme d’une lan-
gue. ’ochre, le noir de fumée, la lombagine,
mêlés avec l’huile de loup marin, eur servent
à se peindre le visage et le reste du corps
d’une manière eHroyable. Lorsqu’ils sont en
grande cérémonie, leurs Cheveux sont longs,
poudrés’et tressés avec le duvet (les oiseaux
de mer; c’est leur plus grand luxe, et il est
peuhêtre réservé aux chefs de famille : une
simple peau couvre leurs épaules; le reste du
corps est absolument nu , liexception de la
tête, qu’ils couvrent ordinairement avec un
petit chapeau de paille très-artistement tressé;
mais quelquefois ils placent sur ’leur tête des
bonnets à deux cornes, des plumes d’aigle, et
enfin des têtes d’ours entières, dans lesquelles
ils ont enchâssé une calotte de bois. Ces dif-
férentes coiffures sont extrêmement variées;
niais’elles ont pour objet principal, comme

il aboie la nuit comme le chien, mais avec moins
de force : sa peau est jaunâtre; on en fait de belles

fourrures. (N. R.) -

1786.
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224 VOYAGE
. Ipresque tous leurs autres usages, de les rendre

eliradvans, peut-être afin d’imposer davantage
à leurs ennemis.

Quelques Indiens avaient des chemises en-
tières de peau de loutre , et l’habillement or-
dinaire du grand chef était une chemise (le
peau d’orignal tannée, bordée d’une frange
de sabots de daim et de becs d’oiseaux, qui
imitaient le bruit des grelots lorsqu’il dansait:
ce même habillement est très-connu des sau-
vages du Canada, et des autres nations qui
habitent les parties orientales de l’Amérique ’.

Je n’ai vu de tatouage que sur les bras de
quelques femmes; celles-CI ont un usage qui
les rend hideuses, et que j’aurais peine à croire
si je n’en avais été le témoin. Toutes, sans
exception, ont la lèvre inlërieure fendue au
ras des genciVes, dans toute la largeur (le la
bouche; elles portent une espèce d’écuelle de
bois sans anses qui appuie contre les gencives,

èvre fendue sert de bourrelet
en dehors , (le manière que la partie inférieure
de la bouche est saillante de deux ou trois
pouces Ï Le dessin de M. Duché de Vancy ,

1 a Le chef, qui toujours dirige le concert vo-
a cal, endosse un habit large, fait de peau d’elan
«tannée. Autour de l’extrémité inférieure de cet
a habit se trouvent une et quel uefois deux rangées
a de grenailles sèches, ou de (becs d’oiseaux, qui
a occasiOnnenl un cliquetis à cha ne pas qu’il fait...»
VOJ’tIgP de Dix-on, page 34.2 de a traduction fran-
çaise. (N. D.R.)

" Cet usage paraît général parmi, les peuplade! qui
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qui est de la plus grande vérité, expliquera
mieux qu’aucune description l’usage le plus

habitent sur la côte nord-ouest de l’Amérique, de-
puis le 50 jusqu’au 614; il s’étend même chez les sau-
vages zips isles aux Renards et des isles Aleutiennes.
.Voyez ce qu’en dit Coxe dans sa traduction des
nouages Découvertes des Russes, pages 34, 54., 164.
et 13 .

Au port Mulgrave, 59d 33’ de latitude nord,
x4zd 20’ de longitæe occidentale, méridien de Paris.

a Elles se font une ouverture dans la partie épaisse
ce deOIa lèvre inférieure, qui est continuée par de-
u grés en une ligne parallèle a la bouche , et d’une
«longueur semblable : elles insèrent dans cette ou-

,u verture une piece de bois de forme elli tique, et
a d’environ un demi pouce d’épaisseur; la surface
u en est creusée (le chaque coté à peu près [conime
a une cuiller, excepté que le. creux n’est pas aussi
«profond. Les deux bouts sont aussi creusés en
a forme de oulie, pour que cet ornement précieux
«soit plus orientent attaché à la lèvre, qui, par
a ce moyen , élargit d’au moins trois pouces en di-
èzreptiou horizontale, et conséquemment défigure
a tous les traits de la partie inférieure du visa e.
a Cc morceau de bois creux n’est porté que par la
a femmes, et semble être regardé comme une marque
a de.distinction, puisque tout le sexe ne le porte
a pas indilfércmment, mais seulement cellcsiqui pa-
a missent étred’un rang supérieur à celui du plus
u grand nombre (Voyage de Dira" , page 248 de
la traduction française ) 0

A l’entrée de Norfolk, 57d 3’ de latitude nord,
x37,t1 5’ de longitude occidentale, méridien de Paris.

. . . . . . le Les femmes ornent aussi, ou plutôt déli-
Et gurent leur lèvre , de la maniere que j’ai décrite;
« et il semble que celles qui sont décorées de cette
a large pièce de bois, soient plus généralement res-

II. a ’15
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226 VOYAGE -révoltant qui existe peut-être sur la terre.
(Atlas, n°s 23 et 24.) Les jeunes filles n’ont
qu’une aiguille dans la lèvre inférieure, et les

. lemmes mariées ont seules le droit de l’é-
cuelle * : nous les lavons quelquefois engagées

et cotées par leurs amis etlpar la nation en général n,
( (vingt de Dz’ær-n, page 267 de la traduction

française.) , .Isle d’Yppa, l’une des isles de la Reine Charlotte,
534. 8’ de latitude nord, 135d’20’ de.longitude-
occi entale, méridien de Paris.

. .. . . . a Il y avait parmi ces Indiens plusieurs
« femmes qui paraissaient toutes âgées ; leurs lèvres
a inférieures étaient défigurées de même que celles
a des femmes du port Mulgrave et (le l’entrée de
k: Neufulk, et les pièces (le bois qu’elles portaient
a tin-dessous étaient singulièrement larges. Une de
a ces parures de lèvres était travaillée d’une ma-
unière plus recherchée ne les autres : le capi-
« taine Dixon eut envie de(l’acheter; il offrit , etc.....
a Cette parure curieuse porte 3 pouces e de lon , et
«dans sa lus grande largeur a pouces-Ë : i y ta
n une écaille de perle incrustée dans cette parure ,
a et elle est entourée d’une bordure de cuivre r.
(Voyage de Diæon , pages 296 et 297 de la traduc-
tion française.) i

On peut rapprocher encore ce que dit Cook des
usages des saüva es d’Oonalaska, de l’entrée (le
Norton, par 64d 1’ de latitude nord, et 1654l 7’
de longitude occidentale méridien de Paris , et de
l’entrée du Prince Guillâume, située par 61d 11’
3o” de latitude nord, et 148d 52’ de longitude occi-
dentale; méridien de Paris, pages 33a, 292 et 14.9
de la traduction francaise du troisième Voyage de
Cook, tome III. (N. b. R.) g i

* Le mariage , chez ces sauvages , ne devant être
sujet à d’autres formalités qu’à celles prescrites [in
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à quitter cet ornement; elles s’y déterminaient
avec peine; elles faisaient alors le même geste
et témoignaient le même embarras qu’une
femme (l’Europe dont on découvrirait la gorge.
La lèvre interieure tombait alors sur le men-
ton , et ce second tableau ne valait guère mieux

que le premier. ’
la nature , je crois , coulure Dixon ,, que l’écuelle est
plutôt une mar ue de puberté ou de maternité, qu’un
signe de consirération ou .de la propriété exclusive
d’un seul homme. Les égards qu’on. a pour celles qui
portent cette décoration cuvent avoir ce principe;
par je ne suppose pacque a privation de cet honneur

ulsse être une punition dans un pays si peu cm-
lisé , où il serait d’ailleurs très-facile de reconnaitre

celles qui en auraient joui. r 1 -u Cette incision cura-use dans la lèvre inférieure»
n des femmes n’a jamais eu lieu dans leur enfance;
a mais, d’après les remarques que j’ai pu faire, il
a paraît qu’il y a un certain période de la vie marqué
a our cette opération. Quand les filles parviennent
tr a l’âge de quatorze ou quinze ans, on commence
« à percer le. centre (le la lèvre inférieure dans la.
a partie épaisse et voisine de la bouche, et on v.
a introduit un fil d’archal pour empêcher l’omvef.
a ture de se femu-r. Cette incision est ensuite pro-

1n longée de temps en temps, parallèlement à la.
a bouche; et le morceau de bois qu’on y attache
u est augmenté en proportion : on en voit souvent
a qui ont trois et même quatre pouces (le longueur,
n sur une largeur presque semblable; mais cela n’ar-
a rive, en général, que quand les lemmes sont avaria
a cées en âge, et que, conséquemment, elles ont:
a les museles très-relachés. Il en résulte que la vieil-
«18856 est respectée en raison (le la langueur de.
a ce très-sin ulier ornement n, Voyage de miro",
page 068 degla traduction française. (NI). Il.)

l7b6.
JmUn.
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Ces femmes, les plus dé oûtantes qu’il v

ait sur la terre, couvertes tige peaux puantes
et souvent point tannées, ne laissèrent pas
d’exciter (les (lesirs chez quelques personnes,
à la vérité très- rivilégiées : elles firent d’a-

bord des (lillicu tés , et assurèrent par des
gestes qu’elles s’exposaient à perdre la vie;
mais, vaincues par des prescris, elles voulu-
rent avoir le soleil pour témoin et refusèrent
(le se cacher dans les bois *. On ne peut douter

* Les détails que donne Dixon sont si conformes,
en général, à ceux qu’a donnés la PérouSc, que j’ai

de la peine à concevoir d’où peut provenir la diEé-
rente manière dont ils ont apprécié les charmes du
sexe féminin. t

Le hasard aurait-il donc présenté à Dixon un objet
«inique dans son espèce ? ou cette différence n’aurait-
elle d’autre réalité que l’indulgence connue d’un ma-

rin, sur-tout a rès une campagne de long cours?
Quoi qu’il en sott, voici sa narration:

a Ils aiment à se peindre le visage de différentes
a couleurs; de sorte qu’il n’est pas aisé de découvrir
« quel est leur teint réel. Nous parvînmes cependant à.
a engager une femme, tant à force d’lnstances que de
a présens de peu de valeur, à se laver le visage ct les
n mains : le changement que cette ablution produisit
c: sur sa figure, nous causa "la plus rande surprise.
a Sonteint avait toute la fraîcheur et e coloris de nos
« joyeuses laitières anglaises; et l’incarnat de la jeu-

- a nesse qui brillait sur ses joues, contrastant avec la
a blancheur de son cou, lui donnait un air charmant.
et Ses yeux étaient noirs et d’une vivacité singulière;
(Éclle avait les sourcils de la même couleur, et admi-
« rablement bien arqués; son front était si ouvert, que
p l’on pouvait y suivre les veines bleuâtres jusque dans
a leurs plus petites sinuosités : enfin elle aurait pu
a passer pour une beauté , même en AngleterrepMais
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ne cet astre ne soit le dieu de ces peuples;

ils lui adressent très-Fréquemment (les priè res:
mais je n’ai vu ni temple, ni prêtres, ni’ la
trace d’aucun culte.

La taille de ces Indiens est à peu près
comme la nôtre; les traits de leur visage sont
très-variés, et n’ofliteht de caractère parti-
culier que dans l’expression de leurs yeux, qui
n’annoncent jamais un sentiment doux. Va
couleur de leur peau est très-brune, parce

qu’elle est sans cesse exposée à l’air; mais
leurs enf’ans naissent aussi blancs que les
nôtres. Ils ont de la barbe, moins à la vérité
que les Européens , mais assez cependant
pour qu’il soit impossible d’en douter; et c’est
une erreur trop legèrement adoptée de croire
que tous les Améncains sont im erbes. J’ai vu
les indigènes de la nouvelle Angleterre, du
Canada, de l’Acadie, de la baie d’Hudson, et
j’ai trouvé chez ces différentes nations plu-
sieurs individus ayant de la barbe; ce qui m’a
porté à croire que les autres étaient dans l’u-

«cette proportion dans les traits est détruite par
«une coutume fort singulière n, etc. ’(Vnyage de
Dira", page 24.7 de la traduction française.)

Je dois néanmoins citer à l’appui des détails don-
nés par Dixon, la relation espagnole d’un voyage
entrepris en I777 , écrite par D. Maurelle , capitaine
en second de la frégate la Favorite. Ce navigateur , en
confirmant l’usage du ridicule ornement placé dans
un trou pratiqué au milieu de la lèvre inférieure ,
ajoute : «Mieux habillées, plusieurs d’entre elles
a pourraient disputer d’agrément avec les plus belles
a femmes espagnoles n. D. B.)

1786.
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sage de l’arracher *. La charpente de leur
corps est faible; le moins Fort de nos matelots
auraitculbuté a la lutte le plus robuste des
Indiens. J’en ai vu dont les jambes enflées
semblaient: annoncer le scorbut; leurs gen-
cives étaient cependant en bon état : mais je
doute qu’ils parviennent à une grande vieil-
lesse, et je n’ai apperçu qu’une seule femme
qui parût avoir soixante ans; elle ne jouissait
d’aucun privilège , et elle était assujettie,
comme les autres, aux ditlërens travaux de

son SCXC. .Mes voyages m’ont mis à portée de com-
parer les rlillërens peuples, et j’ose assurer

* que les Indiens du Port des Français ne sont.

l
* a Les jeunes hommes n’ont pas de barbe, ce qui

n me fit (l’abord croire que c’était un défaut naturel à
t! ces peuples : mais je fus bientôt détrompé à cet
a égard; car tous les Indiens avancés en âge que
a je fus à portée de Voir, avaient le menton entière;
a ment garni de barbe, et plusieurs d’entre eux por-
a taie une moustache de chaque côté de la lèvre
st supé ire.

a Comme ce défaut de barbe, que l’on suppose aux
a naturels de l’Amérique, a occasionné bien desre-
(r cherches parmi les savans, je saisis toutes les occa-
usions possibles qui purent me faire connaître les
a causes de cette différence entre les jeunes et les
a vieux Indiens , et l’on m’apprit que les jeunes
a hommes s’arrachaient les poils de la barbe pour
a s’en débarrasser, et qu’ils les laissaient croître
a quand ils avançaient en âge n. (Voyage de Dia-on,
page 337 de la traduction française.) .

Ennemi de touts sterne. mes recherches ayant tou-
jours la vérité pour but , je n’écarterai jamais les asser-
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point Esquimanx; ils ont évidemment une
origine Commune avec tous les habitants de
l’intérieur du Canada et des parties septen-
trionales de l’Amérirlue. . a

Des usages absolument diflërens , une phy-
sionomie très-particulière . distinguent. les
Esquimaux des autres Américains. Les pre-
miers me paraissent ressembler aux Groen-
landais; ils habitent la côte de Labrador, le -
détroit d’Hndson, et une lisière de terne dans
tonte l’étendue (le l’Amérique, jusqu’à la

resqn’isle d’Alaska. Il est fort douteux que
Asie ou le Groenland aient été la première

patrie de ces peuples; c’est une question oi-
Seuse à agiter, et le problème ne sera jamais
résolu d’une manière sans réplique : il suffit
de dire que les Esquimaux sont un peuple

9

tions contraires à celles de la Péronse; je crois donc
que le lecteur verra avec plaisir l’extrait suivant,
tiré (les Lettres américaines , par Cadi; 24? lettre:

a Il n’y a, certes, rien d’étonnant à voir les Amé-
« ricains sans barbe et sans poil, puisque les Chi-
a. noix et les Tartares en sont également dépourvus ,
r: si nous en croyons tous les historiens. Hippocrate

. cc nous dit que les Scythes , de son temps , n’avaient
(c non plus ni barbe ni poil. Les Huns descendaient:
«peut-être de ces Scythes; car Jornandès nous
a rapporte qu’ils vieillissaient sans barbe, après être
a devenus adultes sans l’ornement de la puberté.
(c L’histoire d’Hyton! l’Armënien , qui se sauva de

a la Tartarie en 1305,. et vint se faire moine en
v. Chypre, nous apprend que les Tartares, ceux de
rc Cataie sur-tout, n’avaient pas de barbe : or,
a. combien n’y a-t-il pas de peuples en Asie, en
a Afrique, dans le même cas a) l (N. D. R.)

1.786.

J nille.
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232 .vovAGE,beaucoup plus pêcheur que chasseur, préfé-
rant l’huile au sang , et peut-être à tout,
mangeant très ordinairement le oisson cru :
leurs pirojlrues sont toujours bor ées avec des
peaux de oup marin très-tendues; ils sont si
adroits, qu’ils ne (bilèrent presque pas des
phoques; ils se retournent dans l’eau avec la
même agilité que les amphibies; leur face est
quarrée, leurs) eux et leurs pieds petits, leur
poitrine large , leur taille courte. Aucun de
ces caractères ne paraît convenir aux indi-
gènes de la baie des Français; ils sont beau-
coup )lus grands, maigres , point robustes,
et mal-.adroits dans la construction de leurs
pirogues, qui sont formées avec un arbre
creusé, relevé de chaque côté par une planche.

Ils pêchent, comme nous, embarrant les
rivières, ou à la ligne; mais leur manière de
pratiquer cette dernière pêche est assez in-
génieuse : ils attachent à chaque ligne une

I grosse vessie de loup marin, et ils l’abandon-
nent ainsi sur l’eau; chaque pirogue jette
douze à quinze lignes : à mesure que le
poisson est pris, il entraîne la vessie, et la
pirogue court après; ainsi deux. hommes peu-
vent surveiller douze à quinze lignes sans
avoir l’ennui de les tenir à la main *.

* . . . . . . a Le succès de leur péche, à laquelle
«ils procèdent d’une manière smgnlière; l’appât
a qu’ils attachent à leur hameçon est une sorte de
fr poisson appelé par les matelots sourds. Quand cet
K hameçon est plongé dans l’eau, ils fixent à l’ex-
a trémité de la ligne une vessie, ou deuxts’ils le
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Ces Indiens ont fait beaucoup plus de N’O-

grès dans les arts que dans la morale, et leur
industrie. est plus avancée que celle des ha-
bitans des isles de la mer du Sud; j’en ex-
cepte cependant l’agriculture, qui, en rendant
l’homme casanier, assurant sa subsistance et
lui laissant la crainte de voir ravager la terre
qu’il a plantée, est peut-être plus propre
qu’aucun autre moyen à adoucir ses mœurs
et à le rendre sociable.

Les Américains du Port des Français savent
forger le fer, Façonner le cuivre, filer le mil
(le dillërens animaux, et fabriquer à l’aigurlle,
avec cette laine, un tissu pareil à notre ta-
pisserie; ils entremêlent dans ce tissu des la-
nières de peau de loutre, ce qui fait ressembler
leurs manteaux à la peluche de soie la )lUS
fine. Nulle part; on ne tresse avec plus ’art
des chapeaux et des paniers de joncs; ils y
figurent des dessins, assez agréables; ils sculp-
tent aussi très-passablement toutes sortes de
figures d’hommes, d’animaux, en bois ou en
pierre; ils’ marquètent , avec des opercules de
coquilles, des coffres dont la forme est assez
élégante; ils taillent en bijoux la pierre ser-
pentine, et lui donnent le poli du marbre.

«trouvent. nécessaire, en forme de bouée; leurs
a lignes sont très-Fortes, étant faites de nerfs ou
a d’intestins d’animaux. Un seul homme suffit pour
a avoir l’œil sur cinq ou six de ces bouées, etc n.
Voyage (le Dia-mi, page 251 de la traduction fran-
çaise. (N. D. R.)

1786.
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234 VOYAGE
Leurs armes sont le poignard que j’ai (léja

décrit, une lance de bois durci au feu, ou
de fer; suivant la richesse du propriétaire;
et enfin l’arc et les flèches , qui sont ordinai-
rement armées d’une pointe (le cuivre : mais
les arcs n’ont rien de particulier, et ils sont
beaucoup moins forts que ceux de plusieurs
autres nations.

J’ai trouvé parmi leurs bijoux des morceaux
d’ambre jaune ou de succin; mais j’ignore si
c’est une roduction de leur pays, ou si,
comme le fier, ils l’ont reçu (le l’ancien conti.

nent par leur communication indirecte avec
les Russes. i vJ’ai déja dit que se t grandes pirogues
avaient fait naufrage à ’entrée du port; ces
pirogues, dont le plan est pris sur la seule
qui se soit sauvée , avaient trente-quatre
pieds de long, uatre de large et six de pro-
fondeur : ces dimensions considérables les
rendaient propres à faire de longs voyages.
Elles étaient bordées avec des peaux de loup
marin, à la manière des Esqmmaux’; ce qui
nous fit croire que le Port des Français était
un lieu d’entre iôt, habité seulement dans la
saison de la pêclie. Il nous parut possible que
les Esquimaux des environs (les isles Shu-
magin, et de la presqu’isle parcourue par le
capitaine Cook, étendissent leur commerce
jus ue dans cette partie de l’Amérique , qu’ils
y repandissent le Fer et les autres articles, et
qu’ils rapportassent, avec avantage pour eux,
les peaux de loutre, que ces derniers recher-
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client avec tant d’empressement. La forme 1785
I. (les pirogues perdues, 81115] que la grande J ,11
a, quantité de peaux que nous traitâmes, et qui ’" ”’
Q pouvaient être rassemblées ICI pour être ven-
,. dues à ces étran ers, semblent a u er cette

a . . g lcon ecture. e ne la hasarde ce eh ant ne

u l i l P vparce qu’elle me paraît expliquer mieux qu’une
’ autre l’origine du fer et (les autres marchan-

dises européennes qu’ils possèdent. ’
,, J’ai parlé de la passion de des Indiens pour

le jeu; celui auquel ils se livrent avec une.
extrême furenr,..est absolument un ’eu de
hasard : ils ont trente bûchettes ayant chacune
(les marques différentes comme nos (lés; ils
en cachent sept; chacun joue à son tour, et
celui qui a proche le plus du nombre tracé
sur les sept lbûchettes, gagne l’enjeu convenu,
qui est ordinairement un morceau de fer ou
une hache. Ce jeu les rend tristes et sérieux:
je les ai cependant entendus chanter très- ’

4 souvent; et lorsque le chef venait me visiter, l
*’ il faisait ordinairement le tour du bâtiment
’ en chantant, les bras étendus en forme (le

.croix et en signe d’amitié : il montait ensuite
à bord , et jouait une pantomime qui expri- »

fi mait, ou d’es combats, ou (les surprises, ou
l" la mort. L’air qui avait précédé cette danse

était agréable et assez harmonieux : le voici - ’
tel qu’on a pu le noter *-.

3a ï;

a
A

. * Cent qui ont les plus fortes Voix prennent l’air
une tierce plus bas, et les femmes une tierce plus

z . haut que le chant naturel; quelques uns chantent à.
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l’octave,.et souvent feutrine pause de deux mesures
à l’endront où l’air est le plus haut.
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- M. de Lamanon est l’auteur de la disserta-

tion suivante sur la langue de’ce peuple; je
n’en donnerai ici que les termes numériques,
afin de satisfaire les lecteurs qui aiment à
comparer ceux des diflërens idiomes ’ :

Un, . . . . . . .’Iœirrk.
Deux,. . . . . . theirh ’.
Trois, . . . . . . ncisk.
Quatre, . . . . . taaIcIIoun.
Cinq, . . . . . . Ireitschine.
Six, . . . . . . . klez’touclzou.
Sept, .’. . . . talmtouchou.
Huit, . . . . . . netslmtouclwu. .
Neuf, . . . . . . louchoit. *
Dix, . . . . . . . Iciu’necalc.
Onze, . . . . . . Ireirkrlza-lreirrl’.
Douze, . . . . . [rezzltrha-Ilzeirh. i
Treize, . . . . . Æeirlrrlza-neislr.
Quatorze, . . . . lœirkrha-taakhoun.
Quinze, . . . . . lœirÏrrlza-Ireilschine.
Seize, . . . . . . Ireirkrha-kleitouclzou.
Dix-sept, . keirkrha-Iakatoùchou;

’ Un vocabulaire plus étendu , comprenant la lan-
gue des différent; peufles visités par nos navigateurs,
était annoncé; il était dû aux soins de MM. Mon-
neron , Lesseps, Lavaux , Lamanon , Mongès et
Receveur : mais il n’est. point parvenu. (N. D. R.)

* Pour représenter l’r’ guttural, que ces peuples
prononcent encore plus durement que les Allemands
e du, on a substitué le riz , comme si l’on pronon-

çait rhabiller en grasseyant fortement , et comme plus
conforme à la langue française.

1786.

Juillet.
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Dix-huit, ’. . . . kcirlrrha-nersîralouchou.
Dix neuf, . . . . keirkrlza-kqouelzok.

Juillet. Vingt, . . . . . theirha.

à;

Trente, . . . . nciskrha.
Quarante , . . . Iaaklzounrha.
Cinquante, .’ . . Iceilsclzinerka.
Soixante, . . . L kleiloucfzourha.
Soixante-dix, . . Iakalouclwurha.
Quatre-vingt, . . nelrkatouchourha.
Quatre-vingt-dix, Iconoholcrlza.
Cent, . . . . . . Icidnccaterha.

« Nos caractères ne peuvent exprimer la
langue de ces euples: ils ont, à la vérité,
quelques articu ations semblables aux nôtres;
mais plusieurs nous sont absolument étran-

. ères : ils ne l’ont aucun usage des consonnes
, F, X, J, D, P, V; et, malgré leur talent

)our l’imitation, ils n’ont jamais pu prononcer
’ les quatre premièresfll en a été de même

pour l’L mouillée et le UN mouillé: ils arti-
culaient la lettre Il comme si elle était double,
et en grasseyant beaucoup; ils prononcent
le (:Izrrles Allemands avec. autant de dureté
que les Suisses de, certains cantons. Ils ont
aussi un son articulé très-difficile à saisir; on
ne pouvait entreprendre de l’imiter sans ex-
citer leur rire’; il est en partie représenté ine

. les lettres Khlrl, ne faisant qu’une syllabe,
prononcée en même temps du gosier et de
a langue : cette syllabe se trouve dans le mot
Irlzlrlcicr, qui signifie cheveux Leurs con-
sonnes iniuales sont K, T, N, S, M; les
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premières sont celles qu’ils emploient le plus
souvent : aucun de leurs mots ne commehe
par R, et ils se terminent presque tous par ù178.6.

Juillet.

ou, culs, ouich, ou par des voyelles. Le I
grasseyement, le grand nombre (le K, et les
consonnes doubles, rendent cette Ian ne très-
dure; elle est moins guttürale chez les ommes
que chez les Femmes, qui ne peuvent pronon-
cer les labiales à cause (le la rouelle de bois
nommée Kenlaga , qu’elles enchâssent dans

la lèvre inférieure. ’
c: Un s’apperçoit moins de la rudesse de

leur langue lorsqu’ils chantent. Je n’ai pu
faire que très-peu d’observations sur les par-
ties du discours, vu la difficulté de commu-
niquer des idées abstraites par des signes :
j’ai cependant reconnu qu’ils avaient des in-
terjections pour exprimer les sentimens d’atl-
miration, de colère, ou de plaisir; je ne crois
pas qu’ils aient des articles, car je n’ai point
trouvé de mots qui revinSSent souvent et qui
Servissent à lier leurs discouru. Ils Connaissent
les rapports numériques; ils ont des nexus de
nombres, sans cependant distinguer le pluriel
du singulier, ni par aucune diliëreme dans la
terminaison, ni par des articles. Je leur ai Fait
Voir une dent de phoque; ils l’ont appelée
Imourre’, et ils ont donné le même nom,
sans aucun changement, à plusieurs dents
réunies. Leurs noms collectifs sont en tues-petit
nombre : ils n’ont pas assez généralisé cuis
idées pour avoir des mots un peu abstraits;
ils ne les ont pas assez particularisées pour
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n pas donner le même nom à des choses très-
distinctes : ainsi chez eux kaaga si rnifie éga-
lement tête et visage , et alcaou cliefet ami.
Je n’ai trouvé aucune ressemblance entre les
mots (le cette langue et celle (l’Alaska , Nor’ton,
Nootka, ni Celle des Groenlandais , des Esqui-
maux, des Mexicains, (les Nadoessis et des
Chi avas, dont j’ai Comparé les vocabulaires.
Je leur ai prononcé des mots de ces dillërens
idiomes; ils n’en ont compris aucun, et j’ai
varié ma prononciation autant qu’il m’a été
possible : mais, quoiqu’il n’y ait peut-être pas
une idée ou une chose qui s’exprime par le
même mot chez les Indiens du Port des Fran-
cais et chez les peuples que je viens de citer,
il doit y avoir une grande affinité de son entre
cette langue et celle de l’entrée de Nootka.
Le K est dans l’une et dans l’autre la lettre
dominante; on la retrouve dans presque tous

e les mots. Les consonnes initiales et les termi-
naisons sont assez souvent les mêmes, et Il
n’est mut-être mais impossible que cette lan-
gue a t une origine commune avec. la langue
mexicaine: mais cette origine, si elle existe,
doit remonter des temps bien reculés , puis-
que ces idiomes n’ont quelques rapports que
(ans les premiers élémens des mots, et non
dans leur signification ». ’ ’

Je finirai l’article de ces peuples en disant
eque BONS n’avons apperçu chez eux aucune

trace d’anthropopliagie; mais c’est une cou-
tume SI genérale chez les Indiens de l’Amé-
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n . . l .rique, que j’aurais mut-être encore ce trait
à ajouter à leur ta leau, s’ils eussent été en
guerre et qu’ils eussent fait un prisonnier *.

* Le capitaine J. Meafcs a rouvé, par la relation
(le ses voyages, que les peup es qui habitent la côte
nord - ouest de l’Amérique , sont des cannibales.
(N. D. a.)

[à *1
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CHAPITRE X.
Départ du Port des F rançais. --- Explora-

tion (le la côle d’AmErique..--- finie des
isles du capitaine Cook. -- Port (le los
Remedios et de Bucarelli-tlu pilou: Mau-
relle. - Islcs de la Croj’ère. -- Ales,
Saint-Carlos. .-- Descriplion (le la côte
depuis Cross-sound jusqu’au cap IIecIor.
--- Reconnaissance d’un grand gal e ou
canal , et delerminalion macle de sa lar-
geur. ---- [des Sartine. -- Poinle boisée
du capitaine Cook. -- Vérificalion de
nos horloges marines. -- l’aime des bri-
sans. --- Isles 1V calter. -Arrivc’c a filon-
terqy.

LE séjour forcé que je venais de faire dans
’786’ le Port (les Français , m’avait contraint de
Août- clianger le plan de ma navigation sur la côte

d’Amérique: j’avais encore le temps de la pro-
longer, et d’en déterminer la direction; mais
il m’était impossible de songer à aucune autre
relâche, et moins encore à reconnaître cha-
que baie : toutes mes combinaisons devaient
être subordonnées à la nécessité absolue d’ar-

river à Manille à la fin de janvier, et à la Chine
dans le courant de février, afin de pouvoir
employer l’été suivant à la reconnaissance des
côtes de Tartarie , du Japon, du KamtschatLa,
et jusqu’aux isles Aleutienues. Je voyais avec
douleur qu’un plan si vaste ne laissait que le
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temps d’appercevoir les objets ,’ et jamais celui
d’éclaircir aucun doute; mais obligé (le navi-
guer dans des mers à mousson, il fallait, ou
perdre une année , ouarriver à Monterey du
to au 15 septembre, n’y passer que six à sept
jours pour compléter l’eau et le bois que nous
aurions consommés, et traverser ensuite, le
plus promptement lpossible, le grand Océan
sur un espace de p us (le 120t1 de longitude,
ou près de deux mille quatre cents lieues ma-
ri ries, parce’qu’entre les Tropiques, les degrés
diffèrent en de’ceux du grand cercle. J’a-
Vais la crainte la plus fondée de n’avoir pas le
temps de visiter, ainsi qu’il m’était ordonné , les

isles Carolines , et celles au nord (les isles Ma-
rianes. L’ex loration (les Carolines devait dé-
pendre du phis ou moins (le bonheur (le notre
traversée , et nous (levions la suppoSer très-
longue, vu la mauvaise marche de nos bâti-
mens; d’ailleurs la position géographique de
ces isles , qui sont beaucoup à l’ouest ou sous
le vent, ne me permettait que bien difficile-
ment de les comprendre dans les projets ulté-
rieurs de ma navigation au sud de la Ligne.
i Ces différentes considérations me détermia
fièrent à donner à M. de Langle de nouveaux
rendez-vous en cas de séparation; je lui avais
assigné précédemment les ports de los Remca
dies et (le Nootka : il fut convenu entre nous
que nous ne relâcherions qu’à Monterey, et!
Ce dernier port fut préféré, parce qu’étant lo’

plus éloigné, nous aurions une plus grande
quantité d’eau et de bois à y remplacer.

--------a
J736.
A ont.
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’ Nos malheurs , au Port des Français, avaient

exigé quelques changeait-us dans les états-
majors; je donnai à . Darband, garde de la
marine extrêmement instruit, un ordre pour
faire les fonctions d’enseigne, et je remis un
brevet de lieutenant de frégate à M. Broiidou ,
’eune volontaire qui, depuis mon dé iart de
brame, m’avait donné des preuves (l’intelli-
gence et de zèle.

Je proposai aux officiers et passagers de ne
Vendre nos pelleteries à la Chine qu’au profit
des seuls matelots : ma proposition ayant été
reçue avec transport et unanimement, je don-
nai un ordre à M. Dut’resne pour être leur
subrécargue. Il rem )lit cette Commission avec
un zèle et une inte ligence dont je ne uis
trop faire l’éloge; il fut chargé en chef t e la
traite, de l’emballage, du triage et (le la vente
de ces dil’l’érentes lburrurcs : et comme je suis
certain qu’il n’y eut pas une seule peau de
traitée en particulier, cet arrangement nous
mit à même de connaître , avec la plus grande
précision, leur prix en Chine, qui aurait pu
varier parla concurrence des vendeurs; il tut
en outre plus avantageux aux matelots, et ils

’ titrent convaincus (ne leurs intérêts et leur
santé n’avaient jamais cessé d’être l’objet prin-

cipal (le notre attention.
Les commencemens de notre nouvelle na-

vigation ne furent pas heureux, et ils ne ré-
pondirent point à mon impatience. Nous ne
fîmes que six lieues dans es premières qua-
rante-huit heures; les petites fraîcheurs , pen-

- --.-.- n
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’dant ces deux jours, varièrent du nord au sud
par l’est ; le temps fut couvert et brumeux:
nous étions toujours à trois ou quatre lieues
et en vue des terres basses; mais nous n’ap-
percevions les hautes montagnes que par in-
tervalles: c’était assez pour lier nos relève-
mens, et pour déterminer avec précision le
gisement de la côte, dont nous avnons som
d’assujettir les points les plus remarquables à
de bonnes déterminations de latitude et de
longitude. J’aurais bien desiré que les vents
m’eussent permis d’explorer rapidement cette
côte jusqu’au cap Edgecumbe ou Enganno ,
parce qu’elle avait déja été vue par le capiè
taine Cook , ui, à’la vérité , en avait passé à

une grande distance; mais ses observations
étaient si exactes , qu’il ne pouvait avoir com-
mis que d’infiniment petites erreurs, et je sen-
tais qu’aussi pressé que ce célèbre naviga-
teur, je ne pouvais pas , )lus que lui, soigner
les détails qui auraient dû être l’objet d’une
expédition particulière , et à laquelle il eût fallu
employerp usieurs saisons. J’avais la plus vive
impatience d’arriver au 555, et d’avoir un peu
de temps à donner à cette reconnaissance jus-
qu’à Nootka, dont un coup de vent avait éloi-
rné le ca )itaine Cook de cinquante ou Soixante

iieues. L’est dans cette partie (le l’Amérique
ne des Chinois ont dû aborder, suivant M. (le

blogues; et c’est aussi par ces mêmes lati-
tudes que l’amiral Fuentes a trouvé l’embou-
cliure de l’arclii )el Saint-Lazare. I

J’étais bien éloigné de croire aux conjec-

------I786.
Août-
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turcs de M. de Guignes, ni à la relation de
l’amiral espagnol, dont je pense qu’on peut
contester jusqu’àlrl’existence : mais , frappé
de l’observation que j’ai déja faite, qu’on a

retrouvé dans ces derniers temps toutes les
isles, toutes les contrées consignées dans les
anciennes relations des Espa nols, quoique
très-mal déterminées en latitm e et en longi-
tude, j’étais porté à croire que quelque an-
cien navigateur de cette nation laborieuse
avait trouvé un enfoncement dont l’embou-
chure pouvait être dans cette partie de la
côte, et que cette seule vérité avait servi de
fondement au roman ridicule de Fuentes et
de Bernarda. Je ne me proposais pas de pé-
nétrer dans ce canal, si je le rencontrais; la
saison était trop avancée; et je n’aurais pu
sacrifier cette recherche le plan entier de
mon voyage , que dans l’espoir de pouvoir
arriver dans la mer (le l’Est, en traversant
l’Amérique : mais , certain , depuis le voyage de
Hearn , que ce passage était une chimère ’ ,
j’étais très-décidé à ne déterminer que la lar-

geur de ce canal et son enfoncement jusqu’à
Vingt-cinq ou trente lieues, suivant le temps
que j’aurais, laissant aux nations ui , comme
les Espagnols, les Anglais et les méricains ,

* La Pelouse, trop vrai pour soupeonner dans la
relation du voyage de Hearn la pub ication i d’une
fausseté politique, énonce ici une opinion absolument
contraire à la mienne. Je reviendrai sur cette question
importante. Paye: les noies, pages 3 et 153. (N. D. Il
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ont des possessions sur le continent de l’Amé-
rique, à faire une exploration plus exacte, et
qui ne pouvait être d’aucun intérêt pour la
grande navigation , seul objet de notre voyage.

La brume , la pluie et les calmes , ne discon-
tinuèrent pas jusqu’au 4 à midi: nous obser-
vâmes 57d 45’ de latitude nord à trois lieues
de la terre, qu’on n’a )percevait que confu-
sément à cause de la rame; elle se dissipa
heureusement-à quatre heures , et nous recon-
nûmes parfaitement l’entrée de Cross-sound,
qui me parut former deux baies très-profondes,
où il est vraisemblable que les vaisseaux trou-

eraient un bon mouillage.
C’est à Cross-sound que se terminent les

hautes montagnes couvertes de neige, dont
les pics ont de treize à quatorze cents toises
d’élévation. Les terres ui bordent la mer au
sud-est de Cross-501m , quoiqu’encore éle-
ivées de huit ou neuf cents toises, sont cou-
Vertes d’arbres jusqu’au sommet; et la chaîne
de montagnes primitives me parut s’enfoncer
beaucoup dans l’intérieur de l’Amérique. Au
coucher du soleil , je relevai la pointe de l’ouest
de Crosstsound au nord 2.5d ouest, à environ
cinq lieues; le mont Beau-Temps me restait
alors au nord 50cl ouest, et le mont Crillon
au nord 4.5d ouest. Cette montagne, presque
aussi élevée que le mont Beau- emps , est au
nord de Crosg-sound, comme le mont Beau-
Temps est au nord de la baie des Français; elles
servent de reconnaissance au port qu’elles
aVoisinent z il serait aisé de prendre l’une pour

1 786:
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l’autre en venant du sud ,ï si leur latitude ne
différait pas de 15’; d’ailleurs, de tous les
points, le mont Beau-Temps paraît accom-p’

aiguë de deux montagnes moins élevées, et
le mont Crillon, plus isolé, a sa pointe in-
clinée vers le sud. Je continuai à prolonger la
côte a trois lieues de distance, les montagnes
toujours fort embrumées; nous n’apperce-a
Vions que par intervalles les terres basScs, et
nous tachions d’en reconnaître les sommets,
afin de ne pas perdre le fil de nos relèvemens.

’Nousfaisions très-peu de chemin; la route
de vingt-quatre heures ne fut que de dix
lieues: je relevai à la pointe du jour, au norÙ
2.9d ouest, un cap qui est au sud de l’entrée
de Cross-soumd; je l’appelai cap Cross”. Nous
avions, par le travers , une infinité de petites
islcs basses, très-boisées; les hautes Collines
paraissaient sur le second plan , et nous n’ap-r
percevions plus les montagnes couvertes de
neige. J’approt-hai les petites isles , jusqu’à
voir de dessus le pont les brisans de la côte,
et je reconnus entre elles plusieurs passages
qui devaient former de bonnes rades : c’est à
Cette partie (le l’Ame’rique que. le capitaine
Cook a donné le nom de [miellat [5185. L’en-
trée du port de los Remedios nous restait, au

* Cook l’a également appelé cap (’rnss; mais il
en fixe la latitude à 57’l 57’. Celte différence doit
provenir (le la configuration de la Côte, qui, dans
cette partie, présente plusicuis caps; et Cook aura
certainement déterminé la position) de celui qu’on
voit sur la carte être le plus au sud. (N. D. R.)
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coucher du soleil, à l’est 2d sud, celle de la
baie Guadeloupe à l’est 1nd sud, et le cap En-
ganno aussi a l’est 33d sud; mais toutes ces
pointes, tous ces caps, étaient mal pronon-
cés, à cause de la brume qui en couvrait les

sommets. iDepuis Cross-Sound jusqu’au cap Enganno,
sur une étendue (le côte de vingt-cinq lieues,
je suis convaincu qu’en trouverait vingt ports
ditlërens, et que trois mois suffiraient à peine
pour développer ce lahvrinthe. Je me suis hor-
ne , suivant
tant du Port des Français, à déterminer ien
Précisément le commencement et la fin de ces
isles , ainsi que leur direction le long de la
côte, avec l’entrée des principales baies.

Le 6, le temps s’éclaircit un pet. nous
pûmes observer la hauteur du soleil, et com-
parer l’heure vraie à celle (le nos horloges
marines. Notre latitude était 57d 18’ 4o”, et
notre longitude , déduite de la nouvelle marche
de nos horloges marines, observée sur l’isle
du Cénotaphe, x38d 49’ 3o”. J’ai déja fait

connaître la perfection des horloges marines
,de M. Berthoud; leur retardement sur le
moyen mouvement journalier du soleil est si
peu de chose et si uniforme, qu’on doit croire
que cet artiste a atteint le degré de perfec-
tion dont elles sont susceptibles.

La journée du 6 Fut assez claire, et nos
relèvemens ne nous laissèrent rien à desirer;
à sept heures du soir, nous a )percevions en-
core le mont Crillon au nord 664 ouest, le

e plan que je m’étais fait en .ar-i

I786-
Août.



                                                                     

:50 VOYAGE---rnont Saint-Hyacinthe au nord 78a est, et le
1736- cap Enganno * à l’est iod sud : ce dernier

est une terre basse couverte d’arbres, ( ni
s’avance beaucoup dans la mer, et sur a-
quelle repose le mont Saint-Hyacinthe, dont
la lbrme est un cône tronqué, arrondi au
sommet; son élévation doit être au moins

de deux cents toises. lLe 7 au matin, nous appercevions le côté
du cap Enganno opposé à celui que nous
avions insolongé la veille. Le mont Saint-
quacintlie était parfaitement prononcé, et
nous découvrions, à l’est de ce mont, une
large baie dont un brouillard nous cachait la
profondeur; mais elle est si ouverte aux vents
de sud et de sud-est, qui sont les plus dan-
gereu-JQ que les navigateurs doivent craindre
d’y mouiller’. Les terres sont couvertes
d’arbres, et de la même élévation que celles

’ au sud de Cross-sound : un peu de neige en
couvre les sommets; et ils sont si pointus et
si multipliés, qu’il suffit d’un petit déplace-

Août.

* Le mont Saint-Hyacinthe et le cap Enganno des
Espagnols sont le mont Edgecumbe et le cap Edge-
cumbe de Cook. (N. D. R,) "

’ Dixon y jeta l’ancre pour y traiter des pelle-
teries; il lui imposa le nom d’entrée de Norfolk .-
sa latitude nord est de 57’ 3’; et sa Ion itude occi-
dentale, réduite au méridien de Paris, e 138d 16’.

Il mouilla par huit brasses ., fond de sable, à’è de
mille du rivage. Cook apperçut l’ouverture de cette
entrée le 2 mai 1778 , mais il n’y mouilla pas.
(N. D. a.)
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ament our en chan rer l’as met : ces sommetsà lSont à quelques lieues dans l’intérieur, et pa«
ratissent en troisième au; (lesneollines leur
sont adossées, et cel es-ci sont liées à une
terre basse et ondulée qui se termine à la
mer. Des isles comme celles dont j’ai déja
parlé sont en avant de cette côte ondulée :
nous n’avons placé que les plus remarquables;
les autres sont jetées au hasard , afin d’indi-
quer qu’elles sont trèsonombreuses : ainsi, au
nord et au sud du cap Engan-no, sur un espace
de dix lieues, la côte est bordée d’isles.-Nous

les eûmes toutes doublées à dix heures du
matin; les collines paraissaient à nu, et nous
pûmes en saisir les contours. A six heures
du soir, nous relevâmes au nord-est un cap
qui avançait: beaucoup à l’ouest, et formait,
avec le cap Enganno, la pointe du sud-est
du grand enfoncement, dont le tiers, connue
’e l’ai déja dit, est rempli de. )etites isles.

epuis la fin de ces isles jusqu au nouveau
cap, nous vîmes deux larges baies ’ qui pa-

* Ces deux baies , que la Pérouse a nommées port
Nrrclter et par! Guibert, sont si rapprochées, qu’on
ne peut savoir dans laquelle a relâché Dixon; mais
ce navigateur ayant parcouru la côte à droite et
à gauche de son mouillage, qu’il a appelé port
Batiks, n’a trouvé que des baies beaucoup plus
petites que celle ou il était ,’et entièrement inha.

nées.

I La latitude du port Banks est de. . . . 564 35’,
Et sa longitude occidentale, ré- ’

duite au méridien de Paris, est de . . . 137 29.(N. D. a.)

1786.
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raissaient d’une très-grande )rofi)ndeur; je
donnaia ce dernier cap le nom (lie cap Tsclziri-
kow,en l’honneur du célèbre navigatenrrusse
ui. en 174i , aborda dans cette même partie

ile l’Amériqne. Derrière ce cap, on trouve,
a l’est, une large et profonde baie, que je
nommai aussi baie T.s-chirikow. A sept heures
du soir, j’eus connaissance d’un groupe de
cinq lblUlS *, séparés du continent par un canal
(le quatre ou cinq lieues, et dont ni le capi-
taine Cook ni le pilote Manrelle n’ont fait men-
tion : j’appelai ce groupe isles de la CI’OJ’ÊrE,

du nom du géographe français Delisle de la
Crnyère , qui s’était embarqué avec le capitaine

Tschirikow, et qui mourut pendant cette (un);
pagne. Comme la nuit s’approchait , je dirigeai
ma route pour en passer au large. La brise de
l’ouest continua à nous être favorable pendant
toute la journée du 8; nous observâmes 554
39’ 3!” de latitude nord, et 13’;d 5’23” de

’ Dixon a marqué ces cinq islots sur sa carte , sous
lei nom d’lsles brumeuses.

Détermination de la Pémust.

Latitude nord. . . . . . . . . . . 55cl 50’.
Longitude occidentale. . . . . . x37 Il.

De’Iermùmlion de. 1312:0". .
Latitude nord. . . . . . . . . . . 55d 50’ cfq
Longitude occidentale réduite au

méridien (le Paris- . . . . . . . . . 137 o 45.
’Je crois être dispensé d’entrer dans aucun détail

pour prouver que les déterminations de la Permise
doivent , à tous égards , avoir la préférence. (N. D. R.)

un.
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longitude occidentale , suivant nos horloges y
marines. Nous appercevions plusieurs grandes "66’
ouvertures entre des isles considérables qui se AMI-
montraient à nous sur plusieurs plans; et le
Continent était dans un si grand é ignement ,
que nous ne le voyions plus. Ce nouvel archi-
pel, très-(lillërent du premier, commence à
quatre lieues au sud-est du cap Tsehirilçow,
et se prolonge vraisemblahlement jusqu’au
cap .Heclor : les courans étaient très-forts
aux environs de ces isles, et leur influence
s’étendait jusqu’à nous , qui en étions éloi-

gnés de trois lieues. Le port Bucarelli du
pilote espagnol Manrelle est dans cette partie.
(Atlas, nu 26.) Je n’ai rien conçu à sa carte,
ni au discours qui devait l’éclaircir; mais ses
Volcans et son port Bucarelli sont dans des
isles éloignées peut-être de quarante lieues
du continent. J’avoue que je serais peu surpris
que depuis Cross-sonnd nous n’enssions cô-
toyé que des isles *; car l’aspect de la terre
a été très-diliërent de celui plus au nord,

* Dixon a la même opinion , et je la crois fondée sur
toutes les probabilités.

. . . c: De sorte que nous étions tout-à-f’ait
a par le travers de l’isle, au nord et à l’ouest. Dans
-cette position, nous voyions la terre élevéa au
a nord-ouest, à près de trente lieues de distance;
a et c’était évidemment la nième que nous avions
u vue le premier juillet. C’est une preuve ne la terre
a que nous avons ralliée pendant près ’un mois,
a n’était qu’un groupe d’isles a). Voyage de Baron,
page 308 de la traduction française. (N.D. R.)



                                                                     

Ë-------
1786.
Août.

9o

254 WVOYAGE
et j’ai vu la haute chaîne du mont Crillon sel
perdre dans l’est.

Le 9, à sept heures du matin, continuant
à prolonger la terre à trois lieues, j’ai eu
connaissance des isles S. Carlos : la plus consi-
dérable court sud-est et nord-ouest, et peut
avoir deux lieues de circonférence; une longuo
chaîne la lie à d’autres petits islots très-bas,
qui s’avancent beaucoup dans le canal. Je suis
persuadé cependant qu’il reste un passage as-
sez large ’: mais je n’en étais pas assez cer-
tain pour l’essayer, d’autant qu’il fallaity aller

vent arrière; et si mes conjectures sur ce .
passage n’euSSent pas été fondées , il m’eût

été très-difficile de doubler au large les isles
S. Carlos, et j’aurais perdu un temps très-pré-
cieux. Je rangeai à une demi-lieue celle qui
était le plus en dehors; et comme, à midi,
j’en étais à cette distance, est et ouest ’de la
pointe du sud-est, nous déterminâmes sa
position, avec la plus grande )récision, à
54t1 48’ (le latitude nord, et 136 19’ de lon-

gitude occidentale. ,
La brise était forte de l’ouest-nord-ouest;

le temps devenait brumeux; je forçai de voiles
vers la terre, qui s’enveloppait de brume à
mesure que nous en approchions. A sept
heures et demie du soir, nous n’étions guère
qu’à une-lieue de la côte, et je l’appercevais

r*Ce passage paraît exister; Dixon l’a vu de même ,
etil s’en est servi pour tracer, en partie au hasard
le détruit auquel il a donné son nom. (N. D. R.)
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à peine, quoique j’en visse les brisans (le dessus
le. pont :je. relevai un gros cap à l’est-nord-
est du compas; on n’appercevait rien au-(lt’lcîl;
il nous était impossible de juger la dirthion
de cette terre; pris le parti (le virer de
bord, et d’attendre un temps plus clair. La
brume ne se dissipa qu’un moment.

Le [O août, vers midi, nous observâmes
54d 20’ de latitude nord,et 135d 20’ 45” de
longitude occidentale, suivant nos horloges
marines. J’avais reviré sur la terre à quatre
heures du matin, et je l’apperçus dans cette
éclaircie à une lieue et demie au sud-est; elle
ressemblait à une islc: mais l’éclaircie Fut si
courte et si peu étendue; qu’il fut impossible
de rien distinguer. Nous ne soupçonnions pas
de terre dans cette aire de vent; ce qui aug-
menta notre incertitude sur la (lirçction de
la côte. Nous avions traversé pendant la nui:
les courans les plus rapides que i’eusse jamais
rencontrés en pleine mer : mais comme,
d’après nos ’observations, il n’y eut point de
tlillërence dans notre route estimée, il est:

robable que les courans étaient formés par
li. marée, et qu’ils s’étaient compensés; ’

Le temps devint très-mauvais pendant la
nuit du [0 au 1 1; la brume s’épaissit; il venta
grand frais : je fis prendre la bordée du large.
Au jour, nous revirâmes vers la côte; nous

» l’approchâmes de si près, que, quoiqu’elle fût:

embrumée ,. Je reconnus à une heure après
midi la même pointe de la veille qui s’éten-
dait du nord-nord-est au, sud-est: un quart sud,

10.
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ce qui lie presque tous nos relèvemens, lais-
sant cependant une ouverture de lioit à neuf
lieues, où nous n’appereûmes pas de terre :
je l. sais si la brume nous la cacha, ou S’il
y a quelque profonde baie ou autres ouver-
tures dans cette partie; ce que je présume,
à cause de la violence des courans dont j’ai
déja parlé. Si le temps eût été plus clair, nous
n’aurions laissé aucun doute sur cela; car
nous approchâmes à moins d’une lieue de la
Côte, dont on appercevait distinctement les
brisans : elle court beaucoup plus au sud-est
que je ne le pensais d’aplès la carte du pilote
espagnol. qui ne mérite aucune confiance. Nous
aviens observé à midi 5.1.d 9’ 26” de latitude
nord; je continuai à prolonger la côte à une
lieue de distance, jusqu’à quatre heures du
soir: aloi; la brume s’épaissit si fort, que nous
n’appereûmes plus l’Astrolabe, dont nous
étions à portée de la voix; je pris la bordée du
large. Il n’y eut point (l’éclaircie dans la jour-
née du 12, et, je m’éloignai de terre de. dix
lieues, à cause de l’incertitude où j’étais de

sa direction. Le 13- et le 14, le temps fut
brumeux et presque calme; je profitai des
petites brises pour rallier la côte, dont nous
étions encore éloignés de cinq lieues, à six
heures du soir.

Depuis les isles S. Carlos , nous ne trouvions
plus fond, même à une lieue de terre, avec
une sonde de cent vingt brasses. I

Le 15 au matin, le temps s’éclaircit; nous
rapprochâmes la côte à deux lieues; elle était,
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s’êtendaient considérablement au large; es
, Vents souillaient de la partie de l’est, et

nous relevions dans cette aire de vênt une
grande baie; l’horizon était très-étendu ,
[quoique le ciel fût couvert : nous, apperce-
vions dix-huit à vingt lieues de côte de chaque
côté; elle se prolongeait dutnord-nor’d-est au
sud-sud-est, et paraissait courir,.sudosud-est
et nord-nordïouest, beaucoup plus sud que,
je ne pensais.

A huit heures du matin, je fus obligé de
prendre le large, à cause d’une brume épaisse
dont nous fûmes enveloppés, et qui dura
jusqu’au 16, à dix heures; nous appel-eûmes
alors la terre très-confusément dans le nord-n
est: la brume me fit bientôt reprendre le large.
Toute la journée du x7 fut calme; le brouilà
lard se dissi a enfin, et je vis la côte à huit
lieues. Ce défaut de vent ne me permit pas
de l’approcher; mais nous Finies d’excellentes
observations de fiâmes de la lune au soleil;
c’était la première w is depuis notre sortie du
Port des Français. Notre latitude nord était
53d 12’ 4o”; notre longitude ,suivant nos
horloges marines, 136d 52”57” : le résultat
moyen de nos distances donnait I37d 27’ 58”,
ou 35’ 1” plus à l’ouest, et celui de l’Astro-
labe 15’ de moins. La brise de l’ouest-nord-
ouest ayant fraîchi, le temps étant resté clair,
j’approchai la terre, ’et le 18 à midi je n’en
étais qu’à une lieue et demie; je la prolongeai
à cette distance, et j’eus connaissance d’une

u. j 17
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baie si profonde, que je n’appercevais as les
terres qui la terminaient : je lui donnai e nôm
de baie de la Touche; elle est située par 52’l
39’ de latitude nord, et x34.d 49’ de longitude
occidentale; je ne doute pas qu’elle n’oflre -
un très-bon mouillage. . *

Une lieue et demie plus à l’est, nous vîmes
un enfoncement dans lequel il serait possible
de trouver également un abri pour les vais-
seaux; mais ce lieu me parut très-inférieur à
la baie de la Touche. Depuis le 55e jusqu’au
53e degré, la mer fut couverte de l’espèce de
plongeon nommé par Bqun macareuæ du
Kamtsclzatlm ; il est noir; son bec et ses
pattes sont rouges, et il a sur la tête deux
raies blanches qui s’élèvent en huppes, comme
celles du cataLoua. Nous en apperçûmes quel-
ques uns ausud; mais ils étaient rares, et on
voyait ne c’était en quelque sorte des voya-
geurs. es oiseaux ne s’é oignent jamais de
terre de plus de cinq à six lieues; et les na-
vigateurs qui les renco reront pendant la
brume doivent être à peignes certains qu’ils
n’en sont qu’à cette distance : nous en tuâmes
deux qui furent empaillés. Cet oiseau n’est
connu que par le voyage de Behring *. j

Le 19 au soir, nous eûmes connaissance
d’un ca qui paraissait terminer la côted’Amé-
rique; l’horizon était très-clair, et nous n’ap-
percevions au-delà que quatre ou cinq. petits

t Le capitaine Cook l’a aussi rencontré sur la côte
d’Alain. (N. D. R.)
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islots, auxquels je donnai le nom d’islols Ke-
’rouart, et j’appelai la pointe.cap Hcclor *.
Nous restâmes en calme ilat toute la nuit, à
trois ou quatre lieues de la terre, qu’une pe-
tite brise du nord-ouest me permit d’approé
cheràla ointe du jour: il me futalprs prouvé.
que la c te que je suivais depuisjdeux cents
lieues finissait ici, et formait vraisemblable;
ment, l’ouverture d’un golfe ou d’un canal Fort
large , puisque je n’appereeavais point de terre .
dans l’est, quonque le temps fût très-clair; je
dirigeai ma route au nord, afin de découvrir
le revers des terres que je venais de prolonger
à l’est. Je rangeai à une lieue les islots Ke-
rouart et le cap Hector, et je traversai des
courans très-Forts; ils m’obligèrent même
d’arriver, et de m’éloigner de la côte. Le cap
Hector, qui forme l’entrée de ce nouveau ca-
nal, me parut unipoint très-intéressant à dé-
terminer : sa latitude nord est par 51d 57’
20”; et sa longitude occidentale , suivant nos
horloges marines, 133d 37’. La nuit ne me
permit pas d’avancer davantage .vers le nord,
et je me tins Ibord sur bord. Au jour, je repris

f5 C’est le cap Saint-James de Dixon.
Cap Heclor de la Pérouse.

Latitude nord. . . . ..... . . 51cl 57’ 2°”.
Longitude occidentale. . . . . . 133 37.

C..p’Saz’nt-James de Diæon.

Latitude nord ........... 514 46’
Longitude occidentale , réduite

au méridien de Paris. . . . . . . . :32 20.

N.D.. n(Il!) j .

1736.
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ma route de la veille;le temps était très-clair:
je vis le revers de la baie de la Touche, Élu--

uel je donnai le nom de en]; Buadze, et plus
ile vingt lieues de la côte orientale que j’avais
prolongée les jours précédens. Me rappelant
alors la forme de la terre depuis Cross-sound,
je fus assez orté à croire que cet enfonce-
ment ressem )lait à la mer de Calilbrnic, et

r s’étendait jusque par .57d de latitude nord. Ni

21.

la saison , ni mes projets ultérieurs, ne me per-
mettaient de m’en assurer; mais je voulus au
moins déterminer avec précision la largeur est
et ouest de ce canal ou golfe, comme on vou-
dra l’appeler , et je dirigeai ma route au’nord-
est. J’observai, le 21 à midi, 52d 1’ de lati-
tude nord, et 133d 7’ 31” de longitude occi-
dentale : le cap Hector me restait a dix ou
douze lieues au sud-ouest, et la soude ne rap-
portait pas de fond. Les vents passèrent bien-
tôt au sud-est; une brume épaisse succéda à
ce ciel pur qui nous avait permis, le matin,
de découvrir des terres à dix-huit ou vingt
lieues; il venta grand Frais : la prudence ne
me permit plus de continuer Fia route au
nord-nord-est; je tins le vent, et je courus
des bords pendant la nuit, tous les ris pris dans
les huniers. Au jour, le vent ayant molli, quoi-
que l’horizon fût aussi embrumé , je repris la
bordée de terre, et ’e l’apperçus à midi à tra-

vers le brouillard. a latitude estimée était-
alors 52d 22’; la côte s’étendait du nord un
quart nord-est à l’est un quart nord-est : la
sonde rapporta cent brasses, fond de r.oche.
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Après une éclaircie de courte durée , le ciel se
rembruma; lettemps avait mauvaise appa-
rence : je repris la bordée du large; mais j’a-
vais heureusement fait de très- )ons relève-
mens, et je m’étais assuré de la largeur de ce
canal ou golfe, de l’est à l’ouest; elle était
d’environ trente lieues comprises entre le cap
Hector et le cap Fleuiieu Ë, du nom. que
j’avais donné à l’islelasplus sudÇest du nou-

Veau groupe que je venais de découvrir sur
la côte orientale de ce canal; et c’est derrière
ce groupe d’isles que j’avais apperçu le con-
tinent, don les montagnes primitives, sans
arbres et couvertes de nei je, 5e montraient
sur plusieurs plans, ayant ( es pics qui parais-
saient situés à plus de trente ieues dans l’in-
térieur des terres. Nous n’avions vu compara-
tivement que des collines depuis Cross-sou nd ,
et mes conjectures sur un enfoncement de six
ou sept degrés au nord en devinrent plus
fortes. La saison ne me permettait pas d’é-
claircir davantage cette opinion; nous étions
déja a la fin d’août; les brumes étaient pres-
que continuelles ; les jours commençaient aussi

* Dix0n l’a appelé cap Cas.

’ Cap Fleurieu de la Pérouse.
Latitude nord. . ...... . . . . 51d 45’ a
Longitpde occidentale. . . . . . . 131 15.

Cap Cas de Dira".
Latitude nord ........... .. 51” 39’

. Longitude occidentale,rëdnite au
méridien de Paris. . . . . . . . . . . 13° 33.

(N. n. a.)

1.786.
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262 VOYAGEà devenir courts :mais, bien plus que tous
ces motils , la crainte de manquer la mousson
de’la Chine me fit abandonner cette recherche ,
à laquelle il aurait fallu sacrifier au moins six
semaines, à cause des précautions nécessaires
dans ces sortes de navigations, qui ne cuvent
être entreprises que pendant les plus ongs et
les plus beaux jours de l’année. Une saison
entière suffirait àpeiiie pour un pareil travail,
qui doit être l’objet d’une mission particulière :
la nôtre , infiniment plus étendue, était rem-
plie par la détermination exacte de la largeur
de ce canal, dont nous parâiurfimes la pro-
fondeur à environ trente lieues au nord : nous
assignâmes aussi aux caps qui forment les deux
extrémités de son entree , des latitudes et des
longitudes qui méritent la même confiance
que celles des caps les plus remarquables des
côtes d’Europe. Je voyais avec douleur que

’ depuis vingt-trois jours que nous étions partis
de la baie des Français , nous avions fait bien
peu de chemin, et je n’avais pas un instant à
perdre jusqu’à Monterey. Le lecteur s’apper-
ccvra aisément que, pendant tout le cours de
cette campagne, mon imagination a toujours
été contrainte de se porter à deux ou trois
mille lieues de mon vaisseau, parce que nies
Joutes étaient assujetties ou aux moussons , ou
aux saisons, dans tous les lieux des deux lié-
misplières que j’avais à parcourir, devant y
naViguer dans des latitudes élevées, et tra-
vers-cr, entre la nouvelle Hollande et la nou-
velle Guinée, des détroits vraisemblablement
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assujettis aux mêmes moussons que ceux des
Molu ues, ou des. autres isles de cette men

Lacbrume fut très-é qaisse pendant la nuit;
je fis route au sud-sud-ouest z il y eut une
très-belle éclaircie au jour; elle dura peu : mais,
à onze heures, le ciel devint pur. Nous rele-
vâmes le Cap Fleurieu au nordnest un quart j
nord, et nous fîmes d’excellentes.observations.
Notre latitude nord était 51d 4 ’ 54”, et la
longitude occidentale par nos horïoges marines
132d o’ 5o”. Nous restâmes en calme toute
la journéœ les vents passèrent au nord-ouest ,
après le coucher du soleil, avec un horizon
très-brumeux: j’avais relevé auparavant le ra )
Fleurieii au nord un laijt nord-est; sa lati-
tude et sa longitude , déterminées par M. Da-
gelet, sont de 51d 45’, et de i3id o’ i5”.

J’ai déja ditque ce cap forme la pointe d’une
vîsle Fort élevée, derrière laquelle je n’apper-
cevais plus alors le continent , qui m’était
caché par l rume; elle devint encOre plus
Iepaisse pen aut la nuit, et je perdis souvent
de vue l’Astrolabe , dont j’en-tendais cependant

la cloche. «Au jour, le ciel devint beau; le cap Fleu-
rieu me restait à dix-huit lieues dans le nord-
ouest. i8d ouest; le continent s’étendait jus-
qu’à l’est; l’horizon , quoique terne, permet-
tait de l’appercevoir à vingt lieues. Je s route
à l’est pour m’en approcher; mais bientôt la
côte se rembruma, et il y eut, dans le sudi-
sucl-est, une éclaircie qui me fit découvrir un
cap dans cette aire de vent.

l 786.

Août.

23.

24.



                                                                     

l
Août,

i "86.

264-. ’VOYAGE
Je changeai de route, afin de ne pas m’en:

l’amer, en courant à l’est vent arrière , dans
un golfe dont j’aurais eu beaucoup de peine
à sortir; je reconnus bientôt ne cette terre
du sud-sud-est, sur laquelle je gouvernais,
était Formée de plusieurs groupes d’isles qui
s’étendaient du continent aux isles du large,
et sur lesquelles je n’apperçus pas un buis-
srin; j’en passa-i à un tiers delieue : on y voyait
de l’herbe et du bois flotté sur la côte; la la-
titude et la longitude de l’isle le plus à l’ouest,
sont 50cl 56’ et 131d 38’; je nommœ’ces diH’és-

rens groupes, isles Sartine”. Il est vraisem-
blable qu’on trouverait entre elles un passage;
mais il ne serait pas )rudent (le s’y engager
sans précaution. Après les avoir doublées, je
portai vers le continent le cap à l’êst-sud-est ;.
il s’étendait du nord-nord-est au sudoest un
quart est : l’horizon était: un peu brumeux,
quoiqu’assez étendu. Nous ne cuvions dis-
tinguerles sommets des montag&; mais nous
apperccvions parfaitement les terres basses:

Je restai bord sur bord toute la nuit, afin
de ne pas dépasser la pointe boisée du capi-
taine Look , que ce navigateur a déterminée;
ce qui lbrmait une continuation de côte de-.
puis le mont Saint-Elbe jusqu’à Nootka, et,
en me procurant l’avantage de comparer nos,

* Islcs de Berieford de Dixon, dont
il fixe la latitude nord à ....... 5otl 52’

Et la longitude occidentale, ré-
duite au méridien de Paris, à . . . . 132 ’ 3,

(N. D. a.)
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longitudes aux siennes, anéantissait tous les
doutes ui auraient pu rester sur l’exactitude
de nos (éterminations. Au jour, je fis route
sur la terre; je passai a une lieue et demie (le
la pointe boisée, qui me restait, à midi, au
nord un quart nord-ouest , à environ trois
lieues z sa latitude nord précise est (le 50a 4’,
et sa longitude occidentale de 130d 25’. Le
capitaine Cook , qui n’a pas autant que nous
approché cette pointe , et ne l’a déterminée
que d’après des relèvemens, la place sur sa
carte par 50d et 130d 20’ réduits au’méridien
de Paris, c’est-à-dire 4’ plus au sud, et 5’

R plus à l’est z mais notre détermination mérite
plus de Confiance, parce que nous étions beau.
coup plus près de terre, et que notre estime
sur la distance a été su’ette à moins d’erreur.
Un doit remarquer ici la précision étonnante
des nouvelles méthodes; elles acheveront, en
moins d’un siècle, d’assigner a chaque point
de la terre sa véritable position, et avanceront
plus la géographie que tous les siècles qui se
Sont écoulés jusqu’à nous.

Le ’25, je continuai de courir à l’est vers
l’entrée de NootLa . dont j’aurais voulu avoir

connaissance avant la nuit, quoique cette vue
n’eût plus rien d’intéressant après la détermin

nation précise de la mime boisée. Une brume
très-épaisse, qui s’éleva à cinq heures du soir,

me cacha entièrement la terre, et je dirigeai
nia route vers la pointe des brisans, quinze
lieues au sud de Nootka, afin de reconnaître

. la partie de côte comprise entre le cap F lat-

--v-----.
i786.

. Août.

25.
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tery et la pointe des brisans , que le capitaine
Cook n’a pas été à portée d’explorer : cet es-

Août. ’ pace est ( ’environ trente lieues.
26.

27.

28.

29.

Le 26, le temps resta fort embrumé; les
vents varièrent par grains du nord-est au sud-
est; le baromètre descendit : cependant il n’y
eut point de vent; nous restâmes en calme
et sans gouverner jus u’au 28. J’avais profité
de quelques petites brises pour m’éloigner de
la côte , dont je supposais a direction au sud.
est: nous étions environnés de petits oiseaux
de terre qui se re osaient sur nos manœuvres;
nous en primes pliisieurs dont les espèces sont
si communes en Euro e, qu’ils ne méritent:
pas une description. Enfin, le 28 au soir, à
cinq heures, il y eut une éclaircie; nous re-
connûmes et relevâmes la pointe des brisans
de Cook, qui.nous restait au nord : la» terre
s’étendait ensuite jusqu’au nord-est ; l’éclaircie

dura peu, mais nous fûmes à portée de faire
de bons relèvemens.

Le temps ne fut pas plus clair le 29 août;
mais le baromètre montait, et je lis route vers
la terre , espérant qu’ily aurait éclaircie avant
la nuit : je sondai de demi-heure en demi-
hciire; nous passâmes de soixante-dix brasses,
fond de sable, à un fond de cailloux roulés
(le quarante brasses; et nous retombâmes,
après avoir fait une lieue, à soixante-quinze
brasses, sable vaseux. Il était évident que nous
avions passé s un banc; et il n’est peut-être
pas bien aisé ( expliqUer comment une mon-
teigne de cailloux roulés de cent cinquante
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pieds d’élévation , et d’une lieue (l’éttndue,

k trouve sur un plateau de sable, à huit
lieues au large: on sait que ces cailloux ne
prennent une Forme ronde que par l’effet des
frottemens; et cet amonc’elemcnt suppose, au

ui d’une

rivière. .Enfin, comme je m’en étais flatté , il y eut
une éclaircie au coucher du soleil. Nous rele-
vâmes la terre depuis l’est-nortl-est’jusqu’au

nord-ouest un quart nord, et ces relèvemens
se liaient parfaitement avec ceux de la veille.
Nous avions observé à midi 48d 37’ : notre
longitude, suivant nos horloges, était 19.8d
2l ’ 42”. La dernière pointe que nous avions
vue au sud-est, ne pouvait être qu’à six ou
sept lieues du cap Flattery, dont j’aurais beau-
coup dcsiré avoir connaissance; mais labrume

fut très-épaisse. ’Le 3o, la mer devint Fort grosse; les vents
varièrent du sud au sud-ouest : je repris le
large; et l’horizon ayant moins d’une demi-
lieue (le rayon, je dirigeai ma route parallèle-
nient à la côte, afin d’arriver promptement au
47a, dans l’intention d’en reconnaître. le dé-
veloppement jusqu’au 454, attendu que cette
partie forme une lacune sur la carte du ca;
pitaine Cook. ’Le icr septembre, à midi, j’eus connaissance
d’une pointe ou d’un cap qui me restait au
nord-nord-est, à environ dix lieues’, irecisé-
ment d’après nos relèvemens par 47d. a terre
s’étendait jusqu’à l’est; je l’approchai jusqu’à

,.......
i786.

Août.

3:).

. 31.

a

Septembre.
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trois ou quatre lieues: elle se dessinait mal;
la brume en enveloppait toutes les formes.
Ma latitude nord, observée à midi, était 46d
36’ 2x", et la longitude occidentale par nos
horloges marines, 127d 2’l 5”; celle par les
distances, 126d 33’. Les courans sont, sur
cette côte , d’une violence extraordinaire; nous
étions dans des tourbillons qui ne nous per-
mettaient pas de gouverner avec un vent à
filer trois nœuds, et à une distance de cinq
lieues de terre. I lïJe prolongeai la côte pendant la nuit. fai-
sant peu de voile, et le cap au sud. Au jour,
le mis le cap à l’est pour me rapprocher de
a terre; nous restâmes’en calme plat, à quatre

lieues de la côte, ballottés par les courans qui
I nous faisaient virer (le bord à chaque instant,

et dam la crainte continuelle d’aborder l’As-
trolàbe, qui n’était pas en meilleure position:
nolis avions heureusement un bon fond de
vase pour mouiller, dans le cas où ces couraus

.’ nous eussent jetés sur la côte; mais la mer
était fort grosse , et nos câbles auraient en de
la peine à résister au tangage. Le cap Rond
des Espagnols nous restait à l’est 5d sud; la
terre. s’étendait ensuite jusqu’au sud-est:
notre latitude nord à midi était 45a 55’; notre
longitude occidentale, suivant nos horloges
marines, 126d 47’ 35”; et celle par les dis-

tances, 120l 22’. Le temps nous avait enfin
permis d’apprendre la veille; c’était la se-
C0l1(lCl0lS depuis notre sortie du Port des Fran-
çais : elles ne ditléralent (le la longitude de

.
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nos horloges marines que de 25’ 35”. Cette
journée de calme fut une des plus inquiétantes

ne nous eussions passées depuis notre départ
ile France; il n’y eut pas un soufile de vent
pendant la nuit : nous sondions de demi-heure
en demi-heure, afin de mouiller malgré la
grosse mer, si nous eussions Lite entraînés à
terre; mais nous trouvâmes toujours quatre-
vingts brasses, fond de vase.

Au jour, nous étions à la même distance
de la terre que la veille; nous observâmes,
comme le jour précédent, 45d 55’. Nos relè-

Vemens furent presque les mêmes; et entrai.
nés par des courans qui s’étaient compensés,
il semblait que nous eussions tourné pendant
les vingt-quatre heures sur un pivot.

Enfin, à trois heures, il s’éleVa une petite
brise du nord-nordaouest, à l’aide de laquelle
nous pûmes gagner le large, et sortir de
ces courans où nous étions enga és depuis
deux jours; cette brise poussait evant elle
un banc de brume dont nous fûmes enve-
loppés, et"qui nous fit perdre la terre de vue.
Il ne nous restait guère que cinq ou six lieues
de côte à dévelop er jusqu’au 454, point qui
a été reconnu par e capitaine Cook : le temps
était trop favorable et j’étais trop pressé pour

ne pas profiter de ce bon vent. Nous for-
çâmes de voiles, et je dirigeai ma route vers le
sud un quartcud-ouest, presque arallèlement
à la côte qui court nord et su . La nuit fut
belle; au jour, nous apperçûmes la terre dans
lenord un quart nord-est; le ciel était pur dans

o

-
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cette partie de l’horizon, mais fort embrumé
plus à l’est : nous vîmes cependant la côte
dans l’est-nord-est, et jusqu’à l’est-sud-est,
mais pendant des instans seulement. A midi,

,notre latitude Fut observée; elle était de 44d
41’; nos horloges marines donnaient 1264
56’ I7” de Ion itude occidentale : nous étions
à env1ron huit ieues de la côte, que nous ap-
prochâmes en faisant prendre un peu l’est à
notre route. A six heures du soir, notre dis-
tance était de uatre lieues; la terre s’étendait:
du nord-est à(l’est-sud»est, et elle était très-
embrumée.’ La nuit fut belle; je prolongeai la
terre, qu’on appercevaitau clairde la lune: le
brouillard nous la cacha au lever du soleil;
mais elle reparut à midi, dans une éclaircie,
depuis le nord-est jusqu’au sud un quart sud-
est: la sonde rapportait soixante-quinze brasses.

Notre latitude était 4211 58’ 56”, et la longi-
tude, par nos horloges, 127d 5’ 20”. A deux
heures, nous étions par le travers de neuf

etites isles ou rochers éloignés d’environ une

lieue du cap Blanc , qui restait au nord-est
un quart est. Je les nommai isles Necker.
Je continuai à prolonger la terre, le cap au
sud-sud-est : à trois ou quatre lieues de dis-
tance, nous n’appercevious que le sommet
des montagnes ait-dessus des nuages; elles
étaient couvertes d’arbres, et on n’y voyait
point de neige. A la nuit, la taure s’étendait
jusqu’au sud-est; mais nos vigies assuraient
l’avoir vue jusqu’au sud un quart sud-est.
.Incertain dela direction de cette côte qui

O
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n’avait jamais été explorée, je fis petites
Voiles au sud-sud-oucst. Au jour, nous ap-
percevions encore la terre, qui s’étendait du
nord au nord un quart nord-est. Je fis gou-
verner au sud-est un quart est pour m’en ap-

rocher; mais, à sept heures du matin,’un
brouillard épais nous la fit perdre de vue.
Nous trouvâmes le ciel moins pur dans cette
)artie de l’Amérique que dans les hautes

latitudes, où les navigateurs jouissent, au
moins par intervalles, de la vue de tout ce
qui se trouve au-dess’us de leur horizon : la
terre ne s’y montra pas une seule fois avec
toutes ses formes. Le 7, le brouillard fut
encore plus épais que le jour précédent; il
s’éclairent cependant vers midi, et nous vîmes
des sommets de montagnes dans l’est, à une
assez grande distance. Comme notre route
avait valu le sud, il est aident que, depuis

.les 2d la côte commence à fuir dans l’est.
,Notre latitude nord Fut observée à midi; elle

était de 40d 48’ 30” : notre longitude occiden-
tale, suivant les horloges, était de 126d 59’
45”. Je continuai à faire route pour a pro-
cher la terre, dont je n’étais qu’à quatre ieues
à l’entrée de la nuit. Nous apperçûmes alors
un volcan sur la cime de la montagne qui
nous restait à l’est; la flamme en était tres-
vive : mais bientôt une brume é aisse vint
nous dérober ce spectacle ; il fal ut encore
s’éloigner de terre. Comme ’e craignais, en-
suivant une route parallèle à la côte, de ren-
contrer quelque isle ou rocher un peu écarté.

I786.

Scpwumra

6.
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272 VOYAGEdu continent, je pris la bordée du large.
La brume fut très-épaisse. Le 8, vers dix
heures du matin, il y eut une éclaircie: nous
appelieûmes la cime des montagnes; mais

- une barrière impénétrable à notre vue nous

16..
n.

cacha constamment les terres basses. Le temps
était devenu très-mauvais; il ventait grand
frais, et le baromètre baissait considérable-
ment : je continuai jusqu’à l’entrée de la nuit

à courir au sud-est, route qui, en me faisant
prolonger la côte, devait aussi m’en approcher;
mais je l’avais perdue de vue depuis midi; et,
a l’entrée de la nuit, l’horizon était si gras,
311e j’aurais pu en être très-près sans la voir.

omme il y avait apparence d’un coup de
vent, et ne s’il était venu de l’ouest, j’au-
rais été a ale, je pris le parti de courir au
large sous la misaine et le grand hunier seu-
lement. Il venta gPand frais, beaucoup moins
cependant que je ne l’avais cru. Au A our, le
temps fut couvent, mais le vent mot été; je
fis gouverner l’est vers la terre. La brume
me fit bientôt changer de route, et courir à
peu près parallèlement à la côte , dont je sup-
posais la direction sud un quart sud-est. Le
temps ne fut pas plus clair le to et le Il;
le résultat des routes de ces deux jours fut
aussi le sud un quart sud-est. Notre horizon
ne s’étendit jamais à deux lieues, et très-
SOuvent à moins d’une portée de fusil. Notre
latitude fut cependant obscrvée de 36d 58’
43”, et la longitude, par nos horloges, de

1263 32’ ,5". Les courans, ou une fausse
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estime, nous avaient portés 30’ au sud; mais
nous étions enCore à 16’ au nord de Mon-
terey. Je fis gouverner à l’est directement
sur la terre : quoique le temps fût
nous avions un l]()&lZ()n de deux

brumeux,
lieues. Je

restai bord sur bord toute la nuit. Le ciel
fut aUSSi couvert le lendemain; je continuai
cependant ma route sur la terre
notre longitude était 124d 52’ i je n’apporta-

: à midi,

i786.
Septembre.

12.

vais point de terre; mais la brume nous eng
Veloppa à quatre heures du soir, et je pris
le parti (le courir des bords, en attendant un
tem s plus clair. Nous deVions être très-près
de a côte; plusieurs oiseaux de
laient autour de nos batiinens, et nous prîmes
un faucon de l’espèce des gerfauts. La brume
continua toute la nuit; et le lendemain, à,
dix heures du malin, nous appercûmes la
terre très-embruméeet très-près de nous. Il
était impossible de la recouiiaîtrefj’en ap-
prochai à une lieue; je vis les br

terre V0-

isans très-

130

distinctement; la sonde rapporta vingt-cinq i
brasses z mais quOique je fusse certain d’être

w dans la baie de Monterey, il était im ossible’
v de reconnaître l’établissement espagiio par un t

temps auSSI embrumé. A l’entrée de la nuit,
je repris la bordée du’large, et au jour "je
portai vers la terre, avec une brume épaisse
qm ne se disSipa qu’a midi. Je suiVis alors.
la côte de très-près; et à trois heures après
midi" nous eûmes connaissance du fort de
Monterey, et de deux bâtimens à
qui étaient dans la rade» Les vents

Il, i
trois mâts.
contraires
t8

1’14.
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nous forcèrent de mouiller à deux lieues au
lar e, par quarante-cinq brasses, fond de vase, ’
et e lendemain nous laissâmes tomber l’ancre
à deux encablures de terre par douze brasses.
Le commandant de ces fieux bâtimens , don
Estevan Martinez , nous envoya des pilotes
pendant la nuit : il avait été informé par le
vice-roi du Mexique , ainsi que par le gou-
vÊmeur du présidio, de notre arrivée présu-
IDÉE dans cette. baie.

Il est remarquable que, pendant Cettelonguè
traversée, au milieu des brumes les plus
épaiSSes, I’Astrolabe navigua toujours à la
portée de la voix de ma frégate, et ne s’en
écarta que lorsque je lui donnai l’ordre de.
reconnaître l’entrée de Mouterey.

Avant de terminer ce chapitre, qui ne sera
de quelque intérêt que peut; es géographes et.
es navigateurs, je crois devoir exposer mon

opinion sur le prétendu canal de Saint-La-æ
zare de l’amiral de Fuentes. Je suis convaincu
que cet amiral n’a jamais existé ’, et qu’une
navigation dans l’intérieur de l’Ame’rique, à

travers les lacs et les rivières, et faite en aussi
peu de temps, est si absurde, que sans l’esprit
de système, qui est préjudicia le à toutes les
Sciences, des géographes d’une certaine réa
putation auraient rejeté une histoire dénuée
de toute vraisemblance, et fabriquée en An-
gleterre dans le temps où les partisans et les
détracteurs du passage du nord-ouest soutea

* Voyezyla note,jpage 753.
x
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riaient leur opinion avec autant d’enthou-
siasme qu’on pouvait en mettre, à cette même
époque en France , aux questions de théologie,
cent fois plus ridicules en00re. La relation de
l’amiral de Fuentes estxlonc comme ces fraudes
pieuses que la saine raison a rejetées depuis
avec tant de mépris, et qui ne peuvent sou-
tenir le flambeau de la discussion: mais on peut
presque regarder comme certain que, depuis
Crossosound, ou du moins depuis le port de
los Remedios jusqu’au cap Hector, tous les na-

i vigateurs n’ont côtoyé ne des isles ar 5201,
et qu’entre les isles et e continent il existe
un canal dont la largeur, est et ouest, peut
être plus ou moins considérable; mais je ne
crois pas qu’elle excède cinquante lieues , puis-
qu’elle est réduite à trente à son embouchure,
entre, le cap Fleurieji et le cap Hector. Ce
canal doit être parsemé d’isles d’one naviga-
lion difficile, et je suis assurékqu’cntre ces
isles il y a plusieurs passages qui communi-
qucnt avec. le grand Océan. Le port de los
Remcdios et le port Bucarelli des Espagnols
sont à une grande distance du continent; et
si les prises (le. possession qui ne sont suivies
d’aucun établissement n’étaient pas des titres

ridicules, ceux des Espagnols dans cette partie
de l’Amérique pourraient être contestés; car
il m’est démontré que le pilote Maurelle n’a
pas apperçu ce confinent depuis 5d1 jusqu’au
57d 20’ :j’ai d’ailleurs la certitude absolue
qu’au nord de Cross-Sound, au Port des Fran-
çais, nous étions en Amérique , parce que la

----.)17Ê6.

Septembre.
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rivière de Behring, par 59a 9’ , est si consi-
dérable, qu’on n’en pourrait rencontrer de
pareilles sur une terre qui ne serait pas d’une
extrême profondeur. Je voulus la faire visiter
par nos canots; mais ils ne purent vaincre les
courans de l’entrée. Nos frégates mouillaient
à son embouchure; l’eau était blanchâtre et
douce à trois ou quatre lieues au large :ainsi
il est vraisemblable que le canal, entre les isles
et le continent, ne court pas plus nord que le
57d 30’. Je sais que les géographes peuvent
tirer des lignes au nord-est, laisser le Port
des Français et la rivière de Beliring en Amé-

,rique, et prolonger leur canal auinord et à
l’est jusqu’aux bornes de leur imagination :
mais un pareil travail, dénué de faits, ne sera
qu’une absurdité; et il est assez vraisemblable
que, sur la côte de l’Amérique qui borne ce.
nouveau canal à l’est, on trouvera l’embou-
chure de quelque rivière peut-être navigable,
parce qu’on ne peut guère supposer que la
pente du terrain es dirige toutes vers l’est. La
rivière de Bebring ferait cependant exception
à-cette règle : les probabilités seraient même

u’il n’y aurait point de barre à l’embouchure

de ces rivières supposées, parce que ce canal,
. qui a peu de largeur, est abrité par les isles

v

qui lui sont opposées a l’ouest; et l’on sait
que les barres sont formées par la réaction de
la mer sur le courant degnvnères *.

* Ce chapitre, si intéressant pour la grande navi-
gation, laissera sans doute quelque chose à desirer
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aux marins, aux géographes, et sur-tout aux par-
tisans du passage au nord. Quoique du nombre de
ces derniers, je ne puis’ me dispenser de faire ob-
server que st la Pérouse eût voulu reconnaître
toutes les baies, toutes les grandes ouvertures que
présentait cette immense étendue de côte parsemée
d’isles, il eût été obligé d’abandonner tous les pro-

jet: ultérieurs de sa campagne, et de, manquer
formellement à ses instructions. ’

Au dix-neuvième siècle appartiendra l’honneur
d’avoir achevé la parfaite description des parties ba-
bitables du globe; l’importante uestion d’une com-
munication des deux mers parqle nord de l’Amé-
tique sera alors décidée. Réservons une place au nom
immortel du navigateur entreprenant qui, profitant

I786.
Septembre.

des progrès de l’astronomie, nous fera connaître,
lcette communication. .Pour rapprocher cet instant, écartons tontes’les

incertitudes découra cames, et ajoutons un mot à.
ce que nous avons éja dit dans les notes, pages
a, 753, 754 et a 6. V

Le vaisseau le ère éternel, commandé par le ca-
pitaine David Melguer, Portugais, partit du Japon
vers l’an 1660, et courut au nord jusque vers le 84°
degré de latitude, d’où il prit sa route entre le
Spitzberg et le Groenland, et, passant par l’ouest de
l’Ecosse et de l’Irlande, fit son retour à Porto en,

Portugal- aLe capitaine Vannout, Hollandais, retend avoir
passé dans la mer du Sud parle détroit ’Hudson.

J’engage ceux qui s’oecuperom. de cette question,
à lire le recueil d’observations sur la probabilité
d’un passage nord-ouest , inséré dans les Voyages
du capitaine J. Mures. (N. D. R.)
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a: ECHAPITRE XI.
Descriplion (le la baie (le Monterey. -De’-

[ails [lisioriques sur les (leur Calybrnies
et sur leurs missions. - Mœurs et usages
des Indiens convents et des Indiens in-
dépendans. -- Grains, fruits, légumes
de. loufe espèce. -- Ouadrupèdes, 0i-
sen 111-, [musons , coquilles , etc. ---- Can-
slilnlirm mililairc de. ces Jeux provinces.
--- Détails sur le commerce, elc.

LÀ baie de Monterey (Atlas. n° 34), formée
par la pointe du Nouvel-An au nord, et par
celle des Cyprès au sud, a huit lieues d’ou-
verture dans cette direction, et à peu près six
d’enfoncement dans l’est , où les terres sont
bwaes et sablonneuses; la mer y roule jus-
qu’au pied des dunes de sable dont la Côte
est bordée , avec un bruit que nous avons en-
tendu dc plus d’une lieue. Les terres du nord
et du sud de. cette baie sont élevées et cou-
Vertes d’arbres : les vaisseaux qui veulent y
relâcher doiycnt suivre la côte du sud; et,
après avoir doublé la pointe des Pins, qui
s’avance au nord, ils ont connaissance du pré?
sidio, et ils peuvent mouiller )ar dix brasses
en dedans et un peu en terre (le. cette pointe ,
qui les met à l’abri des vents du large. Les
bâtimens espagnols qui se proposent de Faire
une longue relâche à Monterey, sont dans
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l’usage d’approcher la terre à une ou deux
encablures, par six brasses; et ils s’amarrent
à une ancre qu’ils enlbncent dans le sable du

’ rivage : ils n’ont plus à craindre alors les vents

du sud, qui sont quelquefois assez torts,
mais qui n’exposent à aucun danger, puis-
qu’ils viennent de la côte. Nous trouvâmes
fond dans toute la baie, et nous mouillâmes
à quatre lieues de terre, par soixante brasses,
fond de vase molle; mais la mer y est Fort
grosse, et on ne peut rester que quelques
heures dans un pareil mouillage, en attendant
le jour, ou une éclaircie. La marée est haute
aux nouvelles et pleines lunes à une heure et
demie : elle y monte de sept pieds; et comme
cette baie est très-ouverte, le courant y est
presque insensible; je ne l’ai jamais vu filer
un demi-nœud. On ne peut exprimer ni le
nombre de baleines dont nous fûmes environ-
nés , ni leur familiarité; elles souillaient à cha-

ue minute à demi-portée de pistolet de nos
frégates , et occasionnaient: dans l’air que très.-
grande puanteur. Nous ne connaissions pas
cet effet (les baleines; mais les habitans nous
apprirent que l’eau qu’elles lançaient était imr
prégnée de cette mauvaise odeur, et qu’elle
se répandait assez au loin : ce phénomène
n’en eût vraisemblablement pas été un pour
les pêcheurs du Groenland ou de Nantuket.

Des brumes presque éternelles enveloppent
les côtes de la baie de Monterey, ce qui en
rend l’approche assez difficile; sans cette cir-
constance, il y en aurait peu de plus faciles à

.

J786.
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aborder: aucune roche cachée sous l’eau ne
s’étend à une encablure du rivage; et si la
brume est trop épaisse, on a la ressource d’y
mouiller, et d’y attendre une éclaircie qui ter-
mette d’avoir bonne connaissance de. l’éta lis-
sement espagnol, situé dans l’angle formé par
la côte du sud ,etide l’est.

La mer était couverte de pélicans; il paraît
que ces oiseaux ne s’éloignent jamais de plus de
cinq ou six lieues de terre, et les navigateurs
qui les rencontreront pendant la brume, doi-
vent être Certains qu’ils en sont tout au plus
à cette distance. Nous en apper ûmes pour
la premièrelbis dans la baie de N’ionterey, et:
j’ai appris depuis qu’ils étaient très-communs
sur toute la côte de la Californie : les Espagnols
l’es appellent alkalræ.

Un lieutenant-colonel qui fait sa résidence
à Monterey, est gouverneur des deux Cali-
fornies : son gouvernement a plus de huit
cents lieues de circonférence;- mais ses vrais
subordonnés sont deux cent quatre-vingt-deux
soldats de cavalerie qui (loiVent former la gar-
nison de cinq petits Forts, et foumir des es-
couades de quatre ou cinq hommes à chacune
des vingt-cinq missions ou paroisses établies
dans l’ancienne et dans la nouvelle Californie.
D’aussi petits moyens suffisent pour contenir
environ cinquante mille Indiens errans * dans
cette vaste partie de l’Amérique, parmi les-

* Ils changent très-fiéquemment de demeure,
suivant la saison de la pêche ou de-la chasse.
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quels dix mille à peu près ont embrassé le
christianisme. Ces Indiens sont généralement
petits, faibles, et n’annoncent pas cet amour
de l’indépendance et de la liberté qui carac-
térise les nations du nord, dont ils n’ont ni les
arts ü l’industrie; leur couleur est très-ap-
prochante de celle des nègres dont les cheveux
ne sont point laineux: ceux de ces peuples
sont longs et très-Forts; ils les coupent à
quatre ou cinq pouces de la racine. Plusieurs
ont de la barbe; d’autres, suivant les pères
missionnaires, n’en ont jamais eu, et c’est une
question qui n’est pas même décidée dans le

pays *. Le gouverneur, qui avait beaucoup
voyagé dans l’intérieur de ces terres, et qui
vit avec les sauvages depuis quinze ans, nous
assura que ceux qu’on voyait sans barbe,

’ l’avaient arrachée avec des coquilles bivalves
qui leur servaient de Jinces; le résident des
missions, qui réside ans la Californie depuis
cette même époque, soutenait le contraire:
il. était difficile à des voyageurs de décider
entre eux. Obligés de ne rapporter que ce que
nous avons vu, nous sommes forcés de con.-
venir que nous n’avons apperçu de la barbe
qu’à la moitié des adultes; elle étaita chez

* N us avons dit notre opinion sur la barbekdec
Américains, dans Je chapitre précédent: mais nous
écrivons les chapitres à mesuré ( ue nous voya cons;
et comme nous n’avons pas e système, orsque

nous apprenons des faits nouveaux, nous ne craio
gnons pas de les rapporter.

u

4

u-n-1736.

Septembre.
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quelques uns très-fournie, et aurait figuré

"86° avec éclat en Turquie, ou dansles environs
5°Pwmbrs- de Moscow ”.

Ces Indiens sont très-adroitsà tirer de l’arc;
ils tuèrent devant nous les oiseaux les plus
petits z il est vrai que leur patience pour les
approcher est inexprimable; ils se cachent et
se glissent en quelque sorte auprès du gibier,
et ne le tirent guère qu’à quinze pas. I

Leur industrie contre la grosse bête est
encore plus admirable. Nous vîmes un Indien

" ayant une tête de cerf attachée sur la sienne,
marcher à uatre pattes , avoir l’air (le brouter
l’herbe, et louer cette pantomime avec une
telle vérité, que tous nos chasseurs l’auraient

t tiré à trente pas, s’ils n’eussent été prévenus.

Ils approchent ainsi le troupeau de cerfs à la
glus petite portée, et les tuent à coups de

èches.

Lorette est le seul présidio de l’ancienne
Californie sur la côte de l’est de cette presp
qu’isle. La garnisan est de cinquante-quatre

’ cavaliers, qui fournissent de petits détacher
mens aux quinze missions suivantes , desservies
iar des pères dominicains qui ont succédé aux

j jésuites et aux franciscains: ces derniers sont
I restés seuls ossesseurs des dix missions de la

nouvelle Ca ifbrnie. Les quinze missions du
département de Lorette sont : Saint-Vincent,

A

” Le.gouverneur avait beaucoup plus voyagé que
* ile missionnaire; et son opinion aurait prévalu dans

mon esprit, si i’euSse été obligé de prendre imparti.
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, Saint-Dominique, le Rosaire, Saint-Fernand,

Saint-François de Bor ia, Sainte-Gertrude,
Saint-Ignace, la Guadeioupe, Sainte-Rosalie,
la Conce tion, Saint-Joseph, Saint-François-
Xavier, Lorette , Saint-Joseph du cap Lucar,
et Tous-les-Saints. Environ’quatre mille In-
diens , convertis et rassemblés auprès des

i786.
Sep tan la ms

quinze paroisses dont viens de donner les I
noms, sont le seul fruit du long apostolat des
diH’e’rens ordres religieux qui se sont succédé

dans ce pénible ministère. On peut lire dans
l’stlaire de la Californie dupère Vénégas,
l’époque de l’établissement du fort Lorette,
et des différentes missions qu’il protège. En
comparant leur état passé avec icelui de cette
année, o s’appercevra que les progrès tem-

orels et spirituels de ces missions sont bien
ents; il n’y a encore qu’une seule peuplade

pagnole : il est vrai que le ays est mal-sain;
a terre de la rovince de gouala, ni borde

la mer Vermeile au levant, et la Balifornie
au couchant, est bien plus attrayante pOur
des Espagnols: ils trouvent dans cette contrée
un sol fertile et des mines a-bOndautes, objets
bien plus précieux à leurs veux que la pêcherie
des perles de la presqu’isle. qui exige un cer-
tain nombre d’esclaves plongeurs qu’il est
souvent très-difficile de se procurer.
Californie septentrionale , malgré son grand
éloignement de Mexico, me paraît réunir in-
finiment plus d’avantages; son premier éta-
blis’sem’ent,,qui est Saint-Diego. ne date que
du 26 juillet i769 : c’est le présidio le plus au

ais la i
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sud, comme Saint-Francois le plus au nord;
celui-ci fut bâti le 9 octobre 1776, le canal de
Sainte-Barbe, en septembre 1786 , et enfin
’Monterey, aujourd’hui capitale et chef-lieu
des deux Californies, le. 3 juin 1770. La rade
de ce présidio fut découverte en 1602 par
Sébastien Viscaino, commandant d’une Àietite

u vi-
comte de Monterey, Vice-roi du Mexique. De-
puis cette époque , les galions, à leur retour
’de Manille, ont quelquefois relâché dans cette
baie, pour s’y procurer quelques rafraîchis-
semens après leurs longues traversées : mais
ce n’est qu’en I770 que les religieux francis-
cains y ont établi la remière mission; ils en
ont dix aujourd’hui, ans les uelles on compte
cinq mille cent uarante-tmis(lndiens convertis.
Les narre c0 ormes suivantes indiqueront,
avec e nom de la paroisse, l’époque de sa
fondation, le présidio dont elle dépend, et le
nombre d’Indiens baptisés. Je dois avertir ici
que les Espagnols donnent généralement le
nom de présidio à tous les forts, tant en
Afrique qu’en Amérique, qui sont au milieu
des pays infidèles; ce qui suppose qu’il n’y a
point d’habitans, mais seulement une arnison
demeurant dans l’intérieur de la cita elle.
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NOMS NOMS Époque NOMBRE
pas PRÉSIDIOS

des delcur DESINDlI-LNS
PAROISSES.

dont

nus DÉPENDENT. tortu-Arion. CONV ERTlS.

Saint-Charles . . . . . .

Saint-Antoine. . . . . . .

Saint-Louis ...... . .
Sainte-flaire. . . . . . . .

Saint-François . . . . . q

Saint-Bonnvenlure. . . .

Sainte-Barbe . . . . . . .

Saint-Gabriel .......
Saint-Jean-Capisiran. .

Sainl-Dicgo. . . . . . . .

, Monterey ...... .. .
Idem. . . .i.,. .

Idrm .........
Saint-François . . . .

Idem . . . .....
hSaintc-Barbe ......

Idem. . .......
Idem. . .......

Saint-Diego. . . . . . .

Idem.........

3 Juin r77o.. .

. . t4Juillet 1771. .

r". Sept. [772.

. 18 Janvier 1777.

9 Octobre i776.

3 Mai i782... .

3 Sept. I786 . .

8 Sept. i77r .
i tr Nov. r 776 .

26 Juillet 1769. . 858.

5:43.

La piété espagnole avait entretenu jusqu’à
présent, et à grands frais, ces mrssnons et ces
présidios, dans l’unique vue de convertir et
de civiliser les Indiens de ces contrées; sys-
tème bien plus digne d’éloge que celui de ces
hommes avides qui semblaient n’être revêtus
de l’autorité nationale que pour commettre
impunément les plus cruelles atrocités. Le lec-
teur verra bientôt qu’une nouvelle branche
de commerce peut procurer à la nation. es-
pagnole plus d’avantages que la plus riche
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mine du Mexique; et que la salubrité de l’air,

’786’ la fertilité du terrain, l’abondance enfin de
Septembm toutes les espèces de pelleteries dont le débit

est assuré à la Chine, donnent à cette partie
de l’Amérique des avantages infinis sur l’an-
cienne Californie , dont l’insalubrité et la sté-
rilité ne peuvent être compensées’par quelques
perles qu’il faut aller arracher du fond de la

mer. 9 aAvant l’établissément des Espagnols, les
Indiens de la Californie ne cultivaient qu’un
peu de mais, et vivaient presque uniquement

. «le pêche et de chasse. Nul pays n’est plus
abondant en poisson et en gibier de toute
espèce I: les lièvres, les lapins et les cerfs, y
sont très-communs; les loutres de mer et les
loups marins s’y trouvent en aussi grande
abondance qu’au nord, et on tue pendant
l’hiver une très-grande quantité d’ours , de

renards, de loups et de chats sauvages. Les
bois taillis et les plaines sont couvertes de
petites perdrix grises huppées qui, comme
celles d’Euroe, vivent en société, mais ar
compagnies (le trois ou quatre cents; e les
sontgrasses et de fort bon goût. (Atlas, n° 36.)

.Les arbres servent d’habitation aux plus char-
. mans oiseaux ; inos ornithologistes ont.em paillé

. plusieurs variétés de moineaux, de geais bleus,
de mésanges , (le pics tachetés, et de troupiales.
Parmi les oiseaux (le proie, on voyait l’aigle
à tête blanche, le grand et le petit faucon,

. l’auteur, l’épervier, le vautour noir, le grand
duc , et le. corbeau. Un trouvait sur les étangs
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et sur le bord (le la mer, le canard, le pélican
rris et blanc à huppe jaune, ditlërentes es-

pères (le goélands, des cormorans, des courlis,
des pluviers à collier, de etitcs mouettes de
mer, et des hérons; enlia nous tuâmes et
empaillâmes un promérops (Atlas, n° 37),
que le plus grand nombre (les ornithologistes
érigent appartenir à l’ancien continent.

ette terre est aussi d’une fertilité inexpri-
mable; les légumes de toute espèce y rens-
sissent parfaitement : nous enrichîmes les jar-
(lins du gouverneur et des missionside diffé-
rentes graines’ que nous avions apportées de
Paris; elles s’étaient parfaitement conservées,
et leur procureront (le nouvelles jouissances.

Les réColtes de mais, (l’orge, de blé et de
pois , ne peuvent être com )are’es qu’a celles

du Chili; nos cultivateurs d’ urope ne peuvent
avoir aucune idée d’une pareille fertilité :le
produit moyen du blé est de soixantcadix à
quatre-vingt pour un; les extrêmes, soixante
et cent. Les arbres fruitiers y sont encore très-
rnres, mais le climat leur convient infiniment:
il diffère peu de celui (le nos )roviuces mé-
ridionales de France , du moins le Froid n’y est
jamais plus vif; mais les chaleurs de l’été y
sont beaucoup plus modérées, à cause des
brouillards continuels qui règnent dans ces
contrées, et qui procurent à cette terre une
humidité très-lavoitahle à la végétation.

Les arbres (les forêts sont le pin à pignon,
le cyprès, le chêne vert, et le platane d’oc-
cident z ils sont clair-semés, et une pelouse,

I786S
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sur laquelle il est très-agréable de marcher,
couvre la terre de ces forêts; on y rencontre
des lacunes de plusieurs lieues , formant de
vastes plaines couvertes de toute sorte de gi-
bier. La terre , quoique très-végétale , est sa-
blonneuse et légère, et doit, je crois, sa fer-

’ tilité à l’humidité de l’air; car elle est fort
mal arrosée. Le courant d’eau le plus à portée
du présidio en est élongné (le deux lieues: ce
ruisseau, qui coule au ires de la mission de
Saint-Char es, est appe é par les anciens navi-
gateurs rivière du Carme]. Cette trop grande
distance de nos frégates ne nous permit pas
d’y faire .notre eau; nous la puisâmes dans
des mares , derrière le fort, ou elle était d’une
très-médiocre qualité, et dissolvant à peine le
savon. La rivière du Carmel , qui procure une
boisson saine et agréable aux missionnaires et
à leurs Indiens, pourrait encore, avec peu de
travail, arroser leur jardin. tC’est avec la plus douce satisfaction que je
vais faire connaître la conduite pieuse et sage
de ces religieux qui remplissent si parfaitement
le but de leur institution : je ne dissimulerai
pas ce qui m’a paru répréhensible dans leur
régime intérieur; mais j’annoncerai qu’indi-
viduellement bons et humains, ils tempèrent,
par leur douceur et leur charité, l’austérité
des règles qui leur. ont été tracées par leurs
supérieurs. J’avoue - ue, plus ami des droits
de l’homme que theologien, j’aurais désiré
qu’aux principes du christianisme on eût joint
une législation qui peu à peu eût rendu
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citoyens des hommes dont l’état ne dilî’ère F86,
presque pas aujourd’hui de celui des nègres ” ’
des habitations de nos colonies, régies avec le Stricmbm
plus de douceur et d’humanité.

Je connais parfaitement l’extrême difficulté
de ce nouveau plan; je sais que ces hommes:
ont bien peu d’idées, encore moins de Cons- ’

v taise, et que si on cesse de les considérer
comme des enlans, ils échappent à ceux qui
se sont donné la peine de les instruire; je sais
aussi que les raisonnemens ne peuvent pres-
que rien sur eux, et qu’il faut nécessairem tut
frapper leurs Sens, et que les punitions corpo-
pelles , avec les récompensesen double ration,
ont été jusqu’à présent les. seuls moyens adep-

tés par leurs législateurs z mais serait-il im-
possible à un zèle ardent et à une extrême
patience de faire connaître ,5! un petit "nombre
de familles les avantages d’une société fondée
Sur le droit des gens; d’établir ,parmi’elles un
droit de propriété , si séduisant pour tous les
hommes; et, par ce nouvel ordre de choses,
d’engager chacun à cultiver son champ avec
émulation , ou à se livrer à tout autre genre

t (le travail ?
u .Je conviens que les progrès de cette non;
velle civilisation seraient bien’ lents; les soins
qu’il laudrait se donner, bien pénibles et bien
ennuyeux; les théâtres sur lesquels il faudrait
se transporter, bien éloignés; etque les âp-
plaudissemens ne se feraient jamais ente: re
à celui qui aurait consacré sa vie à les m6;
men; aussi je ne crains. pas d’annonccr que

Il. 19
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des0motif’s humains sont insullisans pour un

areil ministère, et que l’enthousnasme de la
Septembre. religion , avec les récompenses qu’elle promet,

I

peuvent seuls compenser les sacrifices, l’en-
nui, les fatigues et les risques de ce genre

;de vie : il ne me reste qu’à (lesirer un peu plus
de )hilosophie dans les hommes austères , chas
ritables et religieux, que j’ai rencontrés (au:

. ces missions.
J’ai déja fait connaître avec liberté mon o i-

ilion-sur les moines du Chili, dont l’irrégulih
rité m’a paru en général scandaleuse *. C’est
:1ch la même vérité que je peindrai ces hommes
vraiment apostoliques, qui ont abandonné la,
vie oisive d’un cloître pour se livrer aux l’a-i

figues,- aux. soins et aux sollicitudesde tous
les génies, Je vais, suivant mon usage , faire
notre propre histoire en racontant la leur, et
mettresous les yeux du leeteur ce que nous

I avons vu et appris pendant notre court séjour
à Monterey.

Nous mouillâmes, le 14 septembre au soir,’
à deux lieues au large, en vue du résidio et
des deux batimcns qui étaientdans la rade. Ils
avaient tine (les coups (le canon de quart
d’heure en quart d’heure; afin de nous faire
connaître le mouillage quevle brouillard pou-v
vait nous cacher. A dix heures du soir, le ca-
pitaine de la corvette la Favorite arrivai: mon

17, fi* On peut aussi rencontrer au Chili des religieux
d’un grand mérite; mais en général ils y jouissent
d’une liberté contraire à l’état qu’ils ont embrassé.
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bord dans sa chaloupe, et m’oHiiit de piloter
nos bâtimens dans le port. La corvette la Prin-
cesse avait aussi envoyé un pilote avec sa cha-
loupe à bord de l’Astrolalie. Nous apprîmes
que ces deux butinions étaient espagnols,qu’ils
étaient commandés par don Estevan Marti-
nez , lieutenant de frégate du département de
Saint-Blas, dans la province de Guadalaxara.
Le gouvernement entretient une petite ma»
vine dans ce port, sous les ordres du vice-roi
du Mexique; elle est composée de quatre cor,
Vettes de douma canons , et d’une goélette; leur
destination" particulière est l’approvisionne-
ment tles présidios de la Californie septentrio-
nale. Ce sont ces mêmes bâtimens qu ont fait
les deux dernières expéditions des Espagnols
sur la côte du nord-ouest de l’Amériquc; ils
sont aussi quelquefois envoyés en paquebot à
Manille , pour y faire promptement parvenir
les ordres de la cour. »Nous appareillâmes à dix heures du matin ,
et mouillâmes dans la rade à midi; nous y
fûmes salifiés (le sept coups de canon, ue
nous rendîmes; et j’envoyai un officier clic-z
le gouverneur avec la lettre du ministre d’Esa
pagne, qui m’avait été remise en France avant
mon départ : elle était’d’écacbete’e et adressée

au vice-roi du Mexique, dont l’autorité se,
tend jusqu’à Monterey, quoiqu’il onze cents

lieues par terre de capitale. A
n .M. liages, commandant du fort des deux
Culilbrnies, avait (loin recu des ordres pour
nous faire le même accueil qu’aux vaisseaux

1 736.
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de sa nation; il mit dans leur exécution une

1786i grace et un air d’intérêt qui méritent de notre
Septembm part la plus vive reconnaissance. Il ne s’en

tint as à des aroles obligeantes : les bœufs,
les legumes, bilait, furent envoyés à bord avec
abondance; L’envie même de nous servir pensa
troubler la paix qui régnait entre le comman-
dant des deux corvettes et le commandant du
fort: chacun voulait avoir exclusivement le
droit (le pourvoir à nos besoins; et lorsqu’il

« fallut en solder le compte, nous fûmes obli-
és d’insister our qu’on reçûtinotre argent.

fies légumes, lie lait, les poules, tous les tra-
vaux (lc la garnison pour nous aider à faire
l’eau et le bois, furent fournis gratis; et les
bœufs, les moutons, le rait), furent taxés à
un prix si modéré, qu’ifétait évident qu’on

ne nous présentait un compte que parce que
nous l’aVIons rigoureusement exige.

M. Fagès joi nait à ces manières géné-
reuses les procé és les plus honnêtes; sa mai-
son était la nôtre, et nous pouvions! disposer
(le tous ses subordonnés. ’

Les pèresde la mission de Saint-Charles,
éloignée de deux lieues de Monterev. arri-
vèrent bientôt au résidio: aussi obligeans
pour nous que les o ciers du fort et des deux

e frégates, ils nous engagèrent à aller dîner.
chez eux, et nous promirent de nous faire
connaître avec détail le régime (le leurs mis-
sions, la manière de vivre des Indiens. leurs
arts, leurs nouvelles mœurs, et généralement
toutce qui peut intéresser la curiosité des
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VCyageurs. Nous acceptâmes avec empres-
sement des allies que nous n’aurions pas
craint de solliciter si nous n’eussimis été pré-

venus; il fut convenu que nous partirions le
surlendemain. M. Pages voulut nous accom-
pagner, et il se chargea de nous procurer
des chevaux. Après avoir traversé une’petite
plaine couverte de troupeaux de bœufs, et
dans laquelle il ne reste que quelques arbres
pour servir d’abri à ces animaux coutre la
pluie ou les trop grandes chaleurs, nous mon-,

t tâmes des collines et nous entendîmes le son
de plusieurs cloches qui annonçaient notre
arrivée, dont les religieux avaient été pré-
venus par un cavalier détaché par le gouver-

neur. A .Nous fûmes reçus comme des seigneurs d
paroisse qui font leur première entrée dans
eurs terres: le président des missions, revêtu

de sa chape, le goupillon à la main. nous at-
ten ’t sur la porte de l’église, qui était illu-

min comme aux plus grands jours de fête ;
il nous conduisit au pied du maître-autel,
ou il entonna le Te Beum en actions de graces
de l’heureux succès (le notre voyage.

Nous avions traversé, avant d’entrer dans
l’église, une place sur laquelle les Indiens des
deux sexes étaient rangés en haie; leur phy-
sionomie m’annonçait point l’étonnement, et

laissait à douter si nous serions le sujet de
leur conversation pendant le reste de la jour-
née. La paroisse, est fort propre, quoique
couverte en chaume; elle est dédiée à saint

-11786.
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Charles, et ornée d’assez bonnes peintures,
copiées sur des originaux ’d’ltalie. On y Voit
un tableau de. l’enfer, où le peintre araît
avoir un peu emprunté l’imagination de Callot z
mais comme il est absolument nécessaire de
frapper vivement les sens de ces nouveaux
«invertis, je suis persuadé qu’une pareille réa
présentation n’a jamais été dans aucun pays
plus utile, ct qu’ilserait impossrble au culte prœ
testant, qui proscrit les images, et presque
toutes les autres cérémonies de notre é lise, de
faire aucun progrès parmi ce peuple. e doute
que le tableau du paradis, qui est vis-àcvis
celui de l’enfer, produise sur eux un aussi bon

,ell’et : lcquiétisme u’il représente, et cette
douce Satisfaction (es élus qui environnent
le trône de l’Etre su .rême, sont des idées
trop sublimes pour (lies hommes grossiers;
mais il fallait mettre les récompenses à côté
des châtimens, et il était d’un devoir rigouq
roux de ne se permettre aucun chang -nt
dans le genre de délices que la religion ho-

lique promet. iNous inversâmes, en sortant de l’église,-la
même haie (l’Indicns et cl’lndiennes : ils n’as

vaient point abandonné leur poste- iendant le
Te Daim; les enfans s’étaient seulement un
«peu écartés, et formaient des groupes auprès
de la maison des missionnaires, ui est cri-face
de la aroisse, ainsi que les tuilé-mus maga-
sins. bur la droite est placé le villa e indien,
Composé d’environ croquante caliancs qui
servent de logement a, sept cent quarante
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personnes des deux sexes, les autans com-
pris , qui composent la mission de Saint-Charles
ou de Monterev. ’

Ces cabanessont les plus misérables qu’on
puisse rencontrer chez aucun peuple; elles
sont rondes , de six pieds de diamètre sur quatre
(le hauteur : quelques piquets de la gnissmlr
du brus, fixés en terre, et qui se rapprochent
en Voûte par le haut, en composent la char-
pente; huit à dix hottes (le paille mal arran-
Fers sur ces )l nets garantissent bien ou mal
es habitans dan" pluie ou du vent; et plus de

la moitié de cette cabane reste découVerte
lorsque le temps est beau : leur seule précau-
tion est d’avoir chacun, r’es de leur case,
deux ou trois hottes de pai le en réserve.
t Cette architecture générale des" deux Ca?

lilbrnies n’a jamais pu être changée far les
exhortations des mtlSSl()nllüllTS; les nrhens
disent tqu’ils aiment le grand air, qu’il est
commode de mettre le feu à sa maison lors--

u’ony est dévoré parune "trop grande quan-
tité (le puces, et (l’en pouvoir construire une
autre en moins de deux heures. Les Indiens
intlépentlans, qui changent si fréquemment
(le demeure, comme les peuples chasseurs, ont

Un motif de plus. ILa couleur de ces Indiens , quiest celle des
nègres; la maison des reli ieux; leurs maga-
sins, qui sont bâtis en briques et enduits en
mortier;..l’aire du Sol sur equel on Foule le
grain; les bœufs, les chevaux, tout enfin nous
rappelait une habitation de Saint-Domingue,

I786.
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ou (le toute autre colonie. Les hommes et les
femmes sont rassemblés au son de la,cloche ;
un religieux les conduit au travail,pà l’église
et à tous les exercices. Nous le disons avec
peine , la ressemblance est si parfaite, que nous
avons vu des hommes et des femmes chargés.
de fiers, d’autres au bloc ’; et enfin le bruit
(les coups (le fouet aurait pu frapper nos
oreilles, cette punition étant aussi admise,
mais exercée avec peu de sévérité,

Les moines , par leurs réponses à nos difféo
rentes questions, ne nous laissèrent rien igno-’
.rer du régime de cette espèce de communauté
religieuse; car on ne peut donner d’autre nom
à la législation qu’ils ont établie : ils sont les
Supérieurs au teiiipOrel comme au spirituel;
les produits de la terre sont confiés à leur
administration. Il y a sept heures de travail
par jour , deux heures de prière , et quatre ou
cinq les, dimanches et les liâtes, qui sont con?
sacres entièrement au repos et au culte divin,
Les punitions corporelles sont infligées aux
Indiens des deux sexes qui manquent aux exer-
cices de piété, et plusieurs péchés dont le
châtiment n’est réservé enEurope qu’à la jus-

* Le bloc est une poutre sciée dans le. sens de
la longueur, dans laquelle-ou a creusé-ion trou de
la grosseur d’une jambe ordinaire : une charnière
de fer unit une deslextrëmités de; cette poutre; on
l’ouvre (le l’autre côté pour y Faire passer la iambe
du prisonnier, et on la referme avec un cadenas;
ce qui l’oblige-à rester couché et dans une attitude

assez gênante, t . I
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tice divine , sont punis par les fers on le bloc.
Pour achever enfin la comparaison avec les
communautés religieuses, du moment qu’un
néophyte a été baptisé, c’est comme s’il avait

prononcé des vœux éternels: s’il s’échappe

i786.
Septembre.

pour retourner chez ses parens , dans les vil- ’
Cages. indépendans, on le fait sommer trois fois

(le-revenir-; et s’il refuse, les missionnaires
réclament l’autorité du gouverneur, ni 6n-
voie (les soldats pour l’arracher du milieu de

e sa famille *, et le fait conduire aux missions ,
ou il est condamné à recevoir une certaine
quantité de coups de fouet. Ces peuples sont
si peu courageux, qu’ils n’oppose-ut jamais au-
cune résistance aux trois ou quatre Soldats qui
violent si évidemment à leur égard le droit
des gens; et cetusage , contre lequel la raison
réclame si fortement, est main-tenu , parce que
(les théologiens ont décidé ( u’on ne pouvait,
en conscience. administrer le baptême à des
hommes aussi légers, à moins que le gouver-
nement ne leur servît en quelque Sorte de

4 parrain, et ne répondît de leur persévérance,
Le prédéCesseur de M. Fagès, M. Philippe

de Neve , mort depuis quatre ans, comman-
dant des ro’viuces intérieures du Mexique,

- homme p ein d’humanité, et chrétien philo-
sophe, avait réclamé contre cette coutume;
il pensait que les progrès de la foi seraient

i * Comme ces peuples sont en guerre avec leurs
vouius, Ils ne peuvent jamais s’écarter de plus de
vingt ou trente lieues,
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298 onAGEylus rapides, (et les prières (les Indiens plus
agréables à l’Etre stiprôme, si elles n’étaient

pas contraintes : il aurait (lesiré une consti-
tution moins monacale , plus de liberté civile
aux Indiens, moins deodespotisme dans la
puissance exécutrice des présitlios, dont le gou.
Ternement poutrait être confiera des hommes
barbares et avides; il pensait aussi qu’il était
peut-être nécessaire de modérer leur autorité
par l’érection d’on magistrat qui fût comme le
tribun (les Indiens, et eûtassez (l’autOrité Pour
les garantir des vexations. Cet homme piste
Servait sa patrie depuis son enfance; mais il
"n’avait point les préjugés deison état, et il
savait que le gouvernement militaire est sujet
à (le grands inconvéniens, lorsqu’il n’est mo-
déré par aucune puissance intermédiaire : il
aurait dû sentir ce codant la difficulté de
maintenir ce conflit ’ e trois autorités dans un
fifi aussi éloigné du gouverneur général du

exique, puisque les unssnolmaires, qui sont
si pieux, Si respeetables, sont (leur en querelle
ouverte avec le gouverneur, qui m’a paru de
son côté un loyal militaire.

Nous voulûmes être témoins des distribua
tions qu’on Faisait à cha( ne repas; et comme
tous les jOurs 5e ressemb eut paumes en èces
(le reli ieux, en traçant l’histoire d’un e ces ,
jours, le lecteur saura celle de mute l’année.

Les Indiens se lèvent, ainsi que les mission-
naires, avec le soleil, vont à la prière; et à
la messe, ni (lurent une heure; et pendant
ce temps-lié: on fait cuire aurmilieu de la
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alace , dans trois randes chaudières, de la

l gfarine d’or e, dont le grain a été rôti avant
d’être mouiil : cette espèce de bouillie, que les
Indiens appellent arole, et qu’ils aiment beau-
coup, n’est assaisonnée ni de beurre ni de sel,
et serait pour nous Un mets fort insipide.

Chaque cabane envoie prendre la ration de
tous ses habitans dans un vase d’écorce : il n’y

a ni confusion ni dtËSordre ; et lorsque les
chaudières sont vides, on distribue le ratio
aux enfans qui ont le mieux retenu les eçons

du catéchisme, .Cc repas dure trois quarts d’heure; après
quoi ils se rendent tous au travail: les uns

’ vont labourer la terre avec des bœufs , d’autres
bêcher le jardin; chacun enfin est employé
aux diflërens besoins de l’habitation, et ton»
’ours sous lalsurveillance d’un ou deux res
ligieux.

Les femmes ne sont guère clarifiées que
du soin de leur ménage, de celui de eurs en-
fants, et de faire rôtir et moudre les grains:
cette dernière opération est très-pénible et très.
lun rne arce u’elles n’ont d’autres m0 ensitu i P .pour y parvenir que d’écraser le grain sur une

l 786.
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pierre avec. un cylindre. M. de Langle, téà ’
"muin de cette opération, lit présent de son
moulin aux missionnaires; il était difficile de
leur rendre un plus grand service : quatre.
femmes feront aujourd’hui le travail dette-ut,
et il restera du. temps pour filerkila laine des
troupeaux , et pour labriquer quelques étoiles
grossières. Mais jusqu’à présent les religieux,
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plus occupés des intérêts du ciel que des biens

’786’ temporels, ont beaucoup négligé l’introduc-
5°Pl°mbm tion des arts les pluslusuels : ils sont si aus-

- tères pour eux-mêmes, qu’ils n’ont pas une
seule chambre à feu, quoique l’hiverdy Soit
quelquefois rigoureux; et les plus grau s ana-
chorètes n’ont jamais mené une vie plus édi-

fiante ’. it A midi, les cloches annoncent le dîner; les
Indiens laissent alors leur; ouvrage , et envoient
prendre leur ration dam le même vase que
pour le (lé-jeûner: mais cette seconde bouillie

- est plus épaisse que la première; on y mêle
au blé et au mais, des pois et des fèves; les
Indiens, lui donnent le nom de poassole. Ils
retournent au travail de mis deux heures jus-
qu’à quatre à cinq; ils tout ensuite la prière
( u soir . qui dure près d’une heure , et qui est
suivie d’une nouvelle ration d’amie pareille à
celle du déjeûner. Ces trois distributions suf-
fisent à la subsistance du plus grand nombre
de ces Indiens, et on pourrait peut-être adop-
ter cette soupe très-économique dans nos an-
nées de disette; il faudrait y joindre quelque
assaisonnement : toute la science de cette cui-
sine consiste à faire rôtir le grain avant de le

. réduire en farine. Comme les Indiennes n’ont
point de vases de terre ni de métal pour cette

1* Le père Firmin de la Sueu, président des mis-
sions de’la nouvelle Californie, est au des hommes
les plus estimables et les plus respectables que j’aie I
jamais rencoatrés; sa tlouqeur, sa charité ,0 son
amour pour les Indiens, sont inexprimables,
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hiération, elles la Font dans des corbeilles
d écorce sur de petits-charbons allumés; elles
tournent ces espèces de vases avec. tant d’aé
dresse et de rapidité, qu’elles parviennent à
faire enfler et crever le grain sans brûler la
corbeille , quoiqu’elle soit d’une matière très-

combustible; et nous cuvons assurer ne le
café le mieux brûlé n approche pas deî
lité (le torréfaction que les Indiennes saVent

l 7 8C .
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)éga- .

donner à leur grain :-on le leur distribue tous ’
les matins, et la plus petite infidélité, lors-
tîu’elles le rendent, est puniepar des coups
(e fouet; mais il est, assez rare qu’elles s’y
exposent. Ces punitions sont ordonnées par
des magistrats indiens appelés caciques; d’y.
en a dans chaque missmn trois, choisrs par
le peuple parmi ceux que les missionnaires
p’ont pas exclus: mais, pour donner une juste
idée de cette magistrature, nous dirons que
ces caciques sont, comme les commandeurs
d’habitation , de; êtres passifs , exécuteurs aveu:
piles des volontés de leurs supérieurs, et que
eurs principales fonctions Consistent à servir

de bedeaux dans l’église, et à y maintenir
le bon ordre et l’air de recueillement. Les

. femmes ne sont jamais fouettées sur la place
publique, mais dans un lieu fermé et assez .
éloigné, peut-être afin que leurs cris ln’exci-
tent pas une trop Vive Compasswn , qui pour-.
rait porter les,hommes à la révolte; ces der-
niers, au contraire, sont exposés aux regards
de tous leurs concitoyens, a ’n que leur uni-p
tion serve (l’exemple z ils demandent or ’nai-
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ses VOYAGErëment grace; alors l’exécuteur diminue la
force des coups, mais le nombre en est tou-
jours irrévocablement fixé.

Les récompenses sont de petites distribu-
tions particulières (le grains, dont ils font (le
petites galettes cuites sous la braise; et les
jours de grandes fêtes, la ration est en boeuf:
plusieurs le mangent cru, sur-tout la graisse,
qui leur paraît un mets aussi délicieux que
lexccllent beurre, ou le meilleur li’omage.
Ils (lé iouillent tous les animaux avec la plus
grande adresse; et lorsqu’ils sont gras, ils font,
comme les corbeaux , un croassement de

laisir, en dévorant des yeux les parties dont
Ils sont les plus friands.

On leur permet souvent de chasser et de
pêcher pour leur compte , et àleur retour ils
font assez ordinairement aux missionnaires
quelque présent en poisson et en gibier; mais
i s en proportionnent la quantité à ce qui leur
est rigoureusement nécessaire , ayant l’atten-
tion’ de l’augmenter, s’ils savent ne de nou-
veaux hôtes sont en visite cliez(leurs supé-
rieurs. Les femmes élèvent autour de leurs
cabanes quelques poules, dont elles donnent
les œufs à leurs enfans; ces poules sont la
propriété des Indiens , ainsi que leurs habille.
mens et les autres petits meubles de ménage
et de chasse, Il n’y a pas d’exemple qu’ils se
soient jamais volés entre eux , quoique leur
fermeture ne consiste qu’en une simple botte
de paille qu’ils mettent en travers (le l’entrée,
lorsque tous les liabitans sont absens.
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Ces mœurs paraîtront patriarchales à que]-

ques uns de nos lecteurs; ils ne considéreront
pas que, dans ces habitations, il n’est aucun
ménage qui offre des objets capables de tenter
la cupidité de la cabane voisme. La nourri-
ture des Indiens étant assurée, il ne leur reste
d’autre besoin que celui de donner la vie à des
êtres qui doivent être aussi stupides qu’eux;

Les hommes des missions ont fait de plus
rands sacrifices au christianisme que les

l’emmeS, parce que la polygamie leur était
permise , et qu’ils étaient même dans l’usage
d’épouser toutes les sœurs d’une famille. Les
femmes out acquis, au contraire, l’avantage
de recevoir exclusivement les caresses d’un
seul homme. J’avoue cependant que , malgré
le rapport unanime des missionnaires sur cette
prétendue olygamie’, je n’ai jamais puceu-
cevoir qu’e le ait pu s’établir chez une nation
sauvage; car le nombre des hommes? étant
à peu près égal à celui des femmes, i devait
en résulter pour plusieurs une continence
forcée, à moins que la fidélité conjugale n’y
fût point aussi rigoureusement observée que
dans les missions, où les religieux se sont con-
stitués les gardiens de la vertu des femmes.
Une heure après le souper, ils ont soin (l’en-
fermer sous clef toutes celles dont les maris
sont absens , ainsi que les jeunes filles au-
dessus de neuf ans; et, pendant le jour, ils
en confient la surveillance à des matrones.
Tant de précautions sont encore insuffisantes,
et nous avons vu’des hommes au bloc et des

1736.
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femmes aux fers pour avoirtrompé la vigi-

’786’ lance (le ces argus femelles qui n’ont pas assez
5°Pt°mbr°i de deux yeux.

v Les Indiens convertis ont conservé tous les
, anciens usages ue leur nouvelle religion ne
prohibe pas z memes cabanes , mêmes yeux ,
mêmes habillemens; celui du plus riche cou-
siste en un manteau (le peau (le loutre ui
couvre ses reins et descend au-dessous es
aînes :les plus paresseux n’ont u’un simple
morceau de toile que la mission eur fournit
pour cacher leur nudité; et.un petit manteau
(le peau de lapin couvre leurs épaules et (les-
cenrl jus u’à la ceinture; il est attaché avec
une ficel e sous le menton : le reste du corps
est absolument nu, ainsi que la tête; quelques
uns cependant ont des chapeaux de paille tu ès.
bien nattés.

L’habillement des femmes est un manteau
de peau de cerl’mal tannée: celles des missions
sont dans l’usage d’en faire un petit corset à
manches; c’est leur seule parure, avec un
petit tablier de jonc et une jupe de peau de
cerf, qui couvre leurs reins, et descend à
lui-jambe. Les jeunes filles alu-dessous (le neuf
ans n’ont qu’une simple ceintuœ , et les cnfans
de l’autre sexe sont tout nus.

Les cheveux (les hommes et (les femmes
sont coupés à quatre ou cinq pouces (le leurs
racines. Les Indiens (les ranclneries *, n’ayant
point d’instrumens (le fer, l’ont cette opéra-

. * Nom des village: des Indiens indépendans.
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tion avec des tisons allumés; ils sont aussi
dans l’usage de se peindre le corps en rouge , i786.
et en noir lorsqu’ils sont en deuil. Les mis- Septembre.
sionnaires ont roscrit la première de ces )em-
turcs; mais is ont été obligés de to érer
l’autre, parce que ces peuples sont vivement
attachés à leurs amis: ils versent des larmes
lorsqu’on leur en rappelle le souvenir, quoi-
qu’ils les aient perdus depuis longtemps; ils
se croient même offensés si par inadvertence
on a prononcé leur nom (levant eux. Les liens
de la famille ont moins de force que ceux de
l’amitié : les enlans reconnaissent à peine leur
père; ils abandonnent sa cabane lorsqu’ils sont
capables de pourvoir à leur subsistance : mais
ils conservent un plus long attachement pour
leur mère , qui les a élevés avec une extrême
douceur, et ne les a battus que lorsqu’ils ont
montré de la lâcheté dans leurs petits combats
contre (les enfans du même âge.

Les vieillards des ranchenes qui ne sont
plus en état de chasser, vivent aux dépens dc’
tout leur village, et sont assez généralement
considérés. Les sauvages indépendans sont
très-fréquemment en guerre; mais la crainte
des Espagnols leur fait resPecter les’mission’s,
et ce n’est peut-être pas une des moindres
causes de l’augmentation des villages chré-
tiens. Leurs armes sont l’arc et les flèches
armées d’un silex très-artistement travaillé:
ces.arcs , en bois et doublés d’un nerf de
bœuf, sont très-supérieurs à ceux des habitans

de la baie des Français. -

Il. . L 20
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.On nous assura qu’ils ne mangeaient ni leurs
1786i prisonniers ni leurs ennemis tués à la guerre;

Septanlzrc. que cependant lorsqu’ils avaient vaincu et mis
’ à mort sur le champ de bataille des chefs [ou

des hommes très-courageux , ils en mangeaient
quelques morceaux, moins en signe de haine
et de vengeance, que comme un hommage
qu’ils rendaient à leur valeur, et dans la per-
suasion que cette nourriture était propre à
augmenter leur courage. Ils enlèvent, comme
en Canada, la chevelure des vaincus, et ar- l
rachent leurs yeux ,qu’ils ont l’art de préserver

de la corruption , et qu’ils conservent précieu- j
sement comme (les signes de leur victoire.
Leur usage est de brûler les morts, et d’en
déposer les cendres dans des morais.

lls ont deux jeux qui occupent tous leurs
loisirs. Le premier, auquel ils donnent le nom
de quersz’a , consiste à jeter et à faire rouler
un pctit cercle de trois pouces de diamètre - a
dans un espace de dix torses en quarré, net-
toyé d’herbe et entouré de fasoines. Les deux
joueurs tiennent cliacunvune baguette, de la
grosseur d’une canne ordinaireget de cinq
pieds de long; ils cherchent à faire passer
cette baguette dans le cercle pendant qu’il
est en mouveent: s’ils y réussissent, ils
gagnent deux points; et si le cercle, en ces-
sant de rouler, repose simplement- sur leur
bâton, ils en gagnent un: la partie est en.
trois points. Ce jeu leur fait faire un violent
exercice , parce que le cercle, ou les ba-
guettes, sont toujours en action.

’tn
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L’autre jeu , nommé toussi, est plus tran-

quille; on le joue à quatre, deux de chaque
côté; chacun à son tour cache dans une de
ses mains un morceau (le bois, pendant que
son. partenaire fait mille gestes pour occuper
l’attention des adversaires. Il est assez curieux
)our un observateur de les Voir accrou is

les uns vis-à-vis des autres, gardant le pfus
profond silence, observant les traits du vi-
sage et les lus petites circonstances ui
peuvept les Ier à deviner la main qui cac le
le morceau de bois : ils gagnent ou perdent

p un point, suivant qu’ils ont bien ou mal ren-
contré; et ceux qui l’ont gagné, ont droit
de cacher à leur tour. La partie est en cinq
points : l’enjeu ordinaire est des rassatles; et
chez les Indiens indépendans, les faveurs de
leurs femmes : ceux-ci n’ont aucune connais-
sance d’un dieu ni d’un avenir, à l’exception

de quelques nations du Sud qui en avaient
une idée confuse avant l’arrivée des mission-
naires : ils plaçaient leur paradis au milieu
des mers, où les élus jouissaient d’une fraî-
cheur qu’ils ne rencontrent jamais dans leurs
sables brûlans, et ils supposaient l’enfer dans
le creux des montagnes.

Les missionnaires, toujours persuadés, d’aë
près leurs préjugés , et peut-être d’après leur
propre’expériencc, que laraison de ces hom-
mes n’cst presque jamais (levelo pée, ce qui
est pour eux un juste motif e les traiter
comme des enfans, n’en admettent qu’un
très-petit nombre à la communion : ce sont

1786. I
Septembre.
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les génies de la peuplade qui, comme Des-
cartes et Newton, auraient éclairé leur siècle
et leurs compatriotes, en leur apprenant que
uatre et quatre font huit, calcul au-dessus

de la portee d’un grand nombre. Le régime
des missions n’est pas propre à les faire sortir
de cet état d’ignorance; tout y est combiné
pour obtenir les récompenses de l’autre vie;
et les arts les plus usuels, celui même de la
chirurgie de nos villages, n’y sont pas exercés :
plusieurs enfans périssent de læuite (Le lier--
nies que la plus légère adresse pourrait gué.
rir, et nos chirurgiens ont été assez heureux
pour en soulager un petit nombre, et leur
ap )rendrc aise servir de bandages.

il faut convenir que si les jésuites n’étaient
ni plus pieux ni plus charitables que ces re-
ligieux, ils étaient au moins lus habiles;
l’édifice immense qu’ils ont éleve au Paraguai,

doit exciter la plus vive admiration; mais on
aura toujours à reprocher à leur ambitionne:
à leurs préjugés ce système de communauté,

. si contraire aux pro rès de la civilisation, et
trop servilement imité dans toutes les mis-
siOris de Je: Californie. Ce gouvernement est
une véritable théocratie pour les Indiens; ils
croient que leurs supérieurs sont en commu-
nication immédiate et continuelle avec Dieu ,
et qu’ils le font descendre cba ne ’our sur
l’autel, A la faveur de cette opinion, les pères
vivent au milieu des villages avec la plus
grande sécurité; leurs portes ne sont pas
même fermées. la nuit pendant leur sommeil,
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quoique l’histoire de leur, mission fournisse
l’exemple d’un religieux massacré : on sait
que cet assassinat fut la suite d’une émeute
occasronnée par une imprudence ; car l’ho-

i 786.

Septembre.

micide est un crime très-rare, même parmi
les indépendans; il n’est cependant vengé que
par le mépris général. Mais siun homme suc-
combe sous les coups de plusieurs, on sup-
pose qu’il a mérité son sort, puisqu’il s’est

attiré tant d’ennemis. ’
La Californie septentrionale, dont l’établis- k

sement le plus au nord est Saint-François,
par 3 a 58’ de latitude, n’a de bornes, sui-
vaut ’opinion du gouverneur de Monterey,

’que celles de l’Amérique; et nos vaisseaux,
en pénétrant jusqu’au mont Saint-Élie, n’en
ont pas atteint les limites. Aux motifs de piété

ui avaient déterminé l’Espagne à sacrifier
des sommes considérables pour l’entretien de
es présidios et des missions, Se joignent au-

jourd’hui de puissantes raisons d’état, qui
peuvent. diriger l’attention du gouvernement
vers cette précieuse partie de l’Ariiérique, où

les peaux de loutre sont aussi communes
Ç qu’aux isles Aleuticnnes, et dans les autres

parages fréquentés par les Russes.
Nous trouvâmes à Monterey un commis-

saire espagnol appelé M. Vincent Vassadre
y Vega; il avait apporté au gouverneur des

lordrcs par lesquels il lui était enjoint de
rassembler toutes les eaux de loutre de ses
quatre présidios et des dix missions, le ouver-
nement s’en réservant exclusivement e coma
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merce. M. Fagès m’assura qu’il en pourrait
fournir vingt mille chaque année; et comme
il connaisàait le pays, il ajouta que,.si le
commerce de la Chine comportait un débit
de trente mille peaux, deux ou trois établis-
semens au nord de Saint-François les procu-
reraient bientôt au commerce de sa nation.

On ne peut a’ssez s’étonner que les Espa-
gnols, ayant des râpports si rochains et si

hine par lli’lanille , aient
ignoré jusqu’à présent la valeur de cette
précieuse fourru ’e.

C’est au capitaine Cook , c’est à la publie
cation de son ouvrage, qu’ils doivent ce trait
de lumière qui leur procurera les plus grands
avantages : ainsi ce grand homme a voyagé

our toutes les nations, et la sienne n’a sur
lias autres que la gloire de l’en-reprise et celle
(le a l’avoir vu naître.

La loutre est un amphibie’ aussi commu
sur toute la côte occidentale de l’Amérique,
depuis le .28a jusqu’au 60°, que les loups
marins sur la côte du Labrador et de la baie
d’Hudson. Les Indiens, qui ne sont pas aussi
bons marins que les Esquimaux, et dont les
canots, à Monterey, ne sont laits que de joncs’,
les prennent à terre avec des lacs, ou les
assomment à coups de bâtons lorsqu’ils les
trouvent éloignés du rivage : pour cet ellet,

1*

* Ceux du canal de SainleJBarbe et de Saint-Diego
ont des pire ues de bois construites à peu près connue
celles des ha murs de Mowëc, mais sans balancier.
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ils se tiennent cachés derrière des roches,
car au moindre bruit cet animal s’efi’raie et
plonge tout de suite dans l’eau. Avant cette
année, une peau de loutre "n’avait pas plus
de valeur que deux peaux de lièvre : les
Espagnols ne soupçonnaient pas qu’elle pût
être recherchée; ils n’en avaient lamais eni
voyé en Europe; et Mexico était un pa s
trop chaud, pour qu’on pût supposer qu’el es
y quSent d’aucun débit.

Je pense qu’il y aura, sous peu d’années,
une très-grande révolution dans le commerce

i786.

Scptcmbw.

des Russes à Kiatcha, par,la difficulté qu’ils 1
auront à soutenir cette concurrence. La com-
pilraison que j’ai faite des peaux de loutre de

onterey avec celles de la baie des Français,
me porte à croire que les peaux du Sud sont
un" )eu inférieures; mais la différence est si
petite, que.je n’en suis pas rigoureusement
certain, et je doute que cette infériorité
puisse faire une flifl’érence de dix pour cent
dans le prix (le la vente.. Il est presque cer-
tain qlue la nouvelle compagnie de Manille
cherc era à s’emparer de ce cammerce; et
c’est ce qui peut arriver de plus heureux
aux Russes, arce u’il est gela nature des
privilèges exclusifs :le porter la mort ou au
moins l’engourdissement dans toutes les bran-
.ches du commerce et de l’industrie; et il
n’appartient qu’à la liberté de leur donner
toute l’activité dont ils Sont susceptibles.

La nouvelle. Californie, malgré sa Fertilité ,
ne compte pas encore un seul habitant; quelà
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3:2 VOYAGEues Soldats mariés avec des Indiennes, qui
demeurent dans l’intérieur des forts, ou qui
sont répandus comme des escouades de maré-
chaussée dans les (lillërentes missions, consti-
tuent jusqu’à présent toute la nation es agnole
de cette partie de l’Amériqu-e..Elle ne e céde-
rait en rien à la Virginie , qui lui est qpposée ,.
si elle était à une moindre distance e l’Eu-
râpe; mais sa proximité de l’Asie ourrait l’en
dédommager, et je crois que de lionnes lois ,
et sur-tout la liberté du commerce, lui pro-
cureraient bientôt quelques habitans : car les
possessions .de.l’Es iagne sont si étendues,
qu’il est imposable e penser que, d’ic1 à bien
long-temps, la population puisse augmenter
dans aucune de ses colonies. Le grand nombre
de célibataires des deux.sexes, qui, par prin-
cipe de perfection, se sont voués à cet état,
et la (po itique constante du gouvernement
de n’a mettre qu’une religion, et d’employer
les moyens les plus violens mur la maintenir ,
opposeront sans cesse un nouvel obstacle a
tout accroissement.

Le régime des peuplades converties au chris-
tianisme serait plus favorable à la population
si la propriété et une certaine liberté en
étaient la base fcependant, depuis l’établisse-
ment des dix différentes missions ide la Cali-
fornie se tentrionale, les pères y ont baptisé
sept mile sept cent un Indiens des deux’
sexes, et enterré seulement deux mille trois
cent quatre-vingt-huit : mais il faut remar-
quer que ce calcul n’apprend pas , comme

.. -....-.-.

en
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ceux de nos villes d’Europe, si la popula-
tion augmenteou diminue, parce qu’ils bap-
tisent tous les jours des Indiens indépendans;
il en résulte seulement que le christianisme
se propage , et j’ai déja dit que les affaires
de .’autre vie ne pouvaiqit être en meilleures

mains. .Les franciscains missiondaires sont pres-

i786.
Sep renflure.

que tous euro éens; ils ont un collé e * à’
Mexico , ’dont e gardien est, en Amérique,
le général de son ordre z cette maison ne dé-
menti pas du provincial des franciscains du

exique, et ses supérieurs sont en Europe.
Le vice-roi est aujourd’hui seul juge des

affaires contentieuses des différentes missions-
qui ne reconnaissent pas l’autorité du com-
mandant de Monterey; celui-ci est seulement I
obligé de leur donner main-forte lorsqu’ils la
réclament : mais comme il a des drmts. sur
tous les Indiens, et principalement sur ceux

» des rancheries, qu’il COmmande en outre les
escouades de cavalerie en résilence dansllesfl
missions , ces diHërens rapports troublent très-
fréquemment l’harmonie entre le gouverne-
ment milit’e et le gouvernement religieux ,
qui, en Es agne, a de grands moyens pour
ne pas per re le procès. Ces affaires étaient
portées autrefois devant le gouverneur des
provinces intérieures; mais le nouveau vice.
roi, don Bernardo Galves , a réuni tous les

pouvoirs. ’
*C’est le nom qu’ils donnent à leur couvent.

t.
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. L’Espagne donne quatre cents piastres à
’786’ chaque missionnaire, dont le nombre est fixé

Septembre- à deux par paroisse; s’il y en a un surnumé-
raire, il ne reçoit point de solde. L’argent est
bien peu nécessaire dans un pays où l’on ne
trouve rien à achetai-les rassades sont la seule
monnaie des Indiens : en conséquence , le col:
lége de Mexico h’envoie jamais. une piastre
en nature, mais la valeur en effets, tels que
bougie pour l’église, chocolat, sucre, huile,
vin , avec quelques toiles que les missionnaires
divisent en petites ceintures , our couvrir ce
que la modestie ne permet p us aux Indiens
Convertis de montrer. La solde du gouvernepr
test de quatre mille piastres; celle de son lieu-
tenant, de quatre cent cinquante; celle du
capitaine. inspecteur des deux cent quatre-
vmgt-trms cavaliers distribués dans les deux
Cahfornies , de deux mille. Cha ne cavalier
en a deux cent dix-sept; mais il est obligé
de pourvoir à sa subsistance, de se fournir
de chevaux , Ühabillemens, d’armement , et
généralement de tous Ses besoins. Le gouver-
nement, qui a. des haras et des troupeaux
de bœufs, vend aux soldats cheiÏaux,
ainsi que la viande nécessaire leur con-
sommation. Le prix d’un bon cheval est de
huit piastres , et celui d’un bœuf de cinq.
Le gouverneur est. administrateur des haras
et parcs à bœufs ;. à la fin de l’année; il
fait à chaque cavalier le décompte de ce qui
lui reste en argent, et le paie très-exas-

tcmcnt. , ’ i ,

x



                                                                     

’«L’ï-Ïilë’t’tu.’

ï? "à T?

A V: Ri

i:,:m Ê?

sa t.-

DE LA PÉROUSE. 315
- Comme les soldats * nous avaient rendu

mille petits services, demandai à leur faire
présent d’une pièce de drap bleu; et j’envoyai
aux missions, des couvertures , des étoffes ,
des rassades, des outils de fer, et générale-
ment tous les petits effets qui pouvaient leur
être nécessaires, et que nous n’avions pas eu
occasion de distribuer aux Indiens du Port des
Français. Le président annonca à tout le village-
que c’était un résent de letl’rs fidèles et an-
ciens alliés, qui professaient la même religion
que les Espagnols; ce qui nous attira si par-
ticulièrement leur bienveillance, que chacun
d’eux nous a porta, le lendemain, une botte
(le foin ou (le paille pour les bœufs et les
moutons que nous dGVions embarquer. Notre
jardinier donna aux missionnaires quelques
pommes de terre du Chili, parfaitement con-
servées; je crois que ce n’est pas un de nos
moindres présens, et que Cette racine réussira
parfaitement dans les terres légères et très-
vé étales des environs de Monterey.

Éès le jour de notre arrivée nous nous

a---1786.
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étions occupés du soin de faire notre eau et,
notre bois; il nous était permis de le couper
le plus à portée ossible de nos chaloupes.-
Nos botanistes, e leur côté, ne ptrdirent
pas un moment pour augmenter leur collec- i
tian de plantes : mais la saison n’était pas fa-
VOrable; la chaleur de l’été les avait entiè-
rement desséchées» et leurs grainesétaient

* Ils n’étaient que dix-huit au présidio.
1
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répandues surlaterre : celles que M. Collignon,’

’786’ notre jardinier , ’ put reconnaître, sont , la
’SePlemb". grande absinthe, l’absinthe maritime, l’aurone

mâle, l’armoiSe, le thé du Mexique, la verge
d’or du Canada, l’ester (œil de christ), la
mille-feuille, la morelle à fruit noir, la perce-
ierre (criste-marine), et la menthe aquatique.

lLes jardins du (gouverneur et des missnons
’étaient remplis ’une infinité de plantes po.
tagères qui furén! cueillies pour nous; et nos
équipages n’ont eu , dans; aucun pays , une
plus grande quantité de légumes.

Nos lithologistes n’étaient pas moins zélés
’que les botanistes , mais ils furent encore
moins heureux; ils ne rencontrèrent sur les
montagnes, dans les ravins, sur le bord de
la mer, qu’une pierre légère et argileuse,
d’une décomposition facile , et qui est une
espèce de marne; ils trouvèrent aussi des
blocs de granit dont les veines recelaient du
feld-spath crystallisé , quelques morceaux de
porphyre et de jas e roulés, mais nulle trace
de métal. Les coquilles n’y sont pas plus abon-
dantes, à l’exception de superbes oreilles de
mer, dont la nacre est du plus bel orient;
elles ont jusqu’à neuf pouces de longueur,
sur qudre de largeur; tout le reste ne vaut
pas le soin qu’on se donnerait à le rassembler ’.

a côte orientale et méridionale de l’ancienne
Californie est bien plusriche dans cette partie

.---

J

i* On y trouve de etites olives, des ’bucéins, et
différent limaçons e mer qui n’offrent rien de

curieux. l
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de l’histoire naturelle : on y trouve des huîtres
dont les perles égalent en beauté et en gros-
seur celles de Ceylan, ou du golfe Persique.
Ce serait encore un article d’une grande va-
leur et d’un débit assuré à la Chine; mais il
est impossible aux Espagnols de suffire à tous
leurs moyens d’industrie. .
L Le 22 au soir tout était embarqué; nous
prîmes congé du gouverneur et des mission-
naires. Nous emportions autant de provisions
qu’à notre sortie de la Conception; la basse-
cour de M. Fagès et celle des religieux avaient
passé dans nos cages : ces derniers y’avaient
point, en outre, du grain , des fèves, des pois;
et n’avaient aconservé que ce qui leur était
rigoureusement nécessaire; ils ne voulaient
recevoir aucun paiement, et ils ne cédèrent
qu’aux représentationsque nous leur fîmes,
qu’Ils n’étaient qu’admmistrerteurs et non pro-

priétaires des biens des missions.
A Le 23, les vents furent contraires, et, le
24 au matin, nous mîmes à la voile avec une
brise de l’ouest. Don Estevan Martinez s’était
rendu à bord dès la pointe du jour; sa chaloupe
et. tout son équipage furent constamment à
nos ordres, et nous aidèrent dans tous nos
travaux. Je ne puis exprimer que bien fai-
blement les sentimens de reconnaissance que
nous devons à ses bons procédés, ainsi qu’à
ceux de M. Vincent Vassadre y V ega, jeune
homme plein d’esprit et de mérite,’qui doit
incessamment partir. pour la Chine, afin d’y
conclure un traité de commerce relatif aux

peaux de loutre. I

1736.
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. .CHAPITRE XI].
Observations astronomiques. - Compa-

lrais0n des résultzlls obtenus par (les
distances de la. [une au soleil, et par
nos horloges marines , lesquels ont servi

a de base (à notre carie de la côte d’Amé-
rique. --- Justes m9473 de croire que
notre travail mérite la confiance des na-
m’galeurs. - Vocabulaire de la langue
des différentes pcuplazl’es’ qui sont aux:
environs de Monterey, ct remarques sur
leur pron0nciati0n.

î

PEND un que nos équipages s’occupaient du
remplacement de l’eau et du bois qui nous
étaient nécessaires, M. Dagelet lit mettre à
terre son quart de cercle , afin de fixer avec
la plus rande précisipulalatitude de. Mon-
terey : regrettait beaucoupique les circons-
tances ne me permissent pas d’y l’aire un assez
long séjour pour pouvoir reprendre les com-
paraisons de nos horloges marines; le vol’du
cahier d’observations que les sauvages nous
avaient fait au Port des Français, lui laissait
quelque incertitude sur le retardement jour-
nalier de l’horloge n°’ 19, avec le secours de
laquelle nous avions déterminé tous les points
dela côte d’Amérique; cet astronome avait
même cru devoir regarder comme nulles les
comparaisons faites sur l’isle du Cénotaphc,
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et il leur préféra celles de la baie de Talca-
guana au Chili, quoique peut-être trop an-
ciennes pour mériter une entière confiance :
mais on ne doit pas perdre de vue que, pour
chaque ’our, nous comparions le résultat en
longitu e donné par l’horloge, avec celui que
donnait l’observation des distances de la lune
au soleil, faite à bord de chaque frégate, et que
l’accord parfait et constant de ces résultats ne
peut laisser aucun doute sur la justesse de
ceux auxquels nous nous sommes fixés.

mme les personnes qui s’occupent des
scie ces exactf pourraient être curieuses de-
qpnnaître que e est la limite des erreurs dont
les déterminations de longitude conclues à la
mer d’après les observations de distance de la
lune au soleil peuvent être susceptibles, il ne
paraîtra pas hors Ü propos d’en donner ici
une idée.

La théorie, aidée d’une longue suite (l’ob-
servations, n’a pu, jusqu’à présent, parvenir
à donner des tables ri oureusement exactes
des mouvemens de la une : cependant cette
première source d’erreurs, au oint4le pré-
cision auquel (entables ont déia atteint, ne
laisse qu’une incertitude de 4o ou 50” de temps
au plus, et ordinairement de 3o" seulement,
lesquelles ne répondent qu’à un quart de de.

ré de longitude éographique.; arce ne
li: mouvement de la lune à l’égar -du sdleil
est, ar un terme moyen, afin-ne demi-minute
de dégrépar chaque minute de temps, et
que la minute de temps répond à un quart

i786.
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320 v o Y A G E .de degré de longitude géographi ne : d’où il
I l786- suit que les longitudes que l’on éduit de la
Scptcmbrco" comparaison des distances observées à la mer,
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aux distances calculées pour les mêmes épo-
ques et pour un méridien déterminé , ne
peuvent être affectées par l’erreur des tables,
s’il y en a une, que d’un quart de degré, dans
les cas les plus ordinaires , souvent même
d’une moindre quantité , et très-rarement
d’une plus grande.

La seconde source d’erreurs, celle qui tient
à l’imperfection des instrumens et au dé. rut

id’exactitude ou d’adresse dand’observateur,
ne peut être assignée d’une manière aussi
précise que celle qui résulte de l’imperfection

des tables. iPour les octans et’sextans à réflexion , la
limite d’erreur dépend, tuant à l’instrument,
de la justesse des divisions; et nant à l’ob-
servateur, 1°. de la difficulté e vérifier le
)OlDt de zéro; 2°. de celle de bien observer

le contact des deux astres; et cette dernière
tient à la bonté de la vue , a l’habitude, à’
l’adresse de l’observateur.

Les cerclesà réflexion n’ont de commun, en
cause d’erreur, avecles Sextans et les octans,
que la difficulté de l’obServation des contacts;
et ils ont sur ceux-ci plusieurs avantages qui
en rendent l’usage plus assuré : le principal
est que. L’erreur a craindre dans la vérifica-
tion..v est nulle [çarce que les observations
Se faisant success veulent dans les deux sens,
à droite et à gauche, on n’a jamais besoin de
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’ faire cette vérification. Quant à l’inexactitude

des divisions, elle est réduite à volonté, selon ’786’
qu’on répète plus ou moins les observations; Septembre.
et il ne tient qu’à la patience de l’observateur,
que l’erreur provenant de la division puisse à
la fin être considérée comme nulle ’. Après
avoir ainsi posé lalimite des erreurs, nous
sommes fondés à conclure que le medium de
nos résultats, pourla détermination de la lon-

itude par l’observation des distances de la
lime au soleil, n’a pu, dans aucun cas, être
allècté d’une erreurde plus d’un quart de
degré; car avant constamment employé le
cercle à réflexion , n’ayant jamais négligé ,
pour chaque opération, de répéter l’observa-

tion autant de fois que les circonstances du
tempsle permettaient, les observateurs étant:
d’ailleurs parfaitement exercés, nous n’avons
plus en à craindre que l’incertitude, ou l’er-
reur limitée , qui peut provenir de l’imperfec-
tion des tables de la lune.

Nous avons donc pu employer avec sûreté les .A
résultats de ces opérations, répétées presque
chaque jour, pour constater la régularité de
d’horloge marine par la comparaison de ses
résultats aux premiers. Nous nous confions
encore, et avec raison sans doute, dans la
combinaison et l’accord constant de plusieurs ’

* Les sextans dont nous avons fait usage, sont
de la façon de Ramsden, artiste anglais; les cercles
à réflexion, de l’invention de M. de Borda, ont été
exécutés par Lenoir, ingénieur français pour les
instrumeus de mathématiques et d’astronomie. ’

l I. 2 l
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résultats d’observations , obtenus dans des cir-
constances dill’érente’s, et sé arément, comme

je l’ai dit , à bord de chaque radinent; lesquels
se servant tous réciproquement de preuve,
en ont fourni une commune et incontestable
de l’imperturbable régularité de l’horloge ma-
rine n° 19, avec le secours de laquelle nous
avons déterminé les Ion itudes de, tous les
points de la côte d’Amérrque que nous avons
reconnus. Les précautions de tous genres que
nous avons multipliées et accumulées , me
donnent l’assurance ne nos déterminations
ont acquis un degré e justesse qui doit leur
mériter la confiance des savane et des navi-

ateurs. ’ -I L’utilité des horloges marines est si géné-
ralement reconnue, si. clairement expliquée
dans le V oyage de M. de Fleuricu, que nous
ne parlerons des avanta es qu’elles nous ont
procurés, qu’afin de farre encore mieux re-
marquer combien M: Berthoud a surpassé les
bornes qu’on assrgnart à son art; puisqu’après
drx-hurt mors, les n” 18 et 19 Ont donné des
résultats aussi satisfaisais qu’à notre départ,
et nous ont permis de déterminer plusreurs
fois par jour notre position exacte en longi-
tude, d’a rès laquelle M. Bernizet a dressé
la carte e la côte d’Amérique *. r

* Je doit faire remarquer que le travail des ob-
servations astronomiques et des cartes a été commun
aux deux bâtimens; et comme M. Monge avait
débarqué à Ténérifi’e, M. de Langle, qui est lui-
meme très-bon astronome, est resté chargé de di-
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v Cette carte laisse, sans doute, beaucoup à
desirer du côtô des détails; mais nous ou-
vonsi répondre des principaux points e la
côte que nous avons rigoureusement déter-
minés, et de sa direction : elle nous a paru
généralement saine; nous n’aurons point ap-
perçu de brisons au large ,»mais il pourrait
exister quelques bancs près de la côte; nous
n’avons cepenth aucune raison de le pré-

Sumer. « I I ’ K aM. de Lamanon , auteur des notes Suivantes ,
pense qu’il est extrêmement difficile de don-
ner des vocabulaires exactsi de l’idiome des
diflërens peuples qui habitent les environs de
Monterey; et il ne peut répondre que des
peines et des soins qu’il a pris pour-ne pas
faire adopter des erreurs: il n’aurait peut-être
luiomême aucune confiance dans ses propres
observations, s’il n’eût trouvé aux missions,
où il a passé quatre jours, deux Indiens qui,
sachantpaifiitement l’espagnol, lui ont été

du plus grand secours.-- Je dirai, d’a res les observations-de M. de
Lamanon, qu’i -- n’est peut-eue aucun pays
où les diflërens idiomes soient aussi multipliés
que dans la Californie saitentrionale. Les
nombreuses peuplades qui. ivisent Cette con-
trée, quoique très-près les unes des autres,

figer tout ce travail, dans leguel il a été aidé par
MM. Vaujuas, Lauriston et lendela. Ce dernier
a dressé une partie des cartes d’après les observa-
tions qui lui ont été remises. ’ ’

’l
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324. vorace]vivent isolées, et ont chacune une langue
particulière. C’est la difficulté de les apprendre
toutes qui console les missmnnaires de n’en
savoir aucune; ils ont besoin d’un interprète

our leurs sermons et leurs exhortations à
’heure de la mort.

Monterey , et la mission de S. Carlos qui
en dépend; comprennent le pays des Achaso
tliens et des Ecclemaclis. Les deux langues
de ces peuples , en partie réunis dans la même
mission , en formeraient bientôt une troisième ,
si les Indiens chrétiens cessaient de commu-
niquer avec ce-uxvdes ranclieries. La langue
des Achastliens est pro )ortionnée au faible
développement de leur intelligence. Comme
ils ont peu d’idées abstraites, ils ont peu de
mots pour les exprimer : ils ne nous ont point

aru distinguer ar des noms difië us toutes
es espèces d’animaux; ils donne le même

nom, ouakechc) aux crapauds et aux gre- A
nouilles: ils ne dillërencient pas davantage
les végétaux qu’ils emploient à-un même usage.

Leurs épithètes, pour qualifier les objets mo-
raux, sont presque toutes empruntées des
sensations du goût, qui est le sens qu’ils
aiment le plus à satisfaire; c’est ainsi qu’ils
se servent du mot .missich pour désigner
un homme bon et un aliment savoureux, et
qu’ils donnent le nom (le Ireches à un homme
méchant et à des viandes corrompues.

Ils distinguent le pluriel du Singulier; ils
conjuguent quel lies temps de verbes : mais
ils n’ont aucune éclinaison; leurs substantifs
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Sont beaucoup plus nombreux que leurs ad-
.eclilis; et ils n’emploient jamais les labiales
l B, ni la lettre X; ils ont le chr comme au

Port (les Français : clzrskonder, oiseau; dirait,
cabane; mais leur prononciation est en gé-

néral plus douce. .La (li ihthongue ou se trouve dans plus de
la moitié des mots : chaumai, chanter;
touroun , la peau; louours, ongle; et les
(consonnes initiales les plus communes sont

fin1 786.

Septembre.

le T et le K: les terminaisons varient très- -
Souvent.

Ils se servent (le leurs doigts pour compter
jusqu’à dix: peu d’entre eux peuvent le faire
de mémoire et inde’ )endamment de quelque
signe matériel. S’ils veulent exprimer le
nombre qui succède à huit, ils commencent
par compter avec leurs doigts, un, deux , etc.
et s’arrêtent lorsqu’ils ont prononcé neuf; il
est rare qu’ils parviennent au nombre cinq,
sans ce secours.

Leurs termes numériques sont :

Un, . . . . . mouluriez. ,Deux, . . . . omis.
Trois , . . . . capes.
Quatre , . . . . 0min;
Cinq , . . . r.. is.
Six, . . . . . elesake.
Sept , . . . . kakis. IHuit , . . . . ouloztsmamklzcn.
Neuf, . . . , . pair.
Dix, h. i o o a a tonta.
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" Le pays des Ecclemachs s’étend à plus de

vingt lieues à. l’est de Monterey: la langue
de ses habitans dillère absolument de toutes
celles (le leurs voisins; elle a même plus de
rapport avec nos langues européennes qu’a.
vec celles de l’Amérique. Ce phénomène
grammatical, le plus curieux à cet égard
qui-ait encore été observé sur ce continent,
intéressera peut-être les savans qui cherchent
dans la comparaison (les langues l’histoire

n de la transplantation des peuples. Il paraît que
les langues de l’Amérique ont un caractère
distinctif qui les sépare absolument de celles
de l’ancien continent. En les rapprochant-de
celles du Brésil, du Chili, d’une partie de
la Californie, ainsi que des nombreux voca-
bulaires donnés par les différons voyageurs ,
on voit que généralement les langues améri-
caines manquent de plusieurs lettres labiales,
et plus articulièrement de la lettre F, que
les Ecc emachs emploient , et prononcent
comme les Européens. L’idiome de cette
nation est d’ailleurs plus riche que celui des
autres euples de la Californie, quoiqu’il ne
puisse etre comparé aux langues des nations
civilisées. Si on se pressait de conclure de
ces observations, que les Ecclemachs Sont
étrangers à cette partie de l’Amérique, il
faudrait admettre au moins qu’ils l’habitent
depuis long-temps; car ils ne diffèrent en
rien par la couleur, par les traits, et géné-
ralement par toutes les formes extérieures,
des autres peuples de cette contrée.
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Leurs termes numériques sont :

. pelaUn, . .
Deux, .
Trois, .
gnan-e, .
m ,.. .

Six:l . .
Se t, . .
Hua, . .
Neuf, . .
Dix, . .
Amie, .
Arc, . .
Barbe, .

.Danser, .
Dents, .
Phoque, .
Non, . .
Oui, . .,Père, . .
Mère,. .

toile,   .
La nuit, .

l

1786.

oulach.   5mm!"oullçfl I
àmnahon.
pemaca.
pelcoula na.
houlalmalano.
koulçfala.
Immakoualan e.
tomoïla.

nigçfeclz. .Ragounach.
tscotre.
mçfpa.
aour.
opopabos.

mal. .17m.

aoi.
quia. .
aimoulas.
toumancs.
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Départ de Monterey. --Projet’de la route
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que nous nous proposons de suivre en
traversant l’Océan Occidental jusqu’à la
Chine. --- V aine recherche de l’islc de
Nostra Scnora de la tha.---De’cou-

v perle de l’isle Necker. -Rencontre pen-
dant la nuit d’une «ligie sur laquelle
nous faillîmes de nous perdre-Des-
cription de cette wigie.--Détermination

’de sa latitude et de sa longitude.-
V aine recherche des ’I’sles- de la- Mira et
des Jardins. --1Vous (wons connaissance
de l’isle (le l’xIssomption des Mariannes.

v----Description et we’ritable position de
cette isle en latitude et en longitude;
erreur des anciennes cartes des Mas
riannes. - Nous déterminons la longi-
tude et la latitude des isles Bashées. ----
Nous mouillons dans la rade de Macao.

LA partie du grand Océan que nous avions
!traverser pour nous rendre a Macao, est

une mer presque inconnue, sur laquelle nous
pouvions es érer de rencontrer quelques isles
nouvelles : es Espagnols, qui seuls la fré-
quentent, n’ont Plus, depuis long-temps ,
cette ardeur des (écouvertes, que la soif de
l’or avait peut-être excitée, mais qui leur fiai -
sait braver tous les dangers. A l’ancien enthou-
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siasme a succédé le froid calcul de la sécuc
rité ; leur routa, pendant la traversée d’Aca-
pulco à Manille, est renfermée dans un es-
pace de v1ngt lieues , entre le me et le 14°
degré de latitude; à leur retour, ils parcou-
rent à u près le 40° parallèle, à l’aide des
vents c ’ouest, qui sont très-fréquens dans ces
parages. Certains , par une longue expérience,
de n’y rencontrer ni vigies ni baSSes, ils peu«
vent naviguer la nuit avec aussi peu de pré-.-
caution que dans les mers d’Europe; leurs tra-
versées étant plus directes sont plus courtes,
et les intérêts de leurs commettans en sont
moins exposés à être anéantis par des nau-,

lisages. I H L,Notre campagne ayant pour objet (le nou-
velles découvertes, et le progrès de la navi-
gation dans les mers peu connues, nous évi-

’tions les routes Fréquentées avec autant de
soin que les galions en mettent, au contraire,
à suivre en quelque Sorte le sillon du vais-g
seau qui les a précédés: nous étions cepen-
dant assujettis à naviguer dans la 20ne des
vents. alizés; nous n’aurions pu, sans leur se-
cours, nous flatter d’arriver en six mois à la
Chine, et conséquemment suivre le plan ulté-

rieur de notre voyage. l V
En partant de Monterey, je formai le projet

de diriger ma route au sud-ouest, jusque par
28d de latitude, parallèle sur lequel quelques

éographes ont placé l’isle de Nostra Senora
fie la Gorta. Toutes ruts recherches pour con-
naître le .yoyageur qui a fait anciennement

a 786.
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cette découverte ont été infructueuses : j’ai
en vain feuilleté mes notes et tous les voyages
imprimés qui étaient à bord des deux frégates;
°e n’ai trouvé ni l’histoire ni le roman de cette
isle, et je crois ne c’est seulement d’après
la carte rise par ’amiralAnson sur le galion
de Man] le, que les géo raphes ont continué
de lui donner une place ans le grand Océan ’z

Je m’étais procuré à Monterey une carte
espagnole manuscrite de ce même Océan;
cette carte diffère très-peu de celle que l’édi-
teur du V oyage (le l’amiral Ansbn a fait gra-
ver, et l’on peut assurer que depuis la prise

i du galion de Manille par cet amiral, même
depuis deux siècles, on n’a fait quelque pro-
grès dans la connaissance de cette mer qu’à
cause de la rencontre heureuse des isles Sand-
vvich; la Résolution et la Découverte étant ,
avec la Boussole et l’Astrolabe, les seuls bâ-
timens qui, depuis deux cents ans, se soient
écartés des routes tracées par les galions ’.

Les vents contraires et les calmes nous re-
tinrent tleux jours à vuetd’e Monterey; mais
bientôt ils se fixèrent au nord-ouest, et me
permirent d’atteindre ’le 28e parallèle, sur le-
quel je me reposais de parcourir l’es ce de
cinq cents ieues, jusqu’à la lon itu e assi-
guée à l’isle de Nostra Senora e la Gorta:

’ Voyez la note, pages 720, et 721.
’L’amiral Anson et dilBrens flibustiers, n’ayant

en pour objet que de faire des prises , ont toujours
suivi la route ordinaire; a
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c’était moins dans l’espoir de la rencontrer
que pour l’elfacer des cartes, parce qu’il serait
à desirer, pour lebien de la navigation, que
des isles mal déterminées en latitude et en
longitude restassent dans l’oubli et fussent
ignorées, jusqu’au moment où (les observa-
tions exactes, au moins en latitude, eussent
marqué leur véritable place sur une ligne,
si toutefois des observations de longitude n’a-
vaient pas ermis de leur assigner le point
précis qu’el es occupent sur le globe. J’avais
e projet de décliner ensuite vers le sud-ouest,

et de couper la route du capitaine Clerlte au
20° degré de latitude, et par le 179°degré de
longitude orientale, méridien de Paris; c’est
à peu près le point où ce capitaine anglais fut
obligé d’abandonner cette route pour se rendre
au Kamtschatka *.

Ma traversée fut d’abord très-heureuse des
vents du nord-est succédèrent aux vents de
nord-ouest, et je ne doutai pas que nous n’eus-
sions atteint la région des vents constans:
mais, dès le 18 octobre , ils assèrent à l’ouest,
et ils y furent aussi opiniatres que dans les
hautes latitudes , ne vanant que du nord-ouest

* Le capitaine (Îlerke voulut , en partant des isles
Sandwich, suivre le parallèle de 20° jusqu’au mé-
ridien du Kamtscbatka, parce que cette rapt: étant
nouvelle, il espérait y faire des découver es. Il ne
changea de direction que le 3o mars 177q : il était
alors à 180d 40’ à l’orient , ou à 179d 29’ à ’occident.

du méridien de Greenwich; ce qui donne i331 20’
(le lungitudeorientale du méridien de Paris. ( .D- R.)

:786.
Septembre.
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au sud-ouest. Je luttai pendant huit ou dix
jours contre ces obstacles, profitant des dillë-
rentes variations pour m’é ever à l’ouest, et
gagner enfin la longitude sur laquelle je m’é-
tais pro iosé d’arriver. r -
" Les p nies et les orages furent presque con-
tinuels; l’humidité était extrême dans nos
entre-ponts; toutes les hardes des matelots
étaient mouillées , et je craignais beaucoup
que le scorbut ne fût la suite de ce contre-
temps : mais nous n’avions plus que quelques
degrés à parcourir pour parvenir au méridien
que je voulais atteindre ; j’y arrivai le 27 oc-
tobre-N°113 n’eûmes d’autre indice de terre

ne deux esPèces de coulon-chauds’, qui furent
pris à bord de l’Astrolabe; mais ils étaient si
maigres , qu’il nous parut très-possiblenqu’ils se
fussent égarés sur les mers depuis long-temps,
et ils pouvaient’venir des isles Sandwich , dont
nous n’étions éloignés que de cent vingt
lieues. L’isle Nostra Senora de la Gortaétant
portée sur ma carte espagnole 45’ plus au
sud et 4d plus à l’ouest ne sur la carte de
l’amiral Anson, je dirigeai ma route dans le
dessein de paSSer sur ce second point, et je
ne fus pas plus heureux. Les vents d’ouest
continuant toujours à souffler dans ces pa-
rages , je cherchai aime rapprocher du Troc
pique pour trouver enfin les vents alizés qui
devaient nous conduire en Asie, et dont la

* Ce sont des oiseaux de rivage, plus particu-
lièrement connus tous le nom d’alouettea de mer.
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température me paraissait plus propre à main-
tenir la bonne santé de nos équipages : nous
n’avions encore aucun malade; mais notre
voyage, quoique déja très-long , était à peine
commencé , relativement à l’espace immense

ui nous restait à parcourir. Si le vaste plan
de notre navigation n’eH’rayait personne , nos
voiles et nos agrès nous avertissaient chaque
jour que nous tenions constamment la mer
depuis seize mois; à chaque instant nos ma-
nœuvres se rompaient, et nos voiliers ne pou.»
valent suffire à réparer des toiles qui étaient
presque entièrement usées : nous avions, à la
vérité, des rechanges à bord; mais la lon-
gueur projetée de notre voyage exigeait la
plus sévère économie. Près (le la moitié de

’nos cordages était rléja hors de service, et
nous étions bien loin d’êtreàla moitié de notre

navigation. . a ’ ° lLe 3 novembre, par 24a 4’ de latitude nord,
et 165d 2’ de longitude occidentale , nous
fûmes environnés d’oiseaux du genre des
feux, des frégates et des hirondelles (le mer,
qui généralement s’éloignent peu de terre :
nous navigâmes avec plus de précaution ,
faisant petites voiles la nuit; et le 4 novembre,
au Soir, nous eûmes connaissance d’une isle
qui nous restait à quatre ou cinq lieues dans
l’ouest :elle paraissait peu considérable, mais
nous nous flattions qu’elle n’était pas seule. .

Je fis signal de tenir le vent, et de rester.
bord sur bord toute la nuit, attendant le jour
avec la plus vive impatience pour continuer

fi:786.
Octobm

Novembre.
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334 v o Y la .c E a wnotre découverte. A cinq heures du matin, le
5 novembre, nous n’étions qu’à trois lieues
de l’isle, et ”arrivai’ vent arrière pour la re-
connaître. e hélai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de se disposer à mouiller, si la
côte ofirait un ancrageet une anse où il fût
possible de débarquer. i ’
» Cette isle , très-petite , n’est, en quelque V
sorte, qu’un rocher de cinq cents toises en-
viron de longueur, et tout au plus de soixante
d’élévation: on n’y voit s un seul arbre,
mais il y a beaucoup d’herË: vers le sommet;
le roc nu est couvert de fientes d’oiseaux , et
paraît blanc, ce qui le fait contraster avec
diH’e’rentes taches rouges sur le uelles l’herbe
n’a point poussé. J’en a achat à un tiers de
lieue; les bords étaient a pic, comme un mur,
et la mer brisait par-tout avec force : ainsi il
ne’filt pas possible de songer à y débarquer.
Comme nous avons presque entièrement fait

V le tour de cette isle, le plan que nousen
donnons est très-exact , ains: que les différentes
’vues; sa latitude et sa lon itude, détenuinées

ar M. Dagelet, sont 23 34’ nord, et 1661
gz’ à l’occident de Paris : je l’ai- nommée
isle Ncclœr. Si sa stérilité la rend peu impor-
tante , sa position précise devient très-inté-
ressante aux navigateurs, auxquels elle our-
rait devenir funeste. (Atlas, n° ’avais
passé très-près de la partie du sud sanssonder’,
four ne pas ralentir le sillage de la frégate.
es brisans déployaient sur toute la côte,

. excepté à la pointe du sud-est, où il y avait
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une petite batture de rochers, qui pouvait
s’étendre à deux encablures : le voulus, avant I786.

de continuer ma route, m’assurer s’il y avait 3’ther
fond. Je sondai , ainsi que l’Astrolabe, qui était
à près d’une lieue sous le vent; nous ne trou-
vâmes, à bord de cha ne frégate, que vingt-
cinq brasses , fond e coquilles pourries :
M. de Langle et moi étions bien éloignés
de supposer un aussipîtit brassiage. Il m’a

am évident ne l’isle ecker n’est plus au-
ourd’hui ue e sommet, ou. en quelque sorte

le noyau ’uue isle beaucoup plus considé-
rable, que la mer a minée peu à peu, parce
qu’elle était vraisemblablement composée s

’une substancé tendre ou dissoluble: mais le
rocher u’on apperçoit aujourd’hui est très-
dur; il ravera, pendant bien des siècles, la,
lime du temps et les eflbrts de la mer. Comme
il nous importait beaucoup de connaître l’é-
tendue de ce banc, nous continuâmes à sonder
à bord des deux frégates, en dirigeant notre
mixte à l’ouest. Le fond augmenta graduel-
lement, à mesure que nous nous éloignâmes
de terre; et à dix milles environ de distance,
une ligne de cent cinquante brasses ne rap-
porta )lus de fond : mais sur cet espace de
dix mi les nous ne trouvâmes qu’un fond de
corail et de coquilles pourries.

Nous eûmes sans cesse , pendant cette
journée, des vigies au haut (les mâts. Le
temps était par grains, et pluvieux; il avait i
cependant, de moment en moment, (e très-
beaux éclaircis, et notre horizon s’étendait
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alors à dix ou douze lieues z au coucher du

’786’ Soleil surotout, il fut le plus beau possible.
N°V°mbm Nous n’appercevions rien autour de nous : mais

le nombrer des oiseaux ne diminuait pas, et
nous en voyions des volées de plusieurs cen-

’ taines, dont les routes se croisaient; ce qui
mettait en défaut nos observations, relative-
ment au point de l’horizon vers lequel ils
paraissaient se diriger.

Nous avions eu une si belle vue à l’entrée
de la nuit, et la lune, ui était presque pleine,
répandait une si grande lumière, que je crus
- ouvoir faire route : en eHèt, j’avais apperçu
la veille, au clair de la lune, l’isle Necker à
quatre ou cinq lieues de distance : j’ordonnai
cependant de serrer toutes les bonnettes, et

.de borner le sillage des frégates à trois ou
uatre milles par leure. Les vents étaient à

lest, nous ouvernions àl’ouest. Depuis notre
départ de onterey, nous n’avions eu ni une
plus belle nuit, ni une plus belle mer; et c’est V
Cette tranquillité de l’eau qui pensa nous être si

funeste. ers une heure et demie du matin,
- nous apperçû mes des brisans à deux encablures

de l’avant de notre frégate; la mer était SI
belle, comme je l’ai deja dit, qu’ils ne faisaient
presque pas de bruit, ne déferlaient que de
oin en loin et très-peu. , L’Astrolabe en eut

connaissance en même temps; ce bâtiment en
était un peu plus éloigné que la Boussole:
nous revmmes à l’instant l’un et l’autre sur
bâbord, le cap au sud-sud-est; et comme la
frégate fit du chemin pendant cette manœuvre.
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je ne crois pas qu’on puisse estimer à plus
d’une encablure la distance où nous avons été
de cés brisans. Je lis sonder : nous trouvâmes
neuf brasses, fond de roc; bientôt après, dix
brasses, douze brasseèî; et au bout d’unquart
(l’heure, il n’y eut point (le fond à Soixante
brasses. Nous venions d’échapper au danger
le plus imminent où des navigateurs aient un,
se trouver; et je dois a mon équipage la justice
de dire qu’il n’y a jamais en , en pareille cir-
constance , moins (le désordre etde confusion r
la moindre négligence dans l’exécution des
manœuvres que nous avions a faire pour nous
éloigner des brisans, eût nécessairement en-
traîné notre perte. Nous apperçûmes pendant
près d’une heure la continuation de ces bri-

1786.

Novembre.

sans; mais ils s’éloignaient dans l’ouest, et à

trois heures du les avait perdus de vue. Je
. continuai cependant la bordée du sud-sud-est

jusqu’au jour; il fut très-beau et très-’clair,
et nonsn’cûmes connaissance d’aucun brisant,
quoique. nous n’eussions fait que cinq lieues
depuis le moment où nous avions changé de
route. Je suis persuadé que si nous n’avions pas
reconnu plus particulièrement cette vigie, elle
aurait laissé beaucoin de doutes sur la réalité
de son existence. Mais il ne suffisait pas d’en
être certain , et d’avoir échappé au danger;
je voulais encore que les navigateurs. n’y fus-
sont plus etposés: en conséquence, à la pointe
du jour, je fis signal de Virer de bord pour
la retrouver. Nous entcûmes connaissance à
huit heures du matin, dans le nord-noulïouest;

1 I: 22
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je forçai de voiles pour en a procher, et
bientôt nous apperçumes un is ot ou rocher
fendu , de cinquante toises au lus de diamètre,
et de vingt ou vingt-ci d’élévation; il était
placé sur l’extrémité ntfl-ouest de cette bat-

iture, dont la pointe du sud-est, sur laquelle
nous avions été si près de nous perdre, s’é-
tendait à plus de quatre lieues dans cette aire
.de vent. Entre L’is et et les brisans du sud-est,
nous vîmes trois bancs de sable qui n’étaient
pas élevés de quatre pieds ail-dessus du ni-
Veau de la mer; ils étaient séparés entre eux
par une espèce d’eau gverdâtre qui ne paraissait

pas avoir une brasse de profondeur : des ro-
chers à fleur d’eau, sur lesquels la mer brisait
avec force , entouraient cet écueil, comme un
cercle de diamans entoure un.médaillon, et
le garantissaient ainsi des fureurs de la mer.
Nous le côtoyâmes à moins d’une lieue de
distance dans la partie de l’est, et dans celles
du sud et de l’ouest; il ne nous resta d’incer-
titude que pour la partie du nord, qui n’avait
pu êtreapperçue que du haut des mâts, et
à vue d’oiseau : ainsi il est possible qu’elle
Soit beaucoup plus étendue que nous ne l’avons
jugé; mais sa longueur, du sud-est au nord-
ouest, ou depuis l’extrémité des brisans qui
avaient failli nous être si funestes , jusqu’à l’islot,
est de uatre lieues. La position géographique
de cet lSlOt’, qui est le seul entlroii ap arent,
a été fixée par M. Dagelet à 23d 45” de lati-
tude nord, et 1686l io’ de longitude occiden-
tale; il.est distant de, vingt-trois lieues, à
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.. I l’ouest un quart nord-ouest, de l’isle Necker :i 86
,1 il ne faut pas perdre de vue ne la pointe ’7 ’
3 ’ de l’est en est à uatre lieues p us près. J’ai N°V°mbm

nominé cet écuei Basse devjie’gatesfianà
à. guises , parce qu’il s’en est fallu de très-peu
il, . qu’il n’ait été le ( émier terme de notre voyage.
m . Ayant déterminé avec toute la prétusioq

dont nous étions capables la position géogra-e
æ phique de cette basse, je dirigeai ma route à

’ouest-sud-ouest. J’avais remarqué que tous
j les nuages paraissaient s’amonceler dans cette
f aire-de vent, et je me flattais d’y’trouver enfin
’I une terre de quelque importance. Une grosse
’5’ houle, qui venait de l’ouest-nord ouest,.me
’ faisait présumer qu’il n’y avait point d’isle au
l’ nard, et. j’avais de la peine à me persuader
a que l’isle Neclter et la Basse des frégates

françaises ne précédassent pas un archipel
peut-être habité, ou au moins habitable:

mais mes conjectures, ne se réalisèrent pas;
il bientôt les oiseaux disparurent, et nous per-
1? l dîmes tout espoir de rien rencontrer.
Il «Je ne changeai pas le plan que je m’étais
fait de couper la route du capitaine (.lerlte

au [79° degré de longitude orientale, et j’at-
tcignis ce point le iôinovenibre. MaiSquoiqu’au :6-

ï. sud du Tropique de plus de deux degrés , nous
ne trouvâmes pas ces vents alizés qui, dans

l’()céan atlantique, n’éprouvent par cette la-
titude que des variations légères et momen-

r? tanées; et dans un espace de plus de huit
;; cents lieues, jusqu’aux environs des Mariannes,
Il” nous avons suivi le parallèle des 204 avec des
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vents presque aussi variables que ceux qu’on

1786- éprouve aux mois de juin et de juillet sur les
Novembre. côtes (le France. Les vents de nord-ouest qui

élevaient beaucoup la mer, passaient au nord,
et successivement au nord-est; le temps de-
venait clair et très-beau : bientôt ils tournaient
à l’est et au sud-est; le ciel était alors blan-

Ochâtre et terne, et il pleuvait beaucoup : quel-
ques heures après, lorsque ces mêmes vents
avaient passé au sud-ouest, puis à l’ouest, et
enfin au nord-ouest, l’horizon s’éclaircissait.
Cette révolution durait trois ou quatre jouis;
et il n’est pas arrivé une seule fois que les
vents du sud-est soient revenus à l’est et au
nord-est.

Je suis entré dans quelques détails sur cette
marche régulièrement variable des vents dans
cette saison et par cette latitude, parce qu’elle
me )araît contredire l’opinion de ceux ui
expliquent la constance et la régularité des
vents "entre les Tropiques par le mouvement

, de rotation (le la terre. Il est assez extraor-
dinaire que, sur la plus vaste mer du globe,
sur un espace où la réaction des terres ne peut
avoiraucune influence, nous ayons éprouvé

. (les vents variables pendant près (le deux mois,
et que ce ne soit qu’aux environs des Mariannes
que les vents se soient fixés à l’est * : quoique

a * Si la cause des vents alizés est incertaine, la
connaissance de leur existence et de l’époque à
laquelle ils règnent, n’en est pas moins infiniment
utile aux navigateurs; ce ne sera qu’après avoir tra-
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nous n’ayons sillonné qu’une seule route sur
cet océan, ce n’est pas un fait entièrement
isolé, parce que notre traversée a duré près
de deux mois. Je conviens cependant qu’on
ne doit pas en conclure que la zone com rise
entre le Tropi ne du nord et le 19” egre’
n’est ias dans (failigne des vents alizés, aux

i mois e novembre et de décembre; une seule
navigation ne suffit pas pour changer ainsi les
opinions reçues : mais on peut assurer que
les loix sur lesquelles elles se fondent, ne sont
pas si générales qu’elles ne soufii’ent beau-
coup d’exceptions, et qu’elles ne se refusait
conséquemment aux explications de ceux qui

versé la mer du Sud dans toutes les saisons , et à
plusieurs reprises , qu’on pourra établir une règle
sure : néanmoins les voyages connus iusqu’à ce jour
prouvent que les vents de la partie de l’est règnent
sur les mers désignées par la Péronse ; un coup d’œil
sur la table des routes du troisième voyage de Cook
pourra convaincre de leur constance pendant les
mois de mars, avril, etc. Si Clerlce changea sa
direction plutôt qu’il ne se l’était proposé, ce ne
fut point par une contrariété de vents; car, des
pu’ils soufflèrent de la partie du sud, il- en pro-
Ha pour cingler vers le nord. Le capitaine King

s’exprime ainsi sur la constance des vents: a Au
- milieu de ces vents légers qui avaient dominé presque
aconstamment depuis notre départ des isles Sand-
- wich. .,. n. Il est dit à la page suivante: - Nous
aperdîmes les vents alizés le 6 avril à. midi.-

En rapprochant le journal de Dixon de» sa table
(les routes , on verra qu’il est parti d’Attoui le 18
septembre , et qu’il est arrivé à Macao le 8 novembre;
pendant les cinquante-deux jours de navigation enlre

.786?

Novembre.
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croient avoir deviné tous les secrets de la
nature.

Le système de Halley sur les variations de
déclinaison de l’aiguille aimantée aurait perdu
toute confiance, même aux veux de Son ana
teur, si cet astronome, célèbre à tant d’autres
titres, était parti de Monterey par t24d.de
longitude occidentale , et avait traversé le
grand Océan jusque par les 160d de longitude
orientale; car il se’scrait appercu que, dans
un espace de 76d ou (le plus de. quinze cents
lieues, la déclinaison ne varie que de cinq
degrés, et que conséquemment le navigateur
n’en peut rien conclure pour déterminer ou

I’Equateur et le 13v degré de latitude nord, il a
parcouru 83 degrés (le longitude, et il n’a eu qu’un
seul jour de vent de sud : tout le reste du temps ,
les vents ont régné dans la partie de l’est.
- Voici deux extraits des pages 394. et 399 de la
traduction française de ont Ouvrage:

a Notre capitaine jugea qu’il serait plus prudent de
a ouverner au sud jusque vers le 13r ou 14’ degré de
. finitude nord , et ensuite de faire l’ouest. Ce trajet
-nous promettait lus sûrement la rencontre. d’un
- bon vent alizé. e capitaine Cook avait reconnu
a dans son dernier voyage que vers les 20°,et 21° degrés
qde latitude, sous le vent de ces isles, les meil-
.. leurs vents étalent au moins légers et très-souvent
a variables u,

. .. . .. . n Depuis ce joür (22 octobre) jusqu’au 31,
«le temps fut à peu près ’le même, un vent alizé
«souffla constamment de l’est, etc»

Voilà donc une nqu velle preuve que les vents alizés
règnent entre ces parallèles pendant les mois de
septembre , octobre et novembre. (N. D. R.)

-fi. --
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rectifier sa longitude. La méthode des dis-
tances, jointe sur-tout à celle des horloges
marines, laisse si peu à (lesirer à cet égard ,
que nous avons atterri sur l’isle de l’Assomp-
tion des Mariannes avec la plus grande pré-
cision , dans la supposition que l’isle de Tinian ,

I dont le capitaine Wallis a donné la position
(l’a )rès ses observations, soit à peu près au
sud de. l’Assomption, direction que tous les

éographes et tous les voyageurs se s0nt tou-
. ours accordés à donner aux isles Mariannes.
[lions eûmes connaissance delces isles le x4
décembre, àdeux heures a res midi. J’avais
dirigé ma route dans le (l’essein de passer
entre l’isle de la Mira et les isles Déserte
et des Jardins; mais leurs noms oiseux oc-
cupent sur les cartes des espaces où il n’y
eut jamais de terre, et trompent ainsi les
navigateurs, qui les rencontreront peut-être
un jour à lusieurs degrés au nord ou au
sud Î. L’ise de l’Assomption elle-même,
qui fait partie d’un groupe d’isles si connues,
sur lesquelles nous avons une histoire en

»

* J’ai déia avancé dans les notes, pages 34 , 43
et 50 , qu’on ne pouvait être fondé et qu’il y avait
’même du dan er a effacer des cartes géographiques
les anciennes flécouvertes dont un navigateur a fait
une vaine recherche. Voici une nouvelle preuve de
mon assertion :

Le capitaine Marshall, revenant en I788 de Bo-
tany-l ay à Macao, a rencontré les isles des Jardins
a 2rd ède latitude nord; et à 14.8d a de longitude
occrdenlale, méridien de Paris. (N. D. R.)

1786.

Novembre.

Déccmln c.

14.
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....--- . . - ."86 pIuSIeurs volumes, est placée, sur la carte
’ ’ (les jésuites, copiée par tous les géographes,

Déccnlhrc’ 30’ trop au nord; sa véritable position est
iar 19d 45’ de latitude nord, et 143d 15’ de

lonu’itude orientale.
omme nous avons relevé du mouillage les

Mangs 28t1 ouest à environ cinq lieues, nous
avons reconnu que les trois rochers de ce nom
sont aussi placés 30’. trop au nord; et il est
à peu près certain que la même erreur existe

our Uracas, la dernière desisles Mariannes ,-
dont l’archipel’ne s’étendrait que jusqu?! 20d

20’ (le latitude nord. Les jésuites ont assez
bien estimé leurs distances entre elles; mais
ils ont fait à cet égard de très-mauvaises
observations astronomiques. lis n’ont pas jugé
plus heureusement de la U"randeur de l’As-
somption, car il est probeule qu’ils n’avaient
d’autre méthode ( ne leur csti’tne : ils lui at-
tribuent six lieues de circonférence; les angles
que. nous avons pris la réduisent à la moitié,
et le point le plus élevé est à environ deux

. cents toises ait-dessus du niveau de la mer.
L’imagination la )lus vive se peindrait diffici-
lement un lieu plus horrible. L’aspect le plus
ordinaire, après une aussi longue traversée,
nous eût paru ravissant: mais un cône parfait,
dont le pourtour, jusques a quarante toises
ait-dessus du niveau (le la mer, était aussi noir
que du charbon , ne pouvait qu’aflliger notre
vue, en trompant nos espérances; car, depuis
plusieurs semaines, nous nous entretenions
des tortues et des cocos que nous nous flat-
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tions de trouver sur une des isles Mariannes.

Nous appercevious,.à la vérité, quelques
cocotiers, qui occupent à peine la quinzième
partie de la circonférence de l’isle, sur une
profondeur de quarante toises, et qui étaient
tapis, en quelque sorte , a l’abri des vents d’est;
c’est le seul endroit ou 9l soit possible aux
vaisseaux de mouiller, par un Fond de trente

. brasses, sable noir, qui s’étend à moins d’un
quart de lieue. L’Astrolabe avait gagné ce
mouillage : j’avais aussi laissé tomber l’ancre
à une portée de pistolet de cette Frégate; mais
ayant chassé une demi-encablure, nous per-
dîmes lbnd et fûmes obligés de la relever avec
cent brasses de câble, etdt: courir deux bords
pour rapprocher la terre. Cc petit malheur
m’aflligca peu, parce que je voyais que l’isle
ne méritait pas un long séjour. Mon canot était

c---------
1786.

Décembre.

à-terre, commandé par M. Boutin , lieutenant.
de vaisseau, ainsi que celui de l’Astrolabe ,
dans lequel M. de Langle s’était embarqué lui-
même, avec MM. de la Martinière, Vaujuas, q
Prévost et le père Receveur; J’avais observé,
à l’aide de ma lunette, qu’ils avaient eu beau-
coup de peine à débarquer; la mer brisait
par-tout, et ils avaient profité d’un intervalle
en se jetant à l’eau jusques au cou : ma crainte
était que le rembarquement ne fût encore
plus difficile, lalame pouvant augmenter d’un
instant à l’autre; c’était désormais le seul évé-

nement qui pût: m’y faire mouiller, car nous
étions tous aussipressés d’en partir que nous
avions été tardons a desiiær d’y arriver. Heu-
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reusement, à deux heures, je vis revenir nos
canots, et l’Astrolabe m.it sous voile. M. Boutin
me rapporta que l’isle était mille fois plus
horrible u’elle ne le paraissait d’un quart de
lieue; lailave qui a coulé a formé des ravins
et des précipices , bordés de quelques cocotiers
rabougris, très-claiflsemés, et entremêlés de
lianes et d’un petit nombre (le plantes , entre
lesquelles il est presque impossible de faire
cent toises en une heure. Quinze ou seize
personnes lurent employées depuis neu l’heure:
du matin jusqu’à midi, pour porter aux deux
canots environ cent noix de cocos, qu’elles
n’avaient que’la peine de ramasser sous les
arbres; mais l’extrême difficulté consistait à
les porter sur le bord de la mer, quoique la
distance fût très-petite. La lave sortie d’un
cratère s’est emparée de tout le pourtour du
cône, jusqu’à une lisière d’environ quarante
toises vers la mer; le sommet iaraît en quelque
sorte comme vitrifié, mais ’utr verre noir et
couleur de suie. Nous n’avons jamais appercu
le haut de ce sommet, il est toujours resté
coifl’é d’un nuage : mais quoique nous ne
l’ayons pas vu fumer, l’odeur de soufre qu’il
répandait jusqu’à une demi-lieue en mer, m’a
fait soupçonner qu’il n’était pas entièrement
éteint, et qu’il était possible que sa dernière
éruption ne fût pas ancienne; car il ne pa-
raissait aucune trace de décomposition sur la
lave du milieu de la montagnes

Tout annonçait qu’aucune créature hu-
- maine, aucun quadrppède, n’avait jamais été
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assez malheureux pour n’avoir que cet asyle,
sur lequel nous n’apperçûmes que des crabes
de la plus grande espèce, qui seraient très-
dangereux la nuit si l’on s’abandonnait au
sommeil; ou en rapporta un à bord : il est
vraisemblable que ce crustacée a chassé de
l’isle les oiseaux de mer, qui pondent toujours

K à terre , et dont les œufs auront été dévorés.

Nous ne vîmes au mouillage que trois ou
notre Poux; mais lorsque nous approchâmes

des Mangs, nos vaisseaux furent environnés
d’une quantité innombrable d’oiseaux. M. (le.
Langle tua sur l’isle de l’Assomption un oiseau
noir, ressemblant à un merle, qui n’augmenta
pas notre collection, parce’qu’il tomba dans
un précipice. Nos naturalistes y trouvèrent,
dans le creux des rochers, de très-belles co-
quilles. M. de la Martinière fit une ample
moisson de plantes , et rapporta à. bord trois
ou quatre espèces de bananiers . que je n’avais
jamais vues dans aucun pays. Nous n’apper-
coules d’autres poissons qu’une carlingue
rouge , de petits requins , et un serpent de
mer qui pouvait avoir trois pieds de longueur
sur trois pouces de diamètre. Les cent noix
de cocos, et le petit nombre d’objets d’histoire
naturelle que nous avions si rapidement dé-
robés à ce voæan, car c’est le vrai nom de
l’isle, avaient exposé nos canots et nos équi-
pages à d’assez grands dangers. M. Boutin,
obligé (le se jeter à la mer pour débarquer et
se rembarquer, avait eu plusieurs blessures
aux mains, qu’il avait été forcé d’appuyer

l 786.
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contre les roches tranchantes dont l’isle est
bordée; M. de Langle avait aussi cou": quel-
ques risques: mais ils sont insé arables de
tous les débarquemens dans (les is es aussi pe-
tites, et sur-tout d’une forme aussi ronde; la
mer, qui vient du vent, glisse sur la côte, et
forme sur tous les points un ressac qui rend
le débarquement très-dangereux. z

Heureusement nous avions assez d’eau mur
nous rendre à la Chine; car il eût été diflieile
(l’en prendre à l’Assomption , si toutefois il y
en a sur cette isle :nos Voyageurs n’en avaient
a merci] que dans le creux de quelques ro-
cliers, ou elle se conservait comme dans un
vase, et le plus considérable n’en contenait
pas six bouteilles.

A trois heures, l’Astrolabe ayant mis sous
Toile. , nous Continuâmes notre route à l’ouest
quart nord-ouest, prolongeant, à trois ou
quatre lieues, les Manigs, qui nous restaient
au nord-est quart nord. J’aurais bien (lesiré
pouvoir déterminer la position d’Uracas, la

lus septentrionale (les isles Mariannes; mais
Il fallait )erdre une nuit, et j’étais pressé (l’at-

teindre la Chine, dans la crainte que les vais-
seaux d’Europe n’en fussent partis avant notre
arrivée : fie souhaitais ardemment faire par-
venir en France les détails deSos travaux sur
la côte (le l’Ame’rique, ainsi que la relation
(le notre voyage jusqu’à Macao; et pour ne
pas perdre un instant, je fis route toutes voiles
dehors.

Les deux frégates furent environnées, pen-
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’dant la nuit, d’une innombrable quantité d’oi-

seaux, lesquels me parurent être des habitans
des Man s et (l’Uracas, qui ne sont.que des
rochers. lest évident que ces oiseaux ne s’en
éloignent que sous le vent; car nous n’en
avons presque point vu dans l’est des Ma-
nannes, et ils nous ont accompagnés cin-

t quante lieues dans l’ouest. Le plus grand
nombre étaient des espèces de frégates et de;
Poux , avec quel ues goélands , des hiron-
delles de mer et es paille-en-queue, ou oi-
seaux du Tropique. Les brises furent fortes
dans le canal qui sépare les Mariannes des

. Philippines , la mer très-grosse, et les cou-
rans nous portèrent constamment au sud : leur

tvîtesse peut être évaluée à un demi-nœud par
heure. La [régate lit un peu d’eau,1pour la
première fois depuis notre départ de rance;
mais j’en attribuai la cause à quelques cou-
tures de la flottaison, dont l’étoupe s’était
pourrie. Nos calfats, qui, pendant cette traVer-.
sée , reprirent le côté du bâtiment, trouvèrent
plusieurs coutures presque entièrement vides;
et ils son iconnaient cel es qui étaient auprès
de l’eau d’être dans le même état :il ne eur
avait pas été possible de les travailler à la
mer , mais ce fut leur première occupation
à notre arrivée dans Pa rade de Macao.

Le 28, nous eûmes connaissance des isles
Bashées *, dont l’amiral Byron a donné une

* Isles Bashées, ou Bachi, ainsi nommées par
Guillaume Dampier, du nom d’une liqueurenivrante
qu’on y boit abondamment. (N. D. R.)
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détermination en longitude qui n’est point
exacte; celle du capitaine Wallis approche plus

Décembre. de la vérité. Nous passâmes à une lieue des

1787.

Juwkn

l.

deux rochers qui sont le plus au nord :ils
doivent être appelés ÏJ’IOIS , malgré l’autorité

de Dampier, parce que le moins gros a une
demifilieue de tour; et, quoiqu’il ne soit point
boisé , on apperçoit beaucoup d’herbes du côté
de l’est. La longitude orientale de cet islot,
déterminée hirsqu’il nous restait à une. lieue
au sud, a été fixée, d’après le media"; de plus

de soixante observations de distance, prises
dans les circonstances les plus favorables , par
1 194 41 ’, et sa latitude nord par 21d 9’ 13”**.
M. Bernizet a aussi tracé la direction de toutes
ces isles entre elles, et levé un plan qui est le
résultat de plus de deux cents relèvemens. Je
ne me proposai pas d’y relâcher, les Bashées
ayant téja été Visitées plusieurs fois, et rien
ne pouvant nous v intéresser. Après en avoir
déterminé la position, je continuai donc ma
route vers la Chine, et, le r" janvier 1787,
je trouvai Fond par soixante brasses. Le lende-
main , nous fûmes environnés d’un très-grand
nombre de bateauxqiêcheurs qui tenaient la
mer parun très-mauvais temps : ils ne purent
faire aucune attention à novas. Le genre de
leur pêche ne permet pas qu’ils seidétoument

o v -
* J’ai cru qu’il était nécessaire d’apprendre aux

navigateurs que ces prétendus rochers sont de petites
isles, parce que cette dénomination m’a induit en
erreur pendant. plusieurs heure»

...........A-....-........ ............n......-..c A -hm4M
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mur accoster les vaisseaux; ils draguent sur

ie fond avec des filets extrêmement longs, et
qu’on ne pourrait pas lever en deux heures.

Le 2 janvier, nous eûmes connaissance de
la Pierre-Blanche; nous mouillâmes le soir au
nord (le l’isle Ling-ling, et le. lendemain dans
la rade de Macao, après avonr embouqué un

----.1787.

Janvier.

2.

canal que je crois peu fréquenté, Quoique très- .
beau ’ : nous avions pris des pilotes chinois
en dedans (le l’isle Lamina.

r Les navigateurs qui voudront connaître ce canal,
doivent se procurer la carte de Dalrymple, gravée
dans le Neptune de Daprès; nous avons laissé au
and la grande Lamma, les isles de Lin ding, de
ChicHow, de Laf-sam-mée, de Long-s itow, de
Chang-chow, et n’avons laissé au nord que l’isle
Sockochow et la grande isle Lantao. i

Û
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WCHAPITRE XlV.
Arrivée à Macao. - Séjour dans la rade

du TJv’pa.--Accueil obligeant du gou-
verneur. --Descrip!ion de .Macao. - Son
gouvernement. - Sa population. -- Ses
rapports avec les Chinois. --De’;)arl de
Macao. -- Allcrrage sur l’islc (le Lagon.
-- Incertilude de Imposition des bancs
de Bulinao, Mansiloq et Mariaelle.-
Descrijnion. du willage (le.Mariuclle ou
Mirabelle. ---1Vous emrons dans la baie
de Manille par la passe (la sur]; nous
avions essayé diablement celle du [torr].
--- Observalion pour louvoyersans risque
dans la baie (le Manille. -- Mouillage à

Carilc. » o i i
LES Chinois qui nous avaient pilotés devant
Macao, refusèrent de nous conduire au mouil-
lage du Typa; ils montrèrent le plus grand
empressement de s’en aller avec leurs bateaux,
et nous avons appris depuis , que ,is’ils avaient
été appercus, e mandarin de Macao aurait
exigé de chacun d’eux la moitié, de la somme
qu’il avait reçue. Ces sortes de c ntributions
sont assez ordinairement récédaees de plu-
sieurs volées de coups de liâton. Ce peuple,
dont les lois Sont si vantées en Europe, est
peut-être le plus malheureux, le plus vexé
et le plus arbitrairement gouverné qu’il y ait
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sur la terre, si toutefois on peut juger du
gouvernement chinois parle despotisme du
mandarin de Macao. A . , . .Le temps, qui était très-couvert, nousavait
empêchés de distinguer la ville; il s’éclaircit à
midi, et nous la relevâmes à l’ouest un degré
sud à environ trois lieues. J’envoyai à terre
un canot, commandé par M. Boutin, pour-
prévenir. le gouverneur’ de notre arrivée,
et lui annoncer que nous’uous proposions

fl-1787.,

Janvier.

de fairequelque séjOurœlans la rade, afin a
(11V?! rafraîchir-et d’y reposernos équipages.

. Bernardo Alexns de Lémos, gouverneur
’de. Macao, reçut cet olhcwr de la manière la
plus obligeante; il nous offrit tous les secours-
qun dépendaient (le lui, et il envoya sur-le»;
cham ) un pilote more pour nous Conduire au

- r l - l .mon! lage du. pra : nous appareillamesr le
lendemain à la pomte du jour, et nous lais--
sanies tomber l’ancre ’ huit heures du; matin,a

à

par trois brasses et demie, fond de vase, la»,
ville de Macao restant. au nord-ouest à cinq
milles.

Nous mouillâmes à côté dÎune flûte frein-e
çaise, commandée par ,M. de Richery, cm.
seignede vaisseau : elle venait de Manille; elle
était. destinée. par MM; d’EntreCasteaux::et
Cossiguy à naviguer, sur. lescôtes ale-l’est,

l

et à y protéger notre commerce. Nous eûmes;
donc.enfin,.après dix-huitmois, le plaisir de
remontrer non-seulement des, compatriotes,
mais même camarades et des connaissances.-
M..de [lit-lier); avait accompagné, la veille, le.

1 1. 2
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ilote more, et nous avait apporté une quano

tiré très-considérable de fruits, de légumes,
hum" de viande fraîche, et généralement tout ce

u’il avait supposé pouvoir être agréable à
des navigateurs après ’une lonîue traversée.
Notre air de bonne santé parut e surprendre;
il nousrapprit les nouvelles politiques de I’Eu-
raie, dont la situation était absolument la
meme qu’à notre départ de France : mais
toutes ses recherches à Macao, pour trouver
quelqu’un qui eût été chargé de nos paquets,

furent vaines; il était plusque probable qu’il
n’était arrivé à la Chine aucune lettre à notre U
adresse, et nous eûmes la douleur de craindre
d’avoir été oubliés par nos familles et )ar nos

amis. Les situations tristes rendent inprstes :
il était possible que ces lettres que nous re-
grettionssi fort eussent été confiées au bâ-
timent de la compagnie qui avait manqué son
voyage; il n’était venu cette année que sa
conserve, et on avait appris par le capitaine
que la plus grande partie des fonds et toutes
les lettres avaient été embarquées sur l’autre
vaisseau. Nous fiâmes peut-être plus affligés
que iles actionnaires, des contre-temps qui
avaient empêché l’arrivée de ce bâtiment; et
il nous fut impossible-de ne pas remarquer
que, sur vingt-neuf vaisseaux an riais, cinq
hollandais, deux danois , un sué ’s’, deux
américains et doux français, le seul qui eût:
manqué son voyage, était de notre nation.
Comme les Anglais ne Contient ces comman-
demens qu’à des marins extrêmement instruits,

un.

La;
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Un pareil événement leur est presque inconnu;
et lorsqu’arrivés trop tard dans les mers de
Chine, llS y trouvent la mousson du nord-est
formée, ils luttent avec opiniâtreté Contre cet
obstacle; ils pénètrent souvent à l’est des
Philippines, et, s’élevant au nord dans cette
mer infiniment plus vaste et moins exposée
aux courans, ils rentrent par le sud des isles.
Bashées, Vont atterrir sur Piedra-Blanca; et
passent, comme nons, au nord de la grande
Lamina. Nous fûmes témoins de l’arrivée d’un

vaisseau anglais qui ,’ après avoir fait cette
route, mouilla dix jours après nous dans la
rade de Macao, et monta tout de suite à
Canton *.

Mon premier soin , après aVOir aliburché la
frégate, fut de descendre à terre avec M. de
Langle , pour remercier le gouverneur de

. .

1787.

Janvier.

l’accueil obligeant qu’il avait fait à M. Boutin,
et lui demander la permission d’avoir un étire
bl-issement à terre , afin d’y dresser un obserw
vatoire, et de faire reposer. M. Dagelet, que
la traversée avait beaucoup fatigué, ainsi que
M. Rollin,notre chirurgien-mayor, qui, après
nous avoir garantis du scorbut et de toutes les
autres maladies par ses soins et ses conseils,

aurait lui-même succombé aux fatigues de

« * D’Entrecasteaux’ a fait en :787 un voyage de
l’isle de France en Chine à contre-mousson; il a-
traveraé des parties, de mer à peu près incormues, et
découvert quelques écueils dont aucune carte ne fait
mention. (N. D. R.) ’ ’
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notre longue navigation, si notre arrivée eût

été retardée de huit jours.
l M. de Lémos nous reçut comme des com-

patriotes; toutes les permissions furent ac-
cordées avec une honnêteté que les expres-
sions ne peuvent rendre; sa maison nous fut

offerte; et comme il ne parlait ms français,
Son épouse, jeune Portugaise e Lisbonne,
lui servait (l’interprète : elle ajoutait aux ré-
ponses de son mari une gratte, une amabilité
qui lui était particulière, et que des voyageurs
ne peuvent se flatter de rencontrer que très-
rarement dans les principales villes de l’Europe;

Dona Maria de Saldagna avait épousé
M. (le Lémos à Goa, il y avait douze ans,
et ”étais arrivé dans cette ville, commandant
la flûte la Seine, peu après son mariage : elle
eut la bonté de me rappeler cet événement
qui était très-présent a ma mémoire, et d’a-
jouter obligeamment que j’étais une ancienne
connaissance : appelant ensuite tous ses en-
fans, elle me dit qu’elle se présentait ainsi à
ses amis, que leur éducation était l’objet de
tous Ses soins, u’elle était: fière d’être leur

i mère, îll’il fallait lui ardonner cet orgueil,
et qu’el e voulait se faire connaître avec tous

ses défauts. i i ’ .
Aucune partie du monde n’a peut-être ia-

mais offert un tableau plus ravissant; "les plus
jolis enfians entouraient et. embrassaient la
mère, la plus charmante; et la bonté et la
douceur de cette mère se répandaient sur
tout ce qui l’environnait.
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Nous sûmes bientôt qu’à ses agrémens et

à ses vertus privées elle joignait un caractère
ferme et une ame élevée; que, dans plusieurs
circonstances délicates ou M. de Lémos s’était
trouvé vis-à-vis des Chinois , il avait été con-
firmé dans ses résolutions généreuses par
Mlne de Lémos, et qu’ils avaient iensé l’un et
l’antre qu’ils ne devaient pas, à ’exemple de
leurs prédécesseurs , sacrifier l’honneur de
leur nation à aucun autre intérêt. L’adminis-
tration de M. de Lémos aurait fait époque,
si l’on eût été assez éclairé à Goa pour lui

conserver sa place plus de trois années, et
pour lui laisser le temps d’accoutumer les
Chinois à une résistance dont ils ont perdu le
souvenir depuis plus d’un Siècle. .

Comme on est aussr élongné (le la Chine à

.---i787.
Jamicr.

Macao qu’en Europe, par l’extrême difficulté -
de pénétrer dans cet empire, je n’imiterai pas
les voyageurs qui en ont parlé sans avoir m
le connaître; et je me bornerai à décrire les
rapports des Européens avec les Chinois,
l’extrême humiliation qu’ils y éprouvent, la
faible protection qu’ils peuvent retirer de l’état-4

blisscment portugais sur la côte de la Chine,
l’importance enfin dont pourrait être la ville
de Macao pour une nation qui se conduirait
avec justice, mais avec fermeté et dignité,
coutre le gouvernementpeut-être le pins in-
’uste’, le plus oppresseur et en même temps
le )lus lâche qui existe dans le monde.

les Chinois font avec les Européens un
commerce de cinquante millions , dont les deux
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cinquièmes sont soldés en argent, le reste en
draps anglais , en calin de Batavia ou de Malac,
en coton de Surate ou de Bengale, en opium
de Fatma, en bois de sandal, et en poivre de la
côte (le Malabar. On apporte aussi d’Europe
quelques objets de-luxe, comme glaces de la
plus rande dimension, montres de Genève,
.corai , perles fines; mais ces derniers articles
doivent à peine. être comptés, et ne peuvent
être vendus avec quelque avantage qu’en très-
petite quantité. On! ne rapporte en échange
de toutes ces richesses que du thé vert ou
noir, avec quelques caisses de soie écrue pour
les mamilactures européennes; car je compte
pour rien les porcelaines qui lestent les vais-
seaux , et les CÎOHËS (le soie qui ne procurent
presque aucun bénéfice. Aucune nation ne fait
certainement un commerce aussn avantageux
avec les étrangers, et il n’en est point cepen-
dant qui impose des conditions aussi dures,
qui multiplie avec plus d’audaCe les vexations,
les gênes de toute espèce : il ne se boit pas
une tasse de thé en ’urope ni n’ait coûté
une humiliation à ceux qui ii’ont acheté à
Canton, qui l’ont embarqué, et ont sillonné
la moitié du globe pour apporter cette feuille

. dans nos marchés.
Il m’est impossible de ne pas rapporter

qu’un canonnier anglais, faisant un salut par
ordre de sonlcapitaine, tua, il y a deux ans ,I
un pêcheur chinois dans un champan qui était
venu imprudemment se placer. sous la volée
de son canon et qu’il ne pouvait appercevoir.



                                                                     

’!Ï:-uKn-&BFÎW

à:

".1 En l’a-ÜH ’ü ü.

grafi-

-sionné unedperte de quarante millions a la

DE LA.PÉR0USE. V359
Le santoq ou gouverneur de Canton réclama
le canonnier, et ne’l’obtint enfin qu’en pro-
mettant qu’il ne lui serait fait aucun mal,
ajoutant u’il n’était pas assez injuste pour
punir un omicide involontaire. Sur cette as-
surance, ce malheureux lui fut livré , et deux
heures après il était pendu. L’honneur national
eût exigé une vengeance prompte et éclatante,
mais des bâtimens marchands n’en avaient pas
les-moyens; et les capitaines de ces navires,
accoutumés à l’exactitude, à la bonne foi, et
à la modération qui ne compromet pas les
fonds des commettans, ne purent entreprendre
sine résistance généreuse, qui aurait occar

com agnie ont les vaisseaux seraient revenus
a vit e : mais ils ont sans doute dénoncé cette
injure , et ils se Sont flattés qu’ils en obtien-
draient satisfaction. J’oserais assurer que tous
les employés des diHërentes compagnies
européennes donneraient collectivement une
grande partie de leur fortune, pour qu’enfin
on apprit à Ces lâches mandarins qu’il est un
.terme à toutes les injustiœs, et que les leurs
ont passé toutes les bornes.
- Les Portu ais ont encore lus ne tous les

autres peup es à se plaindr es Chinois; on
sait à quel titre respectable ils sont posses-
seurs de Macao. Le don de l’em lacement de
cette ville est un monument de a reconnais-
sance de l’empereur-Camh ; elle fut donnée
aux Portugais our avoir detruit, dans les isles
des environs, e Canton, les pirates qui infes-

1787.

Janvier.
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taient les mers et ravageaient toutes les côtes
de la Chine. C’est une vaine déclamation d’at-
tribuer la perte de leurs privilèges à l’abus
qu’ils en ont fait: leurs crimes sont dans la
faiblesse de leur gouvernement. Chaque jour
les Chinois leur ont-fait de nouvelles injures ,

’ à chaque instant ils ont annoncé de nouvelles
prétentions : le gouvernement portugais n’y a
jamais opposé la moindre résnstance; et cette

’ place, d’où une nation européenne qui aurait
un ieu d’énergie, imposerait à l’empereur de
la hine , n’est plus en uclque sorte qu’une
ville chinoise , danslaquélle les Portugais sont
soulierts, quoiqu’ils aientple droit incontes-
table d’y commander, ct les moyens de s’y’
faire craindre s’ils y entretenaientseulement
tune garnison de deux mille Européens, avec
deux frégates , quelques corvettes et une ga-
liote à bombes.

Macao, situé à l’embouchure du Tigre,
peut recevoir dans sa rade , à l’entrée du Type,
des vaisseaux de soixante-quatre canons; et
dans son port, quiest sous la ville et com-
*munique avec. la rivière en remontant dans
l’est, des vaisseaux de sept à huit cents ton-
neaux, à moitiî chargés. Suivant nos obser-
vations, sa lati ude nord est de 22d 12’ 4o”,
et sa longitude orientale de l 1 Id 19’ 3o”.

L’entrée (lejce port est défendue par une
forteresse à deux batteries, qu’il faut ranger,
en entrant, à une portée de pistolet. Trois
petits forts, dont deux armés de douze canons
et un de six, garantissent la partie méridio-
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ces fortifications, qui sont dans le plus mau- I

Janvier.vais état, seraient peu redoutables à des Eu-
ropéens; mais elles peuvent imposer à toutes
les forces maritimes des Chinons. ll a de
plus une montagne qui domine la plage, et
sur laquelle un détachement pourrait soutenir
un très-long siége. Les Portugais de Macao,
plus religieux que militaires, ont bâti une
église sur les ruines d’un fort qui couronnait
cette montagne et formait un poste inexpu-
gnable.

Le côté de terre est défendu par deux for-
teresses : l’une est armée de quarante canons,
et peut contenir mille hommes de garnison;
elle a une citerne, deux sources d’eau Vive,
.et des casemates pour renfermer les munitions
de guerre et de bouche : l’autre forteresse,
sur laquelle on compte trente canons, ne peut
Comporter plus de trois cents hommes; elle

"a une source qui est très-abondante et ne
tarit jamais. Ces deux citadelles commandent
tout le pays. Les limites portugaises s’étendent
à peine à une lieue de distance de la ville;
elles sont bordées d’une muraille gardée par
un mandarin avec quelques soldats. Ce nian-
darin est le vrai gouverneur de Macao, celui
auquel obéissent les Chinois : il n’a pas le droit
de coucher dans l’enceinte des limites; mais
il peut visiter la place et même les fortifica-
tions, inspecter les douanes, etc. Dans ces
occasions, les Portugais lui doivent un salut *
de cinq coups de canon. Mais aucun Européen

O
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ne peut faire un pas Sur le territoire chinois
au-delà de la muraille; une imprudence le
mettrait à la discrétion des Chinois, qui pour-

raient ou le retenir prisonnier, ou exnger de lui
une grosse somme : quelques officiers de nos
frégates s’y sont cependant exposés, et cette
petite légèreté n’a eu aucune suite fâcheuse.

La opulation entière de. Macao peut être
évaluee à vingt mille ames, dont cent Por-
tugais de naissance, sur deux mille métis ou
Portugais indiens; autant d’esclaves cafres qui
leur servent de domestiques; le reste est Chi-
nois , et s’occupe du commerce et de diflërens
métiers qui rendent ces mêmes Portugais tri-
butaires de leur industrie. Ceux-ci, quoique
presque tous mulâtres, se croiraient désho-
norés s’ils exerçaient t uelque art mécanique ,
et faisaient ainsi subsnster leur-famille; mais
leur amour-propre n’est pas révolté de solli-
citer sans cesse, et avec importunité, la cha-

Le vice-roi de Goa nomme à! toutes les
places civiles et militaires de Macao; le gou-
verneur est de son choix, ainsi que tous les
sénateurs qui partagent l’autorité civile. Il
vient de fixer la garnison à cent quatre-vingts
cipayes indiens et cent vingt hommes de mi-
lice -: le service de cette garde consiste à Faire
la nuit des patrouilles; les soldats sont armés
de bâtons; l’officier seul a droit d’avoir une
épée , mais dans aucun cas il ne peut en faire
usage contre un Çhinois. Si un voleur de cette
nation est surpris enfonçant une porte, ou



                                                                     

"ü Wàîë

,- Ml vadfl.

n:- 1:

DELA PÉitOUSE. 363
enlevant quelque effet, il faut l’arrêter avec
la plus grande précaution ; et si le soldat, en
se défendant contre le voleur, a le malheur
de le tuer, il est livré au gouverneur chinois,
et endu au milieu de la place du marché, en
presence de cette même garde dont il faisait
partie, d’un magistrat portugais, et de deux
mandarins chinois qui, après l’exécution , sont
salués du canon en sortant de la ville, ainsi
qu’ils l’ont été en y entrant : mais si au con-
traire un Chinois tue un Portugais , il est re-
mis entre les mains des juges de sa nation ,
qui, après l’avoir spolié , t’ont semblant de
remplir les autres Formalités de la justice, mais
le laissent s’évader, très-indiflërens sur les
réclamatioqs qui leur sont laites, et qui. n’ont
jamais été suiwes d’aucune satisfaction.

L Les Portugais ont fait, dans ces derniers
tem )S , un acte de vigueur qui sera gravé
sur ’airain dans les fastes du sélat. Un cipaye
ayant tué un Chinois, ils le firent fusiller eux-
mêmes, en présence des mandarins, et refu-
sèrent de soumettre la décision de cette atlàire
au jugement des Chinois.

Le sénat de Macao est composé du gou-
verneur, qui en est le président, et de trois
azercaa’ores, ui sont les vérificateurs des
finances de la vi le, dont les revenus consistent
dans les droits imposés sur les marchandises
qui entrent à Macao par les seuls vaisseaux
portugais : ils sont si peu éclairés, qu’ils ne
permettraient à aucune autre nation de débar-

quer des etFets de. commerce dans leur ville ,

-è--.-
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en payant les droits établis; comme s’ils crai-
gnaient d’augmenter b revenu de leur fisc,
et de diminuer celui des Chinois à CantOn.

Il est certain que si le port de Macao de-
venait franc, et si cette ville avait une gar-
nison qui pût assurer les propriétés commer-
ciales qu’on dé oserait , es revenus des
douanes seraient oublés, et suffiraient sans
doute à tous les frais du gouvernement; mais
un petit intérêt articulier s’oppose à un ar-

rangement que a saine raison prescrit. Le
vice-roi de Goa vend aux négocnans des dif-
férentes nations qui font le commerce d’Inde
en Inde , des commissions portugaises; ces
mêmes armateurs font au sénat de Macao
quelques présens , suivant l’importance de
leur expédition; et ce motif mercantille est un
obstacle peut-être invincible à l’établissement

t’d’une franchise qui rendrait Macao une des
villes les plusflorissantes de l’Asie , et cent fois
supérieure à Goa, qui ne sera jamais d’aucune
utilité à sa métropo e. - a

Après les trois alercadores dont j’ai parlé,
viennent deux juges des orphelins, chargés des
biens vacans , de l’exécution des testamens, de
la nomination des tuteurs et curateurs, et gé-
néralement de toutes les discussions relatives
aux successions : on peut appeler de leur sen-

tence à Goa. ’ .Les autres causes civiles ou criminelles sont
attribuées aussi, en première instance, à deux

l sénateurs nommés juges. Un trésorier reçoit
le produit des douanes, et paye , sur les ordon-
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nances du sénat, les appointemens, et les dif-
férentes dépenses, qui ne peuvent cependant
être ordonnées que par le vice-roi de Goa, si
elles excèdent trois mille iastres.

, La magistrature la plus importante est celle
du procureur de la ville; il est intermédiaire
entre le gouvernement portugais et «le gou-
vernement chinois ; il répond à tous les étran-
gers qui.hivernent à Macao, reçoit et fait par-
Ve nir a leur gouvernement respectil’les plaintes
réciproques des deux nations, dont un gref-
fier, qui n’a point voix délibérative , tient re-
gistre , ainsi que de toutes les délibérations du
conseil. ’Il est le seul dont la place soit inamor
vible; celle du gouverneur duretrois ans, les
autres magistrats Sont changés chaque’année.
Un renOUVellement si fréquent, qui s’o pose

u

à tout système suivi, n’a pas peuxcontri né a4
l’anéantissement des ancnens droits des Por-
tugais, et il ne )eut sans doute être maintenu
que parce que, e vice-roi de Goa trouve, son
compte à avoir beaucoup de places à donner
ou à vendre; car les mœurs et les usages de
l’Asie permettent cette conjecture. ’ ’

On (peut appeler à Goa de tous les juge-
mens usénat; l’incapacité reconnue de ces
prétendus sénateurs rend cette.loi extrême-
ment nécessaire. Les collègues du gouverneur;
homme plein de mérite, sont desPortugais’
de Macao, trèsvains, très-ongueilleux,.et plus
ignoransque nos magisters es campagnes. et

L’aspect de cette ville est très-riant (Atlas,
n°140). Il reste de, son ancienne opulence plu-

1787.

Je m ier.
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"87’ (les différentes compagnies, qui sont obligés

331M"- de passer l’hiver à Macao; les Chinois les fora
cant de quitter Canton, iorsque le dernier
vaisseau de leur nation en est parti, et ne leur
permettant dît retourner qu’avec les vaisseaux
qui arrivent ’Europea la mousson suivante.

Le séjour de Macao est très-a ltréable pen-
dant l’hivernage , parce que les dit ërens Su bré-
cargues sont généralement d’un mérite dis-
tingué, très-instruits,ettqu’ils ont un traite-
ment assez considérable pour tenir une excel-
lente. maison. L’objetde’mitre mission nous

. a valu, de leur part , l’accueil le plus obli-
geant.;.nous aurions été presque orphelins, si
nous n”eussions eu que le titre de Français,
notre compagnie n’ayant encore aucun repré-
sentante Macao. ’ 7 .

Neus dev’ons un témoignage public de re-
connaissanceà M. Elstockenstrom, chef de la
compagnie suédoise, dont les manières obli-
geantes ont. été pour nous celles d’un ancien-
ami, et du compatriote le: lus zélé peur les
intérêts de notre nation. l voulut bien se
chargea, à notre départ;,;le la Vente de nos
pelleteries, dont le produit étoit, destiné à être
réparti entre nos équipages , et il eut la bonté
de nous promettre d’en faire passer le montant
à l’isle de France. -

Lai-valeur de ces pelleteries était dix’fois
ijiudre qu’a l’époqueLoù les capitaines Gore
et King étaient arrivésàCanton , parCe que les

. Anglais avaient fait cette année six expéditions
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pour la côte du nord-ouest (le l’Amérique;
deux bâtimens destinés à cette traite étaient .
partis de Bombay, deux du Bengale, et deux
de Madras. Ces deux derniers étaient seuls (le
retour, avec une assez petite quantité de peaux;
mais le bruit (le cet armement s’était répandu
à la Chine, et on ne trouvait plus que douze à
quinze piastres de la même qualité de peau
qui en 1780 en eût valu plus de cent.

Nous avions mille peaux qu’un négociant
portugais avait achetées neuf mille cinq cents

iastres; mais au moment (le notre départ pour
manille, loist u’il fallut compterl’argent, il fit
difficulté de les-recevoir, sous de vains pré-
textes. Comme la conclusion de notre marché
avait éloignétous les autres concurrens, qui
étaient-retournés à Canton, il espérait sans
doute que, (lansl’embarras où nous nous trou-
verions, nous les céderions au prix qu’on vou-
drait en donner; et nous avons lieu (le soup-
çonner u’il envoya à bord de nouveaux mare
chauds c inois, qui en offrirent une beaucoup
moindre somme : mais, quoique peu accou-
tumés à ces manœuvres , elles étaient trop
grossièrement tissues pour n’être pas démêlées;

et nous refusâmes absolument (le les Vendre.
Il n’y avait de difficulté que pour le débar-

quement de nos pelleteries, et’l’eur entrepôt
à Macao. Le sénat, auquel M." Veillard , notre
onsul, s’adressa, refusa la permission : mais

«e gouverneur, informé que c’était une pro-
prie’té de nos matelots, employés à une expé-’

dation qui pouvait devenir utile à tous les
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368 VOYAGE ’. mupleænaritimes (le l’Europe, crut remplir
’787’ les vues du gouvernement portugais en s’é-
53ml"? cartant des règles prescrites, etse conduisit

dans cette occasion comme dans toutes les
autres, avec sa délicatesse ordinaire *.

* Après avoir saisi toutes les occasions de rou-
ver avec impartialité la confiance que mérite Dixon ,
j’ose croire que la lecture du voyage de la Perouse
donnera à ce capitaine quelque regret d’avoir ac.
cusé nos navigateurs (l’imposture et de vues mer-
cantilles : je (lois à’la justice de repousser cette im-
putation calomnieuse: Voici le texte. littéral du
voyage de Dixon , pris dans la traduction française,

a e 5 : t .p î Üzstrolabe et la Boussole , "deux bât’imens frais;
n gais, commandés par MM. de laiiPérouse et de

’ a Langle , artirent de France en I785. "Ils prétendent
a avoir. ral ié la côte de l’Amériquedepuis l’établisse-
a nient espagnol de Monterey jusqu’au, ont degré de
a latitude nord. t eue assertion ne parait pas vraie
(c semblable. Quoique ces vaiSseauit aient été frétés

. a pour faire des découvertes, les capitaines n’ont
a cependanf pas oublié que les fourrures étaient un
la article précieux; et taudis qu’ils étaient sur-la côte
à de l’Amérique ., ils se procurèrent environ six cents
à peaux de loutres, la plupalrtyenipièces et d’une
a qualité très-médiocre. Ce sontt’abs’olument les
a mêmes qu’importent les EspagnOISJSi MM. de la
«(Pérouse et de La!) le se fussentrréellement avancés
u au 60° degré de attitude nord; il. n’y a pas de
a doute qu’ilsnc se fussent procuré des peaux d’une
«qualité bien supérieure. n v v

Après avoirirapp’elé, que la Pêrnuse ne traita des
peaux de loutres que (l’après Jesordres pertes à
’article 1X dela seconde partie de sesiinstructiOns,

afin d’avoir une donnée principale sur cette branche
de"coniuierce et pouvoir en rendre compte , et qu’il
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Il est inutile de dire que le mandarin de
Llacao ne demanda rien pour notre séjour
dans la rade du Typa, qui ne l’ait plus partie,
ainsi que les (liflërentes isles, (les possessions
portugaises ;ses prétentions, s’il en eût montré,

,eussent été re’etées avec mépris : mais nous
apprîmes qu’il avait exigé mille piastres du
crompador qui fournissait nos vivres. Cette
Somme n’était pas forte relativement à; la fric
ponnerie de ce crompador’, dont les comptes

en traita au bénéfice des seuls matelots, ie ferai
observer, contre l’assertion de Dixon, que cette
traite eut lieu au Port des Français par 58d 37’- de
latitude nord, et qu’ainsi la Perouse a eu raison
en assurant qu’il ne pouvait y avoir dix pour cent:
de différence dans la qualité des peaux prises au Port
des Français ou à Monterey. (N. D. R.)

* on... Tous les vaisseaux étaient approvisionnés
«de ce dont ils avaient besoin, par un officier appelé
a crompadnr, qui demandait toujours un clans-han,
«ou gratification de trois cents piastres, indépen-
udammentdu bénéfice qu’il pouvait faire sur les
o marchandises fournies.

a Une extorsion de cette nature parut exorbitante,
«et nous r.lûmes de nous y soustraire s’il était
et possible. Le capitaineTasker, arrivé de Bombay,
«dont le bâtiment était a l’ancre près du notre,
a eut la bonté de nous offrir du bœuf frais pour nos
a besoins pressans. ll fallut cependant user de beau-
a coup de précautions pour en introduire dans notre
« vaisseau; car nous avions à cha ue coté un hoppo,
«ou chaloupe de la douane, à (il)

I u avait des commis qui empêchaient qu’on ne nous
a apportât du bœuf, à moins qu’il ne fût fourni par
a un rrnmpudor n. Voyage de Dixon , page 409 de
la traduction française. (N. D. R.)

n. 24
ord desquels il y L

1787.-
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des cinq ou six premiers jours se montèrent
à plus de trois cents piastres : mais convaincus
de sa mauvaise foi, nous le renvoyâmes. Le
commis du munitionnaire allait cha ne jour
au marché, comme dans une ville d’ilSurope,
acheter ce qui était nécessaire , et la dépense
totale d’un mois entier fut moindre que celle
de la première semaine.

Il est vraisemblable que notre économie
déplut’au mandarin: mais ce fut pour nous
une simple conjecture; nous ne pouvions rien
avoir à démêler avec lui. Les douanes chi-
noises n’ont de ra port avec les Européens
que pour les artic es de commerce qui vien-
nent de l’intérieur de la Chine sur les bateaux
chinOis, Ou qui sont embâr nés à Macao sur
ces mêmes bateaux, pour ctre vendus dans t
l’intérieur de l’empire; mais ce que nous
achetions à Macao, pour être transporté à
bord de nos frégates par nos propres cha-
lon es, n’était sujet?! aucune visite.

Il; climat de la rade du Type! est fort inégal
dans cette saison ;. le thermomètre variait de
huit degrés d’un jour à l’autre :mus eûmes
presque tous la fièvre avec de gros rhumes,

ni cédèrent à la belle température de l’isle
de Luçon; nous l’a perçûmes le 15 de février.
Nous étions partis ( e Macao le 5 à huit heures
du matin, avec un vent de nord qui nous
aurait permis de passer entre les isles, si
j’eusse eu un pilote; mais voulant épargner
cette dépense, qui est assez considérable, je
suivis la route ordinaire, et je passai au sud.
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(le la "rande Ladrone. Nous avions embarqué 8
sur cliaque frégate six matelots chinois, en ’7 7’
rem lacement de ceux que nous avions eu le PME
mal eur de perdre lors du naufrage de nos

canots. lCe peuple est si malheureux, que, malgré
les’lois de cet empire, qui délènglent , sous
peine de la vie, d’en Sortir, nous aurions pu
enrôler en une semaine deux cents hommes,
si nous en eussions eu besoin.

Notre observatoire avait été dressé à Macao
dans le couvent des Augustins, d’où nous
avions conclu la longitude orientale (le cette
ville à 1 1 Id 19’ 3o”, par un milieu entre plu-
sieurs suites de distances de la lune au soleil.
La marche de nos horloges avait aussi été vé-
rifiée, et nous avions trouvé ue le retard
journalier du n° 19 était (le [2’ E5”, quantité
plus considérable que celle ne nous avions
observée avant cette époque: i faut remarquer
cependant qu’on avait oublié, pendant vingt-
quatre heures, de monter cette horloge, et
qu’étant ainsi restée arrêtée , ce défaut de

continuité dans sa marche avaitprobablcment
pranit ce dérangement. Mais en supposant
que jusqu’à notre arrivée à Macao, et avant
la négligence dont nous nous avouons cou--

ables, le retard du n° 19 fût tel que nous
havions déterminé à la Conception , cette
montre aurait donné la longitude de Macao
de 113»d 33’ 33”, c’est-à-dire, 2d x4’ 3” plus

forte qu’elle n’est réellement suivant nos ob-
servations de distance z ainsi l’erreur. de ce
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372 voracegarde-temps, après dix mois de navigation,
n’aurait été ne (le quarante-cinq lieues.

Les ventsdu nord me permirent de m’élever
à l’est, et j’aurais pris connaissance de Piedra-
Blanca s’ils n’eussent bientôt passé à l’est-sud-

est. Les renseignemens qu’on m’avait donnés
à Macao sur la meilleure route à suivre jusqu’à
Manille, ne m’avaient point appris s’il conve-
nait mieux de passer au nord ou au sud du
banc de Pratas; mais je devais conclure de la
diversité des (minions, glue l’une ou l’autre
route était indifiërente. es vents d’est qui
souillèrent avec violence, me déterminèrent
à courir au plus près tribord amure, et à
diriger ma route sous le vent de ce banc, mal
placé sur toutes les cartes jus u’au troisième
voyage de Cook. Le capitaine ’inàg, en ayant
déterminé avec précision la latitu e, a rendu
un signalé service aux navio-ateurs qui l’ont le
cabotage (le Macao à Manille, et qui suivaient
avec confiance la carte de M. Dalrymple , co-
piée par M. Daprès. Ces deux auteurs, si
estimables et si exacts lorsqu’ils ont tracé leurs
plans d’après leur pro re travail, n’ont pas pu

- toujours se procurer ( - bons mémoires; et la
situation du banc de Pratas, celle de la côte
occidentale (le l’isle (le Luçon, ainsi que celle"
de la baie de Manille, ne méritent aucune
confiance. Comme je desirais atterrir sur l’isle
de Luçon par les 17tl (le latitude, afin de
passer au nord du banc de Bulinao, je rangeai
e banc de Pratas le plus près qu’il me fut

possible; je passai même à minuit sur le point
C
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qu’il occupe sur la, carte de M. Daprès, qui
a étendu ce danger 25’ trop au sud. La po-
sition qu’il a donnée aux bancs de Bnlinao,
de Mansiloq et de Marivelle, n’est pas plus
exacte. Une ancienne routine a appris qu’on
n’avait rien à craindre en atterrissant au nord
de l7d, et cette observation a paru suffisante
aux difl’érens gouverneurs de Manille, qui,
depuis deux siècles, n’ont pas trouvé un mo-
ment pour employer quelques petits bâtimens
à faire la recherche de ces danvers, et à de-
terminer au moins leur latitu e , avec leur
distance de l’isle de anon ,’ dont nous eûmes
connaissance le 15 février ar 18d 14’. Nous
nous flattions de n’avoir lins qu’à descendre
la côte avec des vents (e nord-est jusqu’à
l’entrée de Manille : mais les vents de mousson
ne pénètrent pas le long de la terre; ils furent

.--.--1787.
Février.

15.

Variables du nord-ouest au sud-ouest pendant a
plusieurs jours : les courans portèrent aussi au
nord avec une vîtesse d’un nœud par heure, et
jusqu’au 19 février nous n’avancâmes pas d’une

lieue iar jour. Enfin, les vents de nord ayant
fraîchi, nous longeâmes la côte des Illocos à
deux lieues, et nous apperçûmes, dans le ort
de Sainte-Croix, un tit. bâtiment à eux
mâts , qui vraisemblab ement char eait du riz
pour la Chine. Il nous fut impossi le de faire

îguadrer aucun relèvement sur la carte de M.
F après; mais les nôtres nous permettent de
donner la direction de cette côte ,1 bien peu
connue, quoique très-fréquentée. Nous dou-

. blâmes , le 20, le cap Bulinag, et relevâmes.

’9â
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le 2.1, la pointe, Capones, qui nous restait à

j’787’ l’est précisément dans le lit du vent : nous cou-

Féwi"; tûmes diflërens bords pour la rapprocher, et
’ agner le mouillage qui ne’s’étend u’à une

lieue du rivage. nus æijijmercûmes eux bâ-
timens CSpagnols qui paraissaient craindre de
se )résenter à l’entrée de la baie de Manille,
tl’o les Vents d’est sortaient avec force; ils
restaient à l’abri sous la terre. Nous rolon-

cames notre bordée jusqu’au sud (e l’isle
î’lariVelle; et les vents ayant sauté à l’est-sud.
est dans l’après-midi, nous dirigeâmes notre
route entre cette isle et celle de la Monha,
et nous eûmes l’espoir d’entrer par la asse
du nord : mais, après avoir couru plumeurs
bords dans cette entrée , qui n’a guère qu’une
demi-lieue de largeur, nous nous apperçûmes

j que les courans portaient à l’ouest avec assez
c Violence, et s’opposaient invinciblement à

notre pro’et; nous prîmes alors le parti de
relâcher dans le )ort de Manivelle, qui était
à une lieue sous e vent, afin d’y attendre ou
’de meilleurs vents, ou un courant plus l’avœ
rable. Nous y mouillâmes par dix-huit brasses ,
fond de vase; le village nous restait au nord«
ouest quart d’ouest, et les porcs au sud quart
sud-cst 3d sud. Ce port nest ouvert qu’aux
vents de S’INleOlIPSt; et la tenuey est si bonne .
que je crois qu’on y serait sans aucun danger
peut ant la mousson où ils règnent.

Comme nous manquions de bois, et que je
savais qu’il est très-.cher à Manille , je me dé-
cidai à passer ingt-quatre heuresà Marivelle
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pour en faire quelques cordes, et le lende.
main, à la ointe du jour, nous envoyâmes à 1787-
terre tous lés charpentiers des deux frégates Février-
avcc nos chaloupes;je destinaien même temps
nos petits canots à sonder la baie; le reste de
l’équipage, avec le grand canot, fut réservé

our une partie de pêche dans l’anse du vil-
age, qui paraissait sablonneuse et commode

V pour étendre la seine : mais c’était une illu-
sion; nous y trouvâmes des roches, et un fond
si plat à deux encablures du rivage, qu’il était
impossible d’y pêcher. Nous ne retirâmes
d’autre fruit de nos fatigues que quelt ncs bé-
casses épineuses , assez bien conservées , que
nous ajbutâmes à la collcction de nos. coqnil es.
Vers midi, je dc5cendis au village; il est com-
posé d’environ quarante maisons construites
en bambou, couvertes en feuilles, et élevées
d’environ quatre pieds ait-dessus (le la terre. ’
Ces maisons ont pour rarquet de "petits bam--
bous qui ne joignent suint, et qui font assez
ressembler ces cabanes à des cages d’oiseau;
on’y monte )ar une échelle, et je ne crois
pas que tous es matériaux d’une pareille mai-
son, le faîtage Compris, pèsent deux cents l

livres. I i jEn face (lei la principale rue , est un grand
édifice en pierre de taille, mais presque en-
tièrement ruiné; on voyait cependant encore
deux canons de fonte à des fenêtres qui ser-
vaient d’embrasures.

Nous apprîmes que cette masure était la
mason du curé, l’église et le fort, mais que
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tous ces titres n’en avaient pas imposé aux

t787’ Morcs des isles méridionales des Philippines,
Février. qui s’en étaient empan és on 1780, avaient brûlé

le village , incendié et détruit le fort, l’église,
le presbytère, avaient fait esclaves tous les
Indiens qui n’avaient pas en le tem s de fuir,
et s’étaient retirés avec leurs capti s sans être
inquiétés. Cet événement asi fort efii-ayé cette
peuplade, qu’elle n’ose se livrer à aucun genre
d’industrie; les terres y sont presque toutes
en friche, et cette paroisse est si pauvre, que
nous avons pu acheter qu’une douzaine de
poules avec un petit cochon. Le curé nous
vendit un jeune iœuf, en nous assurant que
c’était la huitième partie de, l’unique troupeau

qu’il v cardans laeroisse, dontrles terres
50m lab’ourécs par ,cs buffles. I

Ce pasteur était 1m jeune mulâtre indien,
.qui fort nonchalamment habitait la masure

que j’ai décrite : quelques pots de terre et un
grabat composaient son. ameublement. Il nous
dit que sa paroisse contenait environ deux cents
personnes des deux sexes et, de tout âge ,
irêtes,."à la moindre alerte, à s’enfoncer dans

les bois pour échapper à ces Mores, qui font
encore sur cette côte (le fréquentes descentes :
ils sont si audacieux, et leurs ennemis si peu
vigilans , u’ils pénètrent souvent jusqu’au
fond de la aie de Manille : icndant le court
séjour que nous avons fait epuis à Cavite ,
sept ou mit Indiens ont été enlevés dans leurs
pirogues, à moins d’une lieue de l’entrée du
port. Un nous a assuré que des bateaux de

0
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passage (le Cavite à Manille étaient pris par
ces mêmes Mures, quoique ce trajet soit en
tout comparable à Celui de Brest à Lande-r-
neau par mer. Ils fout ces expéditions dans
des bâtimens à rames très»légers; les Espa-
gnols leur o )posent une armadille de galères

ui ne marc lent oint et ils n’en ont iamuis -

P t l ,pris aucun. t 4 tLe premier officier, après le curé, est un
Indien qui porte le nom pompeux d’alcade, et
qui jouit du suprême honneur de porter une
canne à pomme (l’argent à il paraît exercer
une grande. autorité sur les Indiens ; aucun
n’avait le droit de nous vendre une poule sans
sa permission, et sans qu’il en eût fixé le prix :
il jouissait aussi du funeste privilège de vendre
Seul, au [compte du gouvernement, le tabac
à fumer dont ces Indiens font un très-grand
et resque continuel. usage. Cet impôt n’est
êta li que de uis peu d’années; la classe la
plus pauvre» c u peuple peut à peine en.sup-
porter le poids : il a déja occasionné plumeurs
iréVOltes, et’je serais peu sur ris qu’il eût un
jour les mêmes suites que ce ni sur le thé et
le papier timbré dans l’Amérique septentrio-
Ïnale. Nous vîmes chez le curé trois etites
gazelles qu’il destinait au gouVerneur e Ma-
nille, et qu’il refusa. de nous,vendre : nous
n’avionsd’ailleurs aucun espoir de les conser-
ver; ce petit animal est très-délicat, il n’excède

as, la grosseur d’un fort lapin; le mâle et la
femelle sont absolument la miniature du cerf

et de la biche. , . - A

1787.
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Nos chasseurs appereurent dans les bois les

plus charmans oiseaux, variés des plus vives
renier. couleurs : mais ces forêts sont impénétrables

25.

à cause des lianes dont tous les arbres sont en-
trelacés; ainsi leur chasse Fut peu abondante ,
parce qu’ils ne pouvaient tirer que sur la li-

I sière du bois. Nous achetâmes dans le village
des tourtcrclles-à-coup-de-poignard : on leur
a donné ce 110m , parce qu’elles ont au milieu
de la poitrine une tache rouge qui ressemble
exactement à une blessure faite par un coup
(le couteau.

Enfin, à l’entrée de la nuit, nous nous em-
barquâmes et ("SPOSâl’neS tout pour l’appa-
reillage du lendemain. Un des deux bâlimens
espagnols que nous avions apperçus le 23 sur
la pointe (lapones , avait pris, comme nous, le
iarti de relâcher à Marivelle , et (l’attendre des

luises plus modérées. Je lui fis demander un
pilote ; le capitaine m’envoyer son Contre-maître,
vieil Indien», quitm’mspira peu de confiance;
nous convînmes cependant que je lui donne-

’ rais quinze piastres pour nous conduire à Ca-
vite;et le 25 , à la pointe du jour, nous mîmes
à la voile, et fîmes route par la passe du sud,
le vieil Indien nous ayant assuré que nous
ferions de vaixi’s efforts pour entrer par celle
du nord, où les courans portent toujours à
l’ouest. Quoique la distance du port de Ma-
rivelle’à celui de Cavite soit seulement de Sept
lieues, nous ne fîmes ce ’traiet qu’en trois
jours, mouillant chaque soir dans la baie par
un bon fond de’vase. Nous eûmes occasron
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d’observer que le plan de M. Daprès est peu
exact : l’isle du Fraile et Celle de Cavale, qui
forment l’entrée de la passe du sud, r sont
mal placées; en gêné "al tout y fourmillz: d’un,

relus. Mais nous aurions encore mieux fait
(le suivre ce guide que le pilote indien , qui

ensa nous échouer sur le banc de Saint-
Nicolas; il voulut continuer sa bordée dans
le sud, malgré mes représentations, et nous
tombâmes dans moins d’une minute de dix-
sept brasses à quatre : je virai de bord à l’ins-
tant, et je suis convaincu que nous aurions
touché, si j’eusse Couru une portée de Jis-
tolet de plus. La mer est si tranquille ans
cette baie, que rien n’y annonce les bas-Fonds;
mais une seule observation rend lc louvoyage
très-facile : il faut toujours appercevoir I’isle
de la Monha par la passe du nord de I’isle de
Marivelle, et virer de bord des que cette isle
Commence à se Fermer. Enfin, le 2.8, nous
mouillâmes dans le port de Cavite, et lais-
sâmes tomber l’ancre ar trois brasses, fond
de vase, à deux encab ures de la ville. Notre-
traversée de Macao à Cavite fut de vingt-trois
vjours; et elle eût été bien plus long.e si, sni-
vant i’usage des anciens navigateursrportugais
et espagnols, nous nous lussions obstinés à
vouloir passer au nord du banc de Pratas.

..;.---
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’ÔHAPITRE XV.

Arrivée à Cavite. - DIanièrc n’ont. nousy
sommes reçus par le commandant de la
place. - M. Boulin , lieutenant de alais-
seau , est expédié à Manille ciers le gou-
Vcrneur général. -- Accueil qui est fait
à cet qflïcicr. - Détails sur Cavite et sur
son arsenal. - Description de filanilla
et de ses environs. - Sa population. ---
Désa vantogcs résultant du gouvernement
quiy est établi. -- Pénitcnces n’ont nous
sommes témoins pendant la semaine
sainte. -- Impôt sur le tabac. - Crén-
tion de la nouvelle compagnie des Phi-
lippines. --- Réflexions sur cet établisse-
ment. -- Détails sur les isles méridio-
nales des Philippines. - Guerre conti-

’ nuelle avec les Mares ou les Malzométans
de ces (li’fliïrcntes isles. - Séjour à Ma-
nille. -- État militaire de l’isle Lagon.

Nous ions à peine mouillé à l’entrée du
port de Invite , qu’un officier. vint à bord , de la
part du commandant (le cette place, pournous

rier de ne pas communiquer avec la terre,
jusqu’à l’arrivée des ordres du ouverneur gé-

néral, auquel il se proposait (e dépêcher un
conrier des qu’il serait informé des motifs de
notre relâche. Nous répondîmes que nous
desirions des vivres et la permission de réparer
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nos frégates, pour continuer, le plus promp-
tement possible , notre campagne : mais, avant
le départ de l’officier espagnol, le comman-
dant de la baie * arriva de Manille, d’où l’on
avait apperçu nos vaisseaux. Il nous ap rit
qu’on y était informé de notre arrivée (ans
les mers de la Chine, et que les lettres du
ministre d’Espagne nous avait-rit annoncés au
gouverneur général depuis plusieurs mois. Cet
officier ajouta ne la saison permettait de
mouiller devant anille , où nous trouverions
réunis tous les. agrémens et toutes les res-
sources qu’il est possible de se 1procurer aux
Philippines; mais nous étions à ’ancre devant
un arsenal, à une iortée de fusil de terre, et
nous eûmes peut- tre l’impolitesâe de laisser
connaître à cet officier que rien ne pouvait
compenser ces avantages : il voulut bien per-
mettre que M. Boulin , lieutenant de vaisseau ,
s’embarquât dans son canot pour aller rendre
com te de notre arrivée au gouverneur géa
néra ,.et le prier de donner des ordres afin
que nos diflërentes (le es lussent remplies
avant le 5 avril; le i
voyage exigeant que les deux frégates Fussent
sous voiles le no du même mois. M. Basco,
brigadier (les armées navales, gouverneur gé-
néral de Manille, fit le meilleur accueil à l’of-
ficier que je lui avais envoyé, et donna les.

l Le commandant de la baie est , en Espagne , le
chef des douaniers; il a un grade militaire : celui
de Manille a rang de capitaine.

1787.
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382 VOYAGEordres les plus formels pour que rien ne pût
retarder notre départ.

Il écrivit aussi au commandant de Cavite
de nous permettre de communiquer avec la
)Iace, et de nous y procurer les secours et

les agrémcns qui dépendaient de lui. Le re-
tour de M. Boutin, chargé des dépêches de
M. Basco, nous rendit tous citoyens de Ca-
vite; nos vaisseaux étaient si près de terre,
que nous pouvions descendre et revenir à bord
à chaque minute. Nous trouvâmes différentes
maisons pour travailler à nos voiles , faire nos
salaisons, construire deux canots, loger nos
naturalistes, nos ingénieurs-géograplies; et le
bon commandant nous prêta la sienne poury
dresser notre observatoire. Nous jouissions
d’uneraussi entière liberté que si nous avions
été à la campagne, et nous trouvions,au mar-
ché et dans l’arsenal, les mêmes ressources
que dans un (les meilleurs ports de l’Europe.

Cavite, à trois lieues dans le sud-ouest de
Manille, était autrefois un lieu assez considé-
rable : mais, aux P ’ ippincs comme en Eu-
rope, les grandes i pompent en quelque
sorte les petites; et l n’y reste plus aujour-
d’hui que le commandant de l’arsenal , un cou-
tador, deux lieutenans de port, le comman-
dant de la place , Cent cinquante hommes
de garnison, et les officiers attachés à cette
troupe.

Tous les autres lialiitans sont métis ou In-
diens, attachés à l’arsenal , et forment, avec
leur famille, qui est ordinairement très-nom-

J
.
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breuse une o ulation d’environ ( uatre mille’

ames , réparties dans la Ville et dans le l’aux-
bourg Saint-Roch. On y compte deux pa-
roisses, et trois ’couvens d’hommes, occupés
chacun par deux religieux, quelque trente
pussent y loger commodement. Les jésuites
y possédaient annelons une très-belle maison;
la compapnie de commerce nouvellement êta-
blie ar e ouvernemeut s’en est cm iarée. l

« En général, on n’y voit plus que des ruines;
les anciens édifices en pierre sont abandon-
nés, ou occupés par des Indiens qui ne les
réparent point; et Cavitc, la seconde ville (les
«Philippines, la capitale d’une province de son
nom , n’est aujourd’hui qu’un méchant village,’

où il ne reste d’autres Espagnols que des rifli-
ciers militaires ou d’administration. Mais si
la ville n’oHi’e aux yeux qu’un monceau de
ruines, il n’en est pas de même du port, où.
M. Bermudes, brigadier des armées navales,
qui y commande, a établi un ordre et une
discipline qui font regretter que ses talens
aient été exercés sur un si petit théâtre. Tous
ses ouvriers sont Indiens, et il a absolument
les mêmes atteliers que ceux u’on Voit dans
nos arsenaux d’Europe. Cet o cier, du même,
grade ne le gouverneur général, ne trouve
aucun (ile’tail air-dessous de lui, et sa conver-
sation nous a prouvé qu’il n’y en avait peut-être.

pas au-dessus de ses connaissances. Tout ce que
nous lui demandâmes fut accordé avec. une
grace infinie; les forges, la poulierie , la gar-
niture, travaillèrent pendant plusieurs jours

1787.
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pour nos frégates. M. Bermudes prévenait nos
desirs; et son amitié était d’autantplus flatteuse,
qu’on jugeait à son caractère qu’il ne l’accordait

pas Facilement : cette austérité de principes
qu’il annonçait avait peut-être nui à sa fortune
militaire. Comme nous ne pouvions nous flatter
de rencontrer ailleurs un port aussi commode ,
M. de .Langle è: moi résolûmes de l’aire vi-
siter en entier notre grément, et de décapeler
nos haubans. Cette précaution n’emportait
aucune perte de temps, puisque nous étions
nécessités d’attendre, au moins un mois, les
dillërentes provisions dont nous avions adressé
l’état à l’intendant de Manille.

Le surlendemain de notre arrivée a Cavite,
nousnous embarquâmes pour la capitale avec
M. de Langle; nous étions accompagnés de

lusieurs officiers. Nous employâmes deux
lieures et demie à faire ce tra et dans nos
canots, qui étaient armés de soldats, à cause
des Mures dont la baie de Manille est souvent
infestée. Nous fîmes notre première visite au
gouVerneur, qui nous retint à dîner, et nous
donna son capitaine des gardes pour nous
conduire chez l’archevêque , l’intendant et les
dilIërens oidors. Ce ne fut pas pour nous une
des journées les moins fatigantes de la cam-
pagne. La chaleur était extrême, et nous
étions à pied, dans une ville où tous les ci-
toyens ne sortent qu’en voiture : mais on n’en
trouVe pas à louer, comme à Batavia; et sans
M. Scbir, négociant fiançais, ni , informé
par hasard de notre arrivée-à Manille, nous
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a envoya son’carrosse, nous aurions été obligés

de renoncer aux différentes visites que nous
nous étions proposé de faire.

La ville de Manille, y comprisses fauxbourgs,
est très-considérable; on évalue sa population
à trente-huit mille aines, parmi lesquelles on
compte à peine mille ou douze cents Espagnols;
les autres sont métis , Indiens nir Chinois ,
cultivant tous les arts, et s’exerçant à tous les
genres d’industrie. Les familles espagnoles les
moins riches ont une ou plusieurs voitures;
deux très-beaux chevaux coûtent trentepias-
tres, leur nourriture et les gages d’un cocher
six piastres par mois : ainsi il n’est aucun
pays où la dépense d’un carrosse soit moins
considérable, et en même temps plus néces-
saire. Les environs de Manille sont ravissans;
la ilus belle rivière y ser ente, et se divise en
diliërens canaux , dont es deux principaux
conduisent à cette fameuse lagune ou lac de
Bay, qui est à sept lieues dans l’intérieur, bordé
de plus de cent villages indiens , situés au mi- .
Iieu du territoire le plus fertile.

Manille, bâtie sur le bord de la baie de son,
nom qui a plus de vingt-cinq lieues de tour, està
l’embouchure d’une rivière navigable jusqu’au

lac d’où elle tire sa source; cest peut-être
la ville (le-l’univers la’ lus heureusement si-
tuée. Tous les comesti les s’y trouvent dans
la "plus grande abondance et au meilleur
marché; mais les habillemens, les quincail-
leries d’Europe, les meubles, s’y vendent à
un prix excessif. Le défaut d’émulatsian , les

Il; ’ 2
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386 .vorAGnprohibitions, les gênes de toute espèce mises
sur le commerce, y rendent les productions
et les marchandises de l’Inde et de la Chine au
moins aussi chères qu’en Europe; et cette co-
IOnie, quoique difl’érens im ôts rapportent au
fisc près de huit cent mile piastres, coûte
encore chaqueannée à l’Espagne quinze cent
mille livres, quiy sont envoyées du Mexique.
Les immenses possessiOns des Espagnols en
Amérique n’ont pas permis au gouvernement
de s’occuper essentiellement des Philippines;
elles sont encore comme ces terres des grands
seigneurs, qui restent en friche, et feraient
cependant la fortune de plusneurs familles.

Je ne craindrai pas d’avancer qu’une très-
raude nation qui n’aurait pour colonie que

fiasisles Philippines, et qui établirait le meiln
leur gouvernement qu’el s uissent com-

orter, pourrait voir sans envre tous les éta-
lissemens européens de l’Afrique et de

l’Amérique.

Trois millions d’habi’tans peuplent ces diffé-
rentes isles, et celle de Luçon en contient à
peu près le tiers. Ces peuples ne m’ont paru
en rien inférieurs à ceux d’Europe; ils cul-
tivent la terre avec intelligence, sont char-
pentiers, menuisiers, for erons, orfëVres,
tisserands, maçons, etc. J ai parcouru leurs
vi lages; je les ai trouvés bons, hospitaliers,
afiablcs; et quoique les Espagnols en parlent
avec mépris et les traitent de même , j’ai re-
connu ue les vices qu’ils mettent sur le
compte es Indiens doivent êtrejmputésau
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gouvernementiqu’ils ont établi parmi eux.
Un sait que l’avidité de l’or, et 1"l’esprit de

conquête dont les Espagnols et les Porto ais
étaient animés il .y a deux siècles , faisaient
parcourir à des aventuriers (le ces deux na- ’
nous les différentes mers et les isles des deux
hémis hères, dans la seule vue d’y rencontrer
ce riclie métal; .

Quelques rivières aurifères, et le voisin
des épiceries, déterminèrent sans doutealîes

remiers établissemens des Philippinesà mais
e produit ne répondit pas aux espérances

qu’on avait conçues. A l’avarice de ces motifs
on vit succéder l’enthousiasme (le la religion : ’

un grand nombre de religieux de tous les
ordres furent envoyés pour y prêcher le
chriîanisme; et la moisson fut si abondante,
que on compta bientôt huit ou neufcents
chrétiens dans ces diflërentesisles. Si ce zèle
avait-été éclairé d’un peu de philosophie,
c’était [sans doute le Système le plus pr
à assurer la conquête-des ESpagnols, et à
rendre cet établissement utile àla métropole :
mais omne songea qu’à faire des chrétiens, et
jamais (les citoyens. Ce peuple futdivisé en
paroisses, et assujetti aux pratiques les plus
minutieuses et les plus extravagantes : chaque
faute, ch ne péché, est encore puni delcoups
de fouet; manquement à la prière et à la
messe est tarifé , et la punition est administrée
aux hommes ou aux femmes, à la porte de
l’église, parordre du curé. Les fêtes, les
confréries, les dévotions particulières, occu-

i737.

Mm.



                                                                     

n 787.

Mars.

388 VOYAGE
nt un temps très-considérable; et comme

dans les pays chauds les têtes s’exaltent en-
core plus que dans les climats tempérés, j’ai
Vu, pendant la semaine sainte, des pénitens
masqués traîner des chaînes dans les rues,
les jambes et les reins enveloppés d’un Fagot

d’épines, recevoir ainsi, à cha ne station, de-
vant la porte des églises, ou evant des ora-
foires. plusieurs coups de discipline, et se
soumettre enfin à des pénitences aussi rigou-
reuses que pelles des faquirs de l’Inde. Ces
pratiques ., plus propres à faire des enthou-
siastes que de vrais, dévots, sont au’ourd’hui
défendues par l’archevêque de Mani le; mais
il est vraisemblable que certains confesseurs
les conseillent encore, s’ils ne les ordonnent

pas. l ’A ce régime monastique qui énerve Fume,
et persua e un peu trop à ce peuple, déja

aresseux par l’influence du climat et le dé-
liant de besoins, que [la vie n’est qu’un pas-
sage et les biens (le ce monde.des inutilités,
5e joint l’impossibilité de vendre les fruits de
la terre avec un. avantage qui en compense le
travail. Ainsi, lorsque tous les habitàns ont la
quantité de riz, de sucre, de Egumes , néces-
saire à’leur subsistance, le reste n’est plus
d’aucun prix : on a vu, dans ces circonstances,

:le sucre être vendu moins d’un sou la livre

t Uetile riz rester sur la terre sans être récolté.
Je crois u’il serait difficile à-la société la plus
dénuée ile lumières (l’imaginer un système
de gouvernement plus absurde que celui qui

- m1
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régit ces colonies depuis deux siècles. Le port
de Manille, qui devrait être îmncvet ouvert
à toutes les nations, a été, jusque dans ces
derniers temps, fermé aux Européens , et ou-
Vert seulement à quelques Mores ,’Arméniens,
ou Portugais de Goa. L’autorité la plus des-
potique est confiée au ouverneur. L’au-
dience , qui devrait la m0 érer , est sans pou-
VOir devant la volonté du représentant du gou-
Verhement espagnol : il peut, non de droit,
mais de fait, recevoir ou confisquer les mar-
chandises des étrangers que l’espoir d’un bé-
néfice a conduits à Manille, et qui ne s’y
exposent que sur l’apparence d’un très-gros
profit; ce qui est ruineux, à la vérité, pour
es consommateurs. On n’y jouit d’aucune li-

berté : les inquisiteurs et les moines surveillent
les consciences; les oïdors , toutes les affaires
particulières; le gouverneur, les démarches
es plus innocentes; une promenade dans l’in-

térieur de l’isle, une conveisation, sont, du
ressort de sa jurisdiction; enfin , k plus beau
et le plus charmant pays de l’univers est cer-
tainement le dernier qu’un homme libre vou-
lût habiter. J’ai vu à Manille cet honnête et
vertueux gouverneur des Mariannes, ce M.
Tobias, trop célébré pour son repos par l’abbé

Raynal, je l’ai vu poursuivi par les moines,
qui ont suscité contre lui sa femme, en le
peignant comme un impie; elle a demandé à
se séparer de lui our ne pas vivre avec un.
prétendu réprouve, et tous les fanatiqpes ont
applaudi à cette résolution. M. To las est

I787.
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lieutenant-colonel du régiment qui Forme la
garnison Manille; il,est reconnu pour le
meilleur officier du pays; le gouverneur a ce-
pendant ordonné que ses appointemens, qui
sont assez considérables , resteraientà sa pieuse
femme, et lui a laissé vingt-six piastres seu-
lement ar mois pour sa subsistance et celle
de son ls. Ce brave militaire, réduit au déses-
poir, épiait le moment de s’évader de cette
colonie pour aller dèmander justice. Une loi
très-sage , mais malheureusement sans eH’et,
qui devrait modérer cette autorité excessive,
est celle qui permet à chaque citoyen de pour-
suivre le gouverneur vétéran devant sd’n suc-
cesseur: mais celui-ci est intéressé à excuser
tout ce qu’on repmche à Son prédécesseur;
et le citoyen assez téméraire pour se plaindre
est exposé à de nouvelles et à de plus fortes
vexations.

Les distinctions les plus révoltantes sont
établies et maintenues avec la plus grande sé-
vérité. Le ombre des chevaux attelés aux
Voitures est fixé pour chaque état ; les co-
chers doivent s’arrêter devant le plus grand

’ nombre, et le seul caprice d’un oidor peut
retenir en file derrière sa voiture toutes celles
qui ont le malheur de se trouver sur le même
chemin. Tant de vices dans ce gouvernement,
tant de vexations qui en sont la suite, n’ont
cependant pu anéantir entièrement les avan-
tages du climat: les paysans ont encore un
air de bonheur qu’on ne remontre pas dans
nos villages d’Elu’ope ; leurs niaisons sont
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d’une propreté admirable, ombragées par des
arbres fruitiers qui croissent sans culture.
L’impôt que paye chaque chef de famille est
très-modéré; il se borne à cinq, réaux et demi,
en y comprenant les droits de l’église, que la
nation perçoit : tous les évêques, chamanes
et curés, sont salariés par le gouvernement;
mais ils ont établi un casuel qui Compense. la
modicité de leurs traitemen . - .

Un fléau terrible s’élève depuis quelques
années, et. menace de détruire un reste
bonheur; c’est l’impôt sur le tabac; ce peuple
a une passion si immodérée pour la fumée de
ce narcotique, qp’il n’est pas d’instant dans
la journée où un omme, ou une femme n’ait
un cigarro ” à la bouche; les enfans à peine
sortis du berceau contractent cette habitude.
Le tabac de l’isle Luçon est le meilleur de
l’Asie; chacun en cultivait. autour de sa. m’ai-
son pour sa consommation, et le petit nombre
de bâtimens étrangers qui avait la permis-
sion d’aborder à Manille , en transportait dans
toutes les parties de l’Inde. .

Une loi prohibitive vient d’être promulguée;
le tabac de chaquelparticulier a été arraché et
confiné dans des champs où on ne, le cultive
plus qu’au profit de la nation. On en a fixé
e prix à une demi-piastre la livre; et, quoi-

que la consommation en soit prodigieusement
iminuée, la solde de la journée d’un ma-

. * Rouleau qui se fait avec une lbuille de tabac que
[l’on fume. (N. D. R.) i
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nœnvre ne suffit pas pour procurer à sa fa-
mille le tabac qu’elle consomme chaque jour.
Tous les babitans conviennent généralement
que deux piastres d’imposition, ajoutées à la
Capitation des contribuables, auraient rendu
au fisc une Somme égale à celle de la vente
du tabac, et n’auraient pas occasionné les I
désordres que celle-ci a produits. Des soulèo

l vemens ont menacé tous les points de l’isle ,
les troupes ont été employées à les compri-
mer; une armée de commis est soudoyée pour
empêcher la contrebande et forcer les con-
sommaté’urslà s’adresser aux bureaux natio-
naux : plusieurs ont été massacrés; mais ils
ont été promptement vengés par les tribu-
naux, ui jugent les Indiens avec beaucoup
moins e formalités que les autres citoyens.
reste enfin un levain auquel la plus petite fer-
mentation pourrait donner une activité redou-
table, et il n’est pas douteux qu’un peuple
ennemi, qui aurait des ro’ets de conquête,
ne trouvât une armée d Indiens à ses ordres
le jour qu’il leur ap orterait des armes. et
qu’il mettrait le piedp dans l’isle ’. Le tableau

* Les Philip inca présentent, par leur étendue,
la qualité de eut sol, et leur climat , tous les
moyens de se procurer les-denrées coloniales. Elles
offrent des métaux précieux, et la position de ces
isles est la plus avantageuse pour le commerce de
l’Inde et (le la Chine. La nation européenne qui
s’y établirait d’une manière solide, et qui aurait un
port d’entrepôt et de relâche sur les côtes (l’Afrique
ou de Madagascar, ou dans les mers environnantes,
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qu’on pourrait tracer de l’état de Manille dans

, uelques années, serait bien différent de celui
:le son état actuel, si le ouvernement d’Es-
pagnepatloptait pour les hilippines une meil-
eure constitution. La terre ne s’y refuse à
aucune des iroductions les plus précieuses;
neuf cent mille individus des deux sexes dans

- l’isle de Luçon peuvent être encouragés à

.------1787.
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la cultiver; ce climat permet de fairepdix ré-I
caltes de soie par an , tandis que celui de la
Chineilaisse à peine l’espérance de deux.

Le coton, l’indigo, les cannes à sucre, le
café, naissent sans culture sous les pas de
l’habitant qui les dédaigne. Tout annonce que

pourrait abandonner sans regret ses possessions en
Amérique. Cette importante propriété semble n’être
pas appréciée à sa juste valeur par le gouvernement
espagnol; mais son indifférence apparente a sans
doute pour motif la diHiculté de soutenir l’immen-
sité de ses possessions dans les deux mondes, et
l’impuissance où il est de les activer toutes de ma-
nière à en retirer tous les secours qu’aurait droit
d’en espérer la métropole.

Les Philippines sont donc très-susceptibles d’être
convoitées par les autres puissances maritimes de -
l’Europe; et si les ennemis de l’Espagne ne pro-
fitent pas de l’état de faiblesse dans le uel elles sont
laissées, elles deviendront un jour qla proie des

Malais. ALorsque les richesses métalliques et les produc-
tions du sol des isles de la mer du Sud seront mieux
connues , lorsque de nouvelles routes ouvertes au
c0mmerce permettront de communiquer avec sû-
reté et promptitude jusqu’au centre de cette mer,
alors on sentira l’importance des Philippines. Les
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les épiceries n’y seraient pas inférieures à

’787’ celles des Moluques : une liberté absolue de
Mm r commerce pour toutes les nations assurerait

uncdébit qui encouragerait toutes les cul-’
turcs; un roit modéré sur toutes les expor-
tations suffirait, dans bien peu d’années , à
tous les frais de gouvernement; la liberté de
religion accordée aux Chinois, avec. quelques
)riviléges , attirerait bientôt dans cette isle

cent mille liabitans des provinces orientales de
leur empire , que la tyrannie des mandarins
en chasse; Si à ces avantages les Espagnols
oignaient la conquête de Macao, leurs éta-

lissemens en Asie, et les bénéfices que leur

Espagnols, qui ont déjn un établissement aux isles
Bashées, en auront bientôt un autre aux isles Sand-
wich, quoique situées un peu au nord de la route
ordinaire des galions; et leurs possessions, si on
les laisse s’étendre, formeront une espèce de chaîne
autour de la terre. A cette époque les Russes recon-
naîtront tous les avantages qu’ils peuvent retirer du
commerce de la mer du Sud; toutes leurs vues rua--
ritimes se porteront vers les orts du Kamtschatka.

Cet état de choses cepen ant ne se maintiendra
que jusqu’au moment où l’énergie des peuples qui
couvrent cette partie du globe, mettra des bornes
à ces estensionsrimpolitiques; jusqu’au moment où
ils reprendront leurs dronts naturels, en éloignant
tous les Européens, pour commercer librement avec
toutes les nations : mais cet instant est encore éloi-
gné; et avant qu’il arrive, ainsi que l’a prédit

u i Rayas], les Espagnols , affaiblis par de nombreuses
possessions qu’ils ne pourront protéger assez effica-
cement, se verront successivement chassés de leurs
.e’lablissemens par une nation plus puissante. (N. D. ’
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commerce en retirerait , seraient Certainement
plus considérables que ceux des Hollandais
aux Moluques et à Java. La création de la
nouVelle camp nie des Philippines semble
annoncer que ’attention du gouvernement
s’est enfin tournée vers cette partie du monde;
il a adopté , mais artiellement, le plan du
cardinal Alberoni. e ministre avait senti que
l’Espagne, n’ayant point de manul’actiRes,
ferait mieux d’enrichir de ses métaux les na- r
tions asiatiques que celles de l’Europe , ses
rivales, dont elle alimentait le commerce et
augmentait les forces en consommant les ob-
jets de leur industrie : il crut donc qu’il de-
vait faire de Manille une foire ouverte à toutes
les nations, et il voulait inviter les armâteurs
des différentes provinces d’Espagne à’aller se
pourvoir dans ce marché, de toiles ou autres
étoffes de la Chine et des Indes, nécessaires
à la consommation des colonies et de la mé-

tro ole. i ,Su sait qu’Alberoni avait plus d’esprit Elle
de lumières; il connaissait assez bien l’ u-
rope, mais il n’avait pas la lus légère idée.
(le l’Asie; Les objets ( e la p us grande con-
sommation pour l’Espagne et ses ’colo’nies
sont ceux de la côte de Commande] et du
Bengale; il est certainement aussi aisé de les
apporter à Cadix qu’à Manille, située à une
grande distance de cette côte, et dont les pa-
rages sont assujettis à des moussons qui ex-
posent les navigateurs à des pertes et à des
retardemens considérables. Ainsi la différence a

1787.
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au moins de cinquante pour cent; ebsi à ce
prix on ajoute les frais immenses des arme-
mens Faits en Espagne pour un pa ’s aussi
éloigné, on sentira que les effets de Hindi: qui
ont passé par Manille doivent être vendus très-
cher dans l’Europe espa nole ,i encore plus
cher dans ses colonies de ’Amérique; et que
les’nations ni, comme I’Angleterre, la Hol-
lande et la grance, font ce commerce direc-
tement, pourront toujours en introduire en-
contrebande avec le plus grand avantage. C’est
cependant ce plan mal Combiné qui a servi de
base à celui de la nouvelle compagnie , mais,
ce qui est pis encore , avec des restrictions et
des préjugés qui le rendent bien inférieur à
celui du ministre italien; il est tel enfin, qu’il
ne paraît pas possible que cette compagnie
se soutienne quatre ans, quorque son Pl’lVl-
lège ait, en quelque sorte, englouti le com-
merce entier de la nation dans ses colonies de
l’Amérique. La prétendue foire de Manille ,
où’la nouVelle compagnie doit se pourvoir,

l n’est ouverte qu’aux nationsindiennes; comme
si ’on craignait d’y voir augmenter la concur-
rence-Ides vendeurs , et d’obtenir les toiles du
Bengale à trop vil prix. i

On a pu remarquer d’ailleurs que ces pré-
tendus pavillons mores, arméniens ou de boa ,
ne transportent que des marchandises an-
glaises; et comme ces diflérens déguisemens
occasionnent des Frais nouveaux, ils sont à la
charge des consommateurs : ainsi la difië-.



                                                                     

’DE LA PÉROUSE. 397
rence des prix de l’Inde à ceux de Manille
n’est plus de cinquante pour cent, mais de
soixante et jusqu’à quatre-vingt. A ce vice se
joint celui du droit qu’a la compagnie d’acheter
exclusivement les productions de l’isle Luçon ,

adont l’industrie, n’étant pas excitée par la con-

currence des acheteurs , restera toujours dans
cette inertie qui a causé son engourdissement
pendant deux siècles. Assez d’autres ont parlé
du gouvernement militaire et civil de Manille;
j’ai cru devoir faire connaître cette ville sous
ce nouveau rapport, que l’établissement de la
nouvelle compagnie’a peut-être rendu inté-
ressant, dans un siècle où tous les hommes
destinés à occuper un rang dans l’état doivent
connaître la théorie du commerce.
. Les Espa nols ont quelques établissemens
dans les différentes isles au sud de celle de
Luçon z mais ils semblent n’y être qUe souf-
ferts, et leur situation à Luçon n’engage pas
les habitans des autres isles à reconnaître leur
souveraineté; ils y sont, au contraire, tou-
jours en guerre. Ces rétendus Mores dont
j’ai déja arlé, qui in estent leurs côtes, qui
font de 51 f’ré uentes descentes, et emmènent
en esclavageîes Indiens des deux sexes sou-
mis aux Espa nols, sont les habitans de’Min-
danao, de Nl’indoro, de Panay, lesquels ne
reconnaissent que l’autorité de leurs princes
particuliers, nommés aussi improprement sul-
tans que ces peuples sont appelés Mares; ils
sont véritablement Malais , et ont embrassé le
mahométisme à peu près. à la même époque

F----41 787 .
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’ où l’on a commencé à prêcher le christianisme

à Manille. Les Espagnols les ont appelés
Mares, et leurs souverains, sultans, à cause

V de l’identité de leur religion avec celle des
euples (l’Afrique de ce nom, ennemis de

l’Espagne depuis tant de siècles. Le seul éta-
blissement*militaire des Espagnols dans les
Philippines méridionales est celui de Sam-
boangan dans l’isle de Mindanao, où ils en-
tretiennent une garnison rde. cent cinquante
hommes, commandée par un gouverneur- mi-
litaire, à la nomination du gouverneur géné-
ral de Manille: il n’y a dans les autres isles
que quelques villages défendus par de matu.
vaises batteries, servies par des milices, et
commandéespar des alcades, au choix du gou-
VGrneur général, mais susceptibles d’être pris
parmi toutes les classes des citoyens :(llil ne
sont pas militaires; les véritables maîtres des
diflërentes isles où sont’ situés les villages
espagnols, les auraient bientôt détruits s’ils
n’avaient pas un très-grand intérêt à les con-
server. Ces Mares sont en paix dans leurs
propres isles: mais ils expédient des bâtimens
pour piratersur les côtes de celle de Luçon ;
et les alcades achètent un’trèsagrand nombre k

pense ceux-ci de es apporter à Butane, où
ils n’en mouveraient qu’un beaucoup moindre
prix. Ces détails peignent mieux la faiblesse
du gouvernement des Philippines que tous les
raisonnemens des .difiërens voyageurs. Les
lecteurs s’appercevront que les»Espagnols sont

x
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trop faibles pour protéger le commerce de
leurs possessions’; tous eurs bienfaits envers
ces peuples n’ont eu , jusqu’à présent, pour
ob’et que leur bonheur dans l’autre vue.

Ml 787.

Man.

Tous ne assâmes que quelques heures à;
Manille; et e gouverneur ayant pris congé

.de nous aussitôt après le dîner pour faire sa
sieste, nous eûmes la liberté d’aller chez M.
Sebir, qui nous rendit les services les phis
essentie s pendant notre séjour dans la ne
de Manille. Ce négociant français , l’homme le
plus éclairé de notre nation que j’aie rencontré
dans les mers de la Chine, avait cru que la nou-
velle compagnie des Philippines , et l’intimité
des cabinets de Madrid et de Versailles, lui ,
procureraient les moyens d’étendre ses spé-
culations, qui se trouvaient rétrécies par le
rétablissement de la "compagnie f’rancaise des
Indes; il avait , en conséquence, réglé toutes
ses affaires à Canton et à Macao, où il était
établi depuis plusieurs années , et il avait formé

une maison de commerce à Manille, ou il
poursuivait d’ailleurs la décision d’une affaire
très-considérable qui intéressait un de ses
amis 4: mais il Voyait déja que les préjtigés
.c0ntre les étrangers, et le despotisme de l’ad-
ministration, formeraient un obstacle invin-
cible pour l’exécution de ses vues; il songeait,
lorsque nous sommes arrivés , à terminer toutes
ses affaires , plutôt qu’à les étendre.

I Nous rentrâmes dans nos canots à six heures
du soir, et fûmes de retour à bord de nos
frégates à [huit heures; mais, craignant que
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pendant que nous nous occuperions, à Cavité,

’787’ de la réparation de nos bâtimens, les entre-
Mars.

ouvriers qui ,travai laient pour nos

preneurs de biscuit de farine, etc. ne nous
rendissent victimes de la lenteur ordinaire des
négocians de leur nation, je crus devoir or-
donner a uri’officier de s’établir à Manille, et

’ d’aller, chaque jour, voir les différens l’our-
nisseurs auxquels l’intendant nous avait adres-’
sés. Je fis choix de M. de Vaujuas, lieutenant
de vaisseau, embarqué sur l’Astrolabe : mais
bientôt cet officier m’écrivit que son séjour à
Manille était inutile; ue M. Consoles Car-
vagnal, intendant des hilippines, se donnait
des soins si particuliers pour nous, qu’il allait
lui-même, chaque ’our, voir les prqgrès des

régates,
et que sa vigilance était aussi active que s’il
eût lui-même fait partie del’expédition. Ses
prévenances, ses attentions, exigent de nous
un témoi nage public de reconnaissance. Son
cabinet d’ istoire naturelle a été ouvert à tous
nos naturalistes, auxquels il a fait part de ses

différentes collections dans les trois règnes de
.la nature. Au moment de notre départ , ’ai
reçu de lui une collection complète et dou le
des co nilles qui se trouvent dans les mers
des Pliilippines. Son desir de nous être utile
s’est porté sur tout ce qui pouvait nous in-
téresser.

Nous reçûmes, huit jours après notre ar-
rivée à Manille , une lettre de M. Elstocltens-
I trom , par laquelle’ce premier subrécargue de
la compagnie de Suède nous apprenait qu’il
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avait Vendu nos peaux de loutres dix mille
piastres, et nous autorisait à tirer pareille
Somme sur lui. Je désirais beauooup de me

rocurer ces fonds à Manille, pour les distri-
buer aux équipages, qui, partis de Macao sans
recevoir cet argent, craignaient de ne jamais
Voir réaliser leurs espérances. M. Sebir n’avait:

dans ce moment aucune remise a faire à
Macao : nous eûmes recours à M. Consoles,
à qui toute alliaire de cet ordre était étran-
gère, mais qui usa de l’influence que l’ama«
bilité de son caractère lui donnait sur les difï
l’érens négorcians de Manille, pour les enga-"
ger à escompter nos lettres de change; les
bnds qui en provinrent furent partagés aux
matelots avant notre départ. .

Les grandes chaleurs de Manille commen-
cèrent a produire quelques mauvais effets sur
la santé de nos équipages. Quelques matelots
furent attaqués de coliques, qui n’eurent ce:

endant aucune suite fâcheuse. Mais MM. de
ïamanon et Daigremont, qui avaient apporté.’
de Macao un commencement de dysenterie ,
occasionné vraisemblablement par une trans-

piration supprimée, loin de trouver, à terre
un soula ement à leur maladie, y virent leur
état empirer, au point que M. Daigremont fut
sans espérance le vingtètroisième jour après
notre arrivée , et mourut le vingt-cinquième;
c’était la seconde personne morte de maladie
à bord de l’AstroIabe, et un malheur (le ce
genre n’avait point encore été éprouvé sur la

1 787.
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eussent en général joui d’une moins bonne
santé que ceux de l’autre fré ate. Il faut ob-
server que Je domestique qux avait péri dans
la traVersée du Chili à l’isle de Pâque , s’était

embarqué poitrinaire; et M. de Langle avait
i cédé au desir de son maître, qui s’était flatté

que l’air de la mer et des pas chauds opé-
rerait sa guérison. Quant à . Daigremont,
malgré ses médecins et à l’insu de ses cama-
rades et de ses amis, il voulut guérir sa ma-
ladie avec de l’eau-de-vie brûlée, des imens
et d’autres remèdes auxquels l’homme lle plus
robuste n’aurait pu résister, et il succomba
victime de son ini rudence et dupe de la trop
bonne opinion qu’il avait de son tempérament.

Le 28 mars, tous nos travaux étaient finis
à Cavité , nos canots construits, nos voiles ré-
parées, le grément visité, les Frégates calfa-
tées en entier , et nos salaisonsmises en barils:
nous n’avions pas Voulu confier ce dernier
travail aux fournisseurs de Manille, nous sa:
yions que les salaisons-des galions ne s’étaient ’

jamais conservees trms mois; et notre con-
fiance dans la méthode du capitaine Cook était
très-grande : en c0nséquence, il fut remis à
chaque saleur une copie du procédé du capi-

, taine Cook, et nous surveillâmes ce nouveau
genre de travail. Nous aVions à bord du sel
et du vinaigre d’Europe, et nous n’achetâmes
des Espagnols que des cochons à un prix très-
modéré.

Les communications entre Manille et la
Chine sont si fréquentes , que , chaque semaine,
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nons recevions des nouvelles de Macao; nous
apprîmes avec le plus grand étonnement l’ar-
rivée dans la rivière de Canton du vaisseau
laIRésolution, commandé par M. d’Entrecaso
teaux , et celle de la frégate la Subtile, aux
ordres de M. la Croix (le CastriESt Ces bâti-
mens, artis de Batavia lorsque la mousson
du nor -est était dans sa Force , s’étaient élevés
à l’est des Philippines, avaient côtoyé la nous
Velle Guinée, traversé des mers remplies d’é-
cueils, dont ils n’avaient aucune carte, et,
après une navigation de soixante-dix joursdea
puis Batavia, étaient parvenus enfin à l’entrée
de la rivière de Canton , où ils avaient mouillé
le lendemain (le notre départ. Les observa-ù
tions astronomiques qu’ils ont Faites pendant
ce Voyage , seront bien importantes pour la
connaissance de ces mers, toujours ouvertes
aux bâtimens qui ont manqué la mousson; et
il est bien étonnant que notre com iagnie (les
Indes eût fait choix pour commah er le vais-
seau qui manquason voyage cette année, d’un
capitaine qui n’avait aucune connaissance de

cette route. IJe reçus à Manille une lettre de M. (l’En-
trecasteaux , qui m’informant des motifs de son
voyage; et, peu de temps après, la frégate la
Subtile vint m’apporter elle-même d’autres

dé êches. t ’ *K4. la Croix de Castries , qui avait doublé le
cap de Bonne-Es érance avec la Calypso, nous
ap rit les nouvel es d’Europe : mais ces nou-
Wlles dataient du 24 avril; et il restait encore

Q
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à notre curiosité un espace d’une année à re-
gretter; d’ailleurs nos amis, nos familles, n’a-
vaient pas profité de cette occasion mur nous
écrire, et, dans l’état de tranquil ite’ où se
trouvait l’Europe , l’intérêt des événemens
publics était un peu. faible auprès de celui qui
nourrissait nos craintes et nos espérances.
Nous eûmes donc encore un nouveau moyen
de faire parvenir nos lettres en France. La
Subtile était assez bien armée pour permettre
à M. la Croix de Castries (le réparer en partie
les pertes de soldats et d’officiers que nous
avions faites en Amérique : il donna quatre
hommes avec un officier à chaque frégate;
M. Guyet, enseigne de vaisseau, fut embar-

ué sur la Boussole, et M. le Gobien, garde
de la marine, sur l’Astrolabe. Cette augmen-
tatinn était bien nécessaire; nous avions huit
officiers (le moins qu’à notre départ de France ,
en y comprenant M. (le Saint-Cernn, que le
délabrement total (le sa santé me força (le.
renvoyer à l’isle de France sur la Subtile, tous
les chirurgiens ayant déclaré qu’il lui était im-
possible (le continuer le voyage.

Cependant. n93 Vivres avaient été embar-
qués à l’époque que nous avions déterminée;

mais la semaine sainte, quisuspend toute af-
faire à Manille, occasionna quelques retards
dans nos provisions particulières , et ’e fus
forcé de fixer mon départ au lundi d’après
Pâques. Comme la mousson du nord-est était
encore très-forte, le sacrifice de trois ou quatre
jours ne pouvait nuire au succès de l’expédi-

l
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tion. Le 3 avril, nous embatu liâmes tous nos
instrumens (l’astronomie. M. agelet, depuis
notre départ’de France, n’avait pas trouvé un
lieu plus commode pour connaître avec exac-
titude la marche du n° 1 . Nous avions dressé
notre observatoire dans îe jardin du gouver-
neur, à cent vingt toises environ de nos vais-
seaux. La longitude orientale de Cavite , dé-
terminée par un très-grand nombre d’obser-
vations. de distance; fut de 1 18d 50’ 4o” î; et
la latitude nord, prise avec un quart de cercle
de trois pieds de rayon, de i4d 29’ 9”. Si
nous avions voulu conclure sa longitude ,
d’après le retardement journalier attribué, à
Macao, à notre garde-temps n° 19, elle eût:
été de 118d 46’ 8”; c’est-à-dire, 4’ 32” de

moins que le résultat de nos observations de

distance. »Avant de mettre à la voile, je crus devoir
aller avec M. de Langle faire nos remercie-
mens au gouverneur général de la célérité
avec laquelle ses ordres avaient été exécutés;
et plus partiôulièrement encore à l’intendant,
de qui nous avions reçu tant de marques d’in-
térêt et (le bienveillance. Ces devoirs remplis,
nous profitâmes, l’un et l’autre, d’un séjour

de quarante-huit heures chez M. Sebir pour

* Voyez l’ex lication du système des langitudee,
contenue dans a artie des tables de la route des
frégates, de Manili
M. Dagelet, et insérée à la fin du troisième vo-
lume. (N. D. R.)

1787.

Avril,

e au Kamtschatka, domæ par 1
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aller visiter en canot ou en voiture les envia
rons de Manille. Un n’ rencontre ni superbes
maisons,’ni parcs , ni jardins : mais la nature
t est si belle, qu’un simple village indien sur

le bord de la rivière, une maison à l’euro,
péenne, entourée de quelques arbres , fora
ment un coupqd’œil plus pittoresque que celui
(le nos )lllS magnifiques châteaux; et l’imagi-
nation a moins vive se peint toujours le bon?
heur à côté de cette riante simplicité. Les Es-
pagnols sont presque tous dans l’usage d’aban-
donner le séjour te la ville après les fêtes de
Pâques, et de passer la saison brûlante. à la
campagne. Ils n ont pas cherché à embellir un
pays qui n’avait pas besoin d’art : une maison
propre etspacieuse, bâtie sur le bord de l’eau,

. A avec des bains très-commodes, d’ailleurs sans
aVCnues , sans jardins, mais ombragée de quel»
ques’arbres fruitiers, voilà la demeure des
.citoyens les plus riches; et ce serait un des l
lieux de la terre les plus agréables à habiter,
si un gouvernement plus modéré, et quelques
préjugés de moins, assuraient davantage la
iberté civile de chaque habitant. Les fortifiç

cations de Manille ont été augmentées par
le gouverneur général, sous la direction de
M. Sauz, habile ingénieur : mais la garnison
est bien peu nombreuse; elle consiste, en
temps de paix, dans un seul régiment d’in-
fanterie de deux bataillons , composés chacun
d’une compa nie de grenadiers et de huit de
fusiliers; les eux bataillons formant ensemble
treize cents hommes eHèctils. Ce régiment est
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mexicain; tous les soldats sont de la couleur
des mulâtres: on assure qu’ils ne cèdent point
en valeur et en intelligence aux troupes euro-
péennes. Il. y a de lus deux Compagnies (l’ar-
tillerie , commandées par un lieutenant-con
lonel , et composées chacune de quatre-vingts
hommes, ayant pour officiers un capitaine,
un lieutenant , un enseigne et un surnumé-
raire; trois compagnies de dragons, formant
un escadron de cent cinquante chevaux, com-
mandé par le plus ancien des trois capitaines;
enfin un bataillon de milice de douze cents
hommes , levés et soldés anciennement par un
métis chinois, fort riche, nommé Tuasson i qui
fut anobli. Tous les soldats, de ce corps sont:
métis chinois: ils font le même service dans
la place que les troupes réglées, et reçoivent
aujourd’hui la même solde; mais ils seraient,
d’un faible secours à la guerre.- On peut mettre

. sur pied , au besoin , et dans très-peu de tem s,
huit mille hommes de milice, divisés en a-
taillons de province, commandés par des of-
ficiers européens ou créoles. Cha ue bataillon
a une compagnie de grenadiers: ’une de ces
compagnies a été disciplinée .ar un sergent
retiré du régiment qui est à anille; et les
Espagnols , quoique plus portés à décrier qu’à

exalter la bravoure et le mérite des Indiens,
assurent que cette compagnie ne cède en rien
à celles des régimens euro éens.

La )etite garnison de Samboangan, dans
de Mindanào, n’est pas prise sur celle

1787. -

Avril.
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,787. ’ de l’isle Luçon; on a formé ,1 pour les isles

. Mariannes, et pour celle de Mmdanao, deux
Am” corps de cent cinquante hommes chacun, qui

sont invariablement attachés à ces colonies;

O

un DU Tom; secoua.
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