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VOYAGE
AUTOUR DU: MONDE
.’ PENDANT LES ANNÉES

1785, 1786, 178’7lÈT 1788.

CHAPITRE PREMIER.

j Objet de l’armement des deuæfiégates ,- se’-. 4 tv
. jour dans la rade de Brest. -- Traversée I

de Brest à Madère et à Tenerife; séjour
dans ces Jeux isles. --- Voyage au Pic.

l

l

l - Ærrwe’e a la Trmzte. -- Relâche a
r l’isle Sainte-Catherine sur, [a (3658

j .Brésil. . v
L’ANCIEN esprit de découvertes araissait 1785.
entièrement éteint. Leivoyage dÎ Ilis à la
baie d’Hudson, en 1747, n’avait pas répond-u
aux espérances de ceux qui.»avaient’avancé
des fonds pour cette entreprise. Le capitaine

’ Bouvet avaiteru.apperceyoir, le 1" janvier;

.11. I , x

. ont.



                                                                     

.2 , v o Y A G a
1739, une terre par les 5A,d sud : il paraît
aujourd’hui probable’que ce n’était u’un banc

de glace; et cette méprise a retar é les pro-
grès de la géographie. Les faiseurs de sys-
tèmes, qui, du fond de leurs cabinets, tracent
la figure des continens et des isles, avaient

y conclu que le prétendu cap de la Circoncision
était la pointe septentrionale des terres, anse
trales, dont l’existence leur paraissait démon-
trée comme nécessaire à l’équilibre du globe *..

* 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 lace plutôt d’à une isle ’; sans ré-
soudre le pro lême oiseux e l’existence d’un conti- l
rient austral, puis u’il ne peut être situé que par
une latitude qui l’isolera éternellement du reste du
globe, je dirai que les premiers voyaâcs de Cook
autour du pole austral ont assez déci é la ques-
tion, et que la discussion de le Monnier, pour
prouver que Cook n’a as cherché le cap de la
Circoncision à sa vraie ongitude, a perdu toute
son importance z. En faisant ma profession de foi à
cet égard, en disant que je crois à l’existence d’un
continent austral, je nie pense pas néanmoins qu’il
soit absolument utile àl’équilibre du globe. En effet,
que] résultat de pesanteur peut produire une si pe-

i Le capitaine Cook ayant passé trèsau sud des terres décou-
vertes par Bouvet, le cap de la Circonc1510n ne peut appartenir à

un continent austral. ’ i - g
Il Voyez les Mémoires de l’académie des sciences de Paris,

année 1776, page 665; année I779, page m; .deuæieme quage
de-Cook, tome 1V; page 109 et suivantes; troisième quage tif
Cook , premier volume, page 425 «suivantes. .



                                                                     

DE LA PÉROUSE." 3
Ces deux voyages devaient , avec raison,

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

En 1764, l’An *leterre ordonna une nous
Velleexpédition. dgont le, commandement fut
confié au commodore Byron. Les relations de
ce voyage, ainsi que celles des navigateurs
Wallis., Carteret et Cook , Sont généralement

connues. i » » *

ü1735.

tite protubérance sur une masse aussi énorme,un
le globe, dont la moindre différence d’homo énéité,
dans les parties intérieures , serait capable e com: .
penser la solidité superficielle ?I l

Quoique le capitaine Cook espère qu’on ne par,
lem plus du continent austral *, il sera peut-être
utile , dans quelques siècles , de constater les progrès
que peuvent faire les glaces vers l’Equateur, et d’é-
tablir ainsi une preuve de l’ingén’ioux,systêrne de
Buffon sur le refroidissement du globe. Mais il faut
plusieurs siècles pour obtenir un résultat probable;
car , dans différentes années, et aux mêmes épo-
ques , les navigateurs ont rencontréles glacèsà
une plus ou moins grande latitude. Les pécheurs
de baleine, qui vont annuellement au Spitzberg,
sont, dit-on, parvenus une fois jusqu’àçun degré
du pole; et’ "un passage au nord, qui paraît avair
été. parcouru par LorencioFerrer de Maldonado,
dont je parlerai ailleurs, n’a pu être retrouvé par
nos plus intrépides navigateurs, qui ont constam-Ç
ment été rep0usse’s par les glaces. (Note du Rédacteur.) i

î Troisième quage En Cook , tome ÎV, page ranz-2..
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4 voraceAu mois de noVembre 1766, M. de Bouc
ainville partit de Nantes, avec la frégate la

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

il découvrit plusieurs isles : et son vo age ,.
écrit avec intérêt, n’a pas peu servi à onner
aux Français ce goût des découvertes, qui
venait de renaître avec tant d’énergie en An»,

gleterre. A ’ V. . ’ .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’em êcha d’en achever la
découverte. Plein desi ées de tous les savans

de l’Europe, il ne douta pas qu’il n’eût ap- ’

perçu un cap des’terres australes. Son em-r
pressement à venir annoncer cette nouvelle
ne lui permit pas de différerun instant son
ret0ur; il fut reçu en France comme un nou-
Veau Christophe Colomb. On équipa tout de
suite un vaisseau de guerre et une fiségate
pour continuer cette importante découverte:
ce choix extraordinaire de bâtimens suffirait
seul. mur démontrer-V que l’enthousiasme exclut
la réllexion. M. de Kerguelen eut ordre d’aller
lever le plan du prétendu continent qu’il avait
apperçu ; en sait le. mauvais. succès de ce se-
cond voyage : mais le capitaine Cook , le pre-
mier des navigateurs, n’aurait pu réussir: dans
une pareille entreprise a cc un vaisseau de
64 calotins, une frégate de 32, et sept cents

A
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DE LA PÉROUSE’. 5.
hommes d’équipage; peut-ê tre n’aurai t-il point I

accepté ce commandement, ou il aurait fait
adopter d’autres idées. Enfin M. de Kergue-
len revint en France aussi peu instruit que la
première fois. On’ne s’occupa plus de découn

. vertes. Le roi mourut’pendant le cours de
cette expédition. La uerre de 1778 tourna
tous les regards vers es objets bien opposés:
on nÎoublia pas cependant que nosennemis
avaient en mer la Découverte et la Résolution ,,
et que le ca itaine Cook , travaillant à l’agran-
dissement es connaissances humaines, devait f
être l’ami de toutes les nations de l’Europe”.
. A L’objet principal della guerre de 1778 était

parla, aix.de 1783. Ce même esprit de jus-
tice qu1.ava1t fait prendre. les armes pour que
les pavillons des nations les plus faibles-sur.
mery fussent respectés à. l’égal de ceux de

* Toutime prescrit- de rappeler ici un fait égale-
ment glorieux aux Français.,pet àcelui qui, au. milieu
des ’hbrreurs d’une guerre politiquementnécessaire ,

en. devint l’objet. l ’
A l’époque des hostilités, de I778 coutre l’An-

gleterre g 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-
cours dont elles pourraient avorr besom.. * »

C’est ainsi qu’une grande nation montre un res-
eet religieux pour les lprqgrès des sciences et des

découvertes utiles. (N.

d’assurer la tranquillité des mers; il fut rempli .
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6 v o Y A G EFrance et Ïd’Angleterre , devait, pendant la
paix, se porter vers ce gui peut, contribuer
au plus grand bien-être eItous les hommes.
Les sciences, en adoucissant les mœurs, ont
peut-être, plus que les bonnes lois , contribué
au bonheur de la société. I

Les voyages de divers navigateurs anglais,
en étendant nos connaissances, avaient mé- I
rité la juste admiration du monde entier t,
l’Europe avait apprécié les talens et le grand
caractère du capitaine Cook. Mais, dans un
champ aussi 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 mis
néraux,rjdes ,volcans à observer; des peuples
à étudier, et peut-être à rendre plus heureux:
car enfin une lanteï farineuse, un fruit de
plus, sont des ienfaits inestimables pour les

abitans des isles de la mer du Sud ”.

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

péennes P . I .En examinant ce problème sous les rapports phl-
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 pense ,-par former les vœux
les plus ardens pour qu’ils puissent jouir long-temps
de leur bonheur et de leur inaltérable tranquillité,
dont la base est fondée sur la paix du cœur , la dou-
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DE’LA tPÉRÔUSE. h 7
’ Ces différentes réflexions firent adopter le

projet d’un voyage autour du monde ; des

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

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

a: Lorsque l’Aventnre relâcha pour la première fois,
a en 1773,,dans le canal de la Reine-Charlotte , M.
x Bayly établit son observatoire à cet endroit; et
a lui et les hommes qui l’accom agnèrent, ’plamè-
a rent , à leurs heures de loisir, p usieurs des graines
tr de nos jardins. Je n’en trouvai pas le moindre
a vestige........ Les naturels les aiment beaucoup
a (les patates), et cependant il me fut démontré
a: qu’ils n’ont pas pris la peine d’en planter une seule,
c: et que, sans la difficulté de nettoyer le terrain où
« nous les avions semées jadis, il n’en resterait au-
« cune au’ourd’hui; J’ajouterai qu’ils ont également

a négligé a culture des autres plantes que nous avions
«laissées parmi eux.» (Tome Ier, page 16° de’la

traduction fran aise.) I , na Ces deux chefs me demandèrent des’chèvres et
« des cochons. Je donnai à Matahouah deux chèvres,
se un mâle et une femelle avec leur chevreau; et à
cc Tomatongeauooranne, deux cochons, un verrat
et et une truie. Ils me promirent de ne pas les tuer;
a mais j’avoue que je ne comptai pas beaucoup sur
«leur parole. J ’appris, à cette occasion, que les and-
a maux envoyés à terre par le capitaine F urneaux

.a étaient tombés bientôt après entre les mains des
tr naturels, et qu’il n’en restait aucun; mais , etc.»
(Tome Ier, page 167 de la traduction française.)

ce Il ajouta (Taweiharooa) 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 Kokoà. Quoique Kokoa ne
a fût pas encore au monde au temps dont il est ici

’ n -

- 1785.

Août.
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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

V second sur l’Astrolabe. M. de Lamanon, de
l’académie de Turin , correspondant de l’aca4
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. éologie.
MJ abbé Mougès, chanoine régulier e Sainte-
Geneviève, rédacteur du Journal de pityri-
que, devait examiner les minéraux , en faire
l’analyse, et contribuer au progrès des diffé-
rentes parties de la physique. M. de Jussieu
désigna M. de la Martinière, docteur en mé-
decine de la faculté de Montpellier, pour la
partie de la botanique; il lui fut adjoint un
jardinier du jardin du roi pour cultiver et
conserver les plantes et graines de différentes

a question, il paraissait savoir toute l’histoire.
a Taweiharooa nous apprit, de, plus, que ce pre-
té mier vaisseau apporta la maladie vénérienne à la
a nouvelle Zélande. Je souhaite queîes navigateurs

’« européens qui y ont abordé depuis, n’aient pas
z: à se reprocher également d’avoir laissé un moe
a nument aussi affreux de leur séjour , etc. s (Tome
I", page 179 de la traduction française.) (N. D. R.)

* La santé de M. Monge devint si mauvaise de
Brest à Ténérifi’e , qu’il fut obligé de débarquer et de

retourner en France.
1



                                                                     

DE’LA PÉROUSE.’ 9.
espèces que nous aurions lapoSsibilité de rap-
- orter en Euro e : sur le choix qu’en lit
il. Thonin , M. ollignon fut embarqué pour
remplir ces fonctions. MM. Prevost, oncle et
neveu , furent chargés de peindre tout ce qui
concerne l’histoire naturelle. M. DuFresne,
grand naturaliste, et très-habile dans l’art de
classer les différentes productions de la na-
ture, nous fut donné par M. le contrôleur-
général. Enfin M. Duché de Vancly reçut
ordre de s’embarquer pour peindre es cos-
tumes, les paysages, et généralement tout ce
qu’il est souvent impossible de décrire. Les
compagnies savantes du royaume s’empres-
sèrent de donner, dans cette occasion , des té-
moignages de leur zèle et de leur amour pour
le progrès des sciences et des arts. L’académie
(les sciences, lasociété de médecine, .adresg
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. . . ,v M. l’abbé àlIl’essier, de l’académie des sciences,

pro osa un moyen pour préserver l’eau. douce
de a corruption. M. du Fourni, ingénieur-t
architecte , nous fit part aussi de ses observa-

i nous sur les arbres et sur le nivellement des
eaux de la mer. M.»le Dru nous proposa dans I
un ’mémoire de faire plusieurs. observations
sur l’aimant, par difl’érentes latitudes et lon-
gitudes; il y joignit une boussole d’inclinaison
ce sa Comp03ition, qu’il nous pria de comparer
avec le résultat que nous donneraient les deux

V l785.

Août.
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10 VOYAGEboussoles d’inclinaison qui nous furent prêtées
par les commissaires u bureau des longi.
tudes de Londres. Je dois ici témoigner ma
reconnaissance au chevalier Banks, qui, ayant
ap ris que M. de Monneron ne trouvait point
à foudres de boussole d’inclinaison, voulut
bien nous faire prêter celles qui avaient servi
au célèbre capitaine Cook. Je reçus ces instnb
mens avec un sentiment de respect religieux a
pour la mémoire de ce grand homme.

M. de Monnerdn, ca itaine au corps du
génie, qui m’avait suivi (liens mon expédition
de la baie d’Hudson, fut embarqué en qualité
d’ingénieur en chef; son amitié pour moi,
autant que son goût pour les voyages , le (lés-
terminèrent à solliciter cette place : il fut
chargé de lever les plans, d’examiner les po-
sitions. M. B’ernizet, ingénieur-géographe,

lui fut adjoint our cette partie. v
I Enfin M. de leurieu, ancien capitaine de i
vaisseau , directeur des ports et arsenaux,
dressa lui-même les cartes ui devaient nous
servir pendant le voyage; i y joignit un vo-
lume entier. de notes les plus savantes, et des
discussions sur les différens voyageurs, depuis
Christophe Colomb jus u’à nos jours. Je lui
dois un témoignage pub ic de reconnaissance
pour les lumières que je tiens de lui, et pour
’amitié dont il m’a si souvent donné des
preuvesf.

* Les sciences et les arts doivent plus particu-
lièrement partager les regrets de l’Europe entière
sur la perle de nos navigateurs; l’immense collec-
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.,DE’LA PÉROUSE. .n
.- M. le maréchal de Castries, ministre’de la v
marine, qui m’avait désio’né au roi pour ce

commandement, avait (il
plus formels dans les ports,’pour que tout ce
qui pouvait contribuer au succès de cette carn-
pagne nous fût accordé. M. d’Hecltor,.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’avaiseule choix’de tousles offi-
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 rendes preuves
(le talent et de caractère. ent officiers se
proposèrent à M. de Langle et à moi pour
faire cette campagnc;.tous ceux dont nous
fîmes choix étaient distingués par leurs cané
naissances. Enfin , le. 26 juin, mes instructions
me furent remises. Je partis le les juillet pour.
Brest,-où j’arrivaiele 4; :je trouvai. l’armement
.des deux frégates très-avancé. .On avait sus-
pendu l’embarquement de diîfiërens:veil’ets ,,

parce. qu’il me fanait opter entre: quelques

. tiou faite par les savans,et- une partie des mémoires,
ont péri avec eux., Le lecteur ne doit pas s’attendre à
trouver dans l’Atlas tous les détails que le journal
paraît indiquer; ce voyage, trèséintéressant dans son
état actuel, eût, sans’cetragique événementmpré-
senté l’ensemble le plus précieux. Si que]. lue espé-
rance eSt encore permise, elle est bien aible,’ et
chaque jour en détruit insensiblement ’ les -restes;

(N.D.R.) f

onné les ordresvles ’

i735.
A oût.
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12 VOYAGEarticles propres aux éèhanges avec les sauc
vages, ou des vivres dont j’aurais bien voulu
me pourvoir pour plusieurs années; je donnai
la référence aux effets de traite ,1 en songeant

iqu ils pourraient nous procurer des comes-
tibles frais, et qu’à cette époque ceux que
nous aurions à bord seraient presque entiè-

rement altérés. ,Nous avions en outre à bord un bot ’ ponté ,
en ièbes, d’environ vingt tonneaux, deux
chaloupes biscayennes*, 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 intelligence dont
il a si souvent donné des preuves. L’Astrolabe
avait embar né exactement les mêmes ar-
ticles. Nous ’ûmes en rade le n; nos bâti-
mens étaient tellement encombrés, qu’il était
impossible (le virer au cabestan : mais nous

f iartions dans la belle saison, et nous avions
l’espoir d’arriver à Madère sans essuyer de
mauvais temps. M. d’Hector ordonnade nous
mouiller en rade avec des ancres du ort, afin;
que nous n’eussions qu’à filer nos câ les lorsà
que les vents nous permettraient de partir. p

* Ouboat ou bayer, espèce de bâtiment très-fort à
varangues plates, en usage en Flandre et en Hol-
lande, très-bon pour les navigations intérieures.

(N. D. R.) A . v’ Baron longw , chaloupes longues , fort eÆJées
dans les extrémités , rimâtes à. naVIguer lorsque la

mer est houleuse. (N. D. .) - I
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t Le 12, nous passâmes la revue. Ce même

jour, les horloges astronomiques qui devaient ’
nous servir pour vérifier dans les relâches le
mouvement iournalier 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 savans et artistes, m’avaient précédé K
à Brest; mais , avant l’arrivée des deux, astro-
nomes, MM. deLangle et d’Escures avaient
observé la marche des horloges marines : mal-a
heureusement,l’horloge astronomique à la-
quellelon comparait les premières ,, fut recon-
nué’si mauvaise, qu’il fallut recommencer ce
travail.
- Le 13, au soir, M. Dagelet me remitla.

note suivante: a . I V
« Nous trouvâmes à Brest , à notre arrivée,

« un poste astronomique établi dans le jardin
«de l’intendance , où MM. de Langle et d’Es-
« Cures s’occupaient d’observations pour dé-

«terminer la marche des horloges marines.
«a Mais comme les instrumenszde l’académie ’-

« de Brest, et particulièrement les horloges
« astronomiques dont ils avaient faitusage,
« étaient dans le plus mauvais ordre, ils s’ap-
« perçurent, a res quelques jours d’observa-
s tion, qu’il fal ait faire les comparaisons rela-
s tives des horloges marines , en les rap ortant v
« toutes au n° 25 * qui était dans l’o serva-

* Toutes les horloges marines embar uées sur les
deux frégates sont de l’invention et de. construc- A v
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« toire. Lors ne nos instrumens furent établis
« à terre , je éterminai la marche de ma pen-
« dule par des «hauteurs du soleil et des étoiles,
« comparant chaque jour les horloges n° 18 et

’a no 19, par les signaux faits à bord; je formai
ce la table suivante de leur marche journalière »-.

N°. 18. N°. 19.

JOURS RETARD RETARD
’ sur surD U M o I s. LE TENIPS MOYEN LE TEMPS MOYEN

I DE PARIS. DE PARIS.

28 juin. . . . . . 36’ 48”,8. 27’ 51”,O.
30 idem. . . . . 37 07, 1. A 27 47,7.
Ier ’uillet . . . 37 19, o. A 27 45, o.
a i cm. . . . . 37 31,0. 27 44, 2.
3 idem. . . . . 37 39, 5. 27 45, 4.
4 idem. . . 3 51,8. 27 44, o.5 idem. . . . . 3 05, o. 27 .42 ,0.
6 idem. . . . . o o. 27 ’42, I.
ë idem. . . . . 38 36, 7. 27 42, 1.

idem. . . . . 38 49,3. o o.9 idem ..... 39 03,0. 27 48,8.
10 idem. . . . . ,39 13, 6. 27 42, 5.
11 idem. . . . . 39 27, o. Arrête.
12 idem. .I. po a. l o 36,6. A13 idem; . . . . o o. ’o 36,4.

à Les vents d’ouest nous retinrent en rade
Jusqu’au Ier d’août; il y eut pendant ce temps

tion de Ferdinand Berthoud , qui les ardésignées par

des numéros. (N. D. R.) v
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des brumes et de la pluie. Je craignis que
l’humidité ne nuisît à la santé de nos é ui-

pages; nous ne débarquâmes cependant, ans
’espace de dix-neuf jours, qu’un seul homme

ayant. la fièvre : mais nous découvrîmes six
matelOts et un soldat attaqués dela maladie
vénérienne, et qui avaient échappé à la visite

de nos chirurgiens. ’
Je 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 . Pen ant 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 men opinion,
de la dissolution desxcor s’ marins. Si des in- .
sectes produisaient cette umière, commel’as-
surent plusieurs physiciens,ils ne seraient pas
répandus avec cette profusiOn depuis le pole
jusqu’à l’Equateur, et ils affecteraient certains

climats *. - l ’l

* D’après le résultat des expériences présentées en
j 1768, par Rigaud, à l’académie des sciences de

Paris , On ne peut douter de l’existence des polypes
ou animaux lumineux dans l’eau de la mer. Je ne
vois pas sur quoi la Pérouse peut étayer une asser-
tion combattue ar Godeheu, qui a. observé aux
Maldives et sur a côte du Malabar, lieux où la
mer est plus lumineuse que dans les parages dont
parle- votre navigateur, que l’eauétsut parsemée

1785p
Août.

le
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’ laissant échapper une liqueur huileuse qui surnageait,

l

16 VOYAGENous n’étions pas encore mouillés à Ma;
dère , que M. JohnSton, négociant anglais,
avait déja’envoyé à bord de mon bâtiment un,
canot chargé de fruits. Plusieurs lettres de re-
commandation de Londres nous avaient pré- l
cédés chez lui; ces lettres furent un rand

V 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
avoir fait notre visite au gouverneur, nous
fûmes dîner chez lui ; le lendemain , nous

’ déjeûnâmes à la charmante campagne de M.
Murray , consul d’Anârleterre , et nous retour-i
nâmes en ville pour îner chez MJMoutero,
chargé des affaires du consulat de France.

de quantité de petits animaux vivans, lumineux ,

et répandait une lumière phosphorique quan elle

était agitée. . sJe crois donc à l’existence de ces animaux , sou-
tenue ar les observations de Nollet , Roy , Vianelli ,
Grisel ini , etc. Je pense aussi que l’huile hospho-
rique de certains poissons, étant portée à a surface
de l’eau ,iy produit en partie cette lumière qu’on
apperçoit dans, toutes les mers. i i

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 umière phosphonivlue de l’eau.
de la mer, qu’on trouvera à la fin du second Voyage
deCaoIc ; et celles de la Lande , Journal des’savans ,
1777- (N- D41.)
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Nous goûtâmes, pendant toute cette journée, ’ ’*
les délices que, euvent offrir la compagnie la 1-785’

i anieux choisie,îes prévenantes les plus mar- - Août-
quées , et nous admirâmes en même temps la
situation ravissante de la campagne de M.
Murray z’nous ne pûmes être distraits des ta-
bleaux que nous offrait 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 impés
rieuses ou nous nous trouvions , il eût été bien
doux de passer quelques jours à Madère, ou
n’ouslétions accueillis d’une manière si, obli-I’

geante; mais l’objet de.notrerelâche ne pou-
vaitêjl être rempli z les Anglais ayant porté le
vin e cette isle à un prix excessif, nous n’aua
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 : j’ordonnai
donc de tout disposer poîir partir le lendemain
n16 août. La brise du large ne cessa qu’à six
heures du soir, et nous mîmes à la Voile tout r
de suite. Je reçussencore de M. Johnston une
prodigieuse quantité de fruits de toute espèce;
cent bouteilles de vin de Malvoisie , une-demie -
barrique de vin? Sec, du rum et des citrons .-
COnfits. Depuis mon arrivée à Madère, tous
les momens de mon séjour. ont été marqués
par les honnêtetés lesvplus recherchées de sa

Part. ’ . . ’- Notre traversée jusqu’à- Ténérifl’e, newfut
, que de trois’jours; nou’s’y mouillâmes le 19

,4 - I I. r - 2

i
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le 18 au matin, de l’isle Salvage, dont je rana
geai la partie de l’est à environ une demislieue:
elle est très-saine; et quoique je n’aie pas en
occasion de sonder, je suis convaincu qu’il
a cent brasses d’eau jusqu’à une encablure «Il;
terre. Cetteiisle 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 relèvemens
pour en déterminer le gisement.
" Les dillérentes observations de MM. de

F leurieu, Verdun et Borda, ne laissent rien ’
à desirer sur les isles de Madère, Salva e, et
de Ténérifle; aussi .les nôtres n’ont-cl es en
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 de Madère 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 dillërait que
de trois minutes de de ré de celle qu’avait
déterminée M. Borda. e peu deséjour que
nous fîmes dans cette isle, ne nous permit:
pas d’y établir d’observatoire. MM.’Dagelet,
d’Escures et Bou tin , firent seulement uelques
relèvemens dumouillage, dont je n’ai pas fait
tracer le plan, parce qu’il se trouve dans dit".
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l’érensi’VOyages imprimés. Nous nous occu-v
pâmes le 18 août à faire des relèvemens sur
Fisle Salvage; je crois pouvoir fixer sa longr-
jade occidentale par 18d 13’, flet sa latitude
nord, par 3erl 8’ 15”; p .
p Dès, mon arrivée TénérifFe, je m’occupai
de l’établissement d’un observatoire à terre;
nos instrumens .y furent placés le 22 août 5 et

A nous. déterminâmes la marche de nos horloges
astronomiques par des hauteurs corresponc
dames du soleil ou desiétoiles, afin de vérifier
le plus romptement possible le mouvement
des horlb’ges marines des deux frégates z on
trouvera tous ces détails à la fin de l’ouvrage.

il Le résultat de nos observations nous fit Voir
que l’erreur du n°p 19 n’avait été que de I8?

en retard depuis le I3 juillet, dernier jour (le
nos observations à Brest; que celle de nos
petites montres , n°’ 29 èt n? 25, avait été
pareillement en retard, pour la première, de
1 ’. o”,7, et de 28” seulement pour la seconde :

’ainsi, dans l’espace de quaranteætrois jours,
l’erreur la plus forte n’était encore que d’un
quart de degré en longitude. Après quelques
jours d’observations et (le comparaisons sui.-
Vies, nous établîmes le nOUVeau mouvement»
journalier de ces horloges. M. Dagelet trouva
que le n° 19 avançait de 2.”,55 dans les 24
heure, les n° 29 de 3”, 6, et le n°3415 de 0’38:
c’est, d’a rès ces élémeÏns que cet astronome

a dressé a table de leurs mouvemens apparens,
A ayant égard aux corrections qu’exigent les va-

riations produites par l’efièt de la température,

1735.
Août.
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20 VOYAGE.suivant les divers degrés du thermomètre et
des arcs du balancier. M. Dagelet a eu quel-
ques doutes sur la manière de construire la
tablede variation du n° 19, d’après le peu de
données des expériences faites à Paris. Il 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 4
dans les interpolations qu’il a été obligé (le
faire pour obtenir ces données, sur-tout dans
le. cas où les arcs du balancier entreraient dans
ce ienre de correction; ce qui nécessite une
tab e à double entrée , et laisse du doute sur
la manière dont les ordonnées de la courbe j
doivent varier. Il mit le pendule simple en
expérience les 27, 28 et 29 août, et il observa
le nombre des oscillations dans un temps li-
mité pour déterminer la i’force de gravitation.
des corps aux (lilTérentes latitudes. Plusieurs
observations relatives à la latitude et à la lon-
gitude furent faites à Sainte-Croix de Téné-
riH’e, que nous croyons ouvoir fixer à 18d
36’ 3o” de longitude occiËlentale, et 28d 27’ ’

3d” de latitude nord. Enfin nous terminâmes
notre travail par des expériences sur les bous-
soles d’inelinaison; nous trouvâmes très-peu
d’accord dans les résultats, et nous ne "les
rapportons que pour prOuver combien’cette
eSpece d’instrument est encore elorgnee du
point de ’perfectidn nécessaire pour m’eriter la-

confiance des observateurs. Nous presumons
cependant que la quantité de fer dont tout
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le sol de l’isle de Ténérifiè est imprégné, n’a

pas peu contribué aux énormes dlÈérences
p que nous avons remarquées :.ces différem-

résultats seront renvoyés, comme je l’ai déja v
dit, à la fin dewl’ouVrage. k

Le 3o août au matm,-je mis à la voxle avec
un vent de nord-nord-est assez frais. Nous.
avions pris à bord de chaque 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, lezpeu de célérité (les fournisseurs

fut ce qui nous retarda : ce vin Venait d’Oro-
tava , petite ville qui est de l’autre côté de

l’isle. ’
J’ai déja rendu compte de la manière dont

les astronomes avaient employé leur temps :
nos naturalistes voulurent aussi mettre à profit
leur séjour dans la rade de Sainte-Croix ; ils
partirent pour le Pic avec plusieurs officiers
des deux bâtimens. M. de la Martjnière her-
borisa dans la route; il trouva plusieurs plantes
Curieuses. M. de L’ manon mesura la hauteur
du Pic avec sonbar mètre , qui descendit, sur
le sommet de la montagne, à 18 pouces 4,
lignes à. Par l’observation faite à Sainte-Croix
de Ténérilïe dans le même instant, il était à
28 pouces 3 lignes. Le thermomètre, qui mar»’
quait 24d à à Sainte-Croix , se tint constamment
à 9d sur le haut du Pic, Je laisse à chacun la
liberté d’en calculer la hauteur. Cette manière.

. est si peu rigoureuse , que je préfère les

IAOûlc j

3a.
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dônnées aux résultats î M.«de Manne-rot! , cas
pitaineau corps du génie, fit aussi le voyage ’
du Pic dans l’intention -de le niveler jusqu’au I
bord de la mer; c’était la seule manière de
mesurer cette montagne qui n’eût pas été
essayée. Les difficultés locales ne pqùvaient
l’arrêter si elles n’étaient insurmontables, parce
qu’il était extrêmement exercé à ce genre de

I travail. Il trouva sur le terrain que 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 lus grande
joie la fin de son travail, quand il é ,rouva,’
de la part de ses guides, des difficultés qu’il lui
fut impossible de vaincre : leurs mules n’avaient,
pas bu depuis’soixante-douze heures; et ni
prières mitargent ne purent déterminer les
muletiers à rester plus long-temps. M. de
Monneron fut obligé de laisser imparfait un

’l 5,l.. .7
*. Ceux qui voudront faire ces calculs trouveront

les données qui manquent ici, dans tous les ou!
vra res de physique; mais s’ils, veulent opérer aveq
que qtiekexactittide. sur cette manière de mesurer
les, hauteurs , déja très-sujette aerreur , ilsne doivent
pas oublier défaire lescorreètions relatives à la
tèm érature de l’air. La différence des logarithmes
(les auteurs du baromètre en lignes donne la han-1
tcur en toises à, 16d à du thermomètre à mercure ,’
qui marque 8è)cl à l’eau bouillante: il faut ôter à; pour.
chaque degré de froid. De Luc , Recherches sur [gai
viadoïcau’ons de, l’alumsplzère. (N.

Mn,
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travail u’il regardait comme fini, qui lui avait
coûté es peines’incroyables , et une dépense
assez conSidérable; car il avait été obligé de
louer sept mules et huit hommes pour porter

--q1 785.
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son bagage , et l’aider dans son opération. Afin H
de ne pas perdre entièrement le Fruit de son
travail, il arrêta les prinCipaux pomts :-une
journée suffirait aujourd’hui pour achever ce ’
nivellement , qui peut offrir un résultat plus sa. ’

o s 0 N r I I ltistaisant qu’aucun de ceux qui ont etc donnes -
jusqu’à présent par les. diflërens voyageurs *.

* Le travail de Monneron, annonce ici , n’est point
’ arvenu; il ’y a lieu de. croire qu’il avait marqué
a fin de ses opérations de manière à pouvoir être

continuées par tout autre v0 ageur.J e pense qu’il s’est
servi du niveau d’eau, que que incommode que soit
cet instrument dans lesvvpentes très-rapides. Si ses
opérations eussent pu être terminées. il eût décidé
entretous ceux qui ayant mesuréle 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 baud
leurs, ineonvéniens qui disparaissent ,cependant: I
devant celui qui aune 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 pres-
que impossible; en supposant que ces trois lignes
d’erreur ne se corrigeassent pas mutuellement , et
qu’elles fussent toujours en plus on en moins , chose
plus impossible encore; il n’en remit-irait à la fin
du travail qu’une différence de trois mille lignes
ou de trois toises deux ieds dix pouces z or cette)
difl’érence, dont le résorbait est si force, n’est rien
auprès de celle qu’en: trouvée les difi’érens proyageurs,
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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 naus donner les plus’grandes
marques d’amitié. .
I Nous ne pûmes faire rOute qu’à trois heures

a rès’midi du 3o août. Nous étions encore
il)us encombrés d’effets qu’à notre départ de

test; 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 rinité; car j’étais dé-
cidé a ne pas relâcher aux isles du cap Vert,
qui, dans cette saison , sont très-mal-saines,
et la santé de nos équi ra es était le premier
des biens : c’est pour a îeur conserver que
j’ordonnai de parfumer les entre-ponts, de
faire branle-bas tous les jours, depuishuit
heures du. matin jusqu’au soleil couchant,
Mais, afin que chacun eût assez’de temps
pour dormir, l’équipagefut mis à trois-quarts;
en Sorte que huit heures de repos succédaient
à quatre heures de service. Comme je n’avais
à bord que le nombre d’hommesrigéureuse- I

. ment nécessaire , cet arrangement ne put avoir

* puisque Herberdeen donne au Pic.. . I 2,409 toises de.
auteur ,
Feuillée (Mémoires de l’académie

des sciences, année 7746, page un) 2,213 ,

5Bouguer....................2,100,Et Verdun , Borda et Pingré. . . .. I,9o4.(N.D.R.)
x
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lieu que dans les belles mers, et j’ai été con-i ,
traint de revenir à l’ancien usage, lorscjue j’ai 1785°
navigué dans les parages orageux. La traversée Août. ’ -
Ësqu’à laLigne n’eut rien de remar nable.

es vents alizés nous quittèrent par es I4!I
nord, et furent. constamment de l’ouest au
sud-ouest jusqu’à la Ligne; ils me forcèrent de
suivre la côte d’Af’r’ique,’ que je prolongeai à

environ soixante lieues de distance. .
Nouscou âmes l’ quateur, le 29 septembre, Septembre;

par 18*1 de ongitude occidentale : j’aurais de- 29.
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 a de la
Trinité; car nous trouvâmes les vents de i ’
s’ud7est à la Ligne, et ils m’ont constamment ’
suivi jusque par les zod-25’ de latitude, sud;
en sorte que j’ai toujours gouverné au plus ,
près, et,que je n’ai pu me mettre en latitude v r
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 délai j
peine à doubler la pointe orientale du Brésil.

J’ai passé, suivant mon point, sur le bas-
fbnd 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-i

x

" * La reconnaissance de cette isle ne m’était pas
ordonnée , mais simplement indiquée , si jet-n’avais

. magnans, à me détanrner des ma routa; L
I
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epuis 8d de

latitude nord, jusqu’à 3cl de latitude sud : nos
bâtimens ont été, pendant ce même tem )s,
environnés de thons; mais nous en avons tres-
peu pris, parce qu’ils étaient si ros qu’ils
cassaient toutes nos lignes: chacun e ceux que
nous avons pêchés, pesait au moins soixante

livres, aLes marins qui craignent de trouver, dans
cette saison, des calmes sous la Ligne, sont
dans la plus grande erreur : nous n’avons pas
été un seul jour sans vent, et nous n’avons eu
de la pluie qu’une fois; elle fut, à la vérité,
"assez abondante pour nous permettre de rem-
plir vingt-cinq barri très.

La crainte d’être orté trop à l’est dans
l’enfoncement du go fe de Guinée est aussi
chimérique : on trouve les vents de sud-est
de, très-bonne heure; ils ne portent que-trop
rapidement à l’ouest z 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’aller

vent larguesur le parallèle de la Trinité.
Peu de jours après notre dé art de Ténériflè,
nous. perdîmes de vue ces aux ciels qu’on ’

nus sous le nom de frégates, qui nous ont -
ASuiVis en assez grand nombre,

ne trouve que dans les zones tempérées : une i
blancheur terne, qui tenait le milieu entre la
brume et les nuages, dominait toujours; l’llo-t
rizon avait moins ’de trois lieues (l’étendue ;s
mais, après le coucher du soleil, Cette vapeur
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se dîssi ait, et les nuits étaient constamment

très-be les. . iLe n octobre! nous fîmes un très-grand
nombre d’observations de distances de la lune

a au soleil, pour déterminer la longitude; et
nous assurer de la’marche de nos horloges
marines. Par un ter-me moyen entre dix ob-
servations de distances prises avec des cercles
et des sextans, nous trouvâmes notre longi-

Octobre.

l l a

tude occidentale de 2.5d 15’; à trois heures v
après midi, celle que donnait la montre n° 19,
étaitde 254 47’ : nous répétâmes le même

genre d’observations, I
l Lena, vers les quatre heures du soir, le
résultat moyen donnait, pour la longitude .
occidentale de la frégate, 26è1 21 ’ ;’ et la mon-

tre n° 19; au même instant, 26d 33’. En
comparant entre eux ces deux résultats, on
trouve que la longitude donnée par le n° 19

la.

est plus ouest de 12’ que celle obtenue par-
ties distances. C*est d’après ces opérations que
nous avons déterminé la position. en longitude
des isles Martin-Vas et de l’isle de la Trinité.
Nous avons aussi déterminé très-soigneuse-
ment les latitudes, non seulement en observant
avec exactitude la hauteur méridienne du
soleil, mais en prenant un trèsægrand nombre
de hauteurs pres du méridien, et enl-es ré,
(luisant toutes à l’instant du midi vrai,’ conclu

- par des han teurs correspondantes. Les erreurs.
es plus fortes que nous ayons pu avoir par

Cette méthode, n’excèdent pas 120”.

- Le 16. octobre,’ a dix heuresœlu matin, 16.

s
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nous a perçûmes les isles Martin-Vas, dans
le nor -ouest, à cinq lieues : elles auraient dû
nous rester à l’ouest; mais les courans nous
avaient portés 13’ dans le sud pendant la nuit:
malheureusement les vents ayant été cous-
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.. AprèSj avoir bien déterminé leur
position, et après avoir fait des relèvemens
pour pouvoir tracer sur le plan leurs positions

’ entre elles, je fis route au plus près, tribord
amure, vers l’isle de la Trinité, distante de
Martin-Vas d’environ neuflieues dans l’ouest
a 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 séparés entre eux par (le très-
petites distances, lesquels, vus d’un peu loin,

paraissent comme cm têtes. L -
Au coucher du solei , je vis l’isle de la Tri-

nité qui me restait à l’ouest 8d nord. Le vent I
était toujours au nord-nord-ouest; je passai
toute la nuit à. courir de petits bords , me te-
nant dans la partie de l’est-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 plus qu’à deux lieues et
demie (le laipointe du sud-est qui me restait
au nord-nord-ouest, et japperons, au fond de
l’anse formée par cette pointe , un pavillon
portugais: hissé au milieu d’un petit fort au-

I
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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 à envoyer un canot à terre, afin
de m’informer de l’évacuation et de la cession
des Anglais; car je commençais déja a 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
sommet des montagnes. La mer brisait par-
tout avec tant de forCe ,i ne nous ne poumons

1 supposer que notre cha ou e pût y aborder
I avec quelque. facilité. Je pris doncle parti de
courir des bordées toute la journée, afin de

l me trouver le lendemain, à la pointe du jour,
assez au. vent pour pouvoir gagner le mouil-
lage, 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 que nous
n’observerions aucun ordre dans nos bordées,
notre point de réunion devant être, au lever
du soleil, l’anse de l’établissement portugais; f
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 que nous POUIT ions trouver dans cette a
relâche. Le lendemain 18 octobre au matin,
l’Astrolabe n’étant qu’à une demi-lieue de terre,

detacha la biscayenne commandée par M. de
Vaujuas, lieutenant de Vaisseau- M. de la,
Martinière , et le père Receveur, naturaliste
infatigable ,- accompa nèrent cet officier :ils
descendirent au fon tde l’anse, entre deux
rochers; mais la lame était si grosse, que le

1735.

Octobre.

18.
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canot et son équipage auraient infailliblement

1785. péri,.sans les secours prompts que les Por1
Octobre- vtug’ais lui donnèrent; ils tirèrent le canot Sur
’ la grève. pour le mettre à l’abri de la fureUr

de la mer : on en sauva tous les effets, à
l’exception du gra pin qui fut perdu. M; de

aujuas compta (ans ce poste environ deux
cents hommes, dont quinze seulement en:

I uniforme, les autres en chemise. Le rom-
z mandant de cet établissement, auquel on ne, i
’ [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. Ce 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 semmes cero
tains qu’il n’y en avait as un seul en batterie

,aux environs de l’étabissement. Cet officier
était dans une. telle crainte qu’on ne s’ap-
pergût du misérable état de son gouverne-
ment, qu’il ne voulut jamais permettre à,

i M. de la Martinière et au ère eceveur de
s’éloigner du rivage pour herboriser. Après
avoir donné à M. de Vaujuas toutes les mar-
ques eXtérieures d’honnêteté et de bienveilç ô ,
lance, il l’engagea à se rembarquer , en lut

Ï
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-üù..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. v

Dès la pointe du jour j’avais aussi envoyé
à terre un canot commandé par M. Boutin,
lieutenant de vaisseau, accompagné de MM.
de Lamanon et Monneron; mais j’avais dé- 1
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
dans un si court espace de. temps. M. Boutin
ne s’approcha en conséquence quejusqu’à une
portée. de fusil du rivage; toutes les sondes
ni rapportèrent un fond de roc, mêlé d’un

peu de sable. M. de Monneron dessina le fort
tout aussi bien que s’il avait été sur la plage;
et M. de Lamanon fut à portée de Voir que
les rochers n’étaient que du basalte ”, ou des
matières fondues, restes de quelques volcans i
éteints. Cette opiniqn fut confirmée par le
père Receveur, qui nous apporta à bord-un ’
grand nombre de pierres toutes volcaniques,
must ue le sable, qu’on voyait seulement
melé e détrimens de coquilles et de enrail.

k t* Pierre d’un tissu serré , brillante dans ses frac-.
turcs, faisant feu au briquet, pouvant servir de
merise de touche. (N. D. R.) . .j

l a
Octobre.
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17 ’ M. Boutin, iFétait évident que nous ne pou-

Cambre- 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 français 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,
.ue je donnai la préférence à l’isle Sainte-

Latherine sur Rio-Janéiro, oit-les différentes
formalités auraient exigé plus de temps qu’il
n’en fallait pour faire l’eau et le bois qui nous
manquaient. Mais en diri cant ma route vers q
l’isle Sainte-Catherine, je voulus m’assurer
de l’existenceide l’isle de l’Ascençaon, que
M. Da rès place à Cent lieues dans l’ouest
de la rinité , et à 15’ seulement plus sud;
Suivant le journal de M. Poncel de la Haye,
qui commandait la frégate la Renommée ,
j’étais certain que différens navigateu’rs,-entre
autres Frézier, homme très-éclairé , avaient
cru aborder àl’Ascençaon, et u’ils n’avaient
été réellement qu’à la Trinité. algrél’auto-

rité de M. Poncel de la Haye, je crus que ce
point de géographie demandait un nouvel
éclaircissement. Les deux jours que nous pas-
-sâmes vers la partie sud de l’isle de la Trinité,
nous mirent à portée de faire les relèvemens
d’après lesquels M. Bernizet traça le plan de
la partie sud. de l’isle z il diffère très-peu de
celui du docteur Halley, qui m’avait été rez-

m
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mis Bar M. de Fleurieu. La vue, peinte par
M. uché de Vancy, est d’une vérité si frap-
pante, qu’elle suffira seule pour que les na-
vigateurs ui aborderont dans la partie du sud
de lalTrimté, ne puissent jamais se tromper.
Cette isle n’offre aux yeux qu’un rocher pres-
que stérile; on ne voit de la verdure et quel-
ques arbustes que dans les gorges très-étroi tes

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 leurétablissement. A

La nature n’avait certainement pas destiné
ce rocher à être habité, les hommes ni les
animaux n’y pouvant trouver leur su bsistance ;
mais les Portugais ont craint que quelque na-
tion de l’Europe ne profitât de ce voisinage
siour. établir un commerce interlope avec le
l3résil : c’est ace seul motif,,sansdoute, qu’on
doit attribuer l’empressement qu’ils ont montré
d’occuper une isle qui , à tout autre égard,
leur est entièrement à charge.

Latitude sud du gros islot des isles Martin-
Vas, 2.0.d 30’ 35”. . n - ’

Longitude occidentale par des distances,

30d 30’. . .Latitude sud’de la pointe sud-est de l’isle

de la Trinité, 2.0d 31 ’ . i i
. Longitude occidentale par des distances,

301 57’. i . i .i Le 18 octobre à midi, je fis route à l’ouest
pour l’Ascençaon jusqu’au 2.4 au soir que je
pris le parti d’abandonner cette recherche :

n. ’ .

1 785.
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j’avais fait alors cent quinze lieues à l’ouest;
et le temps était assez clair pour découvrir
dix lieues en avant. Ainsi je puis assurer
qu’ayant dirigé ma route par le parallèle de
zod 32’ avec une vue nord et sudde 20’ au
moins, et qu’ayant mis en panne, chaque nuit,
après les premières soixante lieues, lorsque
j’avais parcouru l’espace apperçu au coucher
du soleil; je puis, dis-je, assurer que l’isle
de ’l’Ascençaon n’existe as jusqu’à 7dl environ

de longitude occidentae du méridien de la
Trinité, entre les’latitudes sud de 20(1 10’,
et de 20tl 50’, ma vue ayant pu embrasser

toutcet espace *. A ’
* La Pérouse peut avoir raison en avançant que

des navigateurs ont cru aborder à l’Ascençaon,
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 en existe dans la,fausse position qu’on leur
a assignée sur les cartes françaises , et qui permettait
de croire indifi’éremment 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-
fautîve; mais ces preuves ne suffisent pasiau géo-

. graphe éclairé , lorsque le témoignage authentique ,.
rapporté par Daprès dans son discours du Neptune
oriental, page Io, et les plans particuliers et très-
différens ue Dalrymple» nous donne de ces deux

. isles et de sur aspect, prouvent évidemment qu’il

n’y a pas identité. . ISi la Pérouse eût eu plus de confiance dans les
notes qui lui furent remises, et qu’on peut voir
dans le premier volume sous les n°5 Io et 12 , il eût

fait un calcul fort simples ’
v
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I Le ’25 Octobre, nous essuyâmes un orage
des plus violcns. A huitiheures du soir, nous
étions au centre d’uncercle de feu; les éclairs
artaient de tous les points de l’horizon z le
en SaintsElme. se posa sur la pointe du

paratonnerre. Mais ce phénomène ne nous
fut pas particulier; l’Astrolabe, qui n’avait
point. de paratonnerre, eut également le feu;

,A , . . - tLa longitude occidentale de l’isle-de la Trinité,
côte du nord, y est déterminée à 32a 15’. Il a.
reconnu lui-même qu’elle n’était que de 3oa 57’ à

’ la pointe du sud-est. 1
La côte d’Amérique, par ce parallèle, peut, d’a-

près le méridien de RiovJanéiro, déterminé à 4.54
’, être évaluée à 43d 30’. Dap’rès fixe la longitude,

de l’isle de l’Ascençaon à 384, ainsi qu’on le voit
dans la douzième noie déja cixée, parce qu’il la
omit à 126 liernes de la côte. J’ai lieu de penser
qu’elle en est plus rapprochée. Ainsi il est évident
que la Pérouse n’a pas pôuàsé sa recherche assez
loin , et qu’ayant parcouru environ 7d sur ce parallèle ,
en parlant de la, Trinilé, il l’a abandonnée au mo-
ment d’atteindre le but.

Aux dunnées des deux auteurs estimables par leur
exactitude, que je viens de citer, j’ajouterai que,
depuis cette note écrite, le hasard m’a fait ren-
contrer un navigateur * qui a-rrlâché sur ces deux
i3 es, et qlui , dépourvu d’instrumens pour en .déter-l

’miner la ongitude avec précision , a fixé seulement.

leur latitude. h ICelle delaTrinitéà.,.......... zoé 22!
’Celle de l’Ascenqaon ’à . . L . . . . . . . 20 38

Il croit cette dernière àAIZO lieues de la côte,

dulBrésil. l ’ ’
’ Lépiue, enseigne de vaisseau non entretenu; (N. D. R.)

.-1 785.
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Saint-Elme sur la tête deson mât *. Depuis
ce jour, le temps fut constamment mauvais

* 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 lei 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 ;o
mais au contraire, quand il en sort, il a l’appa-

- rence d’une gerbe ou d’un cône lumineuxJLa. terre est
le rand réservoir de l’électricité, et l’eau est le
mei leur conducteur; je pense donc que lorsqu’un
nuage bas, électrisé négativement, passe au-dessus
d’un vaisseau, les mâts et. les vergues doivent servir
de conducteurs, et qu’on doit voir des gerbes de

Ïfeu de toutes les extrémités se diriger vers ce nuage.
’ Il est évident que le bâtiment qui a un para-
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 bois goudronné, qui est très«
mauvais conducteur.

Par le même principe, on doit voir aussi quel-
quefois le feu Saint-Elme à la surface de la mer:
en répétant les expériences suivantes, que ’e garan-
tis pour les avoir réitérées maintes fois ans mon
cabinet, on pourra s’en convaincre.

Electrisez 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’e’au pour ne pas tirer
d’étincelles , mais de manière à voir l’eau se soulever.
Si vous êtes dans l’obscurité, vous vefrcz un cône
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jusqu’à notre arrivée à l’isle Sainte-Catherine;

nous fûmes enveloppés d’une brume. plus

lumineux sortir de l’eau et se diriger vers votre

doigt. I’ Dans cette expérience, le doigt fait l’effet du
nuage. Mais on dira peut-être : La mer ne coup
tient pas , comme le bassin , une quantité surabon-

-------1 785.

Octobre.

riante d’électricité. Si cet argument peut laisser du.
doute, on fera l’expérience suivante.

. Ayez un bassin de métal rempli d’eau; que ce
bassin communique à la terre par une chaîne ou
par tout autre conducteur; électrisez fortement l’ex-
térieur d’une bouteille’de Leyde : par ce moyen,
l’intérieur sera électrisé négativement; placez cette
bouteille sur un isoloir pour pouvoir la saisir par
l’extérieur sans la décliar cr; présentez le bouton
de la bouteille à une certaine distance de la surface
ide l’eau, comme vous avez présenté le doigt dans
l’expérience précédente; vous obtiendrez le même

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

Si, dans la première expérience, milieu du doigt,
vous vous servez du bouton de la bouteille de Leyde
électrisée en moins , vous obtiendrez un effet d’au-
tant plus vmarqué, que le fluide électrique fera un
effort plus grand 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 développer la théorie de la foudre ascen-

us commune qu’on ne pense; mais
cette digression, qui est hors de mon sujet, me
conduirait trop loin. (N. D..R.) - *

l
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1785. épaisse que celle que nous aurions pu trouver

sur les cotes de Bretagne au milieu de l’hiver.
N°V°m’-”°’ Nous mouillâmes le 6 de novembre entre l’ièlè

i 6» SaintefCatherine et le continent, par sept
. brasses, fond de sable vaseux gAtIas, n° 2),;

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

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

tion, nousvn’avions pas un seul malade :la
, ditlérence des climats , les pluies, les brumes,

rien n’avait altéré la santé. des é uipages;
mais nos vivres étaient d’une excellente qua-
lité. Je n’avais négligé aucune des précautions

p que l’expérience et la prudence pouvaient
m’indiquer : nous avions en 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. lus-a
qu’à dixA i
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CHAPITRE, 11.

Description Je ’l’isle. Sainte w- Catherine.
-- Observations et événements panda ni:
noire relâche. --. Départ de l’isle Sainte-
Catherine. ---n Arrivée à la Conception.

L’istn Sainte-Catherine s’étend depuis le
27d 1 9’ Io” de latitude sud, jusqu’au 27d 49’; 1785-
sa largeur de l’est à l’ouest n”est que de deux Novembre;
lieues; elle n’est séparée du continent, dans
l’endroit le plus resserré, que par un. canal v
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
legonverneur fait sa résidence; elle contient
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
17:2 , de retraite à des vagabonds qui s’y sau-
vaient des différentes 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 p

tenter la cupidité du gouverneur général du
Brésil, ni lui inspirer l’envie de les soumettre.
Les vaisseaux qui relâchaient chez eux, ne
leur d’onnaient,’en échange de leurs provi- j
sions, que des habits et des chemises ,(lont ils
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manquaient absolument. Ce n’est que vers
1740, que la cour de Lisbonne a’établi un
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 Rio-Grande; sa opnlation est de vingt
mil e ames. J’ai vu dans 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 pres ne de lui-
même toute sorte de fruits, de égumes et
de grains : il est couvert d’arbres toujours
verts; mais ils sont tellement entremêlés; de
ronces et de lianes, qu’il n’est pas possible de
traverser ces forêts , à moins d’y prati uer un
sentier avec des haches: on a d’ail eurs à
craindre les ser ens, 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 scrte que les pa sans
y sont presque nus ou couverts de bail ons :
eur terrain, qui serait très-propre à la cul-

ture du sucre, n’y. peut êtreemployé faute
d’esclaVes, qu’ils ne sont pas assez riches pour

l acheter. La pêchede la baleine est trèsnabon.
dame; mais c’est une propriété de la couronne,
affermée à une compagnie de Lisbonne : cette
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compagnie a, sur cette côte, trois grands éta-
blissemens dans lesquels on pêche chaque
année environ quatre cents baleines, dont le
produit, tant en huile qu’en sperrntz-ce’ti,
est envoyé à Lisbonne par Rio-Janeiro. Les
habitans ne sont que simples spectateurs de
cette pêche, qui ne leur procure aucun profit.
Si le gouVernement ne vient à leur secours,
et ne leur accorde des franchises ou autres
encouragemens qui puissent y appeler le com-
merce, un des ilus beaux pays de lanterre
languira éternelllement’, 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, jet ce
fond monte graduellement jusqu’à quatre en-
cablures du rivage, où il y a encore qUatre

brasses. iLa passe ordinaire est entre l’isle d’Alvaredo
et la pointe du nord de l’isle Sainte-Catherine.

.1785.
Novembre;

A

Il v a aussi un pasSage entre l’isle de Gal et I
l’isle d’Âlvaredo , mais il faut le. connaître:
nos canots furent si occupés pendant cette re- , j
lâche, que je ne pus le faire sonder. Le meil-

l leur mouillage est à une demi-lieue de l’isle
dola Forteresse , par six brasses , fond de vase ,
la citadelle restant au sud 3’l ouest, le fort de
la grosse Pointe au sud 60d est. On y est au
milieu de plusieurs aiguades, tant sur l’isle
que sur le continent; et, selon les vents, on
peut faire choix de l’anse dont l’abord est le plus
facile. Cette considération est d’une grande
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importance; carda navigation des chaloupes
est très-difficile dans ce canal, qui a deux

hmm"; iieues de largeur jusqu’au goulet de la ville:
la lame y est fatigante et y briSe toujours sur
la côte opposée au vent. Les marées sont très-
irré ulières z le flot entre par les deux passcs
nordet sud jusqu’au goulet de la ville; il ne

.monte que de trois pieds. AIl me parut que notre arrivée avait jeté une
j grande terreur dans le pays : les différens 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 (l’eau, de bois,
et de quelques rafraîchissemens. M. de Pierre.
Vert ,, que je chargeai de cette négociation,
trouva la petite garnison de 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 eu connaissance (le notre

4 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
furentdonnés pour qu’on nous vendît, au; p us
juste prix, ce qui nous était nécessaire : un
officient’ut destiné à chaque frégate; il était
entièrement à nos ordres; nous l’envoyions
avec les commis du munitionnaire pour acheta

9’ ter des provisions chez les habitans. Le 9 de
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novembre, je me rapprocha-i de la forteresse ,
dont j’étais .un peu éloigné. Je fus, le même
jour, avec M. de Langley et plusieurs officiers ,
faire ma visite au commandant de ce poste,
qui me fit saluer de onze coups de. canon; ils
lui furent rendus de mon bord. J’envolyai le
lendemain mon canot, commandé par M. Bou-
Àtin, 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. MaM. de

I Monneron, de Lamanon, et l’abbé Mongès ,
accompagnèrent cet officier, ainsi (pie M. de
la Borde Marchainville et le père l eceveur,
qui avaient été dépêchés par M. (le Langlei
pour le même objet; tous furent reçus de la
manière 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

A rande confiance. Nos Français dînèrent chez
fui ail leur (lit, pendant le dîner, que l’isle de
l’Ascençaon n’existait pas; que cependant, sur
le témoignage de M. Daprès , le gouverneur

1785C.
Novembre.

général du Brésil avait expédié, l’année der- »

nière , un bâtiment pourparcourir toutes les
positions assignées Àirécédemment à cette isle; -

- et que le capitaine e ce bâtiment n’ayant rien
trouvé, on l’avait eHàee’e des cartes , afin de

ne pas éterniser une ancienne erreurÏ, Il

*n Il serait dangereux pour les progrès de la navië
gation ,, et funeste aux navigateurs , qu’on adoptât la A



                                                                     

1785.

Novembre.

44 t v o Y A G E
ajouta que l’isle de la Trinité avait toujours
fait artie des possessions portugaises, et que
les nglais l’avaient évacuée à 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 nation n’avait
jamais donné sa sanction à cet établissement,
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’arri’va cependant ne le 13, et il
m’apporta la lettre la plus obligeante de son
commandant. La saison était si avancée, que
je n’avais pas un instant à perdre : nos équi-

ages jouissaient de la meilleure santé. Je
m’étais flatté, en arrivant, d’avoir pourvu à q A

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 u’on avait
de les placer d’une manière précise surqles 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 des (l’an-
gerst 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 violens, que
la communication avec la terre fut souvent
interrompue : cela retarda mon dé art.

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

Catherine surIBio- anéiro, pour éviter seu-
lement 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 indous pour
une piastre; il ne fallait que jeter le filet our
le retirer plein de oisson ; on apportait à ord
et on nous y, ven ait cinq cents oranges pour
moins d’une demi-piastre , et les lé urnes
étaient aùssi à un prix très-modéré fie fait
suivant donnera une idée. de l’hosPit-alité de
ce bon peuple. Mon canot ayant été renversé
par la lame dans une anse où je faisais couper
du bois, les habitans qui aidèrent ale sauver
forcèrent nos matelots naufragés à se mettre
dans leurs lits , et couchèrent à terre sur des
nattes au milieu de la chambre où ils exer-
çaient cette touchante hospitalité. Peu de jours
apres , llS rapportèrent à mon bord les vmles,
les mâts , le grappin et le pavillon de ce canot,
objets très-préc1eux pour eux, et qui leur au-
raient été de la plus grande utilité dans, leurs
pirogues. Leurs mœurs sont douces ; ils sont

1785.
Novembre.
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46 v o vA G Ebons, polis, obligeans, mais superstitieux et
jaloux de leurs lemmes, qui ne paraissent ja-

mais en public. i , "Nos officiers tuèrent à la chasse plusieurs
oiseaux variés des plus brillantes couleurs,
entre autres un rollier d’un très-beau bleu ,
qui n’a point été décrit par M. de Buffon; 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 astrbno-v
miques , croyant n’avoir que Cinq à six jours
à passer au mouillage; nous en eûmes peut
de regret, parce que le crellut toujours coud
vert : nous ne déterminâmes donc la longitude
de cette isle que par des distances de la lune j
au soleil. Suivant nos observations, la pointe
la plus est et la plus nord (le l’isle Saintea "
Catherine peut être fixée par 4,9d 49’ de lon-
gitude occidentale, et 27d 19’ de latitude sud.

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 consulægénéral : chaCun eut la

ermission d’écrire à sa famille et à ses amis;
wous nous flattions de mettre à la voile le

lendemain; mais les vents de nord, qui nous
auraient été si favorables si nous eussions été

en pleine mer, nous retinrent au fond de la-
baie jusqu’au 19 novembre. J’appareillai à la
Jointe du jour; le calme me força de remouil-
erpendant quelques heures, et je ne lus en,
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dehors de toutes les isles qu’à l’entreé de la

nuit. . - . aNous avions acheté à Sainte-Catherine assez
de bœufs, de cochens et de volailles, pour nour-
rir l’équipage en mer pendant plus d’un mois ,
et nous aviOns ajouté des orangers et. des ci-
tronniers à notre collection d’arbres, qui , des
puis notre départ de Brest, s’était parfaitement
conservée dans les caisses faites à Paris sous
les yeux et par les soins de M. Thouin. Notre
jardinier était aussi ourvu de pepins d’oran-
ges et de citrons, e graines de coton, de
mais , de riz, et généralement de tous les
Co’mestibles qui, d’après les relations des na-

vigateurs, manquent aux habitans des isles

.. I. n
1785.,

Novembre.

de la mer du Sud, et sont plus analogues à l
leur climat et à leur manière devivre que les
plantes potagères de France, dont nous por-
rionsiaussi 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 s’érvijuSqu’a-

lors : nous devions naviguer au milieu des
brumes , dans des mers très-orageuses; et ces
circonstances exigeaient de nouvelles récauf
tions...Nous convînmes aussi avec M. e. Lan:-
gle , qu’en cas de séparation, nutre )remier
rendez-Vous- serait le on de Bon- uccès,
dans le détroit delle" Maire, en supposaut’que
flous n’eussiOns pasdépassé sa latitude le 1et
janVIer; et le second, la ointe de Vénus,
dans l’isle (l’O-Ta’iti’. Je l’infbrmai (le’plu’sque

j’allais berner mes r achérches dans la Amer At».-
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s lanti ne à l’islelGrande de la Roche, n’ayant

’ ’ ’785’ plus’le temps de chercher un passage au sud
’ N°V°mbm des terres de Sandwich. Je regrettai fort alors

de ne pouvoir commencer ma cam agne par
l’est; mais je n’osai changer aussi diamétrale-
ment le plan qui avait été adopté en France,
parce que je n’aurais reçu nulle part les lettres
du ministre qui m’avaient été annoncées, et,
par lesquelles les ordres les plus" importans

i pouvaient me parvenir.
28. Le temps fut très-beau jusqu’au 2.8 que

nous eûmes un coup de vent très-violent. de
la partie de l’est; c’était le premier depuis
notre départ de France : je vis avec grand
plaisir que, si nos bâtimens marchaient fort
mal,yils se comportaient très-bien dans les.
mauvais temps, et qu’ils pouvaient résister
aux grosses mers que nous aurions à par-
courir. Nous. étions alors par 3511 24’ de lati-
tude sud, et 43d 40’ de longitude oeciden-
tale; je faisais route à l’est-sud-est ,. arce
que je me fproposais, dans ma recherc1e. 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 différentes cartes. Je ne me
dissimulais pas l’extrême difficulté ue 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 dele. Maire; et,

’ tout le chemin que je ferais à cette aire de
a, Vent, en, suivant le parallèle de l’isle Grande, v

m’approchait de la côte des Patagons, dont
j’étais forcé d’aller prendre la son e avant (le

x
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doubler le cap Horn. Je croyais de plus que
la latitude de l’isle Grande n’étant pas par-
faitement déterminée, il était plus probable
que je la rencontrerais en louvoyant entre les
44 et les 45d de latitude, que si suivais
une ligne droite par 44d 30’, comme j’aurais
pu le faire en faisant route de l’ouest à l’est,
les vents d’ouest étant aussi constans dans
ces parages que ceux de l’est entre les Tro-

piques. jOn verra bientôt que je n’ai retiré aucun
avantage de mes combinaisons, et qu’après
quarante jours de recherches infructueuses,
pendant lesquels j’ai eSSuyé. cinq coups de
Vent, j’ai été obligé de faire route pour ma

destination ultérieure. I ï I
Le 7 décembre, j’étais tsar le )arallèle pré-

; tendu de l’isle Grande -,I’ aar 44d 3 ’ de latitude

sud, et 34d de longitu e occidentale , suivant
une observation de. distances faites. le jour
précédent. Nous voyions passer des goémons,
et nous étions depuis plusieurs jours entourés
d’oiseaux, mais de l’espèce des albatros et des
pétrels, qui n’approchent jamais des terres que
dans la saison de la pon’te. l

Ces faibles indices de terre entretenaient
cependant nos espérances, et nous consolaient
des mers affreuses danslesquelles nous’navi»
gmons; mais je n’étais pas sans inquiétude en
considérant que j’avais encore 35sl à remonter
dans l’ouest jusqu’au détroit de le ÎMaire, ou
Il (n’importait beaucoup d’arriver avant la fin

de janvier. ’ , .

1 I. - 4

i785.

Novembre.

Décemlmx

7 .



                                                                     

50 eVOYAGE9-,- Je courus des, bords entre les 44 et 45d de
1785. latitude jus u’au 24 décembre; je parcourus

Décembre. sur ce paral èle I5d de longitude , et le 27’ (lé-

24.
27.

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 vonsinage d’une terre, puisque j’ai vu
des algues et des oiseaux ’usqu’à mon arrivée

sur la côte (les Patagons. a carte sur laquelle
mon point de chaquejourest tracé, feramieux
connaître que ces détails la route que j’ai suivie.

Je. suis convaincu que les navigateurs qui me
succéderont dans cette recherche, ne seront

as 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 persuasron que l’isle Grande est ,4 comme

* Si l’isle Grande de la Roche avait pu être placée
sur les cartes d’une manière moins conjecturas,
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, d’après les journaux d’Anlome de la Roche

i et d’Améric Vespuce, la recherche qu’en a faite la
Pérouse prouve seulement qu’elle n’existe pas dans la

position indiquée: au reste, je ne puis rien ajou-
ter à «la discussion renfermée dans la (dix-neuvieme ’

I note géographique insérée dans le premier volume-
(N. D. a.)
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l’isle Pepis , une terre fantastique’; le rapport
de la Roche, qui prétend y avoir vu de grands
arbres, est dénué de toute vraisemblance:
il est bien certain que, par 45a, on nepeut
trouver que des. arbu’5tes sur une isle placée
au milieu de l’Océan méridional, puisqu’on

ne rencontre pas un seul grand arbre Sûr les
isleslde Tristan d’Acunha, situées dans tine
latitude infiniment plus favorable à la végéù
jtation.

Le 25 décembre, les Vents se fixèrent au
sud-ouest etrdurèrent plusieurs jours; ils me
contraignirent de prendre la route à l’ouest:-
nord-ouest, et de m’écarter du parallèle que
je suivais constamment depuis vingt jours.
Comme j’avais alors dépassé le point assigné
sur toutes les cartes à l’isle brandade la
Roche, et que la saison était très-avancée , je
me déterminai ne plus faire que la route
qui m’approchait le plus de l’ouest ,’craignant
beaucoup de m’être exposé à doubler le cap

"a.
75’785.

neœmhm ’

25; V

* Je sais qu’on a retrouvéla nouvelle G601. îe-x I
indiquée dans le journal de la Roche; maisie suis on:
dans le doute si l’on doit lui attribuer l’honneur de
cette découverte : suivant son journal, il y a un
canal de dix lieues entre l’isle des Oiseaux et la.
Géorgie , tandis que ce canal n’a réellement qu’une
lieue 5 méprise un peu trop forte pour que le. marin
le moins exercé puÎsse la faire s’il la parle du même
endroit : c’est cependant de cette. première (erre,
qu’il faut partir, pour placer l’isle Grande entre
les a?) et 4451 de longitude" j’ai coupé tous les
méridiens de 35 à 504, sans la. découvnr.
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17850 furent plus favorables que je n’aVais osé l’es,-

pæembrg, pérer : les coups de vent cessèrent avec le
mois de décembre, et le mois de. janvier fut
à peu près aussi beau que celui de juillet sur
les côtes d’Europe. Nous n’eûmes que des
Vents du nordoouest au sud-ouest , mais nous l
pouvions mettre toutes voiles dehors; et ces
variétés étaient si parfaitement indiquées par
l’état du ciel, que nous étions certains de
l’instant ou le vent allait changer, ce qui nous
mettait toujours en mesure de courir la bor.
déc la plus avantageuse. Dès que l’horizon
devenait brumeux , et que le temps se cou.
vrait , les vents de sudouest passaient à l’ouest;
deux heures après , ils étaient au nord-ouest:
réciproquement, lorsque le temps brumeux
s’éclaircissait, nous étionscertams que les
vents ne tarderaient pas à revenir au surie
ouest par l’ouest. Je ne crois pas qu’en soi.
xante-six jours de navigation , les vents aient
été du nord au Sud par l’est pendant plus

de dix-huit heures. INous eûmes quelques jours de calme et de
belle mer, pendant’lesquels les officiers des
deux frégates firent des parties de chasse en
canot, et tuèrent une quantité considérable
d’oiseaux dont nous étions presque toujours
environnés. Ces chasses , assez ordinairement
abondantes, procuraient des rafraîchissemens
enviande à nos équipages, et ils nous est ar-
rivé plusieurs, fois d’en tuer une assez grande
quantité pour en faire des distributions gé-
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nérales : les matelots les référaient à la
viande salée, et je crois qu’el es contribuaient
infiniment davantageà les maintenir dans leur

bonne santé. . i l . rNous 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 iquante, étaient à peu près
aussi bons ue’ es macreuses qu’on mange
en Europe.qlls ont été si bien décrits par les
naturalistes qui ont accompagné le capitaine
Cook, que, je crois n’en devoir donner que le.
dessin , afin que les ornithologistes soient 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 désirer. »
i Le 14 janvier, nous eûmes enfin la sonde
de la côte des Patagons, par 474,50’ de lati-

, tude sud, et 64d 37’ de longitude occidentale,
Suivant nos dernières observations de, dis-
tances : nous n’avons jamais laissé échapper
l’occasion d’en faire, lorsque le temps a été
favorable; les officiers de la frégate y étaient
tellement exercés , et secondaient si bien
M. Dagelet, que je ne crois pas que notre
plus grande erreur en Ion ritude puisse être
évaluée à plus d’un demi-(lbgré. o

Le’ 21 , nous eûmes connaissance du cap
Beau-Temps, ou de la ointe du nord de la
rivière de Gallegos , sur-ça côte des Patagons;
.nous étions environ trois lieues de terre,

1

ji785.
Décembre.

1786.
Janvier.

14.

21.
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par quarante-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
Voyage de Cook, ne différait que de 15’ dont
nous étions lus à l’est. Nous prolongeâmes

i la côte des atagons à trois et cinq lieues de

23.
distance.

Le 22, nous relevâmes à midi’le cap des
Vierges, à quatre lieues dans l’ouest : cette
ti-rre est basse, sans aucune verdure; la vue
qu’en a donnée l’éditeur du quage de l’ami-

ral Ans-on 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-
ortent toujours de la vase ou de petits cail-

l’oux mêlés de vase, qui se trouvent ordinai-
renient dans la direction de l’embouchure
des rivières : mais, sur 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 (les Patagons. iLa carte du ca iitaine Cook a déterminé
avec la plus grande précision la latitude et
la longitude des différens caps de cette terre. A,

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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pondre que des routes qu’ils ont faites ou des
sondes u’ils ont prises; et il est possible

u’avec e belles mers, ils aientpassé à côté
de bancs ou battures qui ne brisaient point:
ainsi cette navigation demande beaucoup
plus de Eprécautions que celle de nos conti-

nens d’ urope. " A, Je suis entré dans ces détails, afin d’assi-
gner le degré de confiance u’on doit mettre
dans ces, Sortes de cartes,(les plus parfaites
sans doute qui aient été dressées en parcou-
rant ra iidement de grands espaces : il était
impossi le aux anciens navigateurs, avant la
méthode des observations des distances, d’ap-
procher de cette exactitude; elle est telle,
que je’crms 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.
Le 25 , à deux heures, jerelevai- à une lieue

au sud le cap San-Diego, qui forme la pointe
occidentale du détroit de le Maire; j’avais
prolongé, de mis le matin, la terre à cette
distance, et javais suivi, sur la carte du me
pitaine Cook , la baie où M. Banks débarqua
pour aller chercher des plantes, pendant que
la Résolution l’attendait sous voiles.

Le’temps nous était si favorable, qu’il me
fut impossible d’avoir la même comp aisance
pour nos. naturalistes. A trois heures je don-
nai dans le détroit, ayant arrondi à à de lieue
la pointe San-Diego, où il y a des brisans
qui ne s’étendent, je crois, qu’à un mille:

l

1786.
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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’a perçus
bientôt qu’ils étaient occasionnés ar es cou»
rans , et que les ressifs du cap San-D lego 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 (le pour-

voir à tous mes besoins sans y emplpyer 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 naVIguer. l à cet in-
convénient 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 des
fatigues , très-préjudiciables au succès du

voyage. r lCes considérations me déterminèrent à faire
route our l’isle Juan F ernandez, qui était sur
mon cîemin, et où je devaisetrouver de l’eau
et du bois V, avec quelques rafraîchissemens
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bien supérieurs aux pingoins du’dé’troit. Je
n’avais pas à cette époque un seul malade;
il me restait uatre-vingts barriques d’eau;
et la terre de eu a été si souvent visitée et

- décrite, que je, ne pouvais me flatter de rien
ajouter à ce qui en avait déja été dit. i

Pendant notre route dans le détiroit de le
Maire , les sauvages allumèrent de grands
feux, suivant leurusage , pour nous engager
à mouiller; il y en avait un sur la pointevdu
nord de lei-baie de Bon-succès, et un autre
sur la pointe. du nord de la baie de Valentin.
Je suis persuadé, comme le capitaine Cook,

1786.

Janvier.

qu’on peut mouillerindifiéremment dans tou tes .
Ces baies; on v trouve de l’eau et du bois,

.1

mais moins de gibier sans doute qu’au port,
Noël, à cause des sauvages qui les habitent
une grande partie de l’année. j

Durant notre navigation dans le détroit, à
une demi-lieue de la terre de Feu , nous fûmes
entourés de baleines : 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 z 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 mondevpom; cette pêche :les
bâtimens seraient mouillés dans (le bonnes
baies , ayant de l’eau , du bois , quelques herbes
antiscorbutiques et des oiseaux’de mer; les
canots de ces mêmes bâtimens, sans s’éloigner

1
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58 *vovAGE,d’une lieue , pourraient prendre toutes les
baleines dont ils auraient besoin. pour com-
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; nolisa sommes
entrés à trois heures après midi, ayant vingt-
quatre jours de lune; i s nous ont portés avec
violence au sud jusqu’à cinq heures : la marée
a reversé alors; mais comme il ventait bon
frais du nord, nous l’avons refoulée avec fa-
cilité, ’

L’horizon était si embrumé dans la partie
de l’est, ue nous n’avions pas apperçu la
terre des tats, dont nous étions cependant
à moins de cinq lieues, puisque c’est la lar- .

I geur totale du détroit. Nous avons serré la
terre de Feu d’assez près pour appercevoir,
avec nos lunettes, (les sauvages qui attisaient l
(le grands feux, seule manière qu’ils aient,
d’exprimer leurs desirs de voir relâcher les

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

’Ce plan était de me rendre cette année sur
.4
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t p...-l-a côte nord-ouest de l’Amérique : je savais "86 ’
que, si je n’en avais pas reçu l’ordre, c’était ’ . i

ans la seule ,crainte que je n’eusse pas le ,Jam’m’
temps de faire une auSSl longue. course avant
l’hiver; car ce projet réunissait une infinité
d’avantages : le premier, de faire une route
nouvelle, et de cou )er des parallèles’sur les-
quels il était possible de rencontrer plusieurs
isles inconnues; le second, de parcourir, d’une
manière-plus expéditive, tous les lieux qui
m’étaient’indiqués , en employant deux ans
dans l’hémisphère nord, et deux ans dans l’hég

misplière sud. Comme mesinstructions or-
taient expressément qu’il m’était permis d exé-

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

e doublai le, ca Horn avec beaucoup plus
de Facilité que je n avais osé l’imaginer; je suis
convaincuaujourd’hui que cette, navigation
est comme celle de toutes les latitudes élevées :
les difficultés qu’on s’attend à rencontrer sont
l’eflèt d’un ancien préjugé qui doit disparaître,

et que la lecture ( u Voyage de l’amiral An:
son n’a pas peu contribué à conserver parmi

les marins. , j.Le 9 février, j’étais par le travers du" détroit Février.

de Magellan dans la mer du Sud , faisant 9* r
route pour l’isle de Juan Fernandez : j’avais
passé , suivant mon estime, surla prétendue
terre de Drake; mais j’avais perd-u peu de
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temps à cette recherche, parce que j’étais
convaincu qu’elle n’existait pas. Depuismon
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-

vigateurs. ,En 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-torts qui durèrent près d’un meis.
Il est difficile de le suivre dans ses différentes
routes : mais enfin il eut connaissance d’une
isle par les 57d de latitude sud; illy relâcha et
y vit beaucosip d’oiseaux : courant ensuite au
nord l’espace de vingt lieues, il trouva d’autres
isles habitées par des sauvages qui avaient des
pirogues; ces isles produisaient du bois et des
plantes antiscorbutiques. Comment mécon-
naître à cette relation la terre de Feu , sur la-
quelle Drake a relâché, et vraisemblablement
l’isle Diego-Ramiiiès, située à peu près par la
latitude de la prétendueisle de Drake? A cette
époque,,la terre de Feu n’était pas comme.
Le Maire et Schouten ne trouvèrent le détront
qui porte eur nom qu’en 1616; 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 (les poles, Février.
i s crurent que la partie du sud de l’Ame’rique
était coupée par des canaux, et qu’ils en
avaient trouvé un second comme Magellan.
Ces faussesidées étaient bien, propres a jeter
dans. l’erreur l’amiral Drake, qui-fut porté par
les courans 12 ou’ 15a 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 gé-
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; contre toute
vraisemblance qu’une isle fort éloignée du
continent, et par 57d deylatitud’e’, soit couverte
d’arbres, lorsqu’on ne trouve pas même une
plante ligneuse sur les isles Malouines, qui
ne sont que par 53d; qu’il n’y a aucun habitant,
surces mêmes isles, pas même sur celle des
Etats, .ui n’est séparée du continent que par

.un cana de cinq lieues; et qu’enfin la desq-
cription ’que.Dralte fait (les sauvages , des
pirogues, des arbres et des plantes, convient
si fort aux Peeherais, et généralement à tous
lesautres détails que nous avons sur’la terre
de Feu, que je suis à concevoir comment l’isle
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de Drake peut. encore exister Sur les cartes;

Les vents d’ouest-sud-ouest m’étant favo-
Février. rables 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
Fernandez. Mais ayant examiné la quantité de
.vivres que j’avais à bord, je vis qu’il nous
restait très-peu de pain et deltarine’, parce. ne.
j’avais été obligé, ainsi que M. de Lang e,.
d’en laisser cent;quarts à Brest ’, faute d’es-
pace pour les contenir a les vers d’ailleurs »
s’étaient mis dans le biscuit; llS ne le rendaient A
pas immangeable, mais ils en diminuaient la
quantité d’environ un cinquième. Ces dill’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 meiI-’- ,
leur marché que dans aucune contrée de
l’Europc , et que j’y trouverais en abondance ,
et au prix le plus modéré, tous les autres
comestibles : je dirigeai, en conséquence, ma
route un peu plus àJ’est.

Le 22 au soir, j’eus connaissance de l’isle
.Mocha, qui est environ à cianante lieues
dans le sud de la Conception. La crainte d’être
porté au nord par les courans m’avait fait
rallier la terre; mais je crois que. c’est une
précaution inutile, et qu’il suffit de se mettre
en latitude de l’isle Sain-te-Marierqu’il faut
reconnaître , ayant attention de ne. l’approcher
qu’à la distance d’environ trois’lieues, parce
qu’il y a des roches sous l’eau qui s’étendent
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Tort au large de la pointe du nord-ouest de

cette isle. s -Lorsqu’elle est doublée, on peut ranger la
terre; tous les dangers sont alors hors de l’eau

,et à une petite distance du rivage; Un a, en
même temps, connaissance des Mamelles de
Biobio: ce sont deux montagnes peu élevées
dont le nom indique la Forme; Il faut gouverner »
un en au nord des Mamelles sur la pointe de
Talléaguana : cette pointe forme l’entrée occi-
dentale dela baie de la Conee tion, qui s’étend
environ trois lieues de l’est all’ouest , et autant

en profondeur du nord au sud; mais cette
entrée est rétrécie par l’isle de Quiquirine,4qui
est placée au milieu et’f’orme deux entrées:
celle de l’est est la plus sûre et’ la seule pra- "’

tiquée; elle a envrron une lieue de large :
celle de l’ouest, entre l’isle de Quiquirine et
la pointe de Tal’caguana, n’a guère qu’un
quart de lieue; elle est remplie de rochers,
et on ne doit y passer qu’avec un bon ilote.

On trouve fond sur la côte depuns l’isle
Sainte-Marie jusqu’à l’entrée de la baie de la

Conception : à trois lieues au large,- la sonde l
arapporté soixante-dix brasses, fond de vase
noire, et trente brasses lorsque nous étions

v en dedans de la baie, est et ouest. De la pointe
du nordfde l’isle deQuiquirine , le brassiage
va. en diminuant ’usqu’à se t brasses à deux

.porte’es de fusil e terre; Il)y a un excellent
* mouilla e dans toute cette «baie; mais on n’est

à l’abri c es vents du nord que devant le village

de Talcaguana. ’ V e .

1786.
Février.
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64,1 VOYAGEA deux heures après midi, nous doublâmes
la pointe de l’isle de Quiquirine; mais les vents

Février. du sud, qui nous avaient été si favorables
jusqueèlà , nous furent contraires: nous coua
rûmes diHérens bords, ayant l’attention de
sonder sans cesse. Nous cherchions avec nos,
lunetteslla 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 1751 ,
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 nous étions attendus
à la Conception , et queiles lettres du ministre
d’Espagne nous y avaient précédés”: Nous
continuâmes à «louvoyer pour approcher le
fond de la baie; et à neuf heures du soir nous
mendiâmes , par neuf brasses , à environ une
lieue dans le nord-est du mouillage de Talca-b
guana , que nous devionspr’endre lelendemain.
Vers 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 coma
mission : il désigna auparavant au pilote du
pays l’ancrage où il convenait de nous mouiller;
et avantacle monter à cheval, il envoya à bord
de la viande fraîche, des fruits, (les légumes.
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.......;....i-en plu’s grande abondance que nous’ n’en

aviens besoin pour tout l’équipage, dont la
bonne santé parut le sur rendre. Jamais peut-

l être aucim vaisseau. n avait doublé le cap
Horn ’et n’était arrivé au Chili sans avoir des
malades; et il n’y en avait pas un seul sur nos
deux bâtimens. I

A sept heures. du matin , nous appareil-
lâmes,.nous Faisant remorquer par nos canots
et chaloupes; nous mouillâmes dans l’anse de

zTalcaguana 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 2.1d 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, chaque jour, des observations
de distances; nôs longitudes diffèrent très-
peu de celles assignées à cette même côte par
don George Juan à mais comme nous avons
lieu de croire la méthode actuelle bien supé-
rieure à celle dont on faisait usage en I744,
nous placerons la pointe du nord de l’isle
Sainte-Marie par 37cl 1’ ide latitude sud,
et .75d 55’ 45”’de longitude occidentale; le
milieu du village de Talcaguana, par 36d 42’

i 21”-de latitude et 75d 20’ (le longitude, sui-
Vant les observations faites par M. Dagelet,
dans nos tentes astronomiques dressées surlc
bord de la mer. Le plan tracé par don George
Juan est fait avec une si grande cétactitude,

l I I. ’ s

1786. 5 v
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24.
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que nous n’avons en qu’à le vérifier; mais
l786- M. Bernizet, ingénieur- éographe, y a joint

Février. une partie du cours de a rivière de Biobio,
afin de faire connaître le lieu ou est bâtie la
nouvelle ville, et le chemin qui y conduit.
(Atlas, n° 4.)
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Descrîprîoii 22’: la Conception. --- Mœurs et
’ coutumes des habimns. - vDe’part de
.. Talcaguana. - Arrivée à I’is’le dePtîque.

LA baie de la .ConceptiOn est une des plus 1736-
1 commodes n’en puisse rencontrer dans au- Févriera

tune partie u monde: la mer yest tranquille;
Il n’y a presque po’intde courans, quoique la x

a marée y monte de six pieds trois poilées; elle t
- est haute les jourside nouvelle" et pleine lune,
A à une heure 45 minutes. Cette baie n’est ou-

Verte qu’au vent du nord, quin’y souffle que
pendant l’hiver de ces climats, .c’est-àadire i
depuis la fin de mai jusqu’en octobre 2 c’est

i la saison des pluies, qui sont continuelles du-
tant cette mousson; 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» des vents .
de nord»’est pendant l’hiver, est devant le vil-’-

lagede Talcaguana , sur lajcôte du sud-onest:
4 ;c’est d’ailleurs anOUI’Cl’lîlll’le seul établisse-*

ment. espagnol de cette baie, l’ancienne ville
de-la Conception, comme je l’ai déja du ,ayant

- été renversée par un tremblement de terre
t (tu I751 :1 elle était bâtieà l’embouchure de la

rivière de Saint-Pierre, dans l’es-t de Talca-
’guana; ion’en voit encore les rainesk,.iqu1 ne
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68 VOYAGEdureront pas autant que celles de Palmyre,
tous les bâtimens du pays n’étant construits
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’hauteu’rs. des
environs. Ce ne fut qu’en 1763 qu’ils firent
choix d’un nouvel em lacement à un quart de
lieue de la rivière de iobio, et à troislieues
de. l’ancienne Conception, et du village de
Talca nana : ils y bâtirent une nouvelle ville;
l’évêc lé, la cathédrale, les maisons religieuses,

y furent transférés; elle a une grande éten- a
due, parce que les maisons n’ont qu’un seul
étage, afin de mieux résrster aux tremblemens
de terre qui se renouvellent presque tousles

ans. V iCette nouvelle Ville contient environ dix
mille habitans : c’est la demeure del’évêque

et du mestre-de-camp, gouverneur militaire.
Cet évêché confine au nord avec celui de Sana.
Jago , capitale du Chili, où le gouverneur
général fait sa résrdence; il est borné à l’est
par les Cordillères, et s’étend ausudjusqu’au
détroit de ;Magellan: mais ses vraies limites
sont la rivière de Biobiq, à un quart’de lieue
de la ville. Tout le pays au sud de ladite "rivièrg I
a partient aux Indiens, à l’exception de, l’isle’
(illiloé et d’un petit arrondissementau’tour 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 toujours en guerre; auSSI les
fonctiOns du commandant espagnol sont-elles
de la lus grande importance. Cet officier com-
mandè aux trou es réglées et aux milices; ce
qui lui donne e 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 de négocier sans cesse. Une
nouvelle administration est au moment de suc-
céder à l’ancienne; elle’ différera peu de celle

t’de nos colouies : l’autorité Sera partagée entre
le commandant et l’intendant. Mais il faut ob-
SerVer qu’il n’y a point de conseil souverain
dans les colonies espagnoles; ceux qui sont
revêtus de l’autorité du roi sont aussi juges
des causes civiles, avec quel ues assesseurs
légistes z on sent que la justice n’étant pas

.--.-4&--
1 786.

Février.

rendue par des juges égaux en dignité , il est.
à peu près certam qùe 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 supposer sans pré-
jugés, sans passions, et doué des plus grandes
’.umiè1*es ,. pour qu’il n’en résultât pas de grands

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

fertile que celui de cette partie du Chili: le
blé y rapporte soixante pour un; la vigne pro-
duit avec la même abondance : les campagnes
sont couvertes de troupeaux innombrables,
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qui , sans aucun soin,y multiplient ail-delà de

1786. toute expression; le seul travail est d’enclorre
Février. de barrières les propriétés de chaque parti-

culier, et de laisser dans ces encointes les
bœufs, les chevaux, les mules et les moutons.
Le prix ordinaire d’un gros bœuf est de huit t
piastres; celui d’un mouton , de trois quarts de

iastre: mais il n’y a point d’acheteurs, et les
habitans sont dans l’usage défaire tuer tous
les ans une grande quantité de bœufs dont on
conserve les cuirs et le suif; ces deux articles
Sont envoyés à Lima. On boucane aussi quel-
ques viandes pour la consommation des équi-

, pages qui naviguent sur les petits bâtimens
caboteurs de la mer du Sud.

Aucune maladie n’est particulière à ce pays:
mais il en est une qui y est assez commune
etnque je n’ose nommer; ceux qui sont assez

, heureux pour s’en garantir, arviennent à-
un âge très-avancé : il y a à a Conception. .

plusieurs centenaires. .Malgré tant d’avantages, cette colonie est
bien loin d’avoir fait les progrès qu’on devait
attendre de sa situation, la plus propre à
favoriSer une grande population; mais l’in-
fluenCe du gouvernement 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
maæimum, alimenter-aient la moitié de l’Eu-
rope; dont les laines suffiraient aux manu-
factures de France et d’Angleterre; dont les.
bestiaux, employés en salaison, produiraient
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tin-revenu immense; ce royaume, dis-je, ne
fait aucun commerce. Quatre ou cinq petits bâ-
timens lui apportent tous les ans de Lima, du
sucre, du tabac, et quelques objets manufac-
turés en Europe, que ses malheureux habitans
n’obtiennent que de la seconde ou troisième
main, et a res que ces mêmes objets ont payé
des droits immensesà Cadix , à Lima, et enfin.
à leur ventrée au Chili: ils ne peuvent donner
en échange que du blé, qui est à sivil prix,
que le cultivateur ne. met, aucun intérêt à
augmenter ses défrichemens; .du suif, (les
cuirs,’et quelques planches; en sorte que la
balance du commerce est toujours au désa-
vantage du Chili, qui ne peut, avec son 01”
et» ses minces objets d’échange, solder le
sucrefl’herbe du Paraguai, le tabac, les
étoffes, les toiles; les batistes, et générale-i
ment les différentes quincailleries necessaires
aux beSOins ordinaires de la vie. I i A

D’après ce tableau très-succinct, il est évi-
dent que, si l’Espagne ne change pasde sysà
tême, si la liberté duitcommerce n’est pas
autorisée, si les différens droits sur les con-
sommations étrangères ne sont pas: modérés,
enfin si l’on perd de [vue qu’un très-petit
droit sur une coinslommation immense est
plus profitable-au fisc qu’un droit trop fort

l"Suivant les notes qui m’ont été remises, l’or
qu’on ramasse chaque année dans l’évêché (le la ’i

Conception, peut être évalué à deux cent mille
piastres; il y a telle habitation à. Saint-Domingue x
qui donne’autant de revenu.

1 73.6.

Février;
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qui anéantit cette même consommation, le

47-86; royaume du Chili ne parviendra jamais au
Février. degré d’accroissement qu’il doit attendre de

sa situation. - rMalheureusement ce pays produit un peu
d’or; presque toutes les rivières y sont auri-
fères; l’habitant, en lavant de la terre, peut,,
dit-on, gagner chaque jour une demi-piastre:
mais comme les comestibles 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

our vaincre son inertie z les terres restent en
Friche; les plus actifs sont ceux qui donnent
quelques heures au lavage du sable des ri-
ivières , ce qui les dispense d’apprendre aucun
métier: aussi les maisons des habitans les plus
riches sont-elles sans aucun meuble, et tous
les ouvriers de la Conception sont étrangers:
l La parure des femmes consiste en une jupe

plissée, de ces anciennes étoffes (l’or ou d’ar-’

gent qu’on fabriquait autrefois à Lyon; ces
jupes, qui sont réservées pour les grandes
occasions , peuVent, comme les diamans,1être
substituées dans les Familles, et passer des
grand’mères aux petites filles : d’ailleurs ces
parures sont à la portée d’un petit nombre

. de citoyennes; les autres ont à peine de que:

se vêtir. r l. La paresse, bien plusque la crédulité et.
la superstition, a peuplé ce royaume de cou-
vens de filles et d’hommes: ceux-ci jouissent a
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d’une beaucoüp plus grande liberté que dans
aucun autre pays; et. le malheur de n’avoir

V, rien à faire, de ne tenir à auCune famille ,
d’être célibataires ar état sans être séparés

du monde, et de Vivre retirés dans leurs cel-
lules; les a rendus et devait les rendre les
plus mauvais sujets de l’Amérique. Leu-r 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. i l .
Le peuple de la Conception est très-voleur,

et les femmes y sont extrêmement complai-
santes : c’est une racepdégénérée , mêlée

d’Indiens; mais les habitans du premier état,
les vrais Espagnols, sont extrêmement polis

’ et obligeans. Je manquerais à toute reconnais-
sance, si jevne les peignais avec les vraies
couleurs qui conviennent à leur caractère;
je tâcherai de le faire con-naître en racontant
notre. propre histoire.

J’étais à peine mouillé devant le village de
Talcaguana, qu’un dragon vint m’apporter
pue lettre de M. Quexada, commandant par
Inferimiil m’annonçait que nous serions reçus
comme des com Jatriotes" ajoutant, avec la
plus extrême po iteSse, que les ordres qu’il
avait reçus étaient, dans cette occasion, bien

conformes aux’sentimens de son cœuret à

1786.
Février.
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ceux de tous les habiteras de la Conception.
Cette lettre était accompagnée de rafraîchis. i
semens de toute espèce, que chacun s’em-
pressait d’envoyer en présent abord; nous
ne pouvions ponsommer tant d’objets , et nous
ne savrons ou les placer.

Obligé de donner mes premiers soins aux
réparations de mon vaisseau , à l’établissement

de nos horloges astronomi ues à terre, et à
celui de nos quarts de cerc e, je ne pus tout:
de suite aller faire mes remercîmens à ce
goqverneur z j’attendais avec impatience le
moment de remplir ce devoir; mais il me
prévint, et il arriva 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 passa-
gers; nous étions précédés par un détache-t
ment de dragons, dont le commandant avait
cantonné une demi-com agnie à Talcagu-ana:
depuis notre arrivée, e le étaitlà nos ordres
ainsi que leurs chevaux. M. Quexada , M. Sa-
batero, commandant l’artillerie, et le major
de la place, vinrent au devant de nous à une
lieue de la Conception : nous descendîmes.
tous chezi,M. Sabatero, où l’on nous servrt
un très-bon dîner; et, à la nuit, il y eut un .
grand bal où furent invitées les principales
dames de la ville.

Le costume de ces dames, très-différent de
celui auquel nos yeux étaient accoutumés, a, .
été peint par M. Barbé de Vancy (Atlas, 0° 5),:
une jupe plissée qui laisse à découvert la mob.
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tié de la jambe, et qui est attachée. for-t au-
dessous de la ceinture; des bas rayés de rouge ,
de. bleu et de blanc; des’souliers si courts,
que tous les doigts sont repliés, en sorte que
le pied est resque ronpd;jvoilà l’habillement
des dames u Chili. Leurs cheveux sont sans
poudre, ceux de derrière divisés en petites

l 786.

Février.

tresses qui tombent sur leurs épaules. Leur
corset est ordinairement d’une étoile d’or ou
(l’argent; il est recouvert de deux mantilles,
la première de mousseline, et la seconde, qui
est par-dessus, de laine de différentes cou-
leurs, jaune, bleué ou rose : ces mantilles de
laine enveloppent la tête des dames lorsqu’elles ’
sont dans la rue et qu’il l’ait froid; mais, dans
les appartemens, elles sont dans l’usage de
les mettre sur leurs genoux; et il a un jeu
de mantille de moussclinequ’on pace et re-

A place sanscesse , auquel les dames de 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- .
gels puissent être reçus avec aut’antvd’aHec-

tlon et d’aménité. i c
Vers minuit, le bal cessa: la maison du

commandant et de M. Sabatero ne, pouvant
contenir tous les officiers et passagers fran-
çais, chaque habitant s’empressa de nous-OF- U
frir des lits; et’nous filmes ainsi répartis dans
les diHërens quartiers de" la ville. a,

. Avant le dîner, nous avions été Faire des
voltes aux principaux citoyens et à l’évêque,
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76 l v o r A Ehomme d’esprit, d’une conversation agréable,
et d’une charité dont les évêques d’Espagne
donnent de fréquens exemples. Il. est créole
du Pérou; il n’a jamais été en Europe, et il
ne doit son élévation qu’à sesvertus. Il nous
entretint du chagrin qu’aurait M. Higuins , le
mestre-de-camp, d’être retenu par les In-
diens sur la frontière pendant notre court
séjour dans son gouvernement. Le bien que
chacun’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
arriva pendant que nous étions encore à la
ville, annonçait son prochain retour : il venait l .
de conclure une paix glorieuse, et sur-tout
bien nécessaire aux peuples de son gouver-
nement, dont les habitations éloignées sont
exposées aux ravages de ces sauvages, qui
massacrent les hommes, les enfans, et em-
mènent les femmes en captivité. l

Les Indiens du Chili ne sont plus ces an-
.cienqume’ricains auxquels les armes des Eu-
ropéens inspiraient la terreur : la multiplica-
tion des chevaux qui se sontsrépandus dans
l’intérieur des déserts immenses de l’Amé-

rique, celle des 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 lieIIes sont pour eux
de très-petits voyages; ils marchent avec leurs

I
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troupeaux; ils se nourrissent de leur chair, de
leur lait, et uelquefois de leur sang*; ils 5e
rouvrent deleur, 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 marquée
suries mœurs de tous les peuples qui habitent

’ depuis S. Jago jusqu’au détroit 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 ontune ressemblance. bien plus
mafquée avec les Tartares ou avec les habi- 4
tans des bords de la mer Rouge, qu’avec
leurs ancêtres qu1 vivaient il y a eux siècles;
A Il est aiséde sentir combien de tels peuples ’

doivent être , redoutables aux Espagnols:
Comment les suivre dans des courses aussi
longues? comment empêcher des attroupe-
mens qui rassemblent en un seul point des
peuples épars dans quatre centslieues de
p’ys , et forment des armées de trente mille

ommes? T I * V hM. Higuins a réussi à capter la bienveilQ
lance de ces sauvages, et a rendu le plus
signalé Service à la nation qui l’a adopté; car
il est né en Irlande, d’une de ces familles
persécutées pour cause de religion, et pour
sur. ancien attachement à la maison de Stuart,

k* on m’a assuré qu’ils saignaient quelquefois
leurs bœufs et leurs chevaux, etnqu’ils en buvaient le

sang... i I . a i

l 786i. v

Février;
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ù".- Je ne puis me refuser au plaisir de faire con-

t78°i naître ce loyal militaire, dont les manières
Février, sont si fort (le tous les ays. Comme les In-

diens, je lui avais donne ma confiance après
une heure de conversation. Son retour a la
ville suivit des bien près sa lettre; j’en étaisÏà

eine informé, qu’i arriva à Talcaguana, et
je fus encore prévenu. Un mestre-de-camp
de cavalerie est plutôt à cheval u’un navi-
gateur français; et M. Higuins, c largé de la
défense du pays, était d’une activité difficile
à égaler z il renchérit encore , s’il est possible,
sur les politesses de M. Quexada; elles étaient A
Si vraies, si alièctueuses 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

ide donner une fête générale avant notre dé-
part , et dg inviter toutes les dames de la Con-
ception. nepgrande tente fut dressée sur le
bord de la mer; nous y donnâmes à dîner à
cent cinquantepersonnes, hommes ou femmes ,
qui avaient eu la complaisance de faire (rois
lieues pour se rendre à notre invitation z 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. I
Le lendemain, la même tente nous serîvit
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 officier jusqu’au dernier matelot , ra nge’
suivant le rang qu’il occupait à bord : nos plats
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étaient, des gamelles de bois. La gaieté était,
peinte sur le visage de tous les matelots; ils
paraissaient mieux .portans et mille fois plus
eureux que le jour de notre sortie de Brest.
v Le .mestre-de-camp voulut a son tour don-

ner une fête : 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 ethabitans de marque y étaient invités;
ainsi que plusieurs dames. A chaque service,
unfi’anciscain 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 ames s’y rendirent,
parées de leurs plus beaux habits; des officiers
masqués y donnèrent un très-joli ballet : on
ne peut, dans aucune partie du monde, Voir
une plus charmante fête; elle était donnée par
un homme aduré dans le pays , et à des étran-
gers qui avaient la réputation d’être de la na-
tion la plus galante de l’Europe. .
4 Mais ces plaisirs et cette bonne réceptionne

me faisaientpas perdre de vue mon objet prin-
cipal. J’avais annoncé , le jour de mon arrivée,

que je mettrais à la voile le t5 de mars,ret*
que si, avant cette époque, lesrbâtimens tétaient .
réparés, nos vivres, notre eau et notre bois
embarqués, chacun aurait la li erté d’aller se

romener à terre : rien n’était plus prOpre à
Vter le travail que cette promesse, dont ’e
craignais autant l’e et que les matelots le

1786.
Février.

Mara

’ l



                                                                     

1786.

Mans.

15.

80- IVOYAGE
désiraient, 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

u’à Taiti : il n’y eut cependant aucun désor-
dre, et mon chirurgien ne m’a point annoncé
que cette liberté ait en des suites fâcheuses.-

Pendant notre séjour à Talcaguana , M. Da-
gelet fit régulièrement des com JaraiSons pour
connaître la marche de ses hor oges marines,-
dont nous fûmes extrêmement contens. De-a
puis-notre départ (le France, l’horloge n° 19
se trouva ne retarder que (le 3” à par jour sur
le mouvement moyen du soleil; Ce qui diffère
d’une demi-seconde seulement du mouvement
journalier qu’elle avait à Brest, et d’une se-
conde, en le comparant à celui qu’elle avait à

’ TénériHè. Les petites horloges 11° 25 et n° 29

avaient varié assez considérablement pour ne"

pas mériter notre confiance. v .
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:Î
ordinairement à dix heures du matin, et finis-.
saità la même heure. de la nuit, cessant de’

i meilleure: heure, si. elle; avait commencé plu- I
tôt]; etfréciproquement, durant jusqu’à mi-
nuit, si elle n’avait commencé qu’à midi; en’
sorte qu’il y avait à peu près douze heures de
brise et autant de calme. Cette règle eut lieu
constamment jusqu’au .15, que les vents, après

s l



                                                                     

l

DE LAPÉROUSE. 8t
tinzealme absolu et une chaleur excessive ,hse
fixèrent au nord; il venta très-grand frais de ’786’
cette partie , avecbeaucoup depluiependant’ Mm;
lanuitizdu 15auv 16; et le 17, vers midi, il 17.
y eut urne’lég’ere brise du sud-ouest avec. lav- .
quelle :j’appareillai v: elle était très-faible , et elle
ne nous conduisit u’àudeux lieues en dehors
de la: baie; ou nous restâmes en calme plat,
larmerifort houleuseides derniers Vents du
nord. Nous’t’ûm’es toute la nuit environnés, de

baleihes; elles nageaient siprès de: nos fré- l
âaÏ’CS; qu’elles jetaient Peau abord cuisent;

ante : i est a jremàrquerqù’aücun; habitant
du» Chili n’en: a jamais harponné une Seule;- r
larnïaturexat accumulé tant de biens sur ce
royaume; qu’il faut plusieurs sièclësialvant- que
cette’brànphe.d’indtistri’e ysoit cultivée:
. Léa I."9Î,ules ventsîdeisud’im’e permirent de

m’éloigner de tanaisie. dirigeai marrent-e à
l’est de l’isle de Juanzilt’ernànzdez ,-.tlont’-’je ne:

pas pas connaissance; parce a que I sa position
ayantÏétéfixée d’appèsleslôbservationsdu père

19.

l Feuilléea ia’Cone’eptieni, il: estïimpossibletqu’ilî

j. aitgtztne.erreuii milongitude de me minutages x
t 2.Le 23; j’étais’p’ara Etna-29’ de latitude sud,” 25.
d et: 85è 951J. de ’ longitude jeccidentaleË 2, jaùi’vvant

notre houe-gemma, (tout la marche,- depuis
notre départ de la Conception seulement; étaie
sixpaitaitementégaleà celle du n° 13 deM;de:
La: le mine-le résultat darces deux! montres
n’a ’ pas àliflëiîé..de’tleux minutes de. degréjusèî

qu’à "notBeLarrivée’ l’isle ide-Pâque. «Il n’en:

étaitxpas’tële’ dans: les climats froids du’

1 I. . . 6 *l
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82 . v o Y A G E àcap, Horn. Il araît uela table detempéra-
turc remise à aris à . Da elet Var M. Ber-
thoud n’était pas exacte; et a différence a été
assez consitlérable’pour occasionnerauin° 18
une erreur en longitude de plus d’un degré
depuis le’détroit de le Maire jusqu’à notre ar- v

rivée sur la côte du Chili. j ,
, Le 24., les vents se fixèrent à l’est;’ilsi ne.
varièrent pas de 5a jusqu’à cent vingt lieues,
environ de l’isle de Pâque; . v i

Le 3 avril, par 27d 5’ de latitude, sud, et
101 de.long-itude occidentale, nous eûmes-des
vents du nord-e’st au nord-ouest: nous vîmes
aussi-quelques oiseaux , les seuls que nous
eussions, rencontrés de uis .que nous-avions
dépassé l’isle de Juan ernandez; car-janv
comptepas un ou deuxtaille-vents qui avaient

l été vus quelques inStans dans un trajet de six
cents lieues. Cette variété des vents est l’in-
dice le pluscertain de terre; mairies physi;
ciens auront peut-être quelque peine expli-Ç
quer comment l’influence d’une petite islelgzau
milieu d’une mer immense, peut s’étendre jus-,7
qu’à cent lieues. a aurs«urplus, il ne suffit pas à,
un navigateur- de présumer qu’il est :à cette
distance d’une isle,..si rien ne ui indiquedans
uelle airede vent il peut la rencontrer. La

direction du vol des oiseaux,taprès le couchen
du soleil,,ne m’a jamais rien appris ; :e’tï j’ezsui’s

bien cenvai-ncu qu’ils sont déterminés. Î dans.
tous leurs mouvemens-en l’air par l’appâtd’pne;
proie. J’ai vu, à l’entrée de la nuit:,;;des,oi-
Seaux de mer diriger’leur vol vers dixipoint’s.

l
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différens de l’horizon; et je crois que les au-
gutîŒÏlGSplus enthousiastes n’auraient usé en

rien conc ure. * i lÏ Le 4 avril, je n’étais plus qu’à soixante lieues

de l’isle de Pâque; je ne voyais point d’oiseaux;

les vent-s étaient au nordsnord-ouest r, il est
’ 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 suis
contraint d’avouer que. les découvertes des.
isles ne sont dues qu’au hasard, et que, très-
souvent des combinaisons fort sages en appa-
rence en ont-écarté les navigateurs. .’

Le 8 avril, à deux heures après midi, j’eus
connaissance (le l’isle de Pâque, quiv’merestait
à douze lieues dansl’ouest 5d sud z la mer»
était fbrtagrosse,,;le"s vents au nord; ils ne

M’ ’Î

1786.

Avril.

4.

s’étaient pas fixésdepuis quatre jours, et ils:
avaientvarié du nor
croisçque. la proximité d’une petite isle «ne-fut
pas la seule cause de cette V3Plété5,.jflt’ll est
vraisemblable que les vents alizés ne sont’pas
censtans, dans cet-te :saison, au 27°:degré. La

au sud paril’ouest. Je-

pointe que j’appercevais étaitcellc ’"de’I’Estzî- ,

j’étais précisémentaurmême endroit: ouille;-
capiitain’e ’Davis’avait r’encontré-Qfiren .1686 ,

une :islefdesable-tet;douze lieues plaisions; ’
une-terre; à l’ouestque; le CôlplttllnéCO’Olt et
M. Daligymple ont cru être l’isle iderPâque,
retrouvée en 1722.;par. Iloggeweini Mais ces
deuxlmarins , quoique trèseéclairés; n’ont pas
assez, discuté ce que rapporte Wzaff’er-z .il"dit

la

Lui-N é
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(page 30.: de l’édition de Rouen) « que le"
capitaine Davis partant des Gallapagos, dans
le dessein de retourneren Europe par le cap-
Horn , et de ne relâcher qu’à lisle de Juan
F ernandez; ressentit par les ma de latitude
sud un-chocvterrible, et crut avoir touché sur
un rocher; 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 époque il avait eu
un tremblement de terre à Lima. evenu de
sa frayeur, il continua à courir au sud, au
sud à sud-est, et au sud-est, jusque parles
27d 20’; et il rapporte qu’à deux heures du
matin , en 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 unquart de
mille, et ilf apperçut plus loin, à douZe lieues
dans l’ouest , une grosse terre qui fut prise
pourumgroupe d’isles, à Cause des intervalles
existant entre les difl’érens caps. Davis’ne’ïlar

reconnut pont-t, et continua sa route vers l’islev
a de J uïan ’Fernandez ;’ mais Walter dit que cette

tit’e isle ..cle sable se; trouve à cinq cents
ieues de Copiapo et asixcents-desGallapagœ a:

Un n’a pas assez remarqué que ce résultat est
impossible. Si Davis». par 12d de latitudejüméë
ridiole, et cent cinquante lieues des» côtes

, de l’Amérique , a fait valoir sa route lehsudë’
sud-est, ainsi que lenrapport’e WafFer; comme;
il estévidentque ’ceï’çapitaine flibustier a du
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faire gouverner avec les vents d’est, qui. sont
très-fiequens dans ces magies, pour exécuter
le projet qu’il avait d’à Ier à l’isle de Juan Fer-

nandez , on doit en conclure , avec M.»Pingré,
Ëu’il y a une erreur de chiffre dans la citation
e Dampier, et que la terre de Davis, au. lieu

d’être à cinq cents lieuesde Copiapo, n’en est
qu’à deux cents lieues z il serait alors vraisem-

v blable que les deux isles de Davis sont celles.
de Saint-Ambroise et de Saint-Félix, un peu.
plus nordq’ue Copiapo; mais lesipilotes des
flibustiersvn’y regardaient pas de isi près, et
n’obtenaient guère là latitude u’à 3o ou 40’s

près, J’aurais épargnée mes ecteurs cette
petite discussion de géogra hie,.si je 4l n’avais
eu à: combattre l’opinion t 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 iieues-fion, s’il

avait eu" le temps defls’élever àîlestiide il’isle
de Pâque. Comme’j’ai par-couru trois cents
lieues sur ce airellèle, et que je: niai point
Vu. lÏisle de Sa le, je crois qu’il nedoitu’plus
rester aucun doute , [et le problênœ inde-paraît;

entièrement résolutïf’ 1 4: t .. L)

’f En adoptant la solutionnât! problêmieldiscntë
par; la Pelouse, je (lois donner plusdegdéveloPp
Pçmentaux preuves qui résultent des journaux des
ifi’érens navigateurs: l. * - -ï i
’ Il» paraît constant, ainsi que Pingrë, "Cook et

la Péronse le remarquent, qu’ily a erreur dechifi’re
dans Dampier, et que lat prétendueïtêrteideïfiavis.

i736.
Avril .
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86 ’ v o Y A G E
Je prolongeai, Pendant la nuit du 8 au 9

avril, la côte (le l’isle de Pâque, à trois lieues

ne doit être qu’à deux cents lieues des côtes d’AméÀ
n rique.

Je cônvrens avec la Pérouse que les observations en
longitude étaient si vicieuses du temps de Davis,
qu’on ne peut se fier qu’aux latitudes. C’est donc
d’après ce que rapporte Walfer qu’on peut tracer la
route de Davis à son départ des isles Gallapagos.

Davis partant des isles Gallapagos, fit route au
sud juSque par les 12:l de latitude méridionale, oit
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.

En marquant ce premier point sur la carte, on
trouvera qu’il était à peu près par 87’ de longi-

tude occidentale. .Il continua sa route au sud, au sud à sud-est,
et auisudlest., jusqu’à la terre qu’il découvrit à 27d
20’ de latitude sud. ’ A ,

En traçant ainsi la route de Davis, il a du se
trouver elfe’ct’ivement à environ d’eux cents lieues

I de Copia 0’, et à six cents des Gallapagos , Id au
sud-este e la pointe sud de la position indiquée
sur [lés yourtes françaises aux. isles Saint-Félix et
Saint-Ambroise. On voit déja quela "rosse terre

i qu’apperçut Davis à douze lieues dans ’ouest, doit
être celle des isles Saint-Félix et Saint-Ambroise,
et quem: de.Sable doit exister à quelques lieues
à l’est de ces isles. » M V.* Pour’en’ acquérir la certitude, résumons’les p0-
.sitionsïindiquées de la prétendue terre de Davis , et
des isles (SaintoiFél’ix’et Saint-Ambroise , ainsi ’l’que i

les journaux des différents voyageurs. ’
Leswcartes anglaises; placent; ces isles »a;;1,5’l;de

latitude’su’cljn r « , ’’ Les françaises , la s54
. A



                                                                     

DE LA PÉROUS’E’. q 87
de distance : le te’m’ s était clair, et les vents

. . v ’ . - » . S .- avaient fait le tour u nord au sud-est, dans ’ ’7 6
Avr .

Celles de Green, de i265 20’ à 27a.
Cook convient qu’il. manqua la vraie latitude (le

ces isles, pour s’en être rapporté plutôt à la table
des latitudes et longitudes insérées dans les Élémens
de navigation de Robertson , qu’à la carte de Green."
Il vit des signes certains d’une terre dans" le voi-
sinage de, 25 de latitude sud.

Cook n’a pu voir, par les 25’l 50’, et 2.5d 30’,
la terre de Davis, qui n’existe pas, ni les isles
Saint-Félix et Saint-Ambroise, qui doivent exister
par le 27° degré, et dont ila 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
(le Pâque, ni la terre de Davis , qui n’existe pas ,

. ni les isles Saint-Félix et Saint-Ambroise, dont la
longitude est de 26 à 274 plus à l’est de icette’isle. ,

Il est évident , ainsi que l’ont pensé’le’capitainx’e

Cook et Dalrymple, que l’isle de Pâque , retrouvée
Bar’ltoggeweiu en.r7az,. ne peut être. la terre de

a-Vls. . - v. . . Aest évident que les :isles Saint-Félix. et Saint-
Ainbroise ne peuvent. exister dans la’position» de;
signée sur les cartes anlglaisesl; car, ainsi-que le
remarque- Cook, Davis es eût rencontréesE sur sa

-.r.oute.. ’r ,1 .. .n . .v ’ lv Il est iéviident (gueltes isles Saint-Félix etr.8aiut-
Ambroise ne peuvent exister dans la Position dési-
gnée sur les cartes françaises,’positlon conforme
à celle citée parYRobertson; car le capitaine C00
,leseût retrouvée: ”* * ; a l ,Il paraît: d’une défiiontré que laiterre de Davis
n’existe» pàsg.’ mais, qu’il existe] des isles-par le 27°

degré de latitude sud I, environ Jeux ,centïs lieues
de, Copiap-o , qui. neïsont autres que es isles Saint-
Félix Saint-Ambroise ,’ ’r’nal placées sur toutes l

l
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qgatelurs .C’çst aussi ce. V I V l .
laies-estimé; ;l je parle, de. Bougainvil e. (D11). R.) ..

88 x v o r A G E .moins de’trois heures. Au jour, je fis route
pour la baie de Cook : c’est celle de l’isle qui
est le plus à l’abri des vents du nord au sud,
par l’est ; elle n’est ouverte qu’aux vents
(l’ouest; et le temps était si beau, que j’avais
l’espoir qu’ils ne sonfileraientpas (le plusieurs
jours. A onze heures du matin, je n’étais plus

u’àvunelieue du’mouillage :l’Astrolabe avait
déja laissé tomber son ancre g, je mouillai très,-
près de cette frégate : mais le fond était si
rapides, gueles ancres de-nos deux bâtimens
ne prirent point; nous fûmes obligés de les
relevernet de courir deux bords pour regagner- le mouillage.

Cette contrariété ne ralentit. pas l’ardeur
des Indiens : ils nous suivirent au nage jusqu’à
une liciterait large; ils,m,ontèrent à ’b’ord avec
un air riant et une sécurité qui motionnèrent
la meilleure opinion de"; leur; caractère. :1368
hommes: plus Soupçonneux eussent craint,
lorsque nous remîmes àçla voile, de se voir
enlever. et arracher-à leurl’terre natale; mais

k l’idée d’une perfidie ne. parut, pas même se
présenter à leur esprit a ils.étaient;au. milieu
de nous, nus et sans aucune arme ; une simple ’
ficellefautour deslvreins Servait fixer un: pa-
quetïitl’lrerbesf qui "cachait jleurs parties na;-

p .

les cartes, . et. que ces isles sont la prétendue, terre
de Davishtellelest du moins mon Opinion,..d.’après
le. rapprOCbement des jqujjnauxdes diEérçyslnavi-

le d’un ihavi ateur moderne
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M. ’Hodges, peintre, qui avait accompagné

le capitaine Cobk dans son 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,
(les Chiliens, un caractère qui luisoit propre.

Je fis divers présens à ces Indiens; ils pré-’
feraient des morceaux de toile peinte, d’une
demioaune, aux clous, aux couteaux hetvaUX
rassad’es; mais ils desiraient encore davantao-e
les chapeaux: nous enav-ions une trop petite

L quantité pour en donner à plusieurs. A huit
4 heures du soir,je pris congé de mes nouveaux

hôtes, leur faisant entendre, painsignes, qu’à
la pointe du jour je descendrais à terre : ils
s’embarquèrent dans le.canot en dansant, et

gils se jetèrent à la mena deux ortées de fusil
du rivage,sur lequel lalame brisait avec Force:
ils avaient eu la précaution de faire de petits
paquets de mes présens, et chacun avaitposé

e sien s’ur sa tête pour legarantir (le l’eau.

-----
l a
Avril.
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WCHAPITRE 1V.
Description de l’z’sle de Pâque. - [Événe-

mens qui nous y sont arrivés. -.--Mœurs
et coulumcs des habzmns.

LA baie de Cook (Atlas, n° to), dans l’isle
d’Ea.s-Ier ou de Pâque, est située. au: 27cl I 1 ’
de latitude sud , et I 11d 55’ 3o” (Il; longitude
occidentale. C’est le. seul mouillage à l’abri
des. vents de sud-est et d’est ,i 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 donc le temps d’appareiller; et il suffit d’être
à un quart de lieue au large pour n’en avoir

r rien à craindre. Cette baie est facile à recon-
naître : après avoir doublé les deux webers
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 laplus certaine. Lor3( ne cette
anse. restetà l’est ilsud-çst , et que les deux
rochers dont j’ai parlé sont fermés par la
pointe, on peut laisser tomber son ancre par
vingt brasses, fond de sable, à un quart de
lieue du rivage : si l’on est plus au. large, on
ne trouve 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 facilerau piedd’une des statues dont
je parlerai bientôt. i ’ »

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

llatter d’ trouver des amis, puisque] j’avais
comblé (Ë: vprésens tous ceux qui étaient venus
à bord la veille; mais j’avais trop médité les
relations des diHërens voyageurs, pour ne
passsavoir ue ces Indiens sont de grands en-
fans dont a vue de nos diff’érens meubles
excite si fort les desirs, qu’ils mettenttout en
usage Jour s’en emparer. Je crus donc qu’il
fallait les retenir par la crainte, et j’ordonnai
qu’on mît à cette descente un petit appareil
guerrier; nous la fîmes en effet avec quatre
canots, et douze soldats armés. M. de Langle
et moi étions suivis de tous les passagers-ct
officiers à l’exce ’tion de ceux ui étaient

S

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. a 7. - Û
- Quatre ou cinq-cents Indiens nOus atten-
daient-sur le rivage: ils étaient sansarmes,
quelques uns couverts devpièces. d’étoflès
blanches ou jaunes; mais le plusgrand nombre
était nu :, plusieurs étaient tatouéset avaient
leivisage peint d’une Couleur-rOugei; leurslcris
et leur physionomie exprimaient la joie; vils
s’avancerent pour n0us’.’donner la main et

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

,

i786.
Ai ril. ’
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.viron vingt pieds; .les montagnes sont à se t
ou huit cents toises dans l’intérieur; et u
pied de ces monta - es, le terrains’abaiSSe. en
pente douce vers a mer.’Cet espace’est cou-
vert d’une herbe que je crois 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 eléesldans le
pays giraumons , parce que e lus grand
nombre est de la grosseur de ce ruitret ces
pierres, que nous trouvions si incommodes
en marchant, sont unebienf’ait de la nature;
elles conservent à la terre sa Fraîcheur et son
humiditéî,,et suppléent en partie à l’ombre

salutaire des arbres que ces babitans ont en
l’imprudence (le couper, dans des temps sans
doute très-reculés; ce qui a exposé leur soi
à être calciné par l’ardeur du soleil, et les a
réduits à n’avoir ni ravins, ni ruisseaux, ni.
sources :ils ignoraient que, dans les petites
isles, aumilieu d’un océan immense, la’f’raî’.

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 and ensources
ou en ruisseaux dans ries différents quartiers.
Les isles aquinsont privées de xcet avantagea
sont réduites à une sécheresse horrible, qui
peu peu en détruit les plantes, les arbustes ,
et les rend: resqueinhabitables; M. de Langle
et moi ne c outâmes pasique ne peuple ne dût
le malheur de sa situationa- l’imprudence de
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ses ancêtres; et il est vraisemblable que les
autres isles de la mer du Sud ne sont arrosées . ’786’
que parce’què, trèsvheureusement, il s’yi’iest Avril-

trouvé des montagnes inaccessibles :où il a
été impossible de couper du bois: ainsi la na-
ture,n.aété plus libérale pour ces derniers
insulaires qu’en leur paraissant i lusnavare ,
puisqu’elle s’est léservé des-entraits ’où’ ils

n’ont pu atteindre; :Un long séjourà l’isle
v de France, qui ressemble si fortà-rl’isle (le

Pâque, m’a appris que les arbres n’ l re-
poussent jamais, àï moins d’être abrites des
ventsde mer par d’autres arbres, ou par
(les enceintes de murailles; et c’est cette con-
naissance .qu’i m’a découvert la cause? deqlan

i dévastation de l’isle de PâquewLes Ehabitans
de cette isle ontbien moins àse plaindre des
éruptions . de - leurs volcans , i éteints. depuis
longotemps, vquelclezlezur propre imprudence; ,
Mais commel’hnmme est tlé’:tbus:lesL êtres
celui. qui s’habitue le plus atomessles’ sitüaa
tions.,’-ce peuple m’a paru moins malheurewt
qu’au capitaine Cook et à ’M, Fonten- Ceux-cl
arrivèrent dans Icetteêisle après-am Voyage

j long: et pénible, manquant de tout; malades
duisedrbut; ils n’y trouvèrent ni eau, ni bois;
ni cochons : quelques poules? des bananes et
des ’ patates , sont de. rbien PaibleslireSsources
dansîees circonstances. Leurs relatibns [Bora
tient l’empreinte: de! cette situation; [la nôtre
étaitï.’infiniment meilleure :v.»leswe’1 nipages
joriiâsaient A de la lus iparfaite’ santé ;’.:nous
avions pris ,au’Ghi i’ee qui nousLJétaiL nénés!
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94 VOYAGEsaire pour plusieurs mois, et nous ne désirions
de ce peuple que la faculté de lui faire du
bien; neus lui apportions des chèvres,-,des
brebis, :des cochons; nous avions des graines
d’oranger, de citronnier; de coton, de mais ,
et généralement toutes les espèces qui.:pou-
varient réuSSir dans son isle. -

Notre premier soin, après aVOir débarqué,
fut déformer une enceinte avec (les soldats
armés, rangés en cercle; nous enjoignîmes-
aux habit-ans de laisser cet espace vide; nous

dressâmes une tente; je fis descendre à:terre-
l’es présens que je leur destinais; ainsi que les
diHérens bestiaux : mais comme-j’avais express
sèment défendu de tirer, et que mes ordres v
portaient de ne as même éloigner à-coups
de crasse de fusi les Indiens ui seraient trop
incommodes, bientôt les sol ats furent5;eux-.
mêmes exposés. à la «rapacité de ces insulaires;
dont lophombre s’etait accru; ils étaientau
moins.huit-.cents, et dans, ce nombre il y avait.
bien certainement cent cinquante femmes,
La’pliysionomie. de beaucoup de ces! femmes
était agréable;lelles offraient leurs faveurs, à,
tous ceux iqui voudraient leur’fair’e quelque?
présent. Les indiens. nous engageaient ales.
accepter: quelqu-es uns (l’entrecux donnèrent
l’exemple: esplaisirs qu’elles (pouvaient:.pno:«
cutter me «n’étaient séparés: ,7 es; spectateurs
que par: une sim le couverture d’étoffe du;
paysan-pendant es agacerieslde ces femmes,..
on enlevait nos chapeaux- sur ënos têtesl E les;

. mouchoirs 111e: nos poches... T9113 paraissaient;
1

k
t
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complices des vols qu’on nous faisait; car à
peine étaient-ils commis, que, comme une
volée d’oiseaux, ils s’enfuyaient au même ins-,

tant: mais, Voyant que uousne faisions aucun
usage de nos fusils, ils revenaient quelques
minutes après; ils recommencaient leurs ca-
resses, et épiaientle moment (le Faireun nou.
veau larcin: ce manège dura toute la matinée.
Comme nous devions partir dans la nuit ; et
qu’un silcou’rtaespace (le temps ne nous er-
mettait as de nous occuper de leuré ducation ,

l nous primes le parti de nous amuser des rases
que ces insulaires employaient pour nous vo-
let; et afin dÎôter tout prétexte àaucune 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
lunees èce de massue de bois très-peu re-
doutabi) . Quelquesuns paraisSaient avoir une
légère autOrité sur les. autres ;l je les pris pour
des Chefs, et je leur. distribuai des médailles
que j’attachai là leur. Cou avec une (chaîne:
mais jem’ap erg’us bientôt.qu’ils étaient. réci-

sément les p us insignes voleurs; ,etvqumqu’ils
eussentl’aïir de poursuivre ceux qui enlevaient
098 mouchoirs y. il était facile, de voir que Éc’é-. »
tait’avec l’intention la plusdécidée de rie-pas: y

les.joiudre.- A
- JNous n’avionsque huit ou dix heuresà rester,

sur l’isle-, et nous ne voulions pas perdre ce?
1&6!!! . s’rjezcgnfiai dune. la garde de attente et.

1786.

Avril.
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de tous nos effets. à Mx. d’Escures, mon prao
mier lieutenant; je le chargeai en outre du
commandement de tous les soldats et matelots
qui étaient à terre. Nous nous divisâmes en-s
suite en deux troupes : la première , aux ordres
(le M; (le Langle, devait pénétrer le plus pos-
sible dans l’intérieur de l’isle, semer des graines,

dans tous les lieux qui paraîtraient susc tibles
de les prop er, examiner le sol, les pantes;
la culture, a population, les monumens; et
généralement tout ce qui peut intéresser chez
ce peuple très-extraor inaire; ceux quise seno
tirent la force de faire beaucoup de chemin;
s’enrôlère-nt avec lui; il fut’suivi de MM. Da-

elet , .de Lamanon, Duché ’,. .Dufresnefdë t
a Martiniènel, du ière Receveur,"de»l’abbé
Mongès’, et du jar inier : la seconde, dont je
faisais partie, use cententa de Visiter les sinonE
numens, les-plateformes, les maisons et les

lantations à une lieue autour de notre. éta-
lissement; Le AdeSSin de’ces monumens ,sélotn’né-

par .M. mages ,; rend très imparfaitement (je
que neus avonsvu. Mstorsfier croit qu’ils
sont l’ouvrage d’un peuple 5 beaucoup. plus
considérable que réelui qui existe aujourd’hui;
mais Son;opinion’ne mep’araît pas :lbndle’uijeï

plus grand i des: bustes grossieranuif sonneur
ces p ave-firmes, et que. nous avonsimemréfs; .
n’a que uatorzepietls six pouces de hauteur;ï
sept piec s six pouces (le largeur aval-gangas;
trois piedSediépaisseiæiîrau vautrent); merle de
largeuretic’msq piedsvd’épaisseïur à la base; des:

bustes , pourraient? êtrelMuvragèïieà’w
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génération actuelle , dont je crois jouvoir , .
sans aucune exagération, porter la Cp ulatiOn 1 ’786’
à deux mille personnes. Le nombre es femmes a ÀVriÏ-
m’a paru fort ap rochant de celui des hommes; ,
j’ai vurautant ’enfans que dans aucun autre"
pays; et q’uoigie, sur environ douze cents pas

itans que notre arrivée a rassemblés aux en-
virons deila 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’extré4
mité de l’isié étaient venus voir nos vaisseaux,

et queles femmes, ou plus délicates , en 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-
aans le voisinage de, la baie.’La relation’de’
M. de Langle confirme cette opinion; il a rem
centré dans l’intérieur de ’l’isle beaucoup e

femmesleft d’enfans; et nous sommes tous en-
trés dans ces cavernes où M, Forster et quel-
ques officiers du Capitaine Cook crurent d’a-w
bord que. les femmes pouvaient être cachées.
Ce sont des maisons Souterraines, de même
forme que celles que je décrirai muta-l’heure,
et dans lesquelles nous avons trouvé de petits
fagots, dont le plus grosijrceau n’avait pas
cinq pieds de longueur; etln’excé’dait’ pas six

pouces de diamètre. On ne eut cependant
révoquer en doute que lesha Itans n’eussent
caché leurs femmes , lorsqIIe le Capitaine Cook

’- les" Visita en 1772; mais il m’est. impossible
d’en deviner la raison, et nous’devonspeut-
être arla manière généreuse dont il se con-

n. 7

a-u-n-n-u-
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duisit envers ce peuple, la confiance qu’il nous
a montrée , et qui nous a mis à portée de mieux

juger de sa population. ITous les monumens qui existent au’ourç
d’hui, et dont M. Duché a donné un essin
fort exact (Atlas, n° Il), arrangent très-an-
ciens; ils sont placés dans es morais, autant
.u’on en peut juger par la grande 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 mémoire, en lui érigeant
une statue. On a substitué à ces colosses de
petits monceaux (le pierres en pyramide; celle
du sommet est blanchie d’une eau de chaux:
ces espèces de mausolées, ni 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 a terre, nousa désigné clairement.»
que ces pierres couvraient un tombeau : le-
vant ensuite les mains vers le ciel, il a voulu
évidemment ex rimer 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 plusieurs, et M. de Langle , qui a
voyagé dans l’intérieur de l’isle, m’ayant rap-

porté le même fait, je n’ai plus eu de doute
à-dessus, et je crois que tous nos officœrs et

passagers ont partagé cette opinion : nous
; î n’avons cependant vu la trace d’aucun culte 5
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car je ne crois pas (une personne puisse prendre

, les statues pour es idoles, quoique ces In-i
Indiens aient montré une espèce de’vénération

our elles. Ces bustes de taille colossale, dent
j’ai déja donné les dimensions, et qui prouvent
bien le peu de progrès qu’ils ont fait dans’la.

. sculpture , sont d’une production volcanique,
connue des naturalistes. sous le nom de 1a-

* pillai : c’est une ierre si tendre et si légère,
que quelques o eiers du capitaine Cook ont-
cru qu’elle pouvait être factice, et composée
d’une espèce de mortier qui s’était durci à
l’air, Il ne resteplus qu’à expliquer comment-
on est parvenu à élever, sans point d’appui,
un poids aussi considérable ; mais nous sommes
certains que c’est une pierre volcanique, fort.

’ légère, et qu’avec des leviers de cinq ou six,
toises, et glissant des pierres dessous,on eut,
comme l’explique très-bien le capitaine x 00k,
parvenir à élever un poids encore plus con-

. sidérable, et cent hommes suffisent pour cette
opération: il n’y aurait pas d’espace pour le:
travail d’un plus grand nombre. Ainsi le mer-
veilleux disparaît; on rendà la nature sa pierre
de lapillo, qui n’est point-factice;.et on a lieu
de croire que, s’il n’y aplus de nouveaux mo-
numents dans l’isle, c’estaq-ue tentes les con-
ditions y sont égales*,xe,t qu’on est peu jaloux
d’être roi d’un peuple qui est presque nug, qui
vit-de. patates et dîignames; et réciproque-I
ment, ces Indiens ne ouvant être en guerre,
puisqu’ils n’ont pas (Il: voisins, n’ont pas be-
soind’n’n chef guiait’une autorité? un peut.

étenduew I "" V il " l
a

1786.
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Je neipuis que hasarder des conjectures sur

les mœurs de ce peuple, dont je n’entendais
pas la langue, et que je n’ai vu qu’un jours
mais j’avais l’expérience des voyageurs qui
m’avaient précédé; je connaissais parfaitement:

leurs relations, et je pouvais y joindre mes
propres réflexions. k .

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

auteur au milieu; sa Ërme était, celle d’une
piro ne 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 a demeure du chef, puisqu’il n’y a
aucun meuble, et u’un aussi grand espace
lui serait inutile; e forme à elle seule un
village , avec deux ou trois autres petites mai-

sons peu éloignées. .Il y. a vraisemblablement dans chaque dis-
I

fiCçtte maison n’était pas encore finie; ainsi le
capitaine Cook n’avait pu la votr.
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, trict un chef qui veille plus particulièrement -
aux lantations. Le capitaine Cook a cru que ’786’
Tee chef en était le propriétaire; mais si ce Anna
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’à la nécessité
de, réunir un consentement presque générai

pour les vendre. aQuant aux femmes, je n’ose rononcer’ si
elles sont communes à tout un district, et les
enfans à la république : il est certain qu’aucun i
Indien ne araissait avoir sur aucune femme
l’autorité d)’un. mari; et si c’est’le bien parti-

culier de chacun, vils en sont très-prodigues.
Quel ues maisons sontlsonterraines, 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 ponces 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 Â
capitaine 00k, de l’identité de ce peuple
avec celui desïautres isles de la mer du Sud;

*’ Ces pierres ne sont pas du grès , mais des laves

solides. i ’ ’i
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même langage, même physiOnomîe : leurs 1

’786’ étoffes sont aussi fabriquées avec l’écorcevdu

. Avril. 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. . l ’Je ne doute paslqu’à d’autres épo ues ces
insulaires n’aient en les mêmes pro notions
qu’aux isles de la Société.,Les arbres à fruit
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 u d’eau *
saumâtre dans des trous au bord e la mer: .
ils nous l’oHraient dans des calebasses, mais
elle rebutait les plus altérés. Je ne me flatte
pasque 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. I -

A une heure après midi, je revins à la -
V tente, dans le dessein de retourner à bord,

afin que M. de Clonard, mon second, pût à
son tour descendre à terre : j’y trouvai pres-
que tout le monde sans chapeau etsans mou-
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Choir; Ïnotre douceur avait enhardi les vo-
leurs, et je n’avais pas été distingué des
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

l ne voulus pas avoir le droit exclusif d’être
garanti du soleil, vu que nous étions presque
tous sans chapeau. Je continuai à examiner

. cette plate-forme : c’est le monument qui m’a ’V

donné laplus haute o inion des anciens talens
de ce peuple pour la âtisse ;.car le motpom-
peuiî d’architecture ne conv1ent pomt ICI. Il
parait qu’il n’a jamais connu aucun Ciment:
mais il coupait et taillait parfaitement les
pierres; elles étaient placées et jointes suivant
toutes les règles de l’art. . ,

J’ai rassemblé (les échantillons de ces pier-
res; ce sont (les laves de différente densité,
La plus légère, qui doit conséquemment se
décoinposer la première , forme le revêtement
du côté de l’intérieur’de l’islej: 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-t
aires aucun instrument ni matière assei dure

pour tailler ces dernières pierres : peuteêt’re
un plus long séjour dans l’isle m’eut don-né
quelques éclaircissemens à ce sujet. A deux
heures, je revins à bord, et M. de Clonarçl
descendit à terre. Bientôt deux officiers de
l’Astrolabe anivèrent pour-me rendre compte ’

l 786 .
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que lesIndiens venaient de commettre .un vol
nouveau qui avait occasmnne 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
lÎJin dans l’intérieur de l’isle. Comme ce grap-
pin nous était nécessaire, deux officiers et ’
plusieurs soldats les poursuivirent; mais ils
furent accablés d’une grêle (le pierres : un
coup de fusrl à poudre tiré en l’air ne fit au-
cun effet; ils furent enfin contraints de tirer, i
un coup de fusil à petit plomb, dont quel-.
pues grains atteignirent sans doute un de ces
ndiens; car la lapidation cessa, et nos offi-

ciers purent regagner tranquillement notre
tente: mais il fut impossible de rejoindre les,
voleurs , qui durent rester étonnés de n’avoir

pu lasser notre atience. a iIls revinrent ientôt autour de notre éta-
blissement ; ils recommencèrent’à offrir leurs
femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu’à, .
notre emière entrevue. Enfin, à six heures
du soir tout fut rembarquéyles canots re-
vinrent à bord, et je fis signal de se préparer
à appareiller. M. de Langle me rendit compte,-
avant notre appareillage, de son voyage dans
l’intérieur’de l’isle; je le rapporterai dans le, .

chapitre suivant : il avaitsemé des graines
sur toutesa route, et il avait donné à ces in-v
sulaires les marques de la plus extrême bien-’

j veillance. Je crms cependant achever leur pore
trait, en’rapportant qu’une espèce de chef
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auquel M. de Langîle faisait présent d’un bouc
et d’une chèvre, esarecevait 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 atta-
chent vraisemblablement aucune honte: mais
ils savent très-bien qu’ils commettent une
action injuste, puisqu’ils prenaient la fuite à
l’instant, pour éviter le châtiment qu’ils crai-
gnaient sans doute , et que nous n’aurions pas

a 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 voyageurs, puisse prendre les
Indiens de la mer du Sudpour des sauVages;
ils ont au contraire fait de très-grands pro-

grès dans la civilisation, et je les croisaussi
corrompus qu’ils peuvent l’être relativement
aux circonstances où ils se trouvent : mon
"opinion lai-dessus n’est pas fondée sur les dif-
férens vols u’ils ont commis , mais sur la ma-
nière dont is s’y, renaient. Les plus effrona
tés coquins de l’ urope sont moins hypo-
crites que ces insulaires; toutes leursjcaresSes.
étaient feintes; leur physionomie n’exprimait

as un seul sentiment vrai : celui dont il fallait i
e plusse défier, était l’Indien auquel on

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

.ls faisaient violence à déjeunes filles de
treize à quatorze ans pour les entraîner au-

i736.
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près 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 nel-
ques momens donnés à la naturej, le désir

. 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 v
de moyens de 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

1 cinq pieds de longueur , et elles peuvent por-
. ter quatre hommes au plus. Je n’en ai vu que
trois dans cette partie de l’isle, et je serais
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’a’vec la plus grosse mer, ils vont
à detix lieues au large, et cherchentlpar’

laisir, en retournant à terre, l’endroit où la
lame 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
grap es de raisin qu’on trouve aux environs
du ropique , dans la mer Atlantique. On ne
peut regarder comme une ressource, quel-
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gués poules qui sont très-rares sûr cette isle:
nos voyageurs n’ont apperçu aucunloiseau de
terre, et ceux de mer n’y sont pas Communs.
I Les champs sont cultivés avec beaucoup

d’intelligence. Ces insulaires arrachent les
herbes, les amoncelent, les brûlent , et ils
fertilisent ainsi la terre de leurs cendres.- Les
bananiers Sont alignés au cordeau. Ils cultivent
aussi le solanum ou la morelle; mais j’ignore
à que] usage ils l’emploient: si je leur con-
naissais des Vases qui pussent résister au feu,

’isle de France , ils la mangent en guise d’é-
pinards; mais ils n’ont d’autre manièrede
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

l 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 mont
Vaisseau, m’a prouvé qu’ils n’avaient pas vu

nos arts comme des êtres stupides :ils ont
examiné nos câbles, nos ancres, notre. bous-
sole, notre roue de gouvernail; et ils sont
Venus le lendemain avec une ficelle peur en

je croirais que, comme à Madagascar ou à’

.-.-----
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reprendre la mesure, ce qui m’a fait croire i
qu’ils avaient eu uelques discussions à terre
à ce sujet, et qu’il leur était resté quelques
doutes. Je les eStime beaucotIp moins, parce
qu’ils m’ont paru capables de réflexion. Je leur

en ai laisse une a faire , et peut-être elle leur
fichaPPel’èlâ c’est que nous n’ayons fait contre
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I786. eux aucun usage de nos forces, qu’ils n’pnt

v . pas. méconnues, puisque le seul, geste dun
Avm’ ’uSil en joue les faisait fuir : nous n’avons,

au contraire, abordé dans leur isle que pour
leur faire du bien; nous les avons comblés de
irésens; nous avons accablé de caresses tous

les êtres faibles, particulièrement les enlans 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-
semblablement; nous ne leur avons rien de-
mandé en échange: néanmoins ils nous ont
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 (le
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-
bueraient notre prompt départ au juste mé-
contentement que nous deVions 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’oHrant

* L’isle de Pâque, découverte en I722 par Roggç-
wein, paraît, ainsi que le dit la PérouSe, avorr
éprouvé une révolution dans sa population et. dans
1les productions de son sol : on doit [du moms le
juger ainsi, d’après les différences qu’on remarque
dans les relations de ces deux navigateurs. Le leç-
tcur qui ’desirera faire ces rapprochemens, don
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presque aucune ressource aux vaisseaux, et
étant peu éloignée. des isles de la soCiété.

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 , [fis-
taire des navigations auæ terres australes, tome, Il,
,pageiazô et suivantes. (N. R.) y ’

1786.
Avril. ’
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Voyage de M. de Langle dans l’intérieur

de l’isle de Pâque. --Nouvelles obser-
vations sur les mœurs et les arts des
naturels, isur la qualité et la culture de
leur sol, etc.
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« Je partis à huit heures du matin, accom-
agné de MM. Dagelet, de Lamanon , Du-

, fresne, Duché, de l’abbé Mongès , du ère
Receveur et du jardinier : nous fîmes d’abord
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-
quer de case en case; nous en profitâmes,
et nous visitâmes plusieurs plantations d’i-
gnames et de 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
n etteraves, du mais, des citrouilles; et nous
cherchâmes à faire comprendre aux insulaires
que ces graines produiraient des fruits et des
racines qu’ils pourraient manger : ils nous
entendirent arfaitement,’et dès-lors ils nous
désignèrent es meilleures terres, nous indi-
quant les endroits oùils desiraient voir nos
nouvelles productions. Nous ajoutâmes aux
plantes légumineuses, des graines’d’oranger,
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de citronnier et de coton , en leur faisant com-
prendre que c’étaient des arbres, et que ce
311e nous avions semé. précédemment était

es plantes. .« 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 mutes 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

t retournâmeslausud vers la côte du sud-est ,-
que nous avions prolan ée la veille avec nos
vaisseaux, et sur laque e, à. l’aide de nos lu- .
nettes , nous avions apperçu beaucou de
monumens : plusieurs étaient renverses ; il

araît que ces peuples ne s’occupent pas de
es ré arer : d’autres étaient debout, leur

plate-forme à moitié ruinée; Le plus grand
(le ceux que j’ai mesurés, avait seize pieds
dix pouces de hauteur, en yxcomprenant le
chapiteau, qui a. trois pieds un pouce, et qui

* Morus papyrg’fem, abondant au Japon, oùl’on
en prépare l’écorce pour servir de allier; cette écorce
extrêmement li neuse sert aux emmes de la Loui-
siane à faire dl érens ouvrages avec la Soie qu’elles
en retirent ’;.la feuille en est bonne pour la, nour-
riture des vers. à.soîe. Cet arbre croît maintenant
en France. (N. D. R.) , ’

1786.

Avril.



                                                                     

ü1756.

Avril.

nz l VOYAGE
est d’une lave poreuse, fort légère ;. sa largeur
aux épaules était de six pieds sept pouces , et
son epaisseur à la base, de deux pieds sept

. pouces.
. a Ayant ensuite apperçu quelques cases

I rassemblées, je dirigeai ma route vers cette
espèce de village, dont une des maisons avait
trois cent trente-pieds de lonlgueur, et la forme
d’une pirogue renversée. *’es-près de cette
case, nous remarquâmes les fondemens de
plusieurs autres qui n’e’xxstent plus; ils sont
composés de pierres de lave taillées, dans
lesquelles il y a des trous d’eiiviron deux pouces
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 plateformes y étaient aussi
plus multipliés. Nous vîmes sur différentes
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 montaientnen-
suite au ciel. Nous rencontrâmes, sur le bord
de la mer, des pyramides de pierres rangées
à peu près comme. des boulets dans un parc
d’artillerie, et nous ap erçûmes quelques 03-;
semens humains dans e voisinage ide. ces :py-,
ramides et de ces statues qui toutes avaient
le dos tourné vers la mer. Nous visitâmes dans
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la matinée sept diH’érentes plate-formes sur
lesquelles il y avait des statues debout ou ren-
versées; elles ne différaient que parleur gran-
deur : le temps avait fait sur elles plusou.
moins de ravages, suivant leur ancienneté.
Nous trouvâmes auprès de la dernière une
espèce de mannequin de jonc qui figurait une
statue humaine e dix pieds de hauteur; il
était recouvert d’une étoile blanche du pays,
la tête de grandeur naturelle, et le corps
mince, les jambes dans des pro ortions assez
exactes; à son cou pendait un îlet 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 figure d’enfant, de deux
pieds de longueur, dont les bras étaient en
croix et les jambes pendantes. 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 chefs du
pays.vA côté de cette même plate-forme, on
voyait’deux parapets qui formaient une en-
ceinte de trois cent quatre-vingt-quatre pieds
deilongueur sur trois cent vingt-quatre pieds
delargeur : 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 enfans qui
marchaient sous la conduite de quelques

. femmes, et ui’ (paraissaient aller vers les
jnlalSOHS dont j’ai éja parlé.

’ ,11. ’ - 8 ,
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« 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
excnèrent notre admiration; il a la forme d’un
cône tronqué; sa base su érieure, qui est la
lus large , paraît avoir us de deux tiers de

ieue de circonférence. En, peut estimer l’é-
tendue de la base inférieure, en sup osant que
le côté du cône fait aVec la verticaié un angle.
d’environ 3nd : cette base inférieure forme un
cercle parfait; le fond est marécageux; on y
appercoit plusieurs grandes lagunes d’eau
douce, dont la surface’nous parut auvdessus
du niveau de la mer: la rofondeur de ce
cratère est au moins de huit cents pieds. j
’ « 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
navi nantie long de la côte, qu’il s’est fait
un é oulement considérable vers la mer, qui
a occasionné une grande brèche à ce cratère;
la hauteur de cette brèche est d’un tiers du
cône entier, et sa largeur d’un dixième de la
circonférence supérieure . L’herbe qui a poussé

sur les côtés du cône, les marais qui sont au
fond, et la fécondité des terrains adjacens,
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. u
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cratère les seuls oiseaux que nous ayons ren-
contrés sur l’isle; 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 que cette maison logeait tous les

I enfans du district; leur âge était trop peu dif-.
férent pour qu’ils pussent appartenir aux deux
femmes qui paraissaient chargées d’en avoir
soin. Il y avait auprès de cette maison un trou

n en terre où l’on cuisait des ignames et des pa-
tates , selon la manière pratiquée aux isles de.

la Société. A« De retour à la tente, je donnai à trois
difl’érens habitans les trois es ièces d’animaux
que nous leurdestin’ions; je ils choix de ceux
qui me parurent les plus propres à multiplier.

« Ces insulaires Sont hospitaliers; ils nous
ont présenté plusieurs fois des patates et des.
cannes à sucre: mais ils n’ont jamais manqué
l’occasion de 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, jusqu’au sommet des montagnes , est
couvert d’une herbe verte fort grossière.
Nous étions dans la saison. humide; nous trou-
vâmes la terre hum ée. à un pied de pro-,
tondeur :quelques tro . dans les collinesiconà
tenaient-un peu d’eau douce; mais nous ne.
rencontrâmes nulle partlune eau courante...

1736.
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Leterrain paraît d’une bonne qualité; il serait
d’une végétation encore plus forte, s’il était

arrosé. Nous n’avons connu à ces peuples
aucun instrument dont ils puissent se servir
our cultiver leurs champs; il est vraisern-

lilable qu’après les avoir nettoyés, ils y font
des trous avec des piquets de bois, et qu’ils
plantent ainsi leurs patates et leurs ignames.
On rencontre très-rarement quelques uiSSOns
de mimosa, dont les plus fortes tiges n’ont
que trois pouces de 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 I 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 effet cl 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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C l a!le nombre des enfans, doxvent faire penser
qu’elle ne diminue pas; cependant il ly a lieu
( e croire que cette population était p us con-

l

.sidérablelorsque l’is e était boisée. Si cesinsu-
laires avaient l’industrie de construire, deslcî-
ternes, ils remédieraient par-là à un des plus
igrands malheurs de leur situation, et ils pro-
ongeraient peut-être le cours de leur viet

on.ne voit pas dans cette isle un seul homme
qui paraisse âgé de plus de soixante-cinq ans,
51 toutefois on peut juger de l’âge d’un peuple ’

qu’on connaît si peu, et dont la manière de
Vivre est si différente de la nôtre. a

**1786 . ’
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CHAPITRE Vil.
Départ de l’isle de Pâque. - Observations

astronomiques. --x1rrive’e (un: isles Salut
wich. -- Mouillage dans la baie de Keri-
pompa de l’isle de ’Mowe’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

erdîmes de vue que le lendemain à deux
heures du soir, et nous enétions à vingt lieues.
Les vents jusqu’au 17 furent constamment du
sud-est à l’cst-sud-est : le temps était extrêmew
ment 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 jus u’au 20, et nous
commençâmes alors à pren re 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 notre santé dans le meil-
leur état; et après dix mois de navigation,
pendant 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 icelle du capitaine ,Cook
en i777, 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 environ huit cents,
lieues lus à l’est. Je me flattais, dans un
trajet e rès de deux mille lieues, de faire
que! ne, découverte; il y avait sanSce-ssedes
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 endant le
jour ,» laissant entre elles un interVa le de trois

» ou uatre lieues. j. Dagelet, dans cette traversée comme
dans toutes les autres, ne laissait jamais écba -
per l’occasion de faire des observations e,’
distances; leur accord avec les montres de
M. Berthoud était si parfait, que la différence
n’a jamais été que’de IO à 15 minutes de de-
gré: elles se servaient de preuve l’u ne à l’autre.
M. de Langlé avait des résultats aussi satisfai-
sans, et nous connaissions chaque jour la di-
rection des courans par la diflërence de la lori -
gitude estimée à la longitude observée : ils
nous portèrent à l’ouest jusqu’à Un degré de

latitude sud, avec une vitesse d’environ trois
lieues en vingt-quatre heures; ils reVersèrent
ensuite à l’est avec la même vîtesse, jusque
par les 7d nord qu’ils reprirent leur cours à
* ’ouest: et à notre arrivée aux isles Sandwich,
notre longitude d’estime différait à peu près
de 55l de la [Ongitude observée; en sorte que
si, comme les anciens navigateurs, nous n’a-
vions jamais eu aucun moyen d’observation,
nous aurions placé les isles Sandwich 5d plus
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me VOyAGEàl’est. C’est, sans doute, de cette direCtion
des courans peu observée autrefois, que pro-
viennent ies erreurs. des cartes espagnoles;
car il est remarquable u’on a retrouvé, dans z
ces demiers temps, la p upart des isles décou-
vertes par Quiros, Mendana, et autres navi-
gateurs de cette nation, mais toujours. trop
rapprochées, sur leurs cartes, des côtes de
l’Amérique. Je dois’même ajouter que,vsi
l’amour-propre de nos pilotes n’avait pas un
peu souffert de la différence qui se trouvait
chaque jour entre la langitude 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 10d plus à l’est.

Ces réflexions me laissèrent beaucoup de .
doute sur l’exisœnce du groupe (l’isles appelé,

par les Espagnols, la Mesa, los Mans, [a
Disgmciada. Sur la carte que l’amiral Anson
prit à bord du galion espagnol, et que l’édit.
.teur de son voyage a fait graver, ce groupe
est placé précrsément par la même latitude
que les isles Sandwich, et 16 ou I7d plus à
l’est. Mes différencesjournalières en longitude .
me firent» croire que ces isles étaient absolu-
ment les mêmes * ;’ mais ce qui acheva de me

7* Dans le cours (les années I786 et I787 , le ca il
,taine Dixon relâcha trois fois aux isles Sandwici;
et ayant le même doute que la Pésouse sur l’iden-

l-tité de ces isles et de celles appelées los Majos,
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convaincre, ce-f’ut le nom de Mesa, qui veut
dire table, donné par les Espagnols à l’isle

la, Mesa, etc. il fit des recherches en conséquence:
sa conclusion fut absolument conforme, ainsi qu’on
peut le Voir par les extraits suivans , tirés de la. traduc-

tion française de ce voyage. ’ I
«Nous avons cherché inutilement les isles de los

« Majos,’ la Mesa, et Santa-Maria de la Gorta , qui
us’étendent, suivant M. Roberts, de 180l 30’ au
la 28.c1 de latitude nord, et du 135 au 14.9f1 de longi-.
’u tude *, et qui, d’après le rapport de ce naviga-
«teur, ont été mises sur une carte manuscrite es-
n pagnole; et pour nous servir des mots de Maurelle,
a nous pouvons prononcer que ces isles n’elristent’
u 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 u. Pages 9 A
et 70.
. uSelon l’observation faite à midi le 3 mai, nous
«trouvâmes I7d 4’ de latitude nord, et 129ti 52’ de
«longitude ouest; nous cherchâmes alors une isle.
v que les Espagnols nomment Rocou-Parada ,’ mais
a en vain : nous portâmes toutefois le cap au nord ,
«marchant assez bien , et observant continuellement,
n pour tâcher de découvrir ce groupe d’isles dont je
t viens de parler.
’-Du II au 14, nous mettions en panne toutes

in les nuits; et lorsque nous remettions à la voile le
«matin, nous courions des bordées de huit à dix

- .« milles, portant toujours vers. l’ouest. Il est très-
.u probable que , quoique les Espagnols puissent
«savoir été assez exacts en déterminant la latitude i

’Il faut observer que Dixou compte ses longitudes’en partant de
l’ouest, tandis que Cook, dans son troisième voya e , les compte dans
le sens opposé: la raison de Dixon est, sans oute, qu’ayant fait
sa route par l’ouest en doublantle ca Horn, cette manière de compter
a été plus naturelle et plus commo c pour lui.

x

.1 78.6 .
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d’Owhyhee : 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 apperçoit très-long-temps : « Elle est,
« dit-il, applatie à la cime, et forme ce que
« les marins appellent un plateau ». L’expres-
sion anglaise est même lus significative, car
le Capitaine King dit la [ca-land.
n 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 route qui portât mon opinion k
jusqu’à l’évidence : le résultat, si j’étais dans

’erreur, devait être de rencontrer un second
groupe d’isles oubliées des Espagnols depurs

a de ces isles , ils se sonthmépris de plusieurs degrés
a sur la longitude : notre observation du 15 à midi
«nous donnant sec1 9’ de latitude nord, et I of1
. 1’ de longitude ouest, ce qui est beaucoup p us
-à l’ouest qu’aucune de; isles désignées par les Es-
«pagnols , nous conclûmes donc’ avec raison qu’il y
a avait quelque erreur fort grossière sur leur carte u.

Pages 83 et 84. .la Le Ier novembre, s nous cherchâmes Santa-
u Maria de la Gorta , qui est placée dans la. carte de
ou Cook au 27’ 50’ de latitude nord, et au r49d de
u lOngitude ouest; et , dans l’après-midi , nous pas-
n sanies exactement sur la position indiquée. A dire
a la vérité, nous ne comptions guère trouver cette
«terre, la position ayant"été marquée dans la carte
- que je viens de désigner , d’après M. Roberts , ne
n nous avions déjà trouvé en défaut par rapport à os
u Majos et Rocca-Partida n . Page (33. (N. D. R.) y z
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peutsêtre" 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 lce grand
homme, Il sera toujours à mes yeux le premier
des navigateurs; et celui qui a déterminé, la

osition précise de ces isles, qui en a exploré
es côtes qui a fait connaître les mœurs, les
usages, a religion des habitans, et qui a payé
de son sang toutes les lumières. que nous avons
aujourd’hui sur ces peuples; celui-là, dis-je,
est le vrai Christophe Colomb de cette con-
trée, de la côte d’Alaska , et de resque toutes
les isles de la mer du Sud. Le hasard fait dé-
couvrir des isles aux plus ignorans; mais il
n’ap artient qu’aux grands hommes comme
lui c ne rien laisser à désirer-sur les paIys
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 ’navi-
gateurs, doivent un tribut d’éloges à sa mé-
moire: comment m’y 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
apperqû mes [beaucoup d’mseaux de I l’espèce
des pétrels, avec des frégates et des paille-en-
.euls; ces deux dernières espèces s’éloignent,

1786;,
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dit-on, peu de terre : nous. voyions aussi
beaucou de tortues passer le long du bord; ,
l’AstrolaEe en prit deux qu’elle partagea avec
nous, et qui étaient fort bonnes. Les oiseaux et
les tortues n0us suivirent jusque’par les I4d,
et je ne doute pas que nous n’agions passé au.

rès ide quelque isle vraisem lablement in-
habitée; car un rocher au milieu des mers
sert plutôt de repaire à ces animaux, qu’un
pays cultivé. Nous étions alors fort près de

occa-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 )as courir par
sa latitude, n’ayant pas, relativement à mes
autres rojets , un seul jour à donner à cette
recherche : 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 ne sa lati-
tude fut dépassée, les oiseaux is arurent;
et jusqu’à mon arrivée aux isles San wich, sur

’un espace de cin cents lieues, nous n’en
avons jamais vu p us de deux ou trois dans
le même jour. .

Le r5, "étais par r91 17’ de latitude nord,
et 1306l de longitude occidentale, -c’est-à-dire
par la même latitude que le groupe d’isles
placé sur les cartes espagnoles, ainsi que par
celle des isles Sandwich , mais cent lieues plus
à l’est que les premières, et quatre cent soi,
xante à l’est des autres. CrOyant rendre un

i service im ortant à la éo rra hie, si ’e ar-g à P
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venais à enlever des cartes ces noms oiseux
qui désignent des isles, qui n’existent pas, et
éternisent des erreurs très-préjudiciables à la
navigation, je voulus, afin de ne laisser aucun
doute, rolonger ma route jusqu’aux isles
Sandw-icli : je formai même le pro’et de paSSer
entre l’isle d’Owhyhee et celle de owée , que
les Anglais n’ont pas été à portée d’explorer,

et je me proposai de 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 à, me faire.

Le 18 mai, j’étais par zod de latitude nord,
et 139dl de longitude occidentale, précisément,
sur l’isle Disgraciada des Espagnols, et 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 à l’ouest
sur ce parallèle entre 20 et 2nd : 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 Movvée,
un peu moins élevées que c’elles .de l’autre
isle. Je forçai dévoiles 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, H

1 6.
Mai.

I8.

29.

28.
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126 VOYAGE. ’ lformé par ces deux isles , et our chercher un.
mouilla e sous le vent de owée, auprès de
l’isle NËJrokinne., Nos longitudes observées,
furent si parfaitement d’accord avecicelles du
capitaine Cook, qu’ayant fait cadrer nos relè-
vemens, pris sur le plan anglais, avec notre
point, nous trouvâmes n’avoir que 10’ de
différence, dont nous étions plus à l’est.

A neul’heures du matin, je relevai la pointe
de Mowée à l’ouest, 15d nord; j’a percevais,

à l’ouest 22d nord, un islot que es Anglais
n’ont pas été à portée de voir, et qui ne se
trouve pas sur leur plan, ui, dans cette partie,
est très-défectueux; tant 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 de 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 ara
avoir moins d’une demi-lieue de profonc eur.
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 ui
couronnaient les montagnes; la verdure, es
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bananiers qu’on appercevait autour des habi-
tations , tout produisait sur nos sens un charme ’
inexprimable : mais la mer brisait sur la côte
avec la plus grande force; et, nouVeaux T an-
.tales, nous étions réduits à desirer et à dévoo
rer des yeux ce qu’il nous était impossible

d’atteindre. tLa 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 : 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 reposaient d’échanger contre

des morceaux e fer; tPresque toutes les pi rogues abordèrent l’une
ou l’autre fi’é ate; mais notre vîtesse était si
grande, qu’el es se remplissaient d’eau le long
du bord : les Indiens étaient obligés de lar uer
la corde ue nous leur avions filée; ilàs se
jetaient à a nage; ils couraient d’abord après
eurs cochons; et les rap ortant dans leurs
bras, ils soulevaient avec eurs épaules leurs
piroguesjen 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
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le même accident était aussi arrivé. Nous

quarante pirogues; et quoique le commerce
que nous fanions 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. -v Les piro ues étaient à balancier; chacune
avait de trons à cinq hommes; les m0 rennes

pouvaient avons vingt-quatre pieds e lon-
gueur, un pied seulement de largeur, et à peu
près autant de profondeur : nous en pesâmes
une de cette dimension, dont le poids n’ex»
cédait pas cinquante livres. C’est avec ces
frêles bâtimens que les habitans de ces isles
font des trajets de soixante lieues , traversent
des canaux qui ont vingt lieues de largeur,
comme celui entre Atooi et Wohaoo, 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 A mesure ne 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-éloignées
les unes des autres. A chaque instant, nous»
avions un juste sujet de regretter le paysque
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nous laissions-derrière nous; et nous ne trou-
vâmes un abri que lorsque nous eûmes sous ’786t
les yeux un rivage affreux où la lave avait

’ autrefois coulé , comme les cascades coulent
aujourd’hui dans’l’autre partie de Pisle.

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 agner un mouil-
lage ne l’Astrolabe avait déja pris par vingt-
trois (brasses , fond de sable gris, très-dur , à
un tiers-de lieue de terre. Nous étions abrités
des vents du large par un grosmorne coiffé
de nuages qui, detemps à autre , nous don-
naient des rall’ales très-fortes : les vents chan-
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 rafl’ales; mais elles rendaient la mer
si grosse, que nos canots avaient toute la
peine possible; à naviguer."J’eni détachai ce-

pendant un tout de suite pour sonder autour w
des bâtimens-z l’officier me rapporta que le
fond étaitile 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 trèsrlégère couche de sable.

Les Indiens des villages de cette partie de

I I. r 9 l
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l’isle s’empressèrent de 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 Iarro, avec des éto ès et
quelques autres curiosités faisant partie de
leur costume. Je ne voulus leur permettre de
montrr à bord que lorsque la frégate fut
mouillée, et que es voiles furent serrées; je
leur disque j’étais Tabac *, 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 pas pris la même’précau-
tion , eut un instant le pont de sa frégate très-
embarrassé par une multitude de ces Indiens;

* Mot qui, suivant leur religion, exprime une
chose à laquelle ils- ne peuvent toucher, ou un -
lieu consacré dans lequel ils ne peuvent entrer. v

On doit s’en rapporter, sur la signification des
mots de la langue des isles Sandwich, au vocabu-
laire du ca itaine Cook, qui a fait un long séjour
dans ces i3 es, et qui a eu des facilités qu’auçun
autre navigateur n’a pu se procurer,- pour tirer
parti de ses communications avec les insulaires. on
peut ajOuter à ces motifs de confiance les talens
connus d’Anderson, qui l’a si bien secondé.

Dixon donne un vocabulaire de la langue des
isles Sandwich ; on y Voit que talma signifie em-
bargo, uoique, dans son journal, il explique la
cérémonie de mettre le tabac, de la même ma-
nière que le capitaine Cook. l i

Voici un rapprochement de différais mots tirés
des deux vocabulaires, ui prouve les erreurs qu’on
peut faire, lorsqu’on jomt à la parfaite ignorance
d’une langue l’incertitude de la. manière d’exprimer-

c l
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mais ils étaient si dociles, ils craignaient si fort
de nous offenser, qu’il était extrêmement aisé

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

d’égards. Lorsque je leur eus permis (le mour-
ter sur ma frégate, ils n’y faisaient pas un pas
sans notre agrément; ils avaient toujours l’air
de craindre de nous déplaire; la plus grande

la prononciation des mots, qui varie suivant les in-

diVid’us. l ’
MOTS coaansronnnns z

MOT-S damans Lnsvocnnunninnsv
. A a r’w -. . 7-’*» V, H ’x1’.RAN.(5’ I .

. , D E j c o o x. DE Gazelle. DIXON. p -

Noix de coco. . Eeizeeoo ...... . xNeeku.
Le soleil. . . . Hài,ra’a. . . . . . . Malarma.
Gourde. . . . . Aieeboo . . . . . . . T160.

I ’ Wahez’jze . . . ’, Femme. .. - . .. ,Mafieùw; . . ., Cofialwene-
vv

j Corde ,. . . . Healzo ........ p Tertre.c

Frère. I. . . . Tooanua . . , .’ Titunanie.

.jf.... ,1 15T I .. 11:!
; Le (vocabulaire deIÇook, quoique plus parfait,

vient encore à l’apppin de mon assertion; on X
trouve, dans deuxçndroits différents , le mot qui
exprime une femme; il l’a répété sans s’enLIdoutler,

et, vraisemblablementil a appris cette signification
v par deuxpindividus dont laprononciation était diffé-
rente; car, dans un endroit, il écrit waâeine , et
dans l’autre, mafieine, (N, D. R.)

l

Mi786.
Mai.
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fidélité régnait dans leur commerce. Nos mon
ceaux de vieux cercles de fer excitaient infiu
nimen’t leursn’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’étoHes ou plusieurs c0-
chons ; ils savaient très-bien qu’il y aurait plus
de profit pour eux à convenir d’un prix par- i
ticulier pour chaque article.

Cette habitude du commerce; cette con-
naissance du fer qu’ils ne doivent pas aux An-
glais, d’après leur aveu , sont (le nouvelles
preuves e la fréquentation que ces peuples

s .ont eue anciennement avec les Espagno
* Il paraît certain que ces isles ont été décou-

vertes pour la première fois par Gaëtan , en 1542.
Ce naVIgateur partit du port de la Nativité sur la
côte occidentale du Mexique, par 2dl de latitude
nord z il fit route à l’ouest; et après avoir parcouru
neuf cents lieues sur cette aire de vent (sans con-
séquemmentvchanger de latitude), il eut: connais-
sance d’un groupe ’isles habitées par des sauvages
presque nus.-Ces isles étaient bordées de corail;
il y avait des cocos et plusieurs autres fruits, mais ni
or ni ar ent :4il les nomma les isles des Rois,
vraisemb ablement du jour où il lit cette décon-
verte; et il nomma isle des Jardins, celle qu’il
trouva vingt lieues plus à l’ouest. Il eût été impos-
sible aux géographes, d’après cette relation, de ne
pas placer les découvertes de Gaëtan précisément
au même point ou le capitaine Cook a retrouvé
depuis les isles Sandwich : mais le rédacteur espagnol
ajoute que Ces isles sont situées entre le 9° et le
11° degré de latitude,au lieu de dire entre le 19° et le
21:, comme tous les marins doivent le conclure
d’après la route de Gaëtan. v ’
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Cette nation avait, il y a un siècle, (le très-
fortes raisons pour ne pas faire connaître ces
isles’,.pa1*ce-que les mers occidentales de l’Amé -

rique étaient infestées de pirates qui. auraient
trouvé des vivres chez ces insulaires, et qui,
au contraire, par la difficulté de s’en procu-
rer, étaiento li ès de courir à l’ouest vers
les mers des Indges, ou de retourner dans la
mer Atlanti ne par le cap Horn. Lorsque la
navigation - es Espagnols à l’occident a été
réduite au seul alion de Manille, je crois que
ce vaisseau, qui était extrêmement riche , a

cette dixaine oubliée est-elle une erreur de chiffre,
ou un trait de politique de la cour d’Espa ne , qui
avait un très-grand intérêt, il y a un sièc e , à ca-
cher la position de toutes les isles de cet océan ?

Je, suis porté à croire que c’est une erreur de
chiffre, parèe qu’il eût été mal-adroit d’imprimer

que Gaëtan, parti des 20d de latitude , fit route
irectement à l’ouest :. si on avait voulu tromper

t 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 dela 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 étama peu
près entre le 196 et le 216 degré, comme celles de
Gaétan entre le -e et, le ne. Cette nouvelle preuve ,
iointe à celles éja citées, me paraît porter cette
discussion de géographie au dernier degré (l’évi-
dence : j’aurais pu ajouter encore qu’il n’existe au-
cun.groupe Id’islesnentre le 96 et le ne degré; c’est
la route ordinaire des galionsd’Acapulcoà Manille.

t
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été contraint par les propriétaires à faire une
route fixe qui diminuât leurs risques. Ainsi
p’eu-à-peu cette nation a 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 15d plus à l’est que les isles Sand.
wicl); mais’leu’r 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 (le,
faire sur cette isle , où rien ne pouvait me re-
tenir qu’une aiguade Facile: mais nous nous
appercevious déja que cette partie de la côte
était absolument privée d’eau courante, la
pente des montagnes a ant dirigé la clïiûte de
toutes les pluies vers e côté. du vent. Peut-
être un travail de quelques journées sur la
cime des montagnes su Hirait- 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 z ils sont cependant très-
avancés à beaucoup d’autres égards. Un con-
naît par les relations anglaises la forme de leur
gouvernement : l’extrême Subordi-nation qui

.Ht , q t V” .legne Pdlml eux, est une preuve qu Il yune puissance très-reconnue qui s’étend’gra-

«duellement du roi au plus petit chef, et pèse »
sur la classe du peuple. Mon imagination se

laisait à les comparer aux Indiens (le l’isle de
âque , dont l’industrie est au moins aussr
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avancée : les monumens de ces derniers mon-
trent même lus d’intelligence; leurs étoffes
Sont mieux fabriquées, leurs maisons mieux
construites : mais leur gouvernement est si
vicieux, que personne n’a droit d’arrêter le
désordre ; ils ne’reconnaissent aucune auto-
rité; et quoique je ne les croie pas méchans ,,

l il n’est que trop ordinaire, à la licence d’en--
traîner (les suites fâcheuses et souvent tu»
nestes. En faisant le rapprochement de ces
deux peuples, tous les avantages étaient en
faveurde celui des isles Sandwich, quoique
tous mes préjugés fussent contre lui, à cause
de la mort du capitaine COOk. Il est plus na-
turel à des navigateurs de regretter un aussi
grand homme, que d’examiner de sang Froid

.si quelque imprudence de sa part n’a pas ,. en
quelque Sorte, contraint les habitans d’Owhy-
hee à recourir à. une juste défense *.’ .

* 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 re ardait comme sen. père,
et que les insulaires croyaient être sonvfils, du capi-
taine King. enfin, qui nous dit, aprèstlæ narration
fidèle des événemens ui ont amené sa mort :uJ’avais L
a toujours craint qu’i’ n’arrivât une heure’mulheu-
à reuse où cette confiance l’empêcherait de prendre
u les précautions nécessaires. n, ’

Le lecteur» pourra d’ailleurs juger lui-même par
a le rapprochement des circonstances suivantes.

Cook (10mm d’autant plus légèrement l’ordre de
tirer à. balle si les travailleurs étaient inquiétés,

. ne1,06.
Mai.
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La nuittf’ut fort tranquille , à quelques rafï

fales près qui duraient moins de deux minutes; a
A la pointedu jour legrand canot de l’Astro-
labe fut détaché avec MM. de Vaujuas,
Boulin et BerniZGt; ils avaient ordrede sonder
une baie. très-profonde qui nous restait au
nord-ouest, et dans laquelle je soupçonnais.
l’un meilleur mouillage que le nôtre : mais ce
nouveau mouillage, quoique praticable, ne
valait guère mieux que celui que nous occuu
pions. Suivant le rapport (le ces officiers, cette
partie de l’isle de Mowée, n’offrant aux navi-

u’il avait par-devers lui l’expérience du massacre
3e dix hommes de l’équipage du capitaine .Fnr-
neaux , 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 pirogue ar-
rêtée par l’équipage, fut renversé d’un violent coup

de rame qu’on lui assena sur la tête : revenu (le
son étourdissement, il eut la générosité d’oublier
la violence qu’on avait exercée à son égard ; il re-
vint. peu après; il rapporta un chapeau volé, et il
parut craindre lui-mêmes que Cook ne le tuât, ou
ne le punît.

Avant qu’aucun autre délit ne celui du vol de
la chaloupe eût été commis, eux coups de canon
furent tirés sur deux grandes pirogues qui tâchaient

de’ se sauver. 4 ANéanmoins, après ces événemens, Cook marcha
au village oùIélait le roi, et il reçut les marques
de,respect qu’on avait coutume de lui rendue : les
habilitas se prosternèrent devant lui.

Rien ne pouvait faire prévoir aucune intention
V hostile de la part des insulaires, lorsque. les canots

placés au travers de la baieltirèrent’ encoreesur’
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gateurs ni eau ni bois, et n’ayant que (le très-
mauvaises rades , doit être assez peu fré-

quentée. . ’V 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
les passagers et officiers qui n’avaient pas été

x

retenus a bord par le service , étions dans

des piroEues qui tentaient de s’échapper , et tuèrent
par mal eur un chef du premier rang.

Cette mort mit les insulairesen 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 devînt le signal du combat. Philips
fut au moment d’être poignardé. Cook tira alors’

a

un second coup de fusil chargé a balle, et tua
l’insulaire le plus avancé : l’attaque.devint sur-le-
champ plus sérieuse. les soldats et les matelots

. firent une décharge de mousqueterie. Déja quatre
soldats de la marine avaient été tués, trois autres
et le lieutenant avaient été blessés, lorsque le ca-

’ itaine Cook , sentant sa position, s’approcha du
fiord 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
le roi et sa famille et ayant pour cela à pénétrer
dans le pays, fit des dispositions beaucoup trop
faibles en ne prenant qu’undélachementide dix
hommes. (N. D. R.)

q J736.

Mai.
3o.
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les deux autres. Cet appareil n’elTraya point
les naturels, qui, des lapointe du jour, étaient
le 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 cessé

d’exprimer. Cent vingt personnes environ,
hommes ou femmes, nous attendaient Sur le
ri verge. Les soldats débarquèrent les premiers
avec leurs officiers; nous fixâmes l’csPace que
nous voulions nous réserver: les soldats avaient
la baïonnette au bout du fusil, et faisaient le
service avec autant d’exactitude qu’en pré- ’
sence de l’ennemi Ces formes ne firent au-
cune impression sur les habitans z. les femmes
nous témoignaient par les gestes les plus ex-
pressifs qu’il n’était aucune marque de bien-
veillance qu’elles ne fussent disposées à nous
donner; et les hommes dans une attitude resL
pectueuse cherchaient à pénétrer le motif de
notre visite , afin (le prévenir nos désirs".
Deux Indiens qui paraissaient avoir quelque
autorité sur les autres, s’avancèrELI-t; ils me
firent très-gravement une assez longueha- 4
rangue dont je ne compris pas un mot, et
ils m’offiiirent chacunen présent un cochon
que j’aCCeptai. Je leur donnai, à mon tour,
des médailles , -des haches et d’autres mor-
ceaux defer, objets d’un prix inestimable
pour eux. Mes libéralités firent un très-grand
effet : les femmes redoublèrent, de caresses,

a mais elles étaient peu séduisantes; leurs traits
n’avaient aucune délicatesse, et leur costume
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I permettait d’appercevoir, chez le plus grandi-

nombre, les traces des ravages OCCasionnés
par la maladie vénérienne. Comme aucune !
femme n’était venue à bord dans les pirogues ,
’e crus qu’ellesattribuaient aux Enropéens
les maux dent 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 reprochai; dans leur relation, n’est pas
plus apparent que réel. Pour donner plus de
poids à mes conjectùres, je les appuierai sur
es obserVations de M. Rollin, homme très-

éclairé, et chirurgien-major de mon équipage.
lia visité, dans cette isle, plusieurs individus

-r3".’aq’ués de la maladie vénérienne, et il a
7’ emar né des accidens dont le développement
gradua eût exigé en Enrope 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 Sandwich , n’aborda la première fois
qu’à Atooi et Oneeheovv, et que, neuf niois
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 au vent y
tl’Atooi, ce progrès m’a semblé trop rapide

---i796.



                                                                     

1 786.

Mai.

I

14° a V 0 Y A G E
our ne pas laisSer quelques doutes H Si l’on

iomt à ces différentes. observations celle qui
résulte de l’ancnenne communication de Ces

’ insulaires avec les’Espagnols, il mraîtra sans
doute probable qu’ils partagent epuis long-
temps avec les autres peuples les malheurs
attachés à ce fléau de’l’humanité.’

J’ai cru .(levoircette discussion ami navi-
gateurs modernes. L’Europe entière , trompée
par leur propre relation , leur eût àjamais
reproché un crime que les chefs de cette ex-
pédition croient n’avoir pu empêcher. Il est
cependant un reproche auquel ils ne peuvent
échapper ;V c’est de n’avoir pris que (les pré-

cautions insuflisantes pour éviter le mal; et
s’il est à peu près démontré que cette maladie
n’est point l’eflèt (le leur imprudence, il ne
l’est pas également que leur communication
avec ces peuples ne lui rait donné une plus
grande activité , et n’en ait rendu les suites
beaucoup plus effrayantes ’.

’ Il parut au capitaine Cook que les habitans de
Mowée avaientgété instruits de sa relâche à Atooi et
à Oneeheow. (Troisième Voyage de Cook, tome III,
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; (l’ailleurs Bougainville s’est.convaincu que les
habitans des isles de l’Océan pacifique communi-
quent entre eux , même à (les distances considérables.
Voyage autour du monde par Bougainville, p. 234.-
(N. D. R.)

ï Il n’est pas douteux que les navigateurs modernes
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l. Après amin- visité le village , j’ordonnai à
six soldats commandés par. un sergent de.
nous accompagner r je laissai les autres sur le
bord de la mer , aux ordres de M. de Pierrevert;
ils étaient chargés de la garde de nos canots
dont aucun matelot n’était descendu. .

Quoique les Français fussent les premiers
qui, dans ces derniers temps , eussent abordé
sur l’isle’ de Movvée, je ne crus pas devoir en
prendre possession au nom du roi z les usages
des Européens sont, à cet égard, trop com-
plètement ridicules. Les philosocphes doivent
gémir sans doute de voir que es hommes,
par cela seul qu’ils ont des canons et des
baïonnettes, 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 uête une terre que ses
habitans ont arrosée (deleur sueur, et qui, de-
puis tant Ide siècles, sert de tombeau à leurs
ancêtres. Ces peuples ont heureusement été
connus à une époque où la religion ne servait
plus de prétexte aux violences et àla cupidité,

es navigateurs modernes n’ont pour objet,
en décrivant les mœurs des peuples nouveaux ,
que de compléter l’histoire de l’homme, leur

n’aient à se reprocher d’avoir communiqué, même
avec connaissance de cause, la maladie vénérienne
dans les isles de la mer du Sud; le capitaine Cool:
ne le, déguise’point dans ses relations, et .on peut
Voir principalement ce qu’il en dit dans son Iroiszème

- Voyage, tome II,. pages 282 et 34.3; tome 1V, pa es
9 et 59 , etc. de la traduction française, (N. D. R.

1786.
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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 e 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; qu’ils y ont aussi planté des are
bres, semé des graines de tous les pays, et

l porté des outils propres à accélérerles progrès
de l’industrie. Pour nous, nous serions am-
plement’dédommagés des fatigues extrêmes
de cette campagne, si nous pouvions parvenir
à détruire l’usage des sacrifices humains, qu’on
(lit’être énéralement répandu chez les insu-
laires de. a mer du Sud. Mais, malgré l’opi-
nion de M. Anderson et du capitaine Cook,
je crois, avec le c itaine King, qu’un peuple
aussi bon, aussi libux, aussi hospitalier, ne
peut être anthropophage; une religion atroce
s’associe difficilement avec des mœurs douces:
et puisque le capitaine King dit, dans sa re-
lation , que les prêtres d’Owhyhee étaient leurs
meilleurs amis, je’dois en conclure que, si la
douceur et l’humanité ont déja fait des pro-
rrès dans cette classe chargée des sacrifices

humains, il faut que le reste des habituas soit
encore moins féroce z il paraît donc évident
que l’anthropOphagie n’eerte 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 lo rsqu’on
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Le sol de l’isle n’est composé que de dé-

, trimens de lave et autres matières volcaniques.
Les habitàns’ne boivent que del’eau saumâtre,

puisée dans des puits, peu profonds et si peu.
abondans, que chacun ne pourrait pas fournir
une demi-barrique d’eau par jour. Nous ren-
contrâmes dans notre promenade quatre petits
villages de dix à douze maisons; elles sont
construites ettcouver’tes 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 ar une simple
claie que chacun peut ouvrir. lies meubles de
ces insulaires consistent dans des nattes, qui,
comme. nos tapis, forment un parquet très-
pro re, et sur lequel ils couchent; ils n’ont
d’ail-leurs d’autres ustensiles. de cuisine que
des calebasses très-grosses auxquelles ils dons-
Dent les formes qu’ils veulent lorsqu’elles sont
Vertes; ils les vernissent, et y tracent, en noir,

e toute sorte de dessins; j’en ai vu aussi qui

les a son connés d’anthro o ha ie celle (u’ils té-

P, g a I’moignèrent lorsqu’on leur emanda s’lls n’avaient
pas man é le corps du capitaine Cook, confirme, en»
partie , ’opinion de la Pérouse z ce endant Cook
lui-même avait acquis la certitude e l’anthropo-
phagie des habitans de la nouvelle Zélande; et on
ne peut se dissimuler que l’usage de faire des 33.9
orifices humains, et de man cr les ennemis tués
la guerre, ne soit répandu 5ans toutes les isles de
la mer, du Sud. (N. D. R.)

1786.
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étaientcollées l’une à l’autre, et formaient
ainsi des vases très-grands z il paraît que cette
belle résiste à l’humidité», et j’aurais bien 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’ellessoient
peintes avec beaucoup plus de variété, leur
fabricatiOn m’a paru inférieure à toutes les
autres. A mon retour, jequ encore harangué
par des femmes ui m’attendaient sous des
arbres; elles m’oflrirent 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 euple que les relations

bien fait connaître z ces
navigateurs ont passé dans ces isles quatre
mois , et nous n’y sommes restés que quelques
heures; ils cavaient de plus l’avantage d’en-
tendre la langue du pays : nous devons donc
nous borner à raconter notre propre histoires.

Notre rembarquement se fit à onze heures
en très-bon ordre, sans confusion ,- et sans
que nous eussions la moindre plainte à former
contre ersonne. Nous arrivâmes à bord à
midi. .A de Clonard y avait reçu un chef, et
avait acheté de lui un manteau et un beau
casque recouvert de plumes rouges; il avait
aussi acheté plus de Cent cochons, des ba,-
nanes, des patates, dutarro, beaucoup d’él-
toiles, des nattes, une pirogue à balancier,
et (liliërens autres petits meubles en plumes



                                                                     

DE LA PÉROIUSE. "145
et en coquilles; A notre arrivée à bord , les
deux frégates chassaient sur leurs ancres; la
brise était très-Forte de l’est-sud-est ; nous
tombions sur l’isl’e"Morokinne, qui était ce-
pendant encore assez loin de nouspoür donner
Ç etemps d’embarquer nos canots; Je fis signal
d’a pareiller; mais avant d’avoir levé l’ancre,

t je fusvobligé de faire de la voile et de la traîner
us u’àce ue”eusse dé assél’isle Morokinne l

g. l . aafin que la dérive ne me portât plus que dans
le canal z si elle avait pris malheureusement
dans quelque roche pendant le trajet jet que le
fond n’eût pas été assez dur et assez uni pour
qu’elle pût glisser, j’aurais été obligé de couper

le câble; , , . I iNous n’ache’vâmes de lever notre ancre
qu’à cinq heures du soir; il était trop tard
pour diriger m’a route entre l’isle ide Banni
et: la partie ouest (le l’isle Mowéegc’élait
un canal nouveau que j’aurais voulu reconà
naître; mais la prudence ne me permettait
pas de l’entreprendre la nuit, Jusqu’à huit,
henres nous;eûmes de folles brises avec 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

de la pointe du nord-ouest de l’isle Tahoorowa
et de la pointe-du sudsouest (le ,l’isle Rami.
Au jour, je mis le cap sur la pointe du sud-
ouest de l’isle Morotoi ’ue ’e ranveai à trois-

s t)quarts de lieue, et. je débouquai, comme les
Anglais, par, le. canal qu] sépare;l’13le de
,WohaOO de celle ,de.Ix’lorotoi : cette dernière

il. , ’ Io *
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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 Ire-
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 e la Guadeloupe , de la Martinique,
etc. ont une si parfaite ressemblance aVec ce
nouveau groupe, que tout m’y a paru abso-
lument égal, au moins relativement à la na-

vigation. a » .MM. Dagelet et Bernizet ont pris avec le
plus grand soin tous les relèvemens de la
partie de Mowée que nous avons parcourue,
ainsi que de ’l’isle Morokinne : il a été imposs.
sible aux Anglais , qui n’en ont jamais approché
qu’à la distance de dix lieues, de donner rien
d’exact. M. Ber-nizet en a tracé (in très-bon .
plan. (Atlas, n"8 13.et 14.) M. Dagelet y a
joint des observations astronomiques qui mé-
ritent la même confiance que ce] es du capia-
raine Cook, et qui, pour la commodité des
lecteurs, sont’toutes renv0’e’es aux tables
qu’on trouvera à la fin de, ’ouvrage : elles
indiquent, jour par jour, notre mute 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 cette
reconnaissance, et quinze jours eau-plus pour
éclaircir un point de géographie qux m’a paru
très-importaient , puisqu’il enlève des cartes Cinq

1
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sa six isles qui n’eXistent pas.kLes I bissons
Ç ui nous avaient suivis-depuis les envrrons de

isle de Pâque jusqu’au mouillage , disparurent.
Un fait assez digne d’attention»; c’estque le
même banc de poiSsonsa fait qtlinze’Cerits
lieues àla. suit-e de nos frégates: plusieurs
bonites , blessées par nos foènes *, portaient
sur le dos un signalement àUquel’ilétait ima’
possible de se méprendre; et nous recon-
naissibris ainsi, chaque jour ,7 les mêmes poris-
’suns que nous avions vus la veille. Je ne
aoûte. ms que , sans noue relâche aux isles
Sandwmh, ils ne naus-eussent suivis encore
deux ou trois cents lieues, c’est-à-dire jusqu’à

la température à laquelleils n’auraient pu

sister; - I i ’

p a
- )

* . * Trident arecleqnel onqharp’onne Je puissant

----11786.
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CHAPITRE VIL, ,
Départ des isles Sandwich. -Indices de-

l’upproclze de la côte d’Jme’riqye. --
Reconnaissance du mont Saint-Elie.---
Découverte de la baie de Monli. ’- Les
canots wont reconnaître l’entrée d’une
grande rivière , à laquelle nous conser-
vous le nom de rivière (le Behring. -3
Reconnaissance d’une baie très e r05

fonde. - Rapport favorable de plumeau
aficiers, qui nous engage tif relrîclzerüÏiT
Risques que nous courons en y entrant,

’-- Descrylion de cette baie, à laquelle,
je donne e nom de Baie ou Port des. F ran-’

’* çais.,-- Mœurs et coutumes des lmbimns.
-.-Echunges que noræjàisons avec eux.
-- Demi! de nos opérations pendent
notre . séjour.

, LES vents d’est continuèrent jusque par les
v ’786’ 3od de latitude nord: je fis route au nord;

Juin-r le temps fut beau. Les provisions fraîches
que nous nous étions procurées pendant notre

Acourte relâche auxisles Sandwich, assuraient:
aux équipages des deux frégates une subsis-
tance saine et agréable pendant trois semaines:
il nous fut cependant impossible de conser-I
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-
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thons étaient si petits ,’ que le plus grand
nombre pesaitmoins de vingt livres. Cette
viande ne cpouvait être exposée long-temps
à l’activité u sel sans en être corrodée prompa
tement, et Sa substance’en partie détruite;
ce qui nous obligea à la. consommer la prev

mière. - ’ rLe 6 juin, étant par 3od de latitude nord ,
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-là re-
gretter ces temps sereins qui avaient maintenu
notre bonne santé, et avec lesquels nous
avions, presque cha ne jour, fait des obser-
vations de distance (de la lune au soleil, ou
au moins comparé l’heure vraie du méridien

auquel nous étions parvenus, avec celle de
nos horloges marines. i
. ’ 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 I4 du même mois,
par,4td. Je crus d’abord ces mers lus bru.
meuses 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 c e l’Acadie, de Terre-
Neuve, de la baie d’Hudson, ont, par-leur
constante é aisseur, un droit de prééminence
incontestabe sur celles-ci : mais l’humldité
était extrême; le brouillardiou la pluie avait
pénétré toutes les hardes des matelots 5 nous:

1786.
J oint
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n’avions jamais un rayon de soleil pour les
sécher , et j’avais fait la triste ex érience,
dans ma campagne de la baie d’Hu son , que
l’humidité froide 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 dis 0e
sition rochaine à cette maladie. J’ordonnai

de mettre desbailles pleines de braise
sous le gaillard et dans l’entrepont où cou-.
chaient les équipages ; je fis distribuer à
chaque matelot ou soldat une paire de bottes,
et on rendit les gilets et les culottes d’étoffe
que j’aVais fait mettre en réserve depuis notre
sortie des mers du cap Horn. i

Mon chirurgien , qui partageait avec M. de
Clonard le soin de tous cesvdétails, me ro-j
osa aussi de mêler au grog ’- du déjeuner

runelégèreinfuàon de qunupnna, in,sans
altérer sensiblement le goût de cetteqhoisson,

cuvait produire des effets très-salutaires,
Je fus obligé d’ordonner que ce mélange fût
fait secrètement z sans ce mystère, les équi:
pages eussent certainement refusé de boire
.eur grog; mais comme personne ne s’en apo
perçut, il n’y eut point de réclamation sur ce
nouveauiégùne, quiaurmt tiéprouver de
grandes contrariétés s’il eût té soumis 1’02

Pînion générale: i

*Liqueur com rosée d’une partie d’eap-dçfvie et
de deux parties. ’eau , beaucoup plus saine pour les
équipages que l’eau-devis? Parce i i
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Ces différente-s précautions eurent le plus

grand succès; mais elles n’occupaient pas
seules nos loisirs pendant une aussi longue
traversée z mon charpentier exécuta, d’après
le plan 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 làrine et le biscuit, nous avaient proposé
d’en embarquer une. très-grande quantité;
nous l’avions encore augmentée au Chili. On
nous avait donné des meules de vingt-quatre
pouces de diamètre sur quatre pouces et des
mi d’épaisseur; quatre hommes (levaient les
mettre en mouvement. On assurait que M. de
sufli’en n’avait point eu d’autre moulin pour
pourvoir au besoin de son escadre (il n’y avait
plus dès-101*351 douter que ces meules ne fusa
sent suffisantes pour un aussi petit équipage
que le nôtre z mais, lorsque nous voulumes
enflure usage, le boulange-r trouva que le
main n’était que brisé et point mou u; et
f6 travail d’une, journée entière (lequatre
hommes qu’on relevait toutes les demidieures,
n’avait produit que vingt-cinq livres de. cette
mauvaise farine. Comme notre blé formait
près de la moitié de nos moyens de subsis-i
tance, nous eussions été dans leplus grand
embarras sans l’esprit .d’inVention de M. de r
Langle , qui a aidé d’un matelot.,.;,autrefois
garçon meunier, imagina d’adapter à nos pe-
tites meules un mouvement (le niioulin’à vent :
Il essayed’abord avec quelque succès des ailes

1786.
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que le Vent faisait tourner; mais bientôt il
leur substitua une manivelle z nous obtînmes
par ce nouveau moyen une farine aussi par-.1
faite que celle des moulins ordinaires, et nous
peuvions moudre chaque jour (leur; quintaux

de blé. ’ I ’Le 14., les vents passèrent à l’ouest-sud:
ouest.’Les observations suivantes ont été le
résultat de notre longue expérience : le ciel
s’éclaircit assez généralementlorsque les vents
ont été quelques de re’s seulement de l’ouest.
au nord, et le solei paraît sur l’horizon; de

l l’ouest au sud-ouest , temps ordinairementcom .
vert avec un peu de pluie; du sudouest au sud:
est, et jusqu’à l’est, horizon. brumeux, et une
humidité extrême qui pénètre dans les cham-.
bres et dans toutes les parties du vaisseau;
Ainsi un simple coup-d’œil sur la table des
Vents indiquera-toujours au lecteur l’état du
ciel, et servira utilement à ceux-qui nous suc:
céderont dans cette navigation : d’ailleurs;
ceux qui voudront joindre au plaisir (le lire les
événemens (le cette campagne, un peu d’in-
térêt pour ceux.qui en ont essuyé les iàtigùes ,
ne ])enSeront peut-être pas avec indifférence
à (les 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 Inconnuet
théâtredetous les romans * (le géOgraphie a

’f Ççs romans sont le voyage de l’amiral fluentes,
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trop légèrement adoptés des géographes mo-

dernes *. * ’ q d . ’Cette partie de l’Amérique jusqu’au mont
Saint- 4 lie, par 60a, n’a été qu’ap .e’rçue par.

. le ca itaine Cook, à l’exception u port de
NOot a , dans lequel il a relâché; mais , depuis,
le mont SaintrÉlie jusqu’à la pointe d’Alaska,
et ’us. u’à celle du ca Glacé l ce célèbre na»

l x xvigateur a suivi la côte avec l’opiniâtreté. et
le couragerdont toute l’E-urope sait qu’il était"
capable. Ainsi l’exploration de la partie d’Amé-l

et les navigations prétendues des Chinois et des Ja-
p panais 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 déc0uvertes celles de Cook, la;
Pérouse, Dixon et Meares. Il paraît, par le dis-,
cours prononcé par Buaehe àl’académie des sciences,
que Lorencio Ferrer (le Maldonado a trouvé le pas-5
sa e au nord, en entrant dans un détroit de la baie
d’îludson , qui est celui auquel l’amiral de Fonte’a
abouti en venant de la mer du Sud , et qui est marqué
sur les cartes sons le nom de Repulse b. Le voyage de
Maldonado paraît authentiqué; il date de l’année.
I588 : celui de l’amiral de Fonte est de 1640; et
à moins qu’on, ne prouve que ce dernier. a eu cons,
naissance du voyage de Maldonado et-en a fait la
base de son romane, l’analogie qu’en trouve dans.

1786.
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les rapprochemens laissera toujours quelques dantes ; l
r et, en, géographie, tout doute doit«étre conservé ,
Jusqu’à ce qu il soit détruit par des. preuves sans

réplique. v I" ,HLe discours (le Buache, ni le voyage espagnol
qui lui a servi (le base, ne sont point. encore luta,
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tique comprise entre le mont Saint-Élie et
le port de Monterey était un travail très-
intéressant pour la navigation et pour le com- l
merce; mais il exigeait plusieurs années, et
nous ne nous dissimulions pas que , n’ayant que
deux on trois mois à y donner , à cause de la
saison et plus encore du vaste plan de notre
Voyage, nous laisserions beaucoup de détails
aux navigateurs qui viendraient après nous.
Plusieurs siècles s’écouleront peut-être avant
que toutes les baies, tous les ports de cette
partie de l’Amérique soient parfaitement con.
nus; mais la vraie direction de la côte , la dé!
termination en latitude et en longitude des,
points les plus remarquables,lassureront à

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

Explication de la carte des nouvelles déconneriez
au nord de la mer du Sud. Par de Lisle , etc. Paris,

« J 752.

Considérations géograph’ques et physiques sur les
nouvelles découverlrs au nord de la. grande mer,
appelée vulgairement la mer du Sud. Par Philippe
Buache, etc. Paris,x1753.

Nouvel-les Cartes des découvertes de l’amiral de
Fonte, elc. Par de Lisle, etc. Paris, 1753.

Laure d’un aficier de la marine russienne à un.
- saigneur de la cour, etc. A Berlin. - .

Observations critiques sur les nouvelles décou-
vertes de l’amiral Puantes , etc. Par Robert de
Vaugondy, fils, etc. Paris, 1753.

Journal historique, Mémoires pour l’histoire des
sciences et des beaux arls, Journal des Savons, Jour-
nal économique, pour l’année 1753., (N. D. R.)

J
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notre travail une utilité quine sera- méconnue
Ll’aucun marin.

Depuis notre départ (les isles Sandwichjus-.
qu’à-notre atterrage sur le mont Saint-Élie,
les vents ne cessèrent pas un instant de nous,
être favorables. A mes,ure que nous avancions

* au nord, et que nous approchions’de l’Amé-
rique, nous voyions passer (les algues d’une
espèce absolument nouvelle pour nous : une
boule de la grosseur d’une orange terminait
un tuyau de quarante à cinquante pieds de
longueur; cette algue ressemblaitx; mais très
en grand, à la tige d’un oignon qui est monté
En graine. Les baleines de 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
permit d’appercevoir tout d’un coup une lon-
gue chaîne de montagnes couvertes (le neiges,
que nous aunions pu voir de trente. lieues plus
loin, si le temps eû-tvétév clair; nous recon-s
mûmes le montSaint-Élie de Beliring,4dont
la pointe pafaiSsait au- dessus. des nuages,
(Atlas, n°s 1.5, 165-17 et 18.) .
i La vue de la terre, qui, aprèsune longue

navigation gpiîocure ordinairement des impies-æ
sions si a," réables, ne produisit pasisurznous le
même e et; l’œil se reposait avec peine sur ces
masses de neiges qui couvraient une terre stéz’
rile et sans arbres; les montagnes paraissaient
13913911 élongnéeslde la- mer, qui brisait contre

plateau. élevéds cent cinquante. ou deux
....

.4.-
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86 cents toises. Ce plateau noir, comme calciné

J 7 ’ par le feu, dénué (le toute verdure, contrastait,
in". d’une manière frappante, aVecla blancheur des

V24.

26.

. neiges qu’on appercevait au travers des nuages;
il servait de base à une longue chaîne de mon-.
teignes qui paraissait s’étendre quinze lieues
de l’est à l’ouest. Nous crûmes d’abord en
être très-près; la cime des monts paraissait
alu-dessus de nos têtes, et’ la" neige répandait
une clarté Faite pour tromperjlesiyeux qui n’y

v

sont pas accoutumés 3 mais, il mesure que , i;
x nous avançâmes, nous apperçûmes, en avant
l du plateau, des terres basses couvertes d’ar-

bres, que nous prîmes pour des isles : il était"
probable que nous devionsy trouver un abri
pour nos vaisseaux, ainsi que de l’eau et du
bois. Je me proposais donc de reconnaître de

4 très-près ces prétenduesisles , àl’aide destvents
d’est qui prolongeaient la côte : mais ils saué
tèrent au sud; le ciel devint très-noir dans
Cette partie de l’horizon: je crus devroir at-
tendre une circonstance plus favorable, et
serrer le vent ni battait en côte. «Nous avions,
observé, à mit i, 59c1 21 ’ de latitude nord; la
longitude occidentale ,v par nos horloges ma-
rines, était 143d 23’. Une brume épaisse-en-
veloppa la terre pendant toute la journée du,
’25 : mais, le 26, le temps fut très-beau; la
côte parut à deux heures du matinvavec toutes.
ses formes. Je la prolongeai à deux lieues; la.

’ sonde rapportait soixantevquinze brasses , fond.
de vase: le désirais beaucoup trouver un port;
feus bientôt l’espoir de l’aVoir rencontre;
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. J’ai déja parlé d’un plateau de cent cinquante

à. deux cents toises d’élévation, servant de
base la des montagnes immenses, reculées de
quelques lieues dans l’intérieur; bientôt nous
apperçûmes dans l’est une mute 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 crames 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
lacôte, et que nous trouverions dans le pré-
tendu canal un abri commode pour nos vais-

seaux. » , 1. 4. VJe dirigeai ma route vers cette ointe, son:
dant a chaque instant; le plus petit ,brassiage,
fut de uarante-cinq brasses, fond de vase,
A deux qheures après midi, je fus obligé de
mouiller à cause du calme; la brise avait étél
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 1439.1 3’ Ade’longi-v
tude occidentale; 110113 étions à. troisylieues
dans le sud-Ouest dela pointe boisée, que je
supposaistoujoursrêtre une isle. J’avais, des
dix heures du matin , détaché le rand canot
de ma fi’égate;,.,commandé par Boutin,

om4 aller reconnaître ce canal. ou cette baie.
M. de Monti et de Vaujuas étaient partis

de l’Astrolabe pourile même objet, et nous

l7860
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attendîmes à l’ancre le retour de ces solfioient;
La mer était très-belle : le courant liaisaituné
demi-"lieue par heure au su dèsud-ouest"; ce qui
acheva de me confirmer dans l’opinion
si la pointe boisée n’était pas celle d’un canal;
elle formait au moins l’embouchure d’une

grande rivière. .I Le baromètre avait baissé de» six lignes dans
les vingt-quatre heures; le cielétait tresènoir;
tout annonçait qu’un mauvais temps allaiterie-
céder au calme plat qui nous avait forcés de
mouiller : enfin, à neuf heures du soir , gnon
tro’is canots furent de retour, et les trois titi
ficiers rapportèrent unanimement qu’il n’y
avait ni canal ni rivière; que la côte-formait
seulement un enfoncement aSSez considérable
dans-le nord-test, ayant 71a forme d’unxlemi-i
cercle; que lasonde airaitrapporté dans cette
anse trente brasses, fond de vase; mais que
rien n’y mettait a l’abriides vents, depuis le

- sud-sud-ouest jusqu’à l’est-sud-est, qui (sont
les plus dangereux. La mer brisait avec forte
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’aidonné
à cette baie le nom de baie de Menin lis
ajoutèrent que notre’erreur venait de ce que.
la pointe boisée. joignait une terre beaucoup
plus basse encore, sans aucun.arbre ace-qui la
faisait paraître terminée. MMude Monti ,’ de

-Vaujuas et Boutin, avaient relevé au compas
des différentes pointes de cette. baie; leur "raps

a
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port tinani’me ne laissait aucun cloute sur le
parti que nous avionsvà prendre. Je fis signul
d’appel-teiller; et comme le temps paraissait
deVenir très-mauvais, je profitai d’une brise
du nord-oueêtïfour courir au sud-est, et pour, i
m’éloigner de a [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 dexcette’
partie germant vingbquatre heures.

Le 2 ,. le temps devint plus beau; nous
obServâ-mes 591 19’ de latitude nord, et 142d
au! de longitude occidentale, suivant nos
horloges. La Côte était for-t embrumée; nous
ne pouvions reconnaître les poin’œ’ que nous
avions relevés les jours précédens z les Vents
étaient encore à l’est; mais le baromètre re-
montait, et tout annonçait un changement,

7* Il paraîtra sans doute extraordinaire que jé
combatte le rapport des trois Oflîciers, pour soule-
mir que , de son bord , la Pérouse avait mieux juge
la côte; c’est au lecteur là 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 (le Momi. n’est autre
chose que le mouillage que lprit Dixon le 23 mai v
rie-l’année suivante, mouillage abritée de tous les o

’ vents parle retour d’une isle-qui forme une eSPèce de
jetée, auquel il donuarle nom (le port IMulgrzwe.

DixOn dit, page 4o :1 ou L’endroit que Turner .
«avait trouvé le plus*convenable pour jeïcrll’ancre,
m se treuvait autour d’une pointe basse quiétai’t au

v’u-nord-g ànt-rois milles environ (le l’entrée dé là’ba’ie.

a Ces isles, ainsi que le reste de la) côte, sont

28.
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favorable. A cinq heures du soir, nous n’étions
qu’à trois lieues de terre , par quarante brasses;
fond de vase; et la brume s’étant un peu
dissipée, nousfîmes des relèvemens qui l’or-
maient une suite non interrompue avec ceux
des jours précédens, et qui ont servi, ainsi
que ceux faits lpar la suite avec le plus grand v
soin, adresser es cartes comprises dans l’Atlas;
Les navigateurs, et ceux ni font une étude
particulière (le la géograp ne , seront peuta
être bien aises de savoir que, pour ajouter ,
encore un plus grand degré (le précision aux
Vues et à la configuration des côtes ou des
points les plus remar uables, M. Dagel’et a
eu soin (le vérifier et e corriger lesùrelève-
mens faits au compas de variation , par la
mesure des distances réciproques des mornes ,l
en mesurant avec un sextant les angles re-i
latils qu’ils font entre eux, et en déterminant,

«totalement couvertes de pins de delix ou trois 85-,
.« pèces différentes , entremêlés çà et là de noisetti’ers

uet de différentes sortes d’arbrisseaux.n ’
Dixon fixe la latitude du port Mulgrave à 59d 33’
Et sa longitude, méridien de Londres,

à, 14.0d ;.ce qui-fait ,Iméridien de Paris, . 14.2d 20’
La Pérouse fixe la latitude de la baie de -

Montiàf ....... 43Etsalongitudeà............ 142 4oSi les trois. officiers envoyés par la Pérousé n’ont
- pas été, jusqu’au fond de labaie, il est peu éton-

nant qu’ils aient cru voir une pontinuatiou (le cote,
et quel le nombre de petites isles qui sou-au fond
leur ait masqué le passage qui sépare ces isles du
continent. D. R.) ,

x
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en même tem s , l’élévation des montagnes
au-dessus du niveau de la meriCette méthode ,
sans être’rigoureuse, est assez précise pour
que des naVigateurs puissent juger, par l’é-
lévation d’une côte , de la distance à laquelle ’

ils en sont; et, c’est de cette manièreque cet
académicien a déterminé la hauteur du mont I
saint-Élie à di x-neuf cent quatre-vingts toises ,
et sa positiOn à huit lieues dans l’intérieur des
terres *.
MLe 29 juin, nous observâmes 59d 20” de l

latitude nord; la longitude occidentale par
nos horloges était 14.2d 2’; nous avions fait
pendant Vingt-quatre heures huit lieues àl’est.

es vents deqsud et les brumes continuèrent
toute la journée du, 29, et le temps nes’é-M
claircit que le 3o’vers midi; mais nous apper-ï
eûmes par instans les terres basses dont je ne I
me suis jamais éloignéde plus de quatre lieues : ’

A nous étions , suivant notre point, à cinq ou
six lieues dans l’est de la baie à laquelle le
capitaine Cook a donné lexnom de baie (le
Behring; la. sonde rapporta constamment de
soixante à soixante-dix brasses’;tbnd de vase.
Notreliauteur observée était de 586l 55’, et k
nos horloges donnaient 141*148, de longitude.

j Je fis route, toutes voiles. dehors, sur la terre i j
avec depetits vents de l’ouest-suld-ouest. Nous

* Cook dit que le mont Saint-Élie gît àdouze
Heues dans lïntéüeur destenes, par 60a 27’ de
latitude, et 219d de longitude, méridien de’Greenë
wich. Troisième Voyage, tome HI, page made
la traductiou française. (N. D.’ . . *

11. n u.e L l
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apperçûmes dans l’est une baie qui paraissait
très- refonde, et queje crus ’abord être
celle de Behring; j’en a prochai à une lieue
et demie : je reconnus distinctement. ne les
terres basses joignaient, comme dans a baie
de Monti , des terres plus hautes , etqu’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 4
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-
con) a né de MM, Monneron et Bernizet.
M. (lè- angle avait envoyé aussi le sien avec

l sa biscayenne, aux ordres de MM. Marchain-i
ville et Daigremont. Ces officiers étaient de
retourna midi. Ils avaient prolongé la côte
aussi près que les brisans le leur avaient permis,
et ils avaient reconnu un banc de sable àpfleur
d’eau, à l’entrée d’une grande rivière qui

débouchait dans la mer par deux ouvertures
assez larges; mais chacune de. ces embou-
pliures avait une barre comme celle de la
rivière de Bayonne, sur laquelle la mer bri-
sait avec tant de force, u’il fut impossible à-
nos canots d’en approc cr. ’M, de Clonard
passa cinq à six heures à chercher vainement
une entrée; il vit de la fumée, ce qui prouvait
que le pays était habité; nous ap erçûmes du
vaisseau une mer tranquille au- elà du banc,
et un bassin de plusieurs lieues delargeur 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, surlles barres , la
mer d’un instant à l’autre devient trèswgitée;
le seul asPect de ce lieu’doit l’interdire aux
navigateurs. En voyant cette baie, j’ai pensé ’

1786.

Juin.

que ce pouvait être celle où Behring avait v -
abordé; il serait alors Plus vraisemblable d’at-
tribuer la perte de l’equipage de son canot
à la Efureur’de la ruer 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 sou connée qu’a perçue,
puisqu’il en est passé à (il): ou douze llieues ’z

’ Il y a ici double erreur : 1°; c’est le capitaine
Tscherikow, et non le capitaine Behring, qui per-
jdit ses canots; 2°. il éprouva ce malheur par 56d de
latitude , ainsi que le rappOrte Muller, Voyages et
Découvertes faites par les Russes, page 24.8 de la -
traduction française. (N. D.

’ Le lieu que la Pérouse désigne sous le nom de
rivière de Behrlng’ , est sans contredit la baie de Beh-
ria de Cook: il reste à savoir si le changement de
cou eut et de salure de l’eau de la mer suffit pour
décider que cet enfoncement dans les terres soit
une rivière, et si cette cause ne peut venir, pour
la (salure, de la quantité d’énormes glaçons qui
tombent continuellement du sommet des montagnes;
et, pour la couleur, du terrain de la côte et du ri-
vage où la. mer brise avec tant de fureur.

LAu reste, rivière ou baie, et Peut-être l’une et

z



                                                                     

164 v o Y A G E
Le ler juillet à midi, j’appareillai avec une

1786. petite brise du sud-ouest, prolongeant la terre î
Juillet. à deux ou trois lieues. Nous avions observé

h au mouillage 591 7’ de latitude nord, et 14v1

l’autre (car, les baies étant formées par l’avancement
des montagnes dans la mer, il est probable qu’il
doit y avorr au fond une rivière ou un torrent),
voici la preuve de l’identité de 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’. ïCook avait pour sa longitude orientale à bord , surl
19’, méridien de Greenwich, ce qui fait 139d 41’
de longitude occidentale; et en y ajoutant 2d 20’,
différence du méridien de Greenwich au méridien
de Paris, on aura pour la longitude occidentale de
Cook, 14.2d 1’, méridien de Paris.

La Pérouse fixe sa longitude à 142cl 2’ ° ce qui
ne fait u’une diŒérence d’une minute, plus deux 4
lieues, ont le capitaine Cook était plus éloigné

de la. côte. . , .y l Cook voyait l’ouverture de la baie au nord 47d*

198L - .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-
dix brasses, fond de vase.

La Pérouse était à. cinq ou six lieues de la-côte,
et avait cOnstamment soixante à soixante-dix brasses , i

fond de vase. l v .Si je n’avais poussé mes reuves jusqu’à l’évidence,

i’engagerais le lecteur à fipxer lui-même sur la carte
I osition de Cook le 6 mai I778, et celle de

la Eérouse le 29 juin I786, et à suivre leurs jours
maux, en ayant égard à la déclinaison de l’aiguille
aimantée , d’après la détermination des deux voya-v ’
geurs. (N. D. R.)

v æ

o
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ï7’ de longitude occidentale, suivant nos hor-
loges; l’entrée de la rivière me restait alors
au nord 17d 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

a 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
abrisans qui parurent rendre le débarquement

impossible. iLe 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

l était de 14.0!1 31”, et notre distance de terre,
de deux lieues. A deux heures a rès midi,
nous eûmes connaissance d’un enfoncement,
un peu à l’est du cap Beau-Temps, qui’parut
une très-belle baie; ie’fis route pour en ap-
procher. A une lieue, j’envoyai le petit-canot
aux ordres de M. de Pierrevert , 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, dulbord,
une grande chaussée e roches, derrière la-
quelle lal meriejtait très-calme; cette chaussée
paraissait av01r trons ou quatre cents tOIses
de longueur de l’est à l’ouest ,let.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 de l’Amérique, un port,
comme celui de .TOulon , mais plus vaste dans

r
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son plan cumme dans Ses moyens : ce nou-
veau port avait trois ou quatre lieues d’en-
foncement. MM. de F lassan 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
pinq 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
vers 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 ieu. t .c Nous apperçûmes bientôt des sauvages qui
nous faisaient des signes d’amitié, en éten-
dant et faisant voltiger des. manteaux blancs
et différentes peaux 2 )lusieurs pirogues de
ces Indiens pêchaient ans la baie, où l’eau
était tranquille comme celle d’un bassin, tan-
dis qu’on voyait la jetée couverte d’écume par
les brisans; mais la mer était très-calme au-
delà de la asse, nouvelle preuve pour nous
qu’il y avait une irofondeur considérable.
. A sept heures. u soir, nous nous présen:

tâmes; le vent était faible, et le jusantÏSl
fort, qu’il’fut impossible de le refouler. L’As-

trolabefut porté en dehors avec une. asseé
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 officiers n’avaient ,
point parlé, avait ralenti l’empresser’nentque.
javals eu de relâcher dans ce port : je n’igno-
rai-s pas les-grandes difficultésqu’on rencontre
toujours à l’entrée et à la sortie des aSSes
étroites, lorsque les marées sont très. ortes;

------.1786.
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et obligé d’ex lorer les côtes de l’Amérique a

pendant la be le saison, je sentais qu’un sé-
jour forcé dans une baie dont la sortie exi-
geai-tune réunion die circonstances heureuses,
nuirait beaucoup au succès de l’expédition.
Je me tins Cependant bord sur bord toute la *
nuit; et au Îour, je hélai mes observations à
M. de Langle z mais le rapport de ses deux
officiers fut trèsafavorable; ils avaient son-dé
la passe et lîintérieur de la baie; ils repré-
sentèrent que ce Courant qui nous paraissait
si fort, ils l’avaient refoulé ,plusiem’s fois
avec leur canot;’en sorte que M. de Langle ,
crut que cette relâche nous’conve’nait infinie

ment; élises raisons me parurent S] bennes,
que je n’héslt’ai pas-à les admettre.

e

Ce port n’avait jamais été apperçu par au;
cuir navigateur z il est, situé à trente-trois --
lieues; au nord-ouest de celui de les Reme-
dies , dernier terme des navigations espa-’ ,
gnoles; environI’deutx cent vingt’àq-uat’re
lieues de Nootka, et à cent lieues de Wil-
liams-sound : je pense donc que, srle gou-

a
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au port’Mulgrave. Ainsi la priorité de
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vernement français avait des projets de facê
torerie sur cette partie de la côte de I’Amé- ’
rique, aucune nation ne pourrait prétendre
avoir le plus. léger droit de s’y opposer *..La

* Depuis que la Pérouse a exploré la.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.

Dixon, parti d’Angleterre en septembre A1785,
commandant la Queen Charlotte, et de conserve
avec le King George, monté-parle capitaine Portlock,
mouilla à Owh bec, l’une (les isles Sandwich, le
26 mai 1786. Pérouse passa devant Owhyhce
le 28 du même mais; il mouilla à Mowée le lende-
mainhet en repartit le 3o; il reconnut le mont
Saint-Elie le 23 juin 1786 ; tandis que Dixon , parti
d’Owhyhee le I3 juin , et ayant dirigé sa route vers
la rivière de Cook, n’atteignit la côte nord-ouest a
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
23 du .méme 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 ’eta l’ancre ’

l ia Pérouseest bien constatée.
Dixon avait eu connaissance , avant son départ

’ de Londres , de l’expédition qu’on faisait en France ;
mais il ne rencontra pas les bâtimens français ,Iet
il n’a pu connaître leurs découvertes. I v

Le capitaine Meares, commandant le senau le
Nootka, partit du Bengale en mars I786; il toucha
à Oonolaska en août, et se rendit, à la fin, de sep-
tembre, à l’entrée du Prince Williams, où il hiverna :
ce ne fut qu’en 1.788 et I789 qu’il parcourut lactate
d’Amérîque. Ce voyage n’est pas encore traduit en

français. (N. D.VR:) î fi , ,, . I



                                                                     

z

DE LA PÉROUSE.’ I69
tranquillité de l’intérieur de cette baie était V.
bien séduisante pour nous, qui étions dans
l’absolue nécessité 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 lat-Chine *, fréquemment
infestées de pirates.- J’imposaivà ce lieu le

nom de Port des Françazs.; . J
Nous fîmes route à six heures du matin

our donner dans l’entrée avec la fin du flot.
li’Astrolabe précédait ma frégate , et nous
avions, comme la veille, placé un ’ca’not. sur
chaque pointe..Les vents étaient’de l’ouest à
l’ouest-sud-ouest; 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

mettre le vent sur les voiles : heureusement
le flot porta nosfrégates dans la baie ,1 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-
TOChe, à une demi-encablure du rivage.-
L’Astrolabe avait mouillé sur le même tond
et lgar le même brassiag’e.- -

epuis- trente ans que je navigue, il ne
m’estapas arrivé de voir deux vaisseaux aussi-

- * Nous devions arrivèr à la Chine dans les pre-g
mien jours de février.

.. vanna vaaeVr a .7 W .... 4-."vq-r-vv-w-wv-u-m
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près de se perdre; la circonstance, d’éprouh
ver cet événement à l’extrémité du monde,

aurait rendu notre malheur beaucoup lus
grand : mais il n’y avait plus de danger. Ilaïcs
chaloupes furent mises à la mer très-prom
tement; nous élongeâmes des grelins avec e r

etites ancres; et, avant que la marée eût
baissé sensiblement, nous étions sur un fond
de six brasses z nous donnâmes cependant
quelques cou s de talon , mais si faibles qu’ils
n’en ommag rent 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 ni était bien contraire
au rap ort de MM. e Flassan et Bouterviln
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
grand obstacle: sa violence m’obligea de
mouiller une ancre de bossoir. A chaque ins- t
tant, je craignais d’avoir le câble coupé et.
d’être entraîné à la côte : nos inquiétudes aug-

mentèrent encore, arce que le vent d’ouest-
nord-ouest fraîchit eaucoup. La frégate fut
serrée contre la terre, l’arrière fort près des
roches; il fut impossible de songer à se touer.
Je fis amener les mâts de perroquet, et j’at-
tendis la fin de ce mauvais temps, qui n’eût
pas été dangereux si nous eussions été mouil-

és sur un meilleur fond. r
. J’env v ai très-promptement sonder la baie.

BientôtOKlI. Boutin me rapporta qu’il avait

V a, a. a,
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trouvé un excellent plateau de sable, à natre

encablures, dans l’ouest de notre moui lage;
que nous y aérions 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, fond de 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. l a l .
M. d’Escures avait été expédié dans le

même moment pour visiter le fond de cette
baie, dont il me fit le rapport le plus avanta-
geux z « 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
rivage; et des cascades de la plus belle eau
tombaient de la cime des montagnes jusqu’à
la mer. Il avait pénétré jusqu’au fond de la

a baie, deux lieues ail-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 de sable de
M. Boutin, etl’Astrolabe se trouva à portée
d’appareiller et de gagner le mouillage de

i786.
J aillai.
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l’isle z je joignis cette frégate le lendemain,
aidé d’une petite brise de l’estèsud-est, et de
nos canots et chaloupes.

Pendant notre séjour forcé à l’entrée de la
baie, nous avions sans cesse été entôure’s de ’

pirogues de sauvages. Ils nous proposaient,
en échange de notre fer, du Poisson, 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 z ils acceptèrent aussi quel-
ques rassades; mais elles servaient plutôt à
conclure un marché qu’à former la base de
l’échange. Nous parvînmes dans la suite à leur
faire recevoir des assiettes et des pots d’étain;
mais ces articles n’eurent qu’un succès pas- i.
sagerpet" le fer prévalut sur tout. Ce- métal
ne leur était pas inconnu; ils en avaient tous
un poignard pendu au cou : la forme de cet
instrument ressemblait à celle du cry des In-
diens; mais il n’y avait aucun rapport dans
lemanche , qui n’était que le prolongement
de la lame, arrondie et sans tranchant z cette
arme était enfermée dans Un fourreau de

eau tannée, et elle paraissait être leur meuble
l)e plus précieux. Comme nous examinions,
très-attentivement tous ces poignards, ils
nous firent signe qu’ils n’en faisaient usage
que contre les Ours et les autres bêtes des Ç

l
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forêts. Quelques-uns étaient aussi en cuivre
rouge, et ils ne paraissaient pas les preférer

r aux autres. Ce dernier métal est assez com-
mun parmi eux; ils l’emploient plus articu-
lièrement en colliers, bracelets, et ifiérens
autres ornemens; ils en arment aussi la pointe

de leurs flèches. .C’était une grande question armi nous,
de savoir d’où. provenaient ces c eux métaux].
Il était possible de su Oser du cuivre natif
dans cette partie de Jl’JXmérique, et les In-
diens pouvaient, le réduire en lames ou en
lingots : mais le fer natif n’existe peut-être

inflifmwpr
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pas dans la nature; ou du moins il est si rare,
que le plus grand nombre des minéralogistes
n’en a iamais 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 âe’l’isle e 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-

.tence du fer natif est encore prouvée par les échan-
tillons qui existent dans la plupart des cabinets d’his-
toire naturelle, et par l’opinion de Stahl , Lumæus,

Margraff’, etc. r
. Ainsi, puisqu’il existe des mines de fer en Amé- V

tique, 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 ,
et je pense , avec Cook , qu’ils doivent l’avoir eu par
leur communication avec les Russes, qui partent du
Kamtschatka, et qui ont étendu leur commerce jus-
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que ces peuples connussent, les moyens de i
réduire la mine de fer à l’état de métal;
nous avions vu d’ailleurs, le jour de notre
arrivée, des colliers de rassades et quelques
petits meubles en cuivre jaune, qui, comme
on le sait, est une composition de cuivre
rouge et de zinc * : ainsi tout nous portait
à croire que les métaux ne nous avions ap-
perçus, provenaient des lusses, ou des em-
ployés de la compagnie d’Hudson, ou des
.négocians’ américains qui voyagent dans l’in-
térieur (le l’Amérique, ou enfin des Espa-

V gnols; mais je ferai voir dans la suite qu’il
est plus probable que ces métaux leur vien-
nent des Russes. Nous avons apporté beau.
coup d’échantillons de ce fer; il; est aussi

qu’à .eux; ou par leurs relations avec les peuplades
intérieures, qui se le procurent dans nos établisse-
mens à la côte nord-est de l’Amérique. (N. DE.)

* Le cuivre rouge, Fondu avec le zinc pur, donne le
tombac ou similor; il faut le fôndre 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, lorsqu’il n’est pas pur, peut I
contenir aussi despyrites sulfureuses et martiales,
du plomb , de la fausse galène, et une matière ter-

reuse fort dure. 4Ainsi on doit voir qu’on obtient un métal bien dif-
férent en fondant du cuivre rouge avec du zinc. pur,

n ou 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 eut-être as im ossible aux minéra-

P P P,0logistes dindiquer le pays et la mine qui le

fournissent. jL’or n’est’pas plus. desiré en Europe que

le fer dans cette artie de l’Amérique; ce
le preuve de la rareté de

ce métal. Chaque insulaire en possède, à la
vérité, une petite quantité; mais ils en sont
si avides , qu’ils emploient toutes sortes de
moyens pour s’enkprocurer. Dès le jour de
notre arrivée ,i nous fûmes visités par le chef
du princi al village. Avant de montera bord,
il parut a resser une prière au soleil; il nous
fit ensuite une longue harangue qui fut ter-
minée par des,chants assez agréa les, et qui
ont beaucoup de rapport avec le lain-chant
de nos églises; les Indiens 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 cha-
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. v ’Dès que nous fûmes établis derrière l’isle,

i * Cette qualité annoncerait un fer vierge ou natif. p

(N. D. R.) , A *

--i786.
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presque tous les sauvages de la baie s’y rené.
dirent. Le bruit de notre arrivée se répandit
bientôt aux environs; nous vîmes arriver plu-
sieurs piro ues chargées d’une quantité très-
considérab e de peaux de 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
vieuxvcercles; mais bientôt ils devinrent plus
difficiles , et nous ne pûmes nous rocurer ce
poisson qu’avec des clous ou que ques petits
instrumens de fer. Je crois qu’il n’est aucune
contrée où. la loutre de mer soit plus commune
que dans cette partie de l’Amérique; et je seé
rais peu surpris qu’une factorerie qui étendrait
son commerce seulement à quarante ou cin-
quante lieues sur le bord de la mer, rassemblât
chaque année dix mille peaux de cet animal.
M. Rollin, chirur ien-major de ma. frégate,
a lui-même écorcîé, 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 huitlivres
et demie. L’Astrolabe en avait pris une qui
avait sans doute écha é aux sauvages, car

blèssée. Elle paraissait
avoir toute sa croissance, et pesait au moins
soixante-dix livres. M. de Langle la fit écor- -.
cher pour l’empailler; mais comme c’était au
moment de crise où nous nous trouvâmes en
entrant dans la baie , ce travail ne fut pas soi-
gné, et nous ne pûmes Conserver ni .la tête, .
ni la mâchoire.
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” v o i in v o "HLa loutre de mer est, un animal amphibie, 4 86 a
lus fconnu par la beauté de sa peauque par. ’7 ’

lit description exacte de l’individu. Les Indiens Juillet;
du Port des Français l’appellent skecter; les,
Russes lui donnent le nom de colIy-morslgt *,
et ils distinguent la femelle par lej mot de
"margez. ,Quelques naturalistes en ont parlé
sous la dénomination de saricovienne; mais
la description’de la saricovienne de M. de.
Buffon ne convient nullement à cet animal,
qui ne ressemble ni à la loutreldu Canada ni
.àqcelle d’Europe. .1 ,. r t I

Dès notre, arrivée annotresecond mouil-
lage, nous établîmes l’observatoire sur l’isle,’

qui n’étaitdistante de nos vaisseaux que d’une
portéede 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 dépôtlespièces à eau. de notre arrimage,
que nous refîmes "entièrement. Comme tous
les villages indiens étaient. sur le continent,
nous nous flattions d’êtreen sûreté surnotre
isle; mais nous Fîmes bientôt l’expérience
co,ntraire.v,Nvous avions déja éprouvé que; les,

Indiens étaient très-voleurs gimais nous ne leur
i supposions pas une activité et une opiniâtreté

capables d’exécuter les projets les pluslongs
et les plusdifliciles :.nou.s apprîmes bientôt

* Selon Coxe ,«bobzy-morska, ou Castor denier,î
la femelle, matiraret les petits qui n’ont pas cinq
mors , nzedqz’edlry,--ejtc’. (N. R.) I L ” l . 552K ,

u. a ’ ’ ’ 12 z



                                                                     

1786.

.178 i VOYAGÈ
à les mieux connaître. Ils passaient toutes
les nuits a épier le moment favorable pour

Juin"? 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 Spathe : le volé était uni; et
si ’nous n’applaudissions pas au Voliéur, du
moins nous ne réclamions rien, afin d’éviter
toute rixe qui aurait pu avoir des suites fus
nestes. Je, ne me dissimulais pas que cette
extrême douceur les rendrait insolens; ”avais
cependant tâché de les convaincre de a su-
périorité de nos armes : on airait 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 rand nombre de Ces Indiens,
plusieurs doub es d’une cuirasse qu’ils nous
avaient vendue , après nons aVOir fait com-
prendre par signes qu’elle était impénétrable
aux flèches et aux porgnards; enfin , nos chas-.
seurs , qui étaient adroits, tuaient les oiseaux
sur leur tête. Je suis bien certain qu’ils n’ont
jamais cru nous inspirer des sentimens
crainte; mais leur conduite m’a prouvé qu’ll9
n’ont pas douté flue notre patience ne fût à
toute épreuve ’ ientôt ils m’obligèrent à le-

ver l’établissement ’ue ”avais sur l’isle : ils y

débarquaient la nuit, u côté du large; ils
traversaient un bois très-fourré, dans lequel
Il nous était impossible de pénétrer le 1011N

. et,.se glissant sur le ventre comme des col?
leuvres, sans remuer presque une feuille, ils
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parvenaient , malgré nos sentinelles , à dérober

quelques-uns de nos effets : enfin ils eurent
l’adresse d’entrer de nuit dans la tente curcu-
èhaient MM. de Lauriston et’Darbaud, ui’
étaient de garde à l’observatoire; ils en ce
vèrent un fusil garni d’argent, ainsi que les
habits de ces deux officiers, qui les avaient
placés ar précaution sous leur cheVet ç une
garde e douze hommes ne les 3p erçut pas,
et les; deux officiers ne furent pomt éveillés.
Cederniervol 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.

Ces obstacles n’empêchaientpas nos canots
et chalon es de fairel’eau et le bois; tous nos
officiers etaient sans cesse en corvée à la tête
des dil’férens détachemens de travailleurs que
nous étions obligés d’envoyer à terre; leur
présence et le bon ordre contenaient les Sau-
vairés.

Pendant que no’us’faisions 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’avais "pu.
leur ad’oindre des officiers de la marine , arce
qu’ils: étaient tous occupés; mais j’avais dé-

cidé ne ces derniers, avant notre départ,
vérifieraient les relèvemens de tous les points,
et placeraient les sondes. Nous nous propo-
sions ensuite de donner vingt-quatre ieures
à une chasse d’0urs dont on avait apperçu
les traces dans les. montagnes , et de partir

v

1786.
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aussitôt après , la saison avancée ne nous peu

:786. mettant pas un lus long’séjour.
Juillet. -Nous avions éja visité le fond de la baie,

ui est pentu-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

’ u’on ne peut mesurer au milieu, bordé par
des montagnes à pic, d’une hauteur excessive;
couvertes de neige ,ssans un brin d’herbe sur
cet amas immense de rochers condamnés par »
la nature à une stérilité éternelle. Je n’ai ja-
mais vux un souffle de ’vent rider la surface
de cette eau; elle n’est troublée que par la
chûte d’énormes morceaux de lace ui se
détachent très-Fréquemment de Cinq digéras

glaciers, et qui font, en tombant, un bruit
qui retentit au loin dans les montagnes. L’air
î! est si tranquille et le silence si profond, que
a simple voix d’un homme se fait entendre
une demi-lieue, ainsi que le bruit de quel ues
oiseaux de mer qui déposent leurs œufs ans
le creux (le .ces rochers. C’était au fond de
cette baie ne nous espérions trouver des
canaux par esquels nous pourrions pénétrer
dans l’intérieur de l’Amérique. Nous suppo-

lsions u’elle devait aboutir à une grande ri-
. vière (dont. le cours pouvait se trouver entre
v deux montagnes, et que cette rivière prenait
sa source dans un des grands lacs au nord (lu-
’Canada. Voilà notre. chimère, et voici quel
en fut le résultat. Nous partîmes avec les deux t
rands canots de la Beussole et de l’Astrolabe.

M. de Monti, de Marchainville, de Boutere
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villiers , , et le père Receveur,«acCOmpagnaient
M. de Lan’gle; j’étais suivide MM. Dagelet,
Bioutin, Saint-Çé-ran, 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 desglaces.
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 Monti et Dagelet, ainsique plusieurs autres.
officiers, voulurent gravir e glacier; après des.
fatigues inexprimables, ils parvinrent jusqu’à

fi deux lieues, obligés de franchir, avec beau-
coup 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. v -Pendant cette course, mon canot était resté
sur le rivage; un morceau de glace qui tomba
dans l’eau à plus de quatre cents toises de
distanœ, occasionna sur lebord de la mer un

iremoux si considérable, qu’il en fut renversé
et- jeté assez loin sur le bordldu glacier: cet’

v ’1 786.
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accident fut promptement réparé , et nous
retournâmes tous à bord, ayant achevé en
quelques heures notre voyage dans l’intérieur

e l’Amérique. J’avais fait Visiter le canal de A
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1.-- t1736. l’est par MM. de Monneron et Bernizet; il
se terminait, comme celui-ci, par deux gla- a
ciers : ces deux canaux ont été levés et portés
sur le plan de la baie. (Atlas, n° 19.)

Juillet.
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Continuatz’ande notre séjourna Port des ’

Français -- du moment d’en partir,
ficusréprouvons le plus afflux malheur.
-- Précis historique de est événement.
I- Nous reprenons notre premier mouil-.
(age. --De’parl, i

LE lendemain de cette course, le. chef arriva
à bord mieux accom agné et plus paré qu’à
son ordinaire; après Ecaucoup 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 y voler. Il.

i était. plus que douteux que ce chef fût pro-
priétaire d’aucun terrain; le gouvernement
de ces peuples est tel, que le pays doit. appar-

tenir à la société entière : cependant, comme
beaucoup de sauvages étaient témoins de ce

,. marché, j’avais droit de. penser qu’ils y don; v

naient leur sanction; et j’acceptail’o *e du
chef, convaincu d’ailleurs que, le contrat de ’
cette vente pourrait être cassé par plusieurs
tribunaux, si jamais la nation plaidait contre
nous; car nous n’avions aucune 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, (luter en barre,
(les clous; je fis aussi des présens atome sa ’

--.1 786 .
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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 inscripè
tion relative à cette prise de ossession, et
je mis auprès une des médail es de bronze

ui avaient été frappéesen France avant notre
départ. ’ -

Cependant l’ouvrage principal, celui qui
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 (les montagnes, versent
l’eau la plus claire dans des barriques qui
restent dans la chaloupe : le bois, tout coupé,
est épars sur le rivage bordé par une mer
tranquille. Le plan de MM. de Monneron et

*Berni*zet était achevé, ainsi que la mesure
d’une base prise par M. Blon ela , qm avait
servi à M. de Langle, à M. Dagelet et au plus
grand nombre des officiers, à mesurer trigo-
nométriquement la hauteur dcsrmontagnes;

nous n’avions à regretter que le cahier d’ob-
’servations de M. Dagelet, et ce malheur était

I’presque réparé par les différentes notes qui
avaient été retrouvées à nous nous regardions
t enfin comme lesplus heureux des navigateurs, l
d’être arrivés à une si grande distance de
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l”Europe, sans avoir euj un seul malade, ni
un seul homme des deux équipagesatteint du

scorbut. p . 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
douleur que je vais tracer l’histoire d’un dé-
sastre mille fois plus cruel ue les maladies

des plus longues
pavigations. Je cède au devoir rigoureux que
je me suis imposé d’écrire cette relation, et
je ne crains pas de laisser connaître que mes
regrets ont été , depuis cet événement, cent
fois accompagnés de mes larmes; que le temps
-n’a pu calmer ma douleur : chaque objet,
chaque instant’me rappelle la perte que nous

I avons faite , et dans une circonstance où nous
croyions si peu avoir à craindre un pareil éve
ruement.

J’ai déja dit ue les sondes devaient être
lacées, sur le p an de MM. de Monneron et

gémina, par les officiers de la marine; en
conséquence, la biscavenne de l’Astrolabe,

r

’ aux ordres de M.- deMarchainville, fut com-
mandée pour le lendemain ,’et je fis disposer
celle de ma frégate, ainsi que e petit canot

don t je donnai le commandement à M. Boutin.

q-i786.
» Juillet. -

M. d’Escures, mon premier lieutenant, che- I
valier de Saint-Louis , commandait la bis-
cayenne de la’Boussole, et était le chef de
cette petitekexpe’dition. Comme son zèle m’a-
vait paru quelquefois un peu ardent, je crus
devon in]. donner des instructions par écrit.’
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Les détails dans lesquels j’étais entré sur la
prudence que j’exigeais, un parurent. si mie

Juillet nutieux, qu’il me demanda si je le prenais
pour un enfant, ajoutant qu’il avait déja com-
mandé des bâtimens. Je lui expli nai arnica»
lement le motif de mes ordres; jeql
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 a
passé trop près de la pointe, sur laquelle même ,
il avait touché : j’ajoutai que de jeunes officiers
croientqu’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.-
nots, les roches et les brisans; mais que cette
audace peu réfléchie pouvait avoir les suites
les plus funestes dans une campagne comme
la nôtre , où ces sortes de, périls se renouveè-
laient à chaque minute. Après cette conver-
sation,.’e lui remis les instructions suivantes,
que je us à M. Boutin z elles feront mieux
âonnaître qu’aucun autre exposé, la missmn

e M. d’Escures , etles précautions que j’avais

prises. ’ i
Instructionsdonnées’pçzr écrit à M. J’Er

cures , par M. de la Pérouse.

«AVANT de faire connaître à M. d’Escures

ui dis que ,

l’objet de sa mission, je le préviens qu’il lui . l
, est expressément détendu d’exposerles canots

à aucun danger , et d’approcher lapasse SI.

i
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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’es-t (les deux mame ons; il portera les
sondes sur le plan que je lui ai remis, ou il

’1786.

Juilllt.

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 figue toutes
les choses de cet ordre qu’on fait di cilement,
sont toujours mal Faites. Il est probable que
le meilleur moment pour ap rocher la passe
sera à la mer étale, vers huit leures et demie;
si alors les circonstances sont favorables, il
tâchera d’en mesurer la largeur avec une ligne
(le loch, et il’placerailes trois canots parallè-
lement, sondant dans le sens de la largeur,
ou deJVest 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 forte.

k. En attendant l’heure de la mer étale, ou
en su posant que la mer soit mauvaise ,
M. d’EiJscures fera sonder l’intérieu r de la baie ,

particulièrement l’anse qui est derrière les
mamelons, où je crois qu’il doit y avoir un
très-bon mouillage; il tâchera aussi de fixer
sur le plan les limites du fond (le roche et du
fond de sable, afin que le bon Fond soit bien
Connu; Je Crois que, IOrsquele canal du sud

»
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de l’isle est ouvert par la pointe Ëdes ma-
melons, on est sur un bon fond (le sable.
M. d’Escures vérifiera si mon opinion est
fondée; mais je lui répète encore que je le
prie de ne pas s’écarter de la plus extrême

prudence. » I
Ces instructions devaient-elles me laisser

quelque crainte? elles étaient données à un
homme de trente-trois ans , qui avait coma
mandé’des bâtimens de guerre : combien de
motifs de sécurité!
i Nos canots partirent, comme je l’avais or-
donné, à siit heures du matin; c’était autant
une partie de plaisir que d’instruction etvd’u-
tilite’ : on devait chasser et déjeû ner sous des
arbres. Je joignis à M. d’Escures M. de Pierre»
Vert, et M. de Montarnal, le seul parent que
j’eusse dans la marine, et auquel j’étais aussi

» tendrement attaché que s’il eût été mon fils;
jamaisjeuneo cier ne m’avait donné lus d’es-
pérance, et M. de Pierrevert avait déja acquis
tee que j’attendais trias-incessamment del’autre.
» Les sept meilleurs soldats du détachement

composaient l’armement de cette biscalyenne,
dans laquelle le maître-pilote de ma frégate
s’était aussi embarqué pour sonder. M. Boutin

avait pour second dans son petit canot
M. Mouton, lieutenant de frégate : je savais

’ I’que’ le canot de l’Astrolabe était commandé

parlM. de Marchainville; mais j’ignorais s’il
y avait d’autres officiers.
’ A dix’ heures du matin, je vis revenir notre
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etit canot. Un peu Surpris, parce que je ne

’attendaisa 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. Boutinn’était pas propre
âme rassurer; la plus vive douleur était peinte
sur sonivisage. Il m’apprit bientôt le naufrage
affreux dont il venait d’être témoin , et auquel,
il n’avait échappé que parce que la fermeté,
de son caractère lui avait permis de voir toutes
les ressources qui restaient dans un si extrême
péril. Entraîné , en suivant son commandant,
au milieu des brisans qui, portaient dans la.
passe , pendant que la marée sortait avec une
vitesse de troisüou quatrelieues )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

---.-r786.

nilles.

rem, lir, mais devait cependant être entraîné -
au ehors, à reculens, par la maréegæBientôt-
il vit les brisans de l’avant de sonicanot, et il.
Se trouva dans la grande mer. Plus occupé
du salut de ses camarades que du sien )ropre,» .

5il parcourut le bord. des brisans, dans espoir
de sauver quelqu’un; il s’. rengagea même,
mais il fut repoussé, par a marée; enfin il.
monta sur les épaules de M. Mouton,.afin
de découvrir un plus grand espace : vain es-.
ppm tout avait été-englouti. . . .j. . . . . . . et
Boutin rentra alla marée étale. La mer

étant devenue belle , cet officier avait conservé
quelque espérance pour la biscayenne de l’As: i
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trolabe; il n’avait vu périr que la nôtre. M. de
Marchainville étaitdans ce moment à’un grand
quart de lieue du danger, c’est-adire dans

tune .mer aussi parfaitement tranquille que
celle du port le mieux fermé; mais ce jeune
officier, poussé par une générosité sans doute
imprudente, puisque tout secours était 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, vola à leur secours,

Ï se je-ta’idans les memes brisans, et, victime
de sa générosité et de la désobéissance for-
melle e son chef, périt comme lui.

Bientôt M. de Langle arriva mon bord,
. aussi accablélde 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 dé )art de France,
il s’était fait Une loi inviolable de ne jamais
détacher, les deux frères * pour une même
corvée, et il avait cédé,- dans cette seule oc-,
casion, au desir qu’ils avaient témoigné d’aller

se promener et chasser ensemble; car c’était
presque, sous be point de vue que n’ousxavions
envxsage , l’un et l’autre, la v,course de nos

A canots, que nous cro ions aussi peu exposés
que dans la rade de rest, lorsque le temps
est très-beau. .Les pirogues des sauvages vinrent dans ce

* MM. la Borde Marchainville et la Borde Bou-

tervilliers. .L - ’ V .
(l
Yv
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même moment nous annoncer ce funeste
événement; les signes de ces hommes gros-m
siersexprimaient qu’ils avaient vu périr les
deux canots, et que tous secours aVaient été

A, impossibles i nous les comblâmes de présens,
et nous tâchâmes de leur faire comprendre
que toutes nos richesses appartiendraient à
celui qui aurait sauvé un seul homme. I
- Rien n’était plus propre, à émoquir leur hua

inanité; 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 apparence, avait eu le bonheur
de se sauver, i etait probable qu’il aborderait.
M. de Langle se orta sur la côte de l’ouest,
afin de ne rien laisser à visiter, et je restai à
bord, chargé de la garde des deux vaisseatix,

avec les équipqges nécessaires Pour n’avoir
rien à craindre es sauvages, contre lesquels
laprudence voulait que nous fussions toujours
en garde. Presque tous les officiers et lu-
sieurs autres personnes avaient suivi M . de
Langle et CIOnard; ils firent trois lieues sur
le bord dew la mer, où le plus petit débris ne
fut pas même jeté. J ’aVais cependant conservé
un peu d’espoir; l’esprit s’accoutume avec

j peine au passage si subit d’une situation douée
à une douleur si profonde: mais le retour de.
nos canots etlchaloupes détruisit cette illusion ,
et acheva de me jeter dans une consternation
que les expressions les plus fortes ne rendront
jamais que très-imparfaitement. Je vais rapa-

--..-’ jl786.

Juillet.
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porter’ici la relation de M; Boutin; il étaitl. a
’ami de M. d’Escures, et nous ne pensons

pas également l’un et l’autre sur l’imprudence -

de cet officier. L ’ -4

Relation de Boulin. -

« La i3 juillet, à 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; etIM. de Marchainville, comman-
dant la biscay’e-nne de l’Astrolabe, devait se

L 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 enjoignaientd’em loyer cestroiscanots à
Souder la baie ; d’y p acer les sondes, d’après
des relèvemens,fsur le plan quilui avait été
donné; de sonder la "passe, si la merl 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’a procher de la passe,,pour
eu qu’elle: brisât, ou même qu’il y eût de

a houle. Après avoir doublé la pointe ouest
de l’isle près de laqu elle nous étions mouillés ,
je vis que laLpasseÏbrisaitËdans toute sa Ian, . ’
geur , et qu’il serait impossible de-s’y présen-
ter; M.Êd’Escures était alorsde havant, ses
avirons levés , et semblait vouloir:in’attendre:
mais lorsque je. l’eus approché ’àriportée de
fusil, il continuasaÎ route ;Ï»’etrrcomme son.

x
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canot marchait beaucou mieux que le mien, .
il répéta plusieurs fois lJa même manœuvre,

v sans qu’il me. fût jamais possible de le joindre.
A sept heures Un quart, ayant toujours gou-
Ver’né Sur la passations n’en étions plus qu’à

deux encablures a: notre biscayenne vira de
bord. Je suivis son mouvement dansses eaux;
nous fîmes route pour "rentrer dans la baie,
laissant la passe derrière nous. Mon canot était
derrière notre b-iscayenne , à portée de la voix z

’j’ap’ erce.vais celle de l’Astrolabe à "un quart

(le liette, en dedans de la baie. M. d’Escures
me héla alors car-riant : -« Je crois lue nous
n’aVOns rieur d’ë’mi’etv’t à faire que daller dés

jeûner, car la passe brise horriblement». Je
aépondis :«Çer’tainement; et j’imagine que

notre travail se bornera à fixer les limites de
la baie de sable, qui est à bâbord en entrant».
M. de Pierrevert, qui était a’vecM. d’Escures,
allait me répondre l; 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-
perçUS aIJSsi , et dans l’instant nos d’eux canots
furent nagés avec la plus grande forée, le
cap aunord , pour nous éloigner de la passe,
domineras étions. encore à cent toise-s. Je ne

"puisqu’en gagnant seulement’vingt toises sur
"l’un ou l’autre bord, nous avions .teuj0urs
la, reSSOiirce d’échouer nos cahots sur le ri-
vage. Après avoir vogué phis d’une minute
sans peuvoir refouler la marée,’j’essayai inui-

.---.i786.
Juillet.

frayais pas être eXposé au moindre danger,

Tilemeut de gagner la côte de l’est; notre,

un l 13
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biscayenne , qui était (levant moi ,’ essaya
aussi inutilementde gagner la côte de l’ouest:
nous fûmes donc forcés de remettre le cap
au nord,rpour ne pas tomber en travers dans

, les brisans.»’Les premières lames commena
çaient-à 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 étalingué à... 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 fus au milieu des plus il
fortes lames ui remplirent presque le ca,-
.not; il ne couila cependantpas ,-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.i c 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 alu-dessus de ces
brisa ris , je la revis entre deux eaux, trente
ou» quarante toises de l’avant; elleétait en
travers; je vn’apperçus nivhommes ni avirons.
Ma seule es érance avait été qu’elle pour-
rait refouler le): courant: mais j’étais trop cer-
tain qu’elle périrait si elle était entraînéeë

car, pour échapper, il fallait up canot qui
portât son plein d’eau, et qui ,4 dans cette
situation,.pût gouverner,’afin. de ne pas cha-
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. virer :’ malheureusement notre biscayenne
n’avait aucune de ces qualités.

’ « J’étais toujours au milieu des brisans,
regardant de tous: côtés, et je vis que der-
rière mon canot, vers le sud , les lames for-
maient une chaîne quemon œil suivait jus-
qu’à mon horizon; les brisans paraissaient
aussi aller fort loin dans l’ouest :- je. Vis enfin
que, si je pouvais gagnerseulement cin-
quante toises dans l’est, je trouverais une
mer moins dangereuse. Je fis tous mes efforts
.A our y réussir, en donnant des élans sartri-
Ëord 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 (le l’ouest-nord-Ouest. . r .

«Après avoir vidé l’eau de mon canot,
je éherjchai les moyens de donner du secours
à mes malheureux camarades; mais: dès-lors
ije’n’avais plus aucun espoir. I l ,

«Depuis 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 boutvde quelques
minutes. Il était impossible quelles naufragés,
au milieu d’un courant si rapide , ussent ja-
mais s’éloigner de sa direction, et i s devaient
être entraînés pendant tout le reste de la
marée, iqui a porté au large jusqu’àlhuit heures-p
quarante-Cinq minutes z d’ailleurs, comment
le meilleurnageur aurait-il pu résrster quel-
ques instans seulement à la force de ces lames:

.1786;
Juillet.y



                                                                     

r96 v O Yl A G E A
Cependant, comme je ne pouvais faire and

1736. . cune recherche raisonnable ne dans la partie
hmm où portait le courant, je mis le capa-u sud,

côtoyant les brisuns qui me restaient à tri-
bord, et changeant de route à chaque instant,
pour m’approcher de quelques loups marins
ou goémons, qui me donnaient de temps en
temps quelque espérance. Q .

« Comme la mer était très-houleuse, lors;
que j’étais sur le 50mmet (les lames], mon ho-
rizon s’étendait assez loin, et j’aurais, u’àp4

percevoir un aviron ou un débris à plus de

deux cents toises. a ’«g Bientôt mes-regardsse portèrent vers la
pointe de l’est de l’entrée; j’y appergus’des

ommes qui, aVec des manteaux, faisaient
’ des signaux : c’étaient des sauvages, ainsi

, que je l’ai apprisdepuis; mais je lesiprisalors
- , Eour-l’équipàge de la biscayenne degl’Astro-

be, et j’imaginai qu’elle attendait Pétale de
l’a marée our venir à notre secours; j’étais
bien loin (il; penser que mes malheureux’amis
étaient victimes (le leur hardiesse généreuse.

« Ahuit heures trois’quarts *, la marée
ayant reversé, il n’y avait point de brisans,
mais seulement une forte houle: Je brus 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
fasse sans danger, parce que le courant,’dans tous

es cas, eût porté en dedans: ..... et à; sept heures
* un quart, les chaloupes étaient englouties! V

A;
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houle, suivant la direction-du jusant qui; avait
cessé"; je fus aussi malheureux dans cette’se-
coude. 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 uip-age mouillé et saisi (le
froid; craignant c ne pouvoir rentrer dans
la baie lorsque le flot aurait acquis toute sa
force; voyant d’ailleursZ 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 renn
trai dans la baie, Faisant route au nord.

------1 786 . .

J maillet.

« La passe m’était déja presque fermée par -

la pointe (le l’est: lamer brisait encore sur
les deux pointes; mais elle était calme. au mi-
lieu. Je parvins enfin à: gagner cette entrée,
rangeant beaucoup la pointe de bâbord, sur
laquelle étaient les Américains- qui m’avaient
fait. des signaux , et que j’avais crus Fram-
çais. Ils m’exprimèrent parleurs 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 Mara

. chainville, ne je cennaissais trop- pourcroire’
’qu’il eût ré léchi sur l’inutilité du dang’er’au-

quel ilî allait s’eXposer. Comme on aime ce;
pendantà se’ flatter, il mei,restatit un très;
éger espoir que je le trouverais a Bord de ’

nos Vaisseaux, où. il était. possibl’e’qu’il’ eûfi

été demander du.secours z mes premières”
paroles, en arrivant à bOrd, furent VAVGZS
vousdesLnquelles de M. de Marchainville?
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A Non , fut pour moi la certitude de sa perte?

i786. « Après tous ces détails, je crois devoir ex-
Juillet. pliquer les motifs de la conduite de M. d’Es-’

cures. Ilest impossible qu’il ait jamais son té
à se présenter dans la passe; il voulait seul; * ’
ments’en approcher, et il a cru se tenir à
une distance plus que sullisante pour être hors

i de tout danger : 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 direcombien cette erreur est
pardonnable, ni pour uoi ile’tait impossible
de juger la violence tu courant; on croirait
que je m’excuse moi-même: cari, je le répète,
je jugeais cette distance plus que suffisante, v
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 a
nous inspirer une confiance bien funeste, je
ne puis m’empêcher de faire remarquer que,
le. jour. de notre entrée dans cette baie, nos
canots sondèrent la passe en tout sens pendant .
plus de deux heures, sans éprouver aucun.
courant..gIl est vrai que, quand nos frégates

" s’y présentèrent, elles furent repoussées par
le jusant; mais le vent était sifaible, que dans
le même instant nos. canots refoulaient la ma-
rée avec la plus grande facilité-Enfin, le Il
juillet, jour de lavpleine lune, nos deux com»-
mandans furentleux-mêmes, avec-plusieurs.
officiers, sonder cettetpasse; ils sortirent-avec

I le jusant, rentrèrent avec le flot, et n’y remar-
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querent’rien qui pût faire juger qu’il y eût
le moindre danger, sur-tout avec des canot-s 1 786.

bien armés. Ainsi on doit conclure que, le 13’ Juillet
[juillet , la violence du courant tenait aldes
causes particulières , comme une fonte extraor-
dinaire de neige, ou des vents Forces qui n’a-
vaient pas pénétré dans la baie , mais qui,
sans doute, avaient soufflé avec violence au

large. I« 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 estvproha-ble que, kirs u’il
a apperçu nos deux canots au milieu des ri-
sans, ne pouvant Concev01r comment nous y
avions été. entraînés, il a supposé ou un ca-
blot cassé ou des avironsperdus; dans l’ins-
tant, il aura nagé pour venir à nous jusqu’au
pied des premiers brisans; nous voyant lutter
au milieu des lames, il n’aura- écoùté ne 3011
courage, et ilaura cherché à franchir es bri-
sans pour nous porter des secours en dehors ,

tau risque de périr avec nous. Cette mort sans
doute est glorieuse; mais combien elle est
cruelle pour celui qui, échappé au danger,

q n’a plus la possibilité d’espérer-revoir jamais!
aucun de ceux qui l’ont accompagné, ou aucun
des héros qui venaient pour le sauver! ’

« Il est impossible que j’aie voulu omettre
aucun faitessentiel, ou dénaturer ceux ne
j’ai rapportés; M, Mouton, lieutenant-défié;

t
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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 brisants avec la même

exactitude que dans les Circonstances, les plus,
ordinaires, Signé, Bourru ».’(Atlas, Il.o 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; on n’aurait pas, ré-
fléchi que le courant ne s’étend au plusçqu’à

une lieue en dehors de la2 passe, que ni les
Canots. ni les naufragés n’avaient pu, être env
traînés qu’à cette distance,’et ne. la fureur,
de la mer en cet endroit ne ’aissait aucun
espoir de leur retour. Si, contre toute vrai-y
semblance , quelqu’un d’eux avait pu y rez
venir, comme ce ne pouvait être que dans
les environs de la baie , je formai, la, réSolu-.
tion d’attendre encore plusieurs jours; mais
je quittai le mouillage de l’isle, et je plus:
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,
lesquelsnous essuyâmes un coup de Vent,
d’est qui nous aurait mis dans» mitrés-grand
danger, si nous n’eussions été mouillés sur
un bon fond de vase ç heureusement nus

z
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moins d’une encablure de terre. Les Vents 176 °’
contraires nous retinrent plus long-temps que muai
je n’avais projeté de rester , et nous ne mîmes
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,

tu nous érigeâmes sur l’isle du milieu de la baie, à
laquelle je donnai le nomd’isle du Canard Ire,
un. menument à la mémoire de nos ma heu?
reux compagnons. M. de Lamanon composa
l’inscri tion suivante, qu’il enterra dans une

t bouteile, au. pied de ce cénotaphe :

A l’entrée du port ont péri vingt-un braves marins. .
Qui que vous soyez, mêlez vos. larmes, aux nôtres.

LE 4. juillet I786, les frégates la Boussole et
ln’Astrolabe, parties de Brest le 1er août 1785, sont. ’
arrivées dans ce port. Par. les soinsde M. d e la Pérouse,
commandant en chefl’expédition; de. M. le vicomte
de Langle, 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
sortes de dangers, ayant, fréquenté des peuples ré-
putés barbares, sans avoir perdu un seul homme,
ni versé une goutte de sang, Le 13,juillet-,"troisi
canots partirent à cinq heures du matin pour aller
placer dessoudes sur le plan de la baie, qui avait,
été dressé. Ils étaient commandéspar M. dg’Escures,

. lieutenant; de Vaisseau, chevaliers de Saint-Louis ç
5M- de la Remuer: lui avait donné: des instructions

x
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par 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
de s’exposer pour-voler au secours deeleurs cama-
rades; mais , hélas! ils ont eu le même sort . . .. . . . . .
Le troisième canot était sous les ordres de M. Boutin;
lieutenant de vaisseau. Cet officier , luttant avec

«saurage contreles brisans, fit pendant plusieurs
heures ., de grands mais inutiles effbrts pour secomir

l ses amis, et ne dut lui-même son salut qu’à la meil-

a

leure construction de son canot, à sa prudence éclai-
rée , à celle de M. Laprise Mouton , lieutenant de
frégate , son second , et à l’activité et prompte obéis-
sance de son équipage , composé de Jean Marie , pa-
tron , Lhostis , le Bas, Corentin Jers et Monens, tous
quatre matelots. Les Indiens ont paru prendre art à.
notre douleur; elle est extrême. Em us par le marbreur,
et non découragés, nous partons le 3o juillet pour.

continuer notre voyage. ,
Noms des aficiers, ,soldals et matelots qui ont nau-
fragé le 73juillpt, àsept heures un quart du matin.

LABOUSSOLE
Ofliciers. -- MM. d’Escures , (le Pierrevert, (le Mono

I tarnal. . VEquipage. -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.

FÀSTROLABE
Officiers. -,-- MM. de la Borde Marchainville , de la -

Borde Boutervilliers, frères; Flassan. I
V Équipage.-Soulas , ca oral et patron; Pliiliby, Ju-

lienvle Perm, Pierre abier, tous quatre soldats;
ThOmas Andrieux , Goulven» Tan-eau, Guillaume

I Duquesne , tous trois gabiers , à la fleur de leur age.
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* Notre séjour à l’entrée de la baie nous pro-î 1 86

cura sur les mœurs et les divers usages des i
sauvages-,7 beaucoup de connaissances qu’il Jmuel’ i

nous eut 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, uoique 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

biehveillanca. iLe 22 juillet , ils nous apportèrent des débris
de nos canots naufragés, que la lame avait
poussés sur La côte (le 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 ou il avait
été jeté par la lame. Sur ces indices, MM. de
Clonard, de Monneron, de Monti, partirent
aussitôt et dirigèrent leur course versil’est,
accompagnés des mêmes sauvages qui nous
avaient ap orté ces débris, et que nous avions

comblés e présens. . * a
. ’ Nos officiers firent troislieues sur des pier-
res, (lans un chemin épouvantable; à chaque
demÎÇheure, les guides exigeaient un nouveau
paiement, ou refusaientde suivre; enfin, ils
s’enfbpcèrent dans le bois et prirent la fuite."
Nosotficiers s’appellçurent, mais trop tard,l
que leur rapport n’était qu’une ruse inventée
pour-obtenir encore des présens. Ils virent, a

V dans cette course, des forêts immenses de
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sapins de la plus belle dimension; ils en mesu-
rèrent de cinq pied-s de diamètre, et qui pa-
raissaient avoir plus de cent quarante pieds
de hauteur.

Le récit qu’ils nous firent de la manœuvre
des sauvages ne nous surprit pas; leur adresse
en fait (le vol et de fourberies nepeut trouver
aucun terme de comparaison. MM. de Langle
et de Lamanon , avec plusieurs officiers et na-
turalistes, avaient fait, deux jours auparavant,
dans l’ouest, une course qui avait également
pour objet ces tristes recherches z elle fut -
aussi inlfi’uctueuse 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 sailmon. Nous
soupçonnions depuis ong-temps que ce poisson,
venait de cette partie de la côte; mais nous
n’en étions pas certains, et cette découverte».
salisfitnotre curiosité. M. Duché (le Varie-y a
fait un dessin * dont la vue fera connaître les:
détails de cette pêche : on y verra que le sauv
mon, remontant la rivière, rencontre des vi-ri
quets; que ne’pouvant les franchir, il cherc le;
à retourner vers la mer, et trouve sur son

assage des paniers très-étroits , fermés par
e bout, et placés dans les angles. de. cette
chaussée; ilzy entre, et ne ouvant. sin re-
tourner, il reste pris. La pêc e deice poisson:
est si. abondante, que les équipages des (hâtif.
bâtimens eux ont eu en. très-grande quantlte

r

1F Ce dessin n’est pas’parvenu.
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pendant notre séjour,’et que chaque frégate
en a fait saler (Jeux barriques; ’

’Nos voyageurs rencontrèrent aussi Un mœ hmm
Ta] * qui leur rouv’a que ces Indiens étaient
dans ’usage etbrûler les morts et d’en con-.
server la tête; ils en trouvèrent une enve-
loppée dans plusieurs peaux. Ce monument’
consiste en quatre piquets assez forts, qui

ortent une petite chambre en planches, dans
aquelle reposent les cendres contenues dans i

t

1786.

des comtes : ils ouvrirent ces colites, défirent a
le paquet de peaux qui enveloppait la tête, et
après avoir satisfait à leur curiosité, ils re-
mirent scrupuleusement chaque’ chose à sa
place; ils y ajoutèrent beaucoucp de présens

’ en instrumens de fer et en rassa es. Les sau-
’vages qui avalent été témoms de cette VlSlte’,
montrèrent un peu d’inquiétude; mais ils ne

v manquèrent pas d’aller enlever très-prompte-
ment les prescris que nos voyageurs avaient
laissés. D’autres curieux ayant été le leude-
’main dans le même lieu , n’y trouvèrent que
lesicendres et la tête j: ils y mirent des nou-
velles richesSes , quieurent le même sort que
celles du jour précédent. Je suis certain que
les Indiens auraient desiré plusieurs visites par
jour. Mais s’ils nous permirent, quoiqu’avec
Îun’peu- de répugnance, de visiter leurs tom-
beaux, il n’en tu: pas de même de leurs caï-
banés; ils ne-cônSentirent nous en laisser ap-

. *,J’ai conservé le .4nom de nierai, qui, mieux que.
tombeau, exprime une cxposrtion en plein air.
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206 vorace -. siprocher’ u’a rès en avoir écarté leurs femmes,

qui sont es etres les plus dégoûtans de l’unir

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, ne, lorsqu’ils étaient
entre les deux pointes, e chef, ou du moins
l’Indien le plus considérable, se levait, ten-
dait les bras vers lesoleil, et paraissait lui
adresser des prières, pendant que les autres
pagayaient avec la lus grande force. Cet fut
en demandant que ques éclarrcrssemens sur
cette coutume que nous apprîmes que de-
puis peu de. temps sept très-grandes plro ues
avaient. fait naufrage dans la passe»: la. ui-
:tlème s’était sauvée; les Indiens qui échap-

, ,pèrent à ce malheur la consacrèrent ou à leur
Dieu , ou à la mémoire de leurs compagnons :

V nous la vîmes à côté d’un murai qui contenait

sans doute les cendres de. quelques naufijagés,
Cette pirogue me ressemblait pointa celles

du pays, quine sont formées que d’un arbre
creusé , relevé de chaque côté par uneplanche
cousue au fond de la pirogue :. celle-dravait

es couples, des lisses , commenos carnets 3 et
cette charpente , très-bien faite , avait un étur

ide peau de leu marin qui lui servait débor-
dage; il était si parfaitementiîousu, quels?
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meilleurs ouvriers d’Europe auraient de la

. peine à imiter Ce travail : l’étui dont je parle,
que nous avons mesuré avec la plus grande
attention, était déposé’dans le morai- à côté a

des col-ires cinéraires ; et la charpente de la
pirogue , élevée sur des chantiers, restait une

auprès de ce monument. r .J’aurais désiré emporter cette envelop e
en Europe; nous en étions absolument es
maîtres; cette partie (le la baie n’étant pas
habitée,» aucun Indien ne pouvaity mettre
obstacle; d’ailleurs, je suis très-persuadé. que
les. naufragés étaient étrangers , et j’expliquerai

mes conjectures à cet égard dans le chapitre
suivant: mais il est une religion universelle
pour les asyles des morts. et j’ai voulu ue
ceux-ci fussent respectés. Enfin, le.3o juil et,
à quatre heures. du soir, nous appareillâmes ,
avec une brise très-faible de l’ouest, qui ne
cessa que lors ue nous fûmes .à trois lieues
au large: l’horizon était si clair, ne nous ap-
percevions et relevions le mont aint-Élie au
nord-ouest corri é, distant au moins-de qua-
rante lieues. A mit heures du soir, l’entrée
de la baie me restait à trois lieues dans le nord ,

11-----
i 1786.
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et la sonde rapportait quatre-vingt-dix brasses, I
tond de vase.
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yl . 4 d 5.-CHAPITRE 1X.
Description du Port des Français. -- Sa

latitude, sa longitude. -Àvanlages et
incbnvénz’ens de ce port. - Ses ’proa’ucà

nous, exégémles e! minérales. Oiseaux,
poissons , coquilles , quadrupèdes. -
Mœurs- et coutumes des Indiens. .-’ Leurs
arts, leurs armes, leur habillement, leur
inclination au 4101,7- F orle présomption
que [caltasses seuls communiquent thalid-
rarement avec ces peuples. - Leur mua-
LÇI’que, leur danse, leur passion pour le
jeu. -.Di.rSerlatioa sur leur langué.

LA baie ou plutôt le p’ort auquel j’ai demie

le nom de Port des Français,estsitué, suivant V
nos observations et d’après celles de M; Da;
gelet, par 58d 37’.,de’ attitude nord, et I394
50’ de longitude Occidentale; la déclinaison
de l’aiguille aimantée y eSt de ’28d vers l’est, et

son inclinaison de 74a : le alan , mieuxqu’au»
cune autre description , liera connaître i’l’éa

- tendue ct’la directionde- 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 mut-être d’autres
causes, agissent si puissaml eut 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 fie



                                                                     

la lune, il pouvait être refoulé par uncanot.
J’ai mesuré dans mes courses la laisse de Cer-
mines marées à quinze pieds tau-dessus du
niveau de la mer; et il est vraisemblable que
ces marées sont celles de la mauvaise saison.
,Lorsqueilesqvents Soufilent avec violence de

I la-part’ie du sud, la passe doit être imprati-
. table, et, dans tous les temps -, " les courans

rendent l’entrée difficile; laso’rtie exige aussi
une réunion de Icirconstances qui peuvent
retarder le départ.d’un vaisseau de plusieurs

v Semaines; cune peut a pareiller ( u’au mo-
. ment de la pleine mer; a brise de l
nord-ouest n”est souvent 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 fréquens
que Ceux de l’ouest, et la hauteur des mons
teignes environnantes ne Cpermet pannais aux
Vents de terre, ou du nor de pénétrer dans
la rade, Comme ce art présente de grands
avantages, j’ai cru (evoir en faire connaître
aussi tous les inconvéniensï. 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. onttout
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’instar de celle des Anglais dans la baie:

11. - 14.
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d’Hudson, ne pourrait faire choix d’un lieu

lus propre à un pareil établissement : une
Juillet. 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,paree que la mer brise toujouis
avec fureur sur la côte , et que le débarque-
ment y est impossible; Le fort, les magasins,
et: tous les établissemens de commerce, ses»
raient élevés sur l’isle du Cénotaphe , 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
a 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,
connaissant mieux que nous la direction et la
vîtesse du courant, à certaines é oques de la
Îmarée, assureraient l’entrée et a sortie des
bâtimens; Enfin notre traite de peaux de.
loutre a été si considérable, que je dois pré-v
Sumer qu’on ne peut en rassembler une plus
grande quantité dans aucune autre partie de n
l’Amérique. .

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 qua°

r
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vante pieds de hauteur :1 ceux de même es-
pèce ne sont, au fort des.Wales et au fort
d’York , que d’unednmensxon Çà peine suffi-

sante peut 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,
l’oseille à feuille ronde, le lupin, le pois sau-
vage, la mille-feuille, la chiCOrée, le mimulus.
Cha ne jour et à chaque repas, la chaudière
de l’equipage en était remplie; nous en man-
gions dans la soupe , dans les ragoûts, en-
salade; et ces herbes n’ont pas peu contribué
à nous maintenir dans notre bonne santé. On
voyait parmi ces plantes potagères presque
toutes celles, des prairies et des montagnes (le

rance; l’angélique, le bouton d’or, la vio-
lette, plusieurs espèces de gramen propres aux
fourrages : on aurait pu, sans aucun danger,
faire cuire et manger de toutes ces herbes,

1786.
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si elles n’avaient pas été mêlées avec quelques, ’

pieds d’une ciguë très-vivace , sur laquelle
nous n’avons fait aucuneexpérience.

Les bois sont remplis de fraises, de fram-
boises, de groseilles; on y trouve le sureau à
grappes, le saule nain, différentes espèces de

ruy’ere qui croissent à l’ombre, le peuplier-
baumier, le peuplier-liard, le saule-marsaut,
le charme , et enfin de ces superbes plus avec
lesquels on pourrait faire les mâtures de nos
plus grands vaisseaux" Aucune production
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végétale de cette contrée n’est étrangère à
l’Europe; M. de la Martinière, dans ses difl’é-;
rentes excursions , n’a rencontré que trois

lames qu’il croit nouvelles; et on sait qu’un
botaniste eut faire une pareille fortune aux

environs e Paris. iLes rivières étaient remplies de truites et
a de saumons mais nous ne rîmes dans laî

baie que des fletans ’, dont quelques uns pe-
saient plus de cent livres, de petites vieilles’,
une seule raie, des caplans 3 et quelques plies.
Comme. nous préférions 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 seulementlà la ligne:
nos, occupations ne nous ont jamais permis
de jeter la seine, qui exigeait, pour être tirée
à terre, les forces réunies de vingt-cinq ou
trente hommes. Les moules sont entassées
avec profusion sur la partie du rivage qui
découvre à la basse mer, et lestroehers sont

’ Ou fartait , poisson plat, plus alongé et moins
quarré que le turbot, dont la peau supérieure est
couverte de petites écailles : ceux qu’on prend en
Europe sont beanpoup moins gros. (N. D.R.)

’ Poisson semblable, au coup d’œil et au goût,
à la morue, mais ordinairement plus gros, et aussi

i facile à prendre à. cause deson avidité. (N. D. R.)
I 3 Ce poisson ressemble au merlan , quoiqu’un peu
plus large ; sa chair est molle , de bon goût, et facile
à digérer; ’il abonde sur les côtes de Provence , où
il est connu sous le nom de capelan. (N. D. R.)
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mailletés de petitsilepas assez curieux. On
trouve aussi dans lecrçux de ces rochers
ditlërentes espèces de buccins et d’autres li-
maçons de mer z 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 au-dessus du niveau de la mer,
des pétrifications très-bien conservées et de la
plus grande dimension, de la coquille connue
des conchyliologistes sous le nom de manient;
royal, et plus vulgairement coquille de Saint-
Jacques. Ce fait 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 satisfasse à
toutes les objections. Nous ne’trouvâmes au-
cïune coquille de cette espèce rouléesur le A
sable du rivage, et l’on sait que c’est-lai le

cabinet de la nature. i ’Nos chasseurs virent, dansles bois, des ours,
des martres, des écureuils; et les Indiens nous
Vendirent des peaux d’ours noir et brun, de
lynx du Canada, d’hermine, de martre, de
petit gris, (l’écureuil, de castor, de marmotte

« du Canada ou monax,.et de renard roux.
M. de Lamanon prit aussi une musaraigne
ou rat ’d’eau en vie. Nous vîmes des peaux
tannées (l’orignal ou d’élan, et une corne de
bouquetin; mais la, pelleterie la plus précieuse
et la plus commune est celle de la loutre de

, mer, de loup et d’ours marins. Les oiseaux
sont peu variés, mais les individus y sont assez.

x
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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 v0yait planer dans les airs l’aigle à tête
blanche, le corbeau de la grande espèce;
nous surprîmes et tuâmes un martin pêcheur,
et nous apperçûmes un très-beau geai bleu,
avec quel ues colibris. L’hirondelle ou mar-
tinet. et l’iuîtrier noir font leurs nids dans
le creux (les rochers sur le bord de la mer.
Le goéland, le guillemot à pattes rouges, les
cormorans, que ques 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 contréela rapprocîent de beaucou
d’autres, son aspect ne peut être compare,
et je doute que les profondes vallées des Alpes
et des Pyrénées oflitent un tableau si effrayant,
mais en même temps si pittoresque, qu’il mé-
riterait d’être visité arles curieux, s’il n’était

pas à une des extrémités de lanterre.
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 forment sur le
rivage une espèce de quai: leur talus est si
rapide, qu’après les deux ou trois cents pre-

emières torses, les bouquetins ne pourraient
les gravir; et toutes les coulées qui les sépa-
rent sont des glaciers immenses dont le sommet
ne. peut être apperçu, et dont la base est bals

N l .
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guée par la mer. A une encablure. de terre,
on ne peut trouver le fond avec une sonde
de cent soixante brasses. I

Les côtés du port sont formés par des mon-
tagnes du deuxième ordre, de huit à neuf
cents toises seulement d’élévation; elles sont
couvertes de pins’, tapissées de verdure, et
on n’apperçoit la neige que sur leur sommet;
elles m’ont paru entièrement composées de
schiste qui est dans un commencement de
décomposition; elles ne sont pas entièrement
inaccessibles, mais extrêmement difficiles à
gravir. MM. de Lamanon , de la Martini’ere,
Collignon, l’abbé Mongès et le ère Receveur,
naturalistes zélés et infatigab es , ne purent
parvenir jusqu’au sommet; mais ils montèrent,
avec des fatigues inexprimables, à une assez
grande hauteur : aucune ierre, aucun caillou
n’échappa à leurs recherc es. Trop bons phy-
siciens our ignorer qu’on .trouve dans les
vallons eséchantillons etout ce qui constitue
la masse des montagnes , ils colligèrent l’ochre,

1736.

Juillet.

la pyrite cuivreuse, le grenat friable mais très- i
. gros et parfaitement crystallisé, le schorl en
crystaux, le granit, les schistes, la pierre de

t corne, le uartz très-pur, le mica,,la plom-
bagine, etcl ide ces matières annoncent que ces montagnes
recèlent des mines de fer et de cuivre; mais
nous , n’apperçûmes la trace . d’aucun autre

métal. I ’La nature devait .à un pays aussi affreux
des habitans qui différassent autant des peuples

e charbon de terre : quelques unes t

I
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216 v o Y A G E ecivilisés, que le site que viens de décrira.
diffère de nos plaines cultivées : aussi» grossiers
et aussi barbares que leur sol est rocailleux
et agreste, ils n’habitent cette terrequevpour
la dépeupler; en guerre avec tous les amie
maux, ils méprisent les substances végétales.
qui naissent auteur d’eux, J’ai vu des Femmes,
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 que comme les vautours dans les airs,
ou les loups et lestigres dans les forêts *.

Leurs arts sont assez avancés, et leur ci-.
vilisation, à ’cet égard, a fait de grands pro-t
près; mais celle qui polit les mœurs, adoucit
a férocité,est encore dans l’enfance : la ma.-

nière dont ils vivent, excluant toute subordi-
nation, fait qu’ils sont continuellement a ités
par la Crainte ou par la vengeance; c0 ères
et prompts s’irriter, je les ai vus sans cesse

* Un vieux proverbe met la crédulitéien garde
contre la narration des, voyageurs. Ce préjugé pour:-
rait porter atteinte à la confiance de certains lec-.
teurs qui ne, réfléchiraient pas au soin qu’un navi-
gateur 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 néanmoins on ne pouvait se défendre (le ce SET]?
tillientqu’cxçlut la réflexion , j’offre iciz pour remède

sûr, de comparer ce que dit notre navigateur avec.
les détails ïdonnés par Dixon sur la côte nordvouesit

V de l’Amérique; en n’oubliant pas que cet Anglais a
fait ce voyage un an après la Pérouse , et qu’il n’a pl!
W0)? aucune connaissançe de 59" humai: (N- D! M
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le poignard à la main les uns contre les autres. .
Exposés à mourir de faim l’hiver ,’ parce que
la chasse peut’n’être las heureuse, ils sont
pendant l’été dans la p us grande abondance,
pouvant prendre en moins d’une heure le
poisson nécessaire à- la subsistance de leur
famille; oisifs le reste de la journée, ils la
passent au jeu, pour lequel ils ont une pas-
sion aussi violente que quelques habitans de
nos grandes Villes z c’est la grande source de

leurs querelles. Je ne craindrais pas d’an-
noncer que 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 phil030 ilies se récrieraient en vain contre
ce tableau. I s font leurs livres au coin de leur
feu, et ’e voyage depuis trente ans; je suis
témoin es inyustices et de la fourberie de ces

l peuples qu’on nous peint si bons, parce qu’ils
sont très-près de la nature: mais cette nature

.--.-.A.
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n’est sublime que dans ses masses; elle né-i ,
glige tous les détails. Il est impossible de-pe’e

nétrer dans les bois que la main des hommes
civilisés n’a point élagués; de traverser les
plainesremplies de pierres, de rochers, et
inondées de marais impraticables; de faire so.
cie’té enfin avec l’homme de la nature, parce

u’il est barbare, méchant et fourbe. Confirmé v
pans cette opinion par ma triste expérience,
je n’ai pas cru néanmoins devoir user des
forces dont la direction m’était confiée, pour
repousser l’injustice de ces sauvages, et pour,
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lem apprendre qu’il est un dront des gens

’786’ qu’on ne viole jamais impunément. -
Juillet. Des Indiens, dans leurs iirogues, étaient.

sans cesse autour de nos fregates; ils y pas-
saient trois ou quatre heures avant de corn-
mencer l’échange de quelques poissons ou de
deux ou trois peaux de loutre; ils saisissaient
toutes les occasions de nous voler; ils arma
chaient le fer qui était facile à enlever, et ils
examinaient, sur-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 (que
je distinguais si particulièrement, ne de 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 quelque

chose, et très-souvent je faisais semblant de
neras m’en appercevoir. ,

’avais expressément recommandé d’acca-

bler de caresses les enfans, de les cumblerde
petits présens; les parens étaient insensibles
à cette marque de bienveillance que je croyais
(le tous les pays z la seule réflexion qu’elle fit»
naître chez eux, c’est qu’en demandant à ac-
compagner leurs enfans, lorsqu-e je les faisans
monter à bord , ils auraient une occasion de
nous voler; et, pour mon instruction , je me
suis«procuré plusieurs fois le plaisir de 3’01? le
père profiter du moment ou nous paraISSIOHS
e plus occupés de son enfant, pour enlever
et cachersous sa couverture de peau tout ce
qui lui tombait sous la main. I
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J’ai eu l’air de desirer de petits eH’ets 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-
snté, 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 en la sagacité de les ap ercevow :
toujours en querelle entre eux,- indifiiêrens 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

v - de ce tableau.
Nous ne descendions à terre qu’armés et

en force. Ils craignaient beaucoup nos fusils;
et huit ou dix Européens rassemblés impo-
saient’à tout un village. Les chirurgiens-majors
de nos deux frégates, ayant eu l’imprudence
d’aller seuls à la chasse, tuilent attaqués; les
Indiens voulurent leur arracher leurs fusils:
mais ils ne purent y réusSir; deux hommes

, seuls leur im aosèrent assez pour les faire re-
culer. Le meme 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

pas de venir à bord, et ils ne soupçonnèrent
jamais qu’il nous fût pOSSlble d’user de re-.
présailles *’.

* Le lecteur reconnaîtra dans les traits de ce
l

--,d17860 .
Juillet.

paraissaient si simples , qu’ils ne discontinuaient a
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J’ai donné le nom de village à trois ou

quatre appentis de bois, de vingt-cinq pieds
e long sur quinze à vingt pieds de large,

couverts seulement, du côté du vent, avec
des planches ou des écorces d’arbres; au miv
lieu était un feu au-dessus duquel pendaient
des fletans et des saumons qui séchaient à
la fumée. Dix-huit ou vingt personnes lo-
geaienttsous chacun de ces ap entis; les
femmes et les enfans 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 partait, sortait de la baie,
emportait son poisson et ses planches, sans
que le reste du village eût l’air d’y prendre
la moindre part.

Je crois pouvoir assurer que ce port n’est
habité que’pendant labelle saison , et que les
Indiens n’y assent jamais l’hiver; jen’ai pas.
Vu une sen e [cabane à l’abri de la pluie : et
quoiqu’il n’y ait jamais. eu ensemble dans la
baie trois cents Indiens, nous avons été visités

par sept ou huit cents autres. l I
Les pirogues entraient et sortaient conti-

nuellement, et emportaient ou rapportaient
chacune le’ur maison et leurs meubles, qui

tableau l’empreinte douloureuse de la perte récente
dont on a vu les détails: toutes les relations s’ac-
cordant’sur les faits rincipaux, dont on, neipeut
pas même supprimer Ei’anthroponbagie, je n’ai pas
crudevoir l’affaiblir; il porte le sceau d’une senv
sibilité trop honorable pour son auteur. Pa)

, I.
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y consistent en beaucoup de petits coffres, dans t 86

lesquels ils -renferment leurs effets les plus ’7’ ’
, récieux; ces coffres sont placés à l’entrée de Mme”

lburs cabanes, qui sont d’ailleurs d’une mal-
j t ropreté et d’une puanteur à laquelle ne peut
l ’ etre comparée latanière d’aucun animal connu.

Ils ne s’écartent jamais de deux pas pour au-
cun besoin; ils ne cherchent dans ces’occa-

l siens ni l’ombre ni le mystère; ils continuent
l la conversation qu’ils ont commencée, comme

sils n’avaient as un instant à perdre; et lors-
que c’est penclant le repas, ils reprennent leur
place, dont ils n’ont jamais été éloignés d’une

toise *. Les vases de bois dans lesquels ils font

* « L’intérieur de ces maisons offre un tableau V
d parfait de la mal-propreté et’del’indolence de ceux
« qui les habitent z ils jettent dans un coin de leurs
u cabanes les os; et les restes des viandes qui ont
a servi à leurs repas; dans l’autre ils conservent des
n amas de poissons gâtés, des morceaux de viande

j a puans , de la graisse, de l’huile n , etc. . . . . (Voyage
t de Diæon, page 249 de la traduction française.)

I Cook nous a dépeint la mal-propreté de l’intérieur
des maisons des habitans de l’entrée de Nootka dans
les termes suivans: i

u La mal-proPreté et la puanteur de leurs ha-
n bitations égalent au moins le désordre qu’on y
a remarque ; ils y sèchent, et ils y vident leurs pois-
u sons, dont les entrailles, mêlées aux os et aux fra -

, a mens. qui sont la suite des repas , et à d’autres
a vilenies ., offrent des tas d’ordures qui, je crois,
« ne s’enlèvent. ’amais, à moins que, devenus trop
on volumineux, i s n’empêchent de marcher. En un
n mot , leurs cabanes sont aussi sales que des étables à
u cochons; on respire par-tout, dans les environs,
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cuire 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

’f’ont 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 rôtit; elle ne diffère 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 occu ent vraisemblablement
un espaceassez consi érable sur le bord de la
mer: ils sont errans pendant l’été dans les dit:
f’e’rentes 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 api

orté les dépouilles : quoiqu’ils aient toujours
lJes ieds nus, la plante n’en est point calleuse, -
et i s ne peuvent marcher sur les pierres; ce
qui prouve qu’ils ne voyagent jamais qu’en
pirogues, ou sur la neige avec des raquettes,

Les chiens sont les seuls animaux avec les-
uels ils aient fait alliance; il y en a assez or-

Vinairement trois ou uatre par cabane :lls
sont etits , et ressemblent au chien de berger
de . de Buffon; ils n’aboient pres uefpëS;
ils ont un sifflement fort approchant e l’endive
du Bengale *;. et ils sont si sauvages, qu’llS

a une odeur de poissons, d’huile et de fumée n. T701-
sième Va age de Cook, tome IlI, pages 80 et 81
de la tradîlction française. (N. D. R.)
. * Animal sauvage, carnassier et dangereux, Îe’

nant duloup et du chien; il est commun enlAsle 5

x
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paraissent être aux autres chiens ce que leurs
maîtres sont aux peuples civilisés. 1786.

Les hommes se percent le cartilagejdu nez vJuïllm’
et des oreilles; ils y attachent cliffërens petits
ornemens; ils se font des Cicatrices sur les

v bras et sur la poitrine , avec un instrument de
fer très-tranchant, qu’ils aiguisent’en le pas-
saut sur leurs dents comme sur une pierre:
ils ont les dents limées jusqu’au ras des gen-
cives, etils se servent pour cette opération
d’un rès arrondi, ayant la Forme d’une lan-
gue. ’ochre,le noir de fuméeala lombagine,
mêlés avec l’huile de loup marin, eur servent
à se peindre le visage et le reste du corps
.d’une manière effroyable. Lorsqu’ils sont en
grande cérémonie, leurs cheveux sont longs ,
poudrés et tressés avec le duvet des oiseaux
de mer; c’estleur plus grand luxe, et il est
peut-être réservé aux chefs de famille : une
simple peau couvre leurs épaules; le reste du
corps est’absolument nu, à l’exœption de la
tête, qu’ils couvrent ordinairement avec un
petit chapeau de paille trèsfaiitistement 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;
mais 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

j fourrures. (N. D. R.)
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presque tousleurs autres usages, de les rendre I
efiitayans, peut-être afin d’imposer davantage
à leurs ennemis;

Quelques Indiens avaient (les chemises en-
tières de peau de loutre, et l’habillement or-
dinaire du grand chef était une chemise de
peau d’orignal tannée, bordée d’une frange
de sabots de daim et de becs d’oiseaux, qui
imitaient le bruit des grelotslorsqu’il dansait:
ce même habillement est très-connu des satr- ,
vages’ du Canada, et des autres nations qui
habitent les parties orientales de l’Am’érique’.

Je n’ai vu de tatouage que sur les bras de
quelques femmes; celles-c1 ont un usage qui
les rend hideuses, et que j’aurais peine à croire l
si je n’en avais été e témoin, Toutes, sans
exception, ont la lèvre inférieure fendue au
ras des gencives, dans toute la largeur de la
bouche; elles portent une espèce d’écuelle de
bois sans anses ui appuie contre les gencives,
à laquelle cette èvre fendue sert de bourrelet
en dehors , de manière quela 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 (l’élan
«tannée. Autour ’de l’extrémité inférieure de cet
a habit se trouvent une et quelquefois deux rangées

l « de grenailles sèches, ou de becs d’oiseaux, qu!
(f occasionnent un cliquetis à cha ne pas qu’il fait...»
Voyage de .Dz’æon, page 342 de a traduction iran-
çaise. (N. D.R.)

’n Cet’usage paraît général parmi les peuplades qlli
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habitent sur la côte nord-ouest de l’Amérique, de- l
puis le 50 jusqu’au 61d; il s’étend même chez les’sau-

vages des isles aux Renards et des isles Aleutiennes.,
Voyez ce qu’en dit Coxe dans sa traduction des
nouueéles Décozwerles des Russes, pages 34., 54., 164.
et 13 .

’Au port Mulgrave, Sqd 33’ de latitude nord,
1421 20’ de longitude occidentale, méridien de Paris.

(t Elles se font une ouverture dans la partie épaisse
«.de’la lèvre inférieure, qui est continuéepar Ide-
a grés en une ligne parallèle à la bouche, et d’une,
«longueur semblable; elles insèrent dans cette ou-.
«verture une pièce deiboiskde forme elliptique, et
«d’environ un demi-pouce d’épaisseur; la surface
et en est creusée de chaque côté à peu lprès jcommc
a une cuiller, excepté que le creux n’est pas aussi
«profond. Les deux bouts sont aussi creusés en
c: forme de poulie, pour que cet ornement précieux
«soit plus fortement attaché à la lèvre,.qui, ,par’
« cernoyen ., élargit d’au moins trois pouces en: dt-
c: rection horizontale, et conséquemment défigure
(f tous les traits de la partie inférieure. du visa e.
a Ce morceau de, bois creux n’est portéque par es
cc femmes, et semble être regardé comme une marque
a (le distinction, puisque tout le sexe ne le porte
a pas indifféremment, mais seulement celles ui. a-
a ratissent êtr d’un rang supérieur à celui du p us
a grand nom ré». (Voyage de D1200]; , page 248 de

la traduction française). .. "
A l’entrée «de Norfolk, 57’1 ’3’ de latitude nord,’

1371 5’ de longitude occidentale , méridien de Paris.
’ . . - . . . «c Les femmes ornent aussi, ou plutôt défi-
ce garent leur lèvre , de la manière que j’aitdécrite;
a et il semble que celles qui sont décorées-de cette
«large pièce de bois; soient plus généralement res-

I I. v - 15

qui estnde la plus grande vérité, expliqueras
mieux qu’aucune description l’usage le plus l786’

’ Juillet.
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révoltant qui existe peut-être sur la terre.
(Atlas, nos 23 et 24..) Les jeunes filles n’ont
qu’une aiguille dans la lèvre inférieure, et les
femmes Amariées ont seules le droit de l”.
cuelle * : nous les avons quelquefois engagées

a pectées par leurs amis et par la nation en général n.
(Voyage de Dz’æon, page 267 de la traduction

française.) ’Isle d’Yppa, l’une des isles de la Reine Charlotte,
53’l 48’ de latitude nord, 135a 20’ de longitude
occidentale, méridien de Paris. ’

. .. a Il y avait parmi ces Indiens plusieurs
ce femmes qui paraissaient toutes âgées ; leurs lèvres
«inférieures étaient défigurées de même que celles
et des femmes. du port Mulgrave et de l’entrée de
à Norfolk, et les pièces de bois qu’elles portaient
« au-dessous étaient singulièrement larges. Une de
a ces parures de lèvres était travaillée d’une ma-
c: nière plus recherchée i ne les autres r le capi-’
a taine Dixon eut envie deil’acheter; il offrit , etc.....
z: Cette parure curieuse porte 3 pouces é de lon , et
a danssa lus grande largeur 2 pouces è z i y. a
et une écai le de perle incrustée dans cette parure ,
a et elle est entourée d’une bordure de cuivre w
(Voyage de Diæon, pages 296 et 297 de la traduc-
tion française.)

On peut rapprocher encore ce que dit Cook des
usages des sauvages d’Oonalaska, de l’entrée de
Nortou, par 64a 1’ de latitude nord, et 165d 7’
de longitude occidentale, méridien de Paris , et de
l’entrée du Prince Guillaume, située par 61d 11’
3o” de latitude nord, et I484 52’ de longitude occi-
dentale, méridien de Paris, pages 330, 292 et 14.9
de la traduction francaise du troisième Voyage de
Cook, tome III. (N. un.)

.*. Le mariage , chez ces sauvages , ne devant être
sujet à d’autres formalités qu’à celles prescrites par
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t l à quitter cet ornement; elles s’y déterminaient 1 86
Il avec peine; elles faisaient alors le même geste 7 ’
t ’ et témoi naient le même embarras qu’une J’l’ncl’

t i femme d’ urope dont on découvrirait la gorge.
s La lèvre inférieure tombait alors sur le men-

ton , et ce second tableau ne valait guère mieux
que le premier.

v

la nature , crois, comme Dixon , que l’écuelle est
l I plutôt’une marque de puberté ou de maternité, qu’un
7 signe de considération on de la propriété excluswe
a d’un seul homme. Les égards qu’on a pour celles qui

l portent cette décoration peuvent avoir ce principe;
j i car je ne suppose pas que la privation de cet honneur

à uisse être .une punition dans un pays si peu civi-
l ’ lisé , où il serait d’ailleurs très-facile de reconnaitre

cellesqui en auraient joui.
a Cette incision curieuse dans la lèvre inférieure

u des femmes n’a jamais-eu lieu dans leur enfance;
et mais, d’après les remarques que j’ai pu faire, il

. si paraît qu’il y a un certain période de la vie marqué:
’ ce pour ectte opération. Quand les filles parviennent

a à l’âge dequatorze ou quinze ans, on commence
(c à percer le centre de la lèvre inférieure dans la.
cc artie épaisse et voisine, de la bouche, et on y.
cc introduit un fil d’archal pour empêcher l’ouver;
u turc de se fermer. Cette incision est ensuite pro- t
a longée de temps en temps, parallèlement à la
a bouche; et le morceau’ de bois qu’on y attache
a est augmenté en proportion : on en voit souvent
a qui ont-trois et même quatre pouces de longueur,
et sur une largeur presque semblable; mais cela n’ar- .
n rive , en général, que quand les femmes" sont avan-
«"cées en age, et que, conséquemment, elles ont
cr les muscles très-relâchés. Il en résulte que la vieil- .
cc lesse estrespectée en raison de la longueur de
«s ce très-singlulier ornement n. Voyage de. [hl-con,
page 268 de a traduction française. (N.D. R.)
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Ces femmes, les plus dégoûtantes qu’il y

1786. ait sur la. terre, couvertes de peaux puantes
Juillet, et souvent point tannées, ne laissèrent pas

d’exciter des desirs cliez quelques personnes,
à la vérité très- rivile’giées; elles firent d’a-

bord des difficu tés , et assurèrent par des
gestes qu’elles s’exposaient àperdre la vie;
mais, vaincues par des présens, elles voulu-

p rent avoir le soleil pour témoin et refusèrent
de se cacher dans les bois *. On ne peut douter

.-.----

* Les détails que donne Dixon sont si conformes,
t en général, à ceux qu’a donnés la Pérouse, que j’ai

de la peine "à concevoir d’où peut provenir la diffé-
rente manière dont ils ont apprécié les charmes du

sexe féminin. , -Le hasard aurait-il donc présenté à Dixon un objet
unique dans son espèce ? ou cette différence n’aurait-
elle d’autrevréalité que l’indulgence connue d’un ma-

rin, sur-tout après une campagne de long. cours?
Quoi qu’il en sort, 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
a que] est leur teint réel. Nous parvînmes cependant à .
r: engager une femme, tant à force d’instances que de
a prescris de peu de valeur, à se laver le visage et les
z: mains z le changement que cette ablution produimt
ce sur sa figure, nous causa la plus rande surprise.
cc Son teint 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 avecxla
« blancheur de son cou, lui donnait un air charmant.
cc Sesyeux étaient noirs et d’une vivacité singulière;
«elle avait les sourcils de la même couleur, et admi-
"vrablementpbiein arqués; son front était si ouvert, que

. «l’on pouvait y suivre les veinesbleuâtres jusque dans
la leurs plus petites sinuosités z enfin elle aurait. En
«passer pour une beauté, même en Angleterre. Mal.s
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que cet astre ne soit le dieu de ces peuples;
i s lui adressent très-fréquemment des priè res:
mais je ’n’ai vu ni temple, nihprêtres, ni la
trace d’aucun culte.
a La. taille de ces Indiens est à peu près
comme la nôtre; les traits de leur visage sont
très-variés; et n’offrent de caractère parti-

Î culier que dans l’expression de leurs yeux, qui
n’annoncent iamais un sentiment doux. La p
couleur de leur peau est très-brune, parce
qu’elle est sans ceSSe exposée à l’air; mais

leurs enfans naissent aussi blancs que les
nôtres. Ils ont de la barbe, moins à la vérité
que les Européens, mais assez- cependant
pour qu’ilsoit impossible d’en douter; et c’est
une erreurtrop légèrement ado tée de croire
que tous les Américains 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 diH’érentes nations plu-
sieurs individus ayant de la barbe; ce qui m’a
portéà croire que les autresuétaient’dans l’u-

«cettevproportion dans les traits est détruite par
«une coutume, fort singulière », etc. (Voyage 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 1777 , écrite par D. Maurelle , capitaine
en second de la frégate la Favorite. Ce navigateur , en
confirmant l’usage du ridicule ornement placé dans
un trou pratiqué au milieu de la lèvre inférieure ,
ajoute : «.Mieux habillées, plusieurs d’entre elles
.a pourraient disputer d’agrément avec les plus belles
«femmes espagnoles». (N. D. R.)

x r
1786;

Juillet.
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sage de l’arracher *. La charpente de leur
corps est faible; le moins fort de nos matelots
aurait culbuté à la lutte le plus robustedes
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 appercu qu’une seule femme
qui parût avoir soixante ans; elle ne jouissait
d’aucun privilège , et elle était assujettie,
comme les autres, aux diflërens travaux de

son sexe. I IMes voyaâes m’ont mis à portée de com-
parer les (li ërens peuples, et j’ose assurer

I que les Indiens du Port des Français ne sont

* a: Les jeunes hommes n’ont pas de barbe, ce qui
n me fit d’abord croire que c’était un défaut nature a

, s: ces peuples z 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-
kctaient une moustache de chaque côté de la lèvre
a supérieure.

(c omme ce défaut de barbe, que l’on suppose aux
ct naturels de l’Amérique, a occasionné bien des re-
a 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
« vieux Indiens , et l’on m’apprit. que les jeunes
a hommes s’arrachaient les poils de la barbe p9!"
ce s’en débarrasser , et qu’ils les laissaient croüre
et quand ils avançaient en. âge n. (Voyage de Diwon,
page 337 de la. traduction française.) a

Ennemi de tout système , mes recherches ayant tou-
jours la vérité pour but, je n’écarterai jamais les assît-

n
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- point Esquimaux; ils ont évidemment une
origine commune avec tous les habitans de
l’intérieur du Canada et des parties septen-
trionales de l’Amérique. ’

Des usages ab30lument différens , une phy-
sionomie très-particulière ,. distinguent les
Esquimaux des autres Américains. Les pre-

.-1786.

,Judkc

miers me paraiSsent ressembler aux Groèn- ’
landais; ils habitent la côte de Labrador, le
détroit d’Hudson, et une lisière de terre dans
toute l’étendue de l’Amérique , jusqu’à la

resqu’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, l etlle problème ne sera jamais

9

résolu d’une manière sans réplique : il suffit
de dire que les Esquimaux sont un» peuple

tions contraires à celles de la Pérouse; je crois donc
que le lecteur .verra avec plaisir l’extrait suivant .,
tiré des Lettres américaines , par Carli , 24.e lettre :

je: Il n’y a, certes, rien d’étonnant à voir les Amé-

. (c ricains sans barbe et sans poil-,Puisque les Chi-
« nois et les Tartares en sont également dépourvus ,
cc si nous en croyons tous les historiens. Hippocrate
a nous dit que les Scythes , de son temps , n’avaient
a non plus ni barbe ni poil. Les Huns descendaient
r: peut-têtue de ces Scythes; car Jornandès nous
n: rapporte qu’ils vieillissaient sans barbe , après’étre
«devenus adultes sans l’ornement de la puberté.
« L’histoire d’Hyton l’Arménien, qui se sauva de

ct la Tartarie en 1305,- et vint se faire moine en
(c Chypre, nous apprend que les Tartares, ceux de
a 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 mêmecas a: l (N. D. R.)
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beaucoup plus pêcheur que chasseur, préfé-
rant l’huile au sang , et peut-être à tout,

t t , . . .mangeant trescordmalrement le (porsson cru:
leurs-pirogues sont toujours bor ées avec des
peaux de loup marin très-tendues; ils sont si
adroits, qu’ils ne, diffèrent presque pas des
phoques; ils se retournent dans l’eau avec la
même agilité que les. amphibies; leur face est
quarrée, leurs yeux et leurs pieds petits, leur
poitrine large , leur taille, courte. Aucun de
ces caractères ne paraît convenir aux indi-.
gènes de la baie des Français; ils sont beau-
coup plus grands, maigres , point robustes,
et mal-adroits dans la construction de leurs
pirogues, quisont formées avec un arbre
creusé, relevé de chaque côté par une planche.

(Ils pêchent, comme nous, en barrant les ’
rivières, ou à la ligne; mais leur manière de
pratiquer cette dernière pêche est assez in-
génieuse : ils attachent à chaque ligne une
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 *.

* . . . . . . ct Le succès de leur pêche, à laquelle i
«ils procèdent d’une manière singulière; happât
ce qu’i

(s poisson appelé par les matelots squids. Quand cet
cc ameçon est plongéldans l’eau, ils fixentlàlll’ex-
a trémité’ de la ligne’une vessie, ou deux s’ils le

s attachent à leur hameçon est une sorte de,
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Ces Indiens bnt fait beaucoup plus de pro-

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’agàiculture, 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 moeurs

et à le rendre sociable. iLes Américains du Port des Français savent
forger le fer,yfaçonner le cuivre, filer le poil
de diliërens animaux, et fabriquer à l’aiguille,
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 sculpe
tent anssi très-passablement toutes sortes (le
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 8er:
pentine, et lui donnent le poli du marbre.

«trouvent nécessaire, en forme de bouée; leurs
«lignes sont très-fortes, étant faites de nerfs ou

I..-------
i786.
JuilletIl

c: d’intestins d’animaux. Un seul homme suffit pour v
a avoir l’œil sur cinq ou six de ces bouées, etc n.
Voyage de Diæon ,v page 251 de la traductibn fran-
çaise. (N. D. R.)

s
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’786’ décrit, une lance (le bois durci au feu, ou
Juillet. de fer, suivant la richesse du propriétaire;

et enfin l’arc et les flèches; qui sont ordinai-
rement armées d’une pointe de 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 er, ils l’ont reçu de l’ancien conti-
nent. par leur communication indirecte avec i
les Russes.

J’ai déja dit que se t grandes pirogues
avaient fait naufrage à l’entrée du port; cesV
pirogues, dolnt le plan est pris sur la seule
qui se soit sauvée , avaient trente-quatre
piedsvde long, ua’tre de large et six de pro- ,
fondeur : ces imensions considérables les
rendaient propres’à faire de longs voyages.
Elles étaient bordées avec des peaux de loup
marin , à la manière des Esquimaux; ce qui
nous fit croire que le Port des Français était
unjlieu d’entre ôt, habité seulement dans la
saison de la pêc e. Il nous parut possible que
les Esquimaux des environs des isles Shu-
magin, et de la presqu’isle parcourue par le,
capitaine Cook, étendissent leur commerce
jusque dans.cette partie de l’Améri’que, qu’lls

y répandissent le fer et les autres articles, .et
iqu’ils rapportassent, avec avantage pour eux,
les peaux de loutre , que ces derniers recher-

k:



                                                                     

DE LA PNÉROU-SE. 235
chent avec tant d’empressement. La forme

. des pirogues perdues, ainsi que la grande
quantité de peaux que nous traitâmes, et qui
pouvaient être rassemblées ici pour être ven-
dues à ces étrangers, semblent appu er cette
conjecture; je ne la hasarde cepen ant que
parce qu’elle me paraît expliquer mieux qu’une

autre l’origine du fer et des autres marchan-
dises européennes qu’ils possèdent.

J’ai parlé de la passion de ces Indiens pour
le jeu; icelui auquel ils se livrent avec une
extrême fureur, est absolument un ’eu de
hasard : ils ont trente bûchettes ayant c acune

----.-..,
1 786 .

Juillet.

des marques différentes comme nosld’és; ilsv
ensachent sept; chacun joue à sen tour, et
celui qui a roche le plus du nombre tracé
sur les septlbûchettes, 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-
souvent; et lorsque le chef Venait me visiter,
il faisait ordinairement le tour du bâtiment
en chantant,” les bras étendus en forme de
croix et en signe d’amitié : il montait ensuite;
à bord, et jouait une pantomime qui expri-
mait, ou dies combats, ou des surprises, ou
la mort. L’air qui avait précédé cette danse
était agréable et assez harmonieux: le voici
tel qu’on a pu le noter *.

* Ceux qui ont les plus fortes voix prennent l’air
une tierce plus bas, et les femmes une tierce plus
haut que le chant naturel; quelques uns chantent à
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l’octave , et souvent font une pause de deux mesures
à l’endroxt où l’air est le plus haut. ’

nm uth î
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.M. de Lamanon est l’auteur de la disserta-

tionsuivahte sur la langue de ce-peuple; je
n n’en donnerai ici que les termes numériques,
V iafin de satisfaire les lecteurs qui aiment à

comparer ceux des difiërens idiomes ’ z

Un, . . . . . Iœirrlc.
Deux,. . . . . . llzeirlz ’.
Trois, . . . . . . neislr.
Quatre, . . . . . laakhoun;
Cinq, . . . . . . Ireitschine.’
Six, . . . . . . . kleitouclzou.
Sept, . . . . . . lakgztouclzou.
Huit, . . . . . . netslmtouchou,
Neuf, . . . . . . l’oueholr.
’Dix, . . . .i . . . tofzinecale,
Onze, . . . . . . Ireirlrrha-lreirrlr.
Douze, . . . . . Ireirlrrlza-tlzeirh.
Treize, i. . . . . Àa’ilrrlzaoneislr.
Quatorzef. . . . l’ez’rlrrlza-malrlzoun.

i Quinze, . . . . . [lezlrkrlza-lreitschiflc,
Seize, . . . . . . Iceirkrlza-Icleitouchou.
Dix-sept, , .’ . . Iceirlcrlm-mkatouchou:

o

’ Un’vocabulaire plus étendu , comprenant la lan-
gue des différens peuples visités par nos navigateurs,
était annOncé; il était’dû aux soins de MMJMon-
neron , Lesseps, Lavaux , Lamanon, Mongès et ’
Receveur : mais il n’est point parvenu. (N. :R.) i
i 3 Pour représenter l’r guttural ,’:qzue ces peuples
frouoncent encore plus durement cingles Allemands
e du, on a substitué le riz , comnîe si l’on pronon-

ëait’flzabiller en grasse am fortement ,Ïet, domine-plus
çonforme à la langue ’rançlaise. i t " ’ l " "’I

1786.

Juillet.
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Dix-huit, î ., . . Æeirlrrlza-netslralouchoa.

’786’ Dix-neuf, . . . . Iceirkrlm-Icouehok. ,

Juillct- Vingt, . . . . . theirha.
Trente, , . . . neislcrha.
Quarante, . . laakhounrluz. v

I Cinquante, . . keùsclzinerka.
Soixante, . . . . klez’louchourha.
Soixante-dix, . . lakalouclzourha.
Quatre-vingt, . . netslcarouchourha.
Quatre-vingtjdix, kouehokrlm.
Cent, . . . . . . tchzlnecaterha.

t
o

ce Nos caractères ne peuvent exprimer la
langue de ces euples: ils ont, à la Vérité,
quelques articu arions semblables aux nôtres;
mais plusieurs nous sontlabsolument étran-

ères : ils ne font aucun usage des consonnes ,
à, F, X, J,VD, P, V; et, malgré leurrtalent

our l’imitation , ils n’ont jamais pu prononcer
lJes quatre premières. Il en a eté de même
pour l’L mouillée et le GN mouillé: ils arti-
culaient la lettre R comme si elle était double,
et en grasseyant beaucoup; ils prononcent
le du des Allemands avec autant de dureté

4 que les Suisses de certains cantons. Ils, ont
aussi unrsonlartieulé très-difficile à saisir; on
ne pouvait entreprendre de l’imiter sans ex-
citer leur rire;-il est en partie représente” par
les lettres Khlrl, ne faisant qu’une sylla e,
prononcée errmême temps du gosier et de
a langue : Cette syllabe se trouve dans le mot

Mllrleîïesj qui signifie clzeweuæ. Leurs con?
sonnes initiales sont K, T, N, S, M5 les
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premières sont celles qu’ils emploient le plus

. Souvent Z aucun de leurs mots ne commence
par R, et ils se terminent presque tous par
ou, culs, oulch, ou par des voyelles; Le
grasseyement, le grand nombre de K, et les
consonnes doubles, rendent cette lant ne très-
dure; elle est moins gutturale chez les ommes
que chez les femmes, qui ne peuVent pronon-
cer les labiales à cause de la rouelle de bois

I nommée Kenmga , qu’elles enchâssent dans

la lèvre inférieure. ,« On 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-
tics 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 exprimerles sentimens d’ad-
miration, de colère, ou de plaisir; je ne crois
pas qu’ils aient des articles, carie n’ai point
trouvé de mots qui revinssent souvent et qui
servissent à lier leurs discours. Ils Connaissent
les rapports numériques; ils ont des noms de
nombres, sans cependant distinguer le pluriel
du singulier, ni par aucune difiërence dans la
terminaison, ni par des articles. Je leur ai fait
Voir une dent de phoque; ils l’ont appelée
kaourre’, et ils ont’donné le même nom,
sans aucun changement, à plusieurs dents
réunies. Leurs noms collectifs sont en très-peti t
nombre: ils n’ont, pas assez généralisé leurs
idées pour avoir des mots un peu abstraits;

fi1786.
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ne pas donner le même nom à des choses très-
distinctes z ainsi chez eux kaaga si nihe égard
lement tête et visage , et alcaou c fet ami.

. Je n’ai trouvé aucune ressemblance entre les
mots de cette langue et celle d’Alaska , Norton ,
Nootka, ni celle des Groënlandais , des Esqui-
maux, des Mexicains, des Nadoessis et des
Chipavas, dont j’ai comparé les vocabulaires. .
Je leur ai prononcé des mots de ces difl’érens
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 (les F ran-
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 Nootkaz.
Le K est dans l’une et dans l’autre la lettre
dôminante; on la retrouve dans presque tous
les motss Les consonnes initiales et les termié
baisons sont assez souvent les mêmes, et il
n’est peut-être pas impossible que cette Ian"- ,
gue ait une origine commune avec la langue
mexicaine : mais cette origine, si elle existe,
doit remonter à des temps bien reculés , puiS4
I ne ces idiomes n’ont quelques rapports que

ans les premiers élémens’ des mots, et non
dans leur signification ». I ’

Je finirai l’article de ces peuples en disant
que nous n’avons apperçu chez eux aucune
121’306 d’anthropophagie; mais c’est une cou-
tume si générale chez les Indiens de l’Amé-

1 .
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l l. tique, que j’aurais eut-être encore ce trait

à ajouter à leur ta leau,s’ils eussent été en ’786’
guerre et qu’ils eussent fait un prisonnier *. Juillet.

. * Le capitaineJ. Meares a rouve, par la relation
de ses voyages, que les peup es qui habitent la côte
nbrd - ouest de l’Amérique , sont des cannibales.
(N. n. a.) *

l l. A 16
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CHAPITREtX.
Départ du Port des F rançais. --- Explorez

lion de la côte d’Ame’rir ne. - Baie des
isles du capitaine 000.4. -- Port de los
Reinedios et de Bucarelli du pilote Mana
relle. - Isles de la Croyère. -- [des
Saint-Carlos. -Descriplion de la côte’
depuis Cross-salaud jusqu’au cap HectOr.
-- Reconnaissance d’un grand golfe ou
canal , et détermination exacte de sa lar-
geur. ----- [des Sartine. - Pointe boisée
du capitaine. Cook. ’-- Vérification (le
nos horloges marines. -- Pointe des bri-
sans. - Isles Necker, --Jrrive’e à Mou-
terey.

LE séjour forcé que je venais de faire dans,
le Port des Français, m’avait contraint-de
changer 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 moinsencore à reconnaître cha-
que’baie : tentes 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 Kamtschatka,
et jusqu’aux isles Aleutiennes. Je voyais aVec
douleur qu’un plan si vaste ne laissait que le
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tem s d’appercevoir les objets , et jamais, celui
d’éc aircir aucun doute; mais obligé (le navi-
guer dans des mers à moussen, il fallait, ou
perdre une [année , ou arriver à Monterey du
IO au 15 septembre, n’y passer que six à sept
joùrs pour compléter’l’cau et le bois que nous
aurions consommés, et traverser ensuite, le
plus promptement possible, le grand Océan
sur un espace déplus de 120d de longitude,
ou près de deux mille quatre cents lieues ma-
rines, parce qu’entre les Tropiques, les degrés
diffèrent peu 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 Carolincs , et celles au nord des isles Ma-
rianes. L’exploratibn des Carolines devait dé-

l pendre du plus ou moins (le bonheur de notre
traversée , et nous devions la supposer très-
longue, vu la mauvaise-marche de nos bâti-r
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.

’ Ces différentes considérations me détermi-
nèrent à donner à M. de Langle de nouveaux
rendez-vous en cas de séparation; lui avais
assigné précédemment les ports de los Renne-ç
dies et, de Nootka : il fut convenu entre nous
que nous ne relacherions qu’à Montercy, et
ce dernier port Fut préféré , parce qu’étant le
plus éloigné, nous aurions une plus grande
quantité d’eau et de bois à y remplacer.

1786.
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Nos malheurs , au Port des Français , avaient

exigé quelques changemens dans les états-
majors; je donnai à M. Darbaud, 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. Broudou,
’eune volontaire qui, depuis mon dÊpaI’t (le
l7 rance, m’avait donné des preuves ’intellio

.gence’ et de zèle.

Je proposai aux officiers et passagers de ne
vendre nos pelleteries à la Chine qu’au profit
des seuls matelots :i ma proposition ayant été
reçue avec transport et unanimement, je don-
nai un ordre à M. Dul’resne pour être leur
su brecargue. 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 (l’ela
traite, de l’emballage , (lu triage etde la vente
de ces diflërent’es fourrures z etvcomme 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
précasxon, leur prix en Chine, qui aurait u

v Varier par la concurrence des .vendeùrs; il fut
en outre plus avantageux aux matelots, et ils
furent convaincus que leurs intérêts et leur
santé n’avaient jamais cessé (l’être l’objet prin-

cipal de notre attention. ILes co’mmencemens de notre nouvelle na-
vigation ne furent pas heureux, et ils ne ré-
pondirent point à mon im atience. Nous ne V
fîmes que six lieues dans es premières qua-
rante-huit heures; les petites fraîcheurs , peu;
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dant ces deux jouis, varièrent du nord au sud ’786.
parl’est ; le temps fut couvert et brumeux: An

Il anous étions toujours à trois ou quatre lieues
et en vue’ des terres basses; mais nous n’apa
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 avions soin

.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 capi-
taine Cook, ui, à la vérité, en savait passé à

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 ’cé-lèbre navigaà

teur, je ne pouvais pas , lus que lui,.soigner
les détails qui auraient (l’û ’être l’objet d’une

expédition particulière , ettà laquelleil eût fallu
employer plusieurs saisons; J’avais la plus vive
impatience d’arriver au 553, et d’avoir un peu.
de temps à donner à cette reconnaissance jus-
qu’à Nootka, dont un Coup de vent avait éloi-
gné le ca itaine Cook de cinquante ou soixante

C”est dans cette partie de l’Amérique
que des Chinois ont dûabo’rder,suivant M. de
.Guignes; et c’est aussi par ces mêmes latià
tudesque l’amiral Fuentes a trouvé l’emboua

J’étais bien é oigné- de croire aux conjec-
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246 v o v Açc E Vtures de M. de Guignes, ni à la relation de ’
l’amiral espagnol, dont je pense qu’on. peut
contester jusqu’à l’existence : mais, frappé-
de l’observation que j’ai déja faite, qu’on a
retrouvé dans ces derniers temps toutes les
isles, toutes les contrées consignées dans les
anciennes relations des Espagnols, quoique
très-Inial déterminées en latitude et en longi,
tllde, 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
jcôte, et que cette seule vérité avait servi de
fondement au roman ridÎCule de Fuentes et a
de Bernarda. Je ne me proposais pas de pé-
nétrer dans ce canal, si je.le rencontrais; la
saison étaittrop avancée; et je n’aurais pu

x

sacrifiera cette recherche. le plan entier de
mon voyage, que dans l’espoir de pouvoir
arriver dans la mer de l’Est, en traversant.
l’Amérique z mais, certain, depuis le voyage de
Hearn, que ce passage était une chimère **,
j’étais très-décidé à ne déterminer que la lar-J

geur de ce canal et son enfoncement jusqu’à
vingt-cinq ou trente lieues, suivant le temps
que-j’aurais, laissant aux pat-ions qui, comme
les Espagnols, les Anglais et les Américains,

* La Pérouse, trop vrai pour soupconner dans la
relation du voyage de Hear-n la publication d’une
fausseté politique , énonceici une opinion absolument
contraire à la mienne. Je reviendrai sur cette question
importante. Voyez les notes, pages 2 a; 753.I(N. D, R

’ I
o
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ont des possessions sur le continent de l’Amé-
-’rxque, 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 ’brume; elle se dissipa
heureusement à quatre heures , et nous recon-
nûmes i parfaite-ment l’entrée de .Cross-sound ,
qui me parut Former deux baies très-profondes,
où il est vraisemblable que les vaisseaux trou-
Veraie’nt 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 ter-res ui bordent la mer au
sud-est de Cross-soun , quoiqu’e-ncore éle-
vées de huit ou neuf cents toises, sont cou-
vertes d’arbres jusqu’au sommet; et la chaîne

(de montagnes primitives me parut s’enfoncer
beau-coup dans l’intérieur de l’Amérique. Au
coucher du soleil, je relevai la pomte de l’ouest
de Crosswsound au nord 25d (mest, à environ
cinq lieues; le mont Beau-Temps me restait
alors au nord 501 ouest, et le mont Grillon
au nord 454 ouest. Cette montqgne, presque
aussi élevée que le mont Beau- emps, est au
nord de Cross-sound, Comme le mont Beau-

’ Temps est au nord de la baie des Français; elles
sentent de reconnaissance au port qu’elles
aveisxnent : il serait aisé de prendre l’une pour

1 786.,
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l’autre en venant du sud,-si leur latitude ne .
diHërait pas de 15’; d’ailleurs, de tous les
points, le mont Beau-Temps paraît accoma

agne’ de deux montagnes moins élevées, et,
e ment Grillon, plus isolé, a sa pointe in-

clinée vers le sud. Je continuai à prolongerjla
côte à trois lieues de distance, les montagnes
toujouns’fbrt embrumées ; nous n’apperce:
vions que par intervalles les terres basses, et
nous tâchions d’en reconnaître les sommets,
afin de ne pas perdre le fil de nos relèvemens.

Nous faisions très-peu de chemin; la route
de vingt-quatre heures ne fut que de dix
lieues: je relevai à la pointe du jour, au nord
29cl ouest, un cap qui est au sud de l’entrée
de Cross-sound; je l’appelai cap Cross”. Nous, ’
avions, par le travers , une infinité de petites
isles basses,.très-boisées; les hautes; collines
paraissaient sur le second plan ,Vet nous n’ap-
Apercevions plus les montagnes couvertes de.
neige. J’approchai 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’de l’Amérique que le capitaine
Cook a donné le nom de baie des-IJIGSLL’en-
très du port de los Remedios nous restait, au

* Cook l’a également appelé cap Cross; mais il
en fixe la latitude 3:thl 57’. Cette différence dolt

[provenir (le la configuration de la côte, qui, datai
Cettepartie, présente plusieurs caps; et Cook aura
certainement déterminé la position de celui qu’ol
avoit sur la cette être le plus au sud-(N. D. R):
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à..."- :couclierrdu soleil, à. l’est 2d sud, celle de la

baie Guadeloupe à l’est 2111 sud, et le cap En-
ganno aussi a l’est 33d sud;’mais mutes ces

. pointes, tous ces caps, étaient mal pronon-
ces, à cause de la brume qui en couvrait les
sommets. ’ ’

Depuis Cross-sound jusqu’au cap Enganno,
sur une étendue de côte de Vingt-cinq lieues ,
je suis convaincu qu’on trouverait vingt ports
différens, et que trois mois suffiraient à peine
pour dévelo per ce labyrinthe. Je me suis bor-
né, suivant e plan que je m’étais fait en par-
tant du Port des F lançais, à déterminer bien
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 peu; nous
pûmes observer la hauteur du soleil, et coma.
parer l’heure Vraie à celle de nos horloges
marines. Notre latitude était ,57de18,’ 4o”, et
notre longitude, déduite de la nouvelle marche
de nos horloges marines , observée sur l’isle
du Cénotaphe, 138d 49’ 3o”. J’ai déja fait
connaître la perfection des horloges marines
de M. Bert’houd; leur retardement sur le
moyen mouvement journalier du soleil est si
peu de choseet si uni forme, qu’on doit croire
que cet artiste a atteint le degré de perfecv
tien dont elles sont susceptibles... I
, -La journée du 6 Fut assez: claire, et nos
relèvemens ne nous laissèrent rien à désirer;
à sept heures, dusoir, nous appereevions en!»
cette le mont ;Crillon. au nord 664’ouest, le

I

1786. ’
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mont Saint-Hyacinthe au nord 78d est, et le
cap Enganno * à l’est IOd sud : ce dernier
est une terre basse couverte d’arbres, qui
s’avance beaucoup dans la mer, et sur la?
quelle repose le mont Saint«Hyacinthe, dont
la forme est un’cône tronqué, arrondi au
sommet; son élévation doit: être au moins
de deux cents toises.

Le 7 au matin, nous appercevions le côté
du cap Enganno opposé à celui que nous
avions irolong-é la veille. Le mont Saint-
Hyacintie était parfaitement prononcé, et
nous découvrions, à l’est de ce mont, une
large baie dont un brouillard nous cachait la
profondeur ;pmais elle est si ouverte auxvents
(le sud et de sud-est, qui sont les plus dan-
gereux, 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-soun’d : un peu de neige en
couvre les sommets; et ils sont si pointus et
si multipliés, qu’il suffit d’un petit déplace-

. 1 Le mont Saint-Hyacinthe et le cap Enganno des
Espagnols sont le mont Edgecumbe et le cap Edgeà
cumbe de Cook. (N. D. K.)

”Dixon y jeta l’ancre pour y traiter des pelle;
1eries; il lui imposa le nom d’enlrée de Norfolk;
sa latitude nord est de 57d 3C; et salon itude Ocel-
Alentale, réduite au méridien de Paris, e 138l 16’. v

Il mouilla par huit brasses ,r fondwde sable, .à de

entrée le 2 mai 17784, mais! il n’y mouilla pas.
(mon a.)
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ment pour en changer l’aspect : ces sommets l 86
sont à quelques lieues dans l’intérieur, et pa- 7 À ’
ratissent en troisième Ian; des collines leur , MW

-.sont adossées, et celes-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 très-nombreuses : ainsi, au
.nord et au sud du cap Enganno, 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 un , 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’ênfoncement, dont le tiens, comme
Îe l’ai déja dit, est rempli de petites isles.
bepuis la fin de res isles jusqu’au nouveau
cap, nous vîmes deux larges baies * qui pa-

* Ces deux baies , que la Pérouse a nommées par;
Neckef et part Guibert, sont si rapprochées, qu’on
ne peut savoir I danslaquelleajelâché Dixonv; mais
ce navigateur ayant. parcouru la côte, adroite et
à gauche de son mouillage, qu’il a appelé port
Banks, n’a troiivé que des baies beaucoup plus
matîtes» que celle où il était, et entièrement inha-v

bilées. v v i ïLa latitude du port Banks est de. . . L. 56Cl 35’.
Et sa lOngitude occidentale, ré-

duite au méridien’de Paris, est de . . . .137 au.
(N. D. a.)
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raissaient d’une très-grande rofondeur; je
donnai à ce dernier cap lc nom e cap Tsclziri-
kow, en l’honneur du célèbre navigateur russe

ui, en 174i , aborda dans cette même partie
de l’Ame’rique; Derrière ce cap, on trouve,
à l’cst, une large et profonde baie, que je
nommai aussi baie Tsclzirikow. A sept heures
du soir, j’eus connaissance d’un groupe de
cinq islots *, séparés du continent par un canal
de quatre ou cin lieues, et dont ni le capi-
taine Cook ni le pilote Maurelle n’eut Fait mene
tion : j’appelai ce groupe isles de la Croyère,
du nom du géographe français Delisle de la
Gruyère , qui s’étaitembarqué avec le capitaine

Tschiriltow, et qui mourut pendant cette cam-
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 55a
39’ 31” de latitude nord, et 13;"1 5’ 23’" de

.* Dixon a marqué ces cinq islots sur sa carte , sons
le nom d’Isles brumeuses. ’

Détermination de la Pérouse.

Latitude nord. . . . . . . . . . . 55d 50’.
Longitude occidentale. . . . . . 137. 11.. *’

Bêterminaliôn de Diæon.

Latitude .nord. . . . . . . . . . . 55d 50’ o"-
Longitude occidentale réduite au

méridien de Paris. . . . ; . . . 137 o ’45:
Je crois être dis euse d’Entrer dans aucun détail

pour prouver que es déterminations de la Pérouse
doivent, à tous égards, avoir la préférence; (N. D. R.)
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longitudeoccidentale , suivant nos horloges
marines. Nous appercevions plusieurs grandes
ouvertures entre des isles considérables qui se
montraient à nous sur plusieurs plans; et le
continent était dans un sikgrand éloignement ,
que nous ne le voyions plus. Ce nouvel archi-
pel, très-différent du premier, commence à
quatre lieues au sud-est du cap Tschirikow,
et se prolonge vraisemblablement jusqu’au

lAoût.

cap Hector : 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 Maurelle est dans cette partie.
(Atlas, n° 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-sourid nous ’n’eussions cô-
toyé que des isles *; car l’aspect de la terre
a été très-diHërent de celui plus au nord,

* Dixon a la même opinion , et je la crois fondée sur

toutes les probabilités. a
a De sorte que nous étions tont-à-fait

u par le travers de l’isle, au nord et à’l’ouest. Dans
w cette position, nous v0yions la terre élevée au
a nord-ouest, à près de trente lieues de distance; A
u et c’était évidemment la même que nous avions
u vue le premier juillet. C’est une preuve que la terre
u que nous avons ralliée pendant près d’un mais,
n n’était qu’un groupe d’isles n. Voyage de Diæon’,

page 308 de la traduction française. (N.D. Ri)
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et j’ai vu la haute" chaîne du mont Grillon se:

perdre dans l’est. p jLe p, à sept heures du matin, continuant.
à pro onger la terre à trois lieues, j’ai en
connaissance des isles S. Carlos : la plus consi-
dérable court sud-est et nord-ouest, et peut
avoir deux lieues de circonférence ; une longue
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 Fallait y 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 rangea-i 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 ’
54dl 48’ de latitude nord,’et 136 19’ de lon-

gitude occidentale. K . *La briserétait 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 lieuexde- la côte, et je l’appercevais

v* Ce passage-paraît exister; Dixon l’a vu de même ,’

et il s’en est servi pour tracer, en partie au hasard,
le détroit auquel il a donné son nom. (N. D. R.)



                                                                     
N -;-sx-&-

DE LA PÉROUSE. 255
à peine , quoique j’en visse les brisans de dessus
le pont :je relevai un gros cap à l’est-nord-
est du» compas; on .n’appercevait rien ail-delà;
il nous était impossible de jugervla direction
de cette terre; je pris le parti de virer de
bord, et d’attendre un temps plus clair. La
brume ne se dissipa qu’un moment. n

Le 10 août, vers midi, nousobservâmes
54,d 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 isle : 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 direction de
la "côte. Nousavions traversé pendant la nuit
les courans les plus rapides que j’eu53e jamais
rencontrés en pleine ’mer iz’ mais comme,
d’a rès nos observations; il n’y eut point de
diflpérence dans notre route estimée ,« il est
probable que les courans étaient formés par
a marée, et qu’ils s’étaient compensés.

Le temps devint très-mauvais pendant la:
nuit du Io au u; 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 nordonord-est au sud-est un quart sud,-

10.
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ce qui lie presque tous nos r’elèvemensl, lais-
sant cependant une ouverture de huit à neuf
lieues, où nous n’apperçûmes pas de terre:
je ne sais si la brume nous la cacha, ou s’il
y a quelque profonde baie ou autres ouver-
tures dans cette partie; ce que je présume,
à cause de la violence (les 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 lest
brisans .: elle court’beaucoup plus au sud-est
que je ne le pensais d’après la carte du pilote
espagnol, qui ne mérite aucuneconfiance. Nous
avions observé à midi 54d 9’ 26” de latitude
nord; je continuai à prolonger la côte à une
lieue de distance, jusqu’à quatre heures. du
Soir: alors la brume s’épaissit si fort, que nous
n’apperçûmes plus l’Astrolabe, dont nous
étions à portée de la voix; ’e pris la bordée du
large. Il n’y eut point d’éciaircie 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 (les
petites brises poùr’rallierla côte,- dont nous
tétions 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. l

Le 15 au matin, le temps s’e’claircit; nous
ImpprOchâmes la côte à deux lieues; "elle était,

. -l-’-V:3’.4’à
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en quel ues endroits, bordée de brisans c ui
s’étendaient’ considérablement au large; les
Vents soufflaient de la partie de l’est, et
nous relevions dans cette aire de vent’une
grande baie; l’horizon était trësbe’tendu ,,

quoique le ciel fût couvert : nous apperce-
vions dix-huit à vingt lieues de Côte de chaque
côté; elle se prolongeait du nordanOrd-est au
eiid-sudsest, et paraissait cotirir, sud-s’ud-est.
et nord-nord-ouest, beaucoup plus and que
je ne pensais.

A huit heures du matin, je fus obligé de
prendre le large, à cause d’une brume épaisse
dent nous fûmes enveloppés, et qui dura
jusqu’au 16, à dix heures; nous apperçûmes
alors la terre très-confusément dans le horde
est : la brume me lit bientôt reprendre le large.

.Toute la journée du 17’ fut Calme; le breuil-4
lard se dissi a enfin, et je vis la côte à huit

V 1

1786.

nain.

,16;

l7.

lieues. Ce élàut de vent ne me permit pas A
de l’approcher; mais nous fîmes d’excellentes
observations de distances de la lune au soleil;

r c’était la première fois depuis notre sortie du
Port des F lançais. Notre latitude nerd était
53il 12’ 4o”; notre longitude , suivant nos
horloges marines, 136d 52’ 57” : le résultat-
mOyen de nos distanCes donnait 137el 5:7” 58”,
ou 35’ 1” plus a l’ouest, et Celui de l’Astro-I
l-abe 15’ de moins. La brise de l’ouest-nord;
ouest ayan’tvf’raîchi, le temps étant resté clair,-

j’approcliai la terre, et le 18 à midi jein’en
étais qu’à une lieue et demie; je la prolongeai
à cette distance, et j’eus connais:ance d’une

Il. 17
.18.
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baie si profonde, que je n’appercevais as les
terres qui la terminaient : ’e lui donnai e nom ,
de baie (le la Touche; el e est située par 52cl
39’ de latitude nord, et 134,d 49’ de longitude
occidentale; je ne doutepas qu’elle n’ollre

un très-bon mouillage. I .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-inférieurà
la baie de la Touche. Depuis le,55° jusqu’au
53° degré, la mer fut couverte de l’espèce de
plongeon nommé par Buflbn macareux du f
Kamtsclzalka; il est noir; son bec et ses
pattes sont rouges, et illa sur la tête deux
raies blanches qui s’élèvent en huppes, comme
celles du catakoua, Nous en apperçûmes quel- I
ques uns au sud; mais ils, étaient rares,et on
voyait ue c’était en que] ue sorte des voya-
geurs. es oiseaux ne s’e’ oignent jamais de ,
terre de plus de cinq a six lieues; et les na-
vigateurs qui les rencontreront pendant la
brume doivent être à peu près certains qu’ils
n’en sont qu’à cette distance : nous en tuâmes

deux qui furent empaillés. Cet oiseau 11,39
connu que par le voyage de Behring *..

Le 19 au soir, nous eûmes connaissance,
d’un cap qui paraissait terminer la côte d’Ame-
rique; l’horizon était très-clair, et nous n’ap-

percevions au-delà que quatre ou cinq petits.
.-----4

* Le capitaine Cook l’a aussi rencontré sur la côte
d’Alaska. (N. D. R.)



                                                                     

DE LA PÉRO’UI’SE.’ 259

islots, auxquels je donnai le nom (l’islam Ke-
rouart, et j’appelai la pointe cap .Hccfor *.
Nous restâmes en calme lat tonte la nuit, à
trois Ou quatre lieues de a terre, qu’une pe-

t tite brise du nord-ouest me permit d’appro-
cherà la pointe du jour: il me fut alors prouvé
que la côte que je suivais depuis deux cents
lieues finissait ici, et formait vraisemblable-
ment l’ouverture d’un golfe ou d’un canal fort-
large, puisque jen’appercevais pointde terre
dans l’est, quoique 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 aune lieue les islots Kee-
rouart et le cap Hector,..et je traVersai des
courans très- forts; ils m’oblige-rem même
d’arriver, et de m’éloigner de la côte. Le cap
Hector, qui forme l’entrée de Ce nouveau ea-
nal ,1 me parut un point trèsaintéressant à dé-
terminer : sa latitude nord est par 514 57’
20”; et sa longitude occidentale, suivant nos
horloges marines, 133d 37’ -. La nuit ne me
permit pasd’avancer davantage vers le nord,
et je me tins bord sur bord. Au jour, je repris

* C’est le cap Saint-James de Dixon.

Cap Hector de la Pérouse.
Latitude-nord. ........ 51d 57’ 20”:
Longitude occidentale. .V . . . .133 37,

C. p Saint-James de Diæon.
’ Latitude nord . . . . » ..... l. . 51ti 46’

Longitude occidentale, réduite
situ-méridien de Paris. . . . . . . . 132 2°.
, (N. D. R.) .

’1786.
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ma route de la veille; le temps était très-clair:
je vis le revers de la baie de la Touche, au-
quel je donnai le nom de cap Buaclze, et plus
de vingt lieues de la côte orientale que j’avais
prolongée les jours précédens. Me rappelant V
alors la forme dela terre depuis Cross-sound,
je fus assez orté a croire que cet enfonce-
ment ressem lait à la mer de Californie, et»
s’étendait jusque par .574 de latitude nord. Ni Ï
la saison , m mes projets ultérieurs, ne me per-
mettaient de m’en assurer; mais je, voulus au
moins déterminer avec précision la largeur est
et ouestde ce canal ou golfe, comme on vou-
dra l’appeler, et je dirigeai ma route au nord-
est. J’observai, le 21 à midi, 5ml 1 ’ de lati-’
tude nord, et 133d 7’ 31” de longitude occi-
dentale : le cap Hector me restait à dix ou
douze, lieuj’es au sud-ouest, et la soude ne rap-
portait pas de fond. Les vents passèrent biena
tôtrau 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 ma 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 mollir, quoi-
que, l’horizon fût aussi embrumé, je repris la
bordée de terre, et ’e l’apperçus à midi à tra-
Vers le brouillard. h’la latitude estimée était
alors 5.2d 22’ ; la côte s’étendait du nord un
quart nord-est à l’est un quart nord-est :slâ
sonde rapporta cent brasses, fond de. roche.

l
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Après une éclanrcre de courte durée, le Ciel se .
rembruma; le temps avait mauvaise appa-
rence z je repris la bordée du large; maisj’a-
vais heureusement fait de très-bons relève-

"mens, et je m’étais assuré de la largeur de ce
l canal ou golfe, de l’est à l’ouest; elle était

d’environ trente lieues comprises entre le cap
Hector et le cap Fleurieu *, du nom que
(j’avais donné à l’isle la plus sud-est du nou-

veau groupe ne je venais de découvrir sur
la côte orienta e de ce canal; et c’est derrière

. ce groupe d’isles que j’avais epperqu le con-
tinent, dont les montagnes primitives, sans
arbres et couvertes de nei ;e , se montraient
surtplusieurs 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-sound,
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 à la fin d’août; les brumes étaient ’pres -’

que continuelles; les jours commençaient aussi

* Dixon l’a appelé cap Cas.

Cap Fleurieu de la Pérouse.
Latitude nord ........... . 51d 45’
Longitude occidentale. .. ., . . . . 131 I5.

Cap Cas de Diæon. ’
Latitude nord. . . . . . . . . . . . 5rd 30’
Longitude occidentale,réduite au ’

méridien de Paris. . . . . . . . . . . 13a 3,3.
(N. D. R.) t ’

l

i

1786.
Août. ’



                                                                     

262. VOYAGE
à devenir courts :mais, bien plus, que tous
ces motifs , la crainte (le manquer la mousson
.de la Chine me fit abandonner cette recherche,
à laquelle il aurait fallu sacrifier au moins six
seniaines, à cause des précautions nécessaires
dans ces sortes de navigations, qui ne euvent
«êtreentreprises que pendant les plus ongs et
les plus beaux jours de l’année. Une saison
entière suffirait à peine pour un pareil travail,
qui doit être l’objet d’une mission particulière:
la nôtre , infiniment plus étendue , étaitvremq
plie par la détermination exacte de la largeur
de ce canal, dont nous parcourûmes la prôe
fondeur à environ trente lieues au nord : nous
assignâmes aussi aux caps qui l’orment les deux
extrémités de son entrée , des latitudes et des
longitudes qui méritent la même confiance
que celles des caps les plus remarquables des
côtes d’Europe. Je voyais avec douleur que-
(lepuis vingtetrois 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 h
perdre jusqu’à Monterey, Le lecteur s’apperv
çevra aisément que, pendant tout le cours de
cette campagne, mon imagination a rouleurs
été contrainte de se porter à deux ou trois
mille lieues de mon vaisseau, parce que nies.
routes étaient assujetties ou aux moussons , ou
aux saisons, dans. tous les lieux (les deux hé-
misphères que j’avais à parcourir, deVant y
naViguer dans des latitudes élevées, et tra-
verser, entre la nouvelle Hollandeetl la noue
velle Guinée , des détroits vraisemblablemçfït
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I assujettis aux mêmes moussons que ceux des
Molu ues, ou des autres isles deicette mer.

Lailirume. fut très-é aisse pendant la nuit;
je fis route au sud-suÆ-ouest : il y eut une
très-belle éclaircie au jour; elle diira peu : mais,
à onze heures, le ciel devint pur. Nous rele-
vâmes le cap Fleurieu au nord-est un quart
nord, et nous fîmes d’excellentes observations.
Notre latitude nord étaitôv1 4 ” 54”, et la

I longitude occidentale par nos hor ages marines
132.d o’ 50”. Nous restâmes en calme toute
la journée; les vents passèrent au nord-ouest,
après le coucher du soleil, avec un horizon
trèsbrumeux: j’avais relevé auparavant le cap
Fleurieu aunord un inart- nord-est; sa lati-’
tude et sa longitude , étrrminées par M. Da-

sgelet, sont de 51d’ 45’, et de 131Il o’ i5”.
’ J’ai déja dit que ce cap Forme la pointe’d’une

isle fort élevée, derrière laquelle je n’apper-
cevais plus alors le continent, qui m’était
caché par la brume; elle devint encore plus
épaisse pendant la nuit, et je perdis souvent
de vue l’Astro’labe , dont j’entendais- 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 j-us- »
qu’àl’est; l’horizon, quoique terne, permet-
tait de l’appercevoir à vingt lieues. Je fis route
l’est pour m’en approcher; mais bientôt la
côte se rembruma, et il y eut, dans le ’sud-
sud-est, une éolaircie qui me fit découvrir un.
cap dans cette aire de vent.

i 786.
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Je changeai de route, afin de ne pas m’ena

foncer, en courant à l’est vent arrière , dans
un golfe dont j’aurais eu beaumup de peine
à sortir; je reconnus bientôt que cetteterre
du sud-sud-est, sur la uelle je gouvernais,
était Formée (le plusieurs groupes d’isles qui
s’étendaient du continent aux isles du large,
et sur lesquelles je n’apperçus pas un buis-
son; j’en passai à un tiers de lieue : on y Voyait
de l’herbe et du bois flotté sur la côte; la la:

. tirade et la longitude de l’isle le plus à l’ouest,
sont 562d 56’ et l3ld 38’; je nommai ces diff’éæ

rens groupes, isles Sarline *. Il est vraiseme V
blable qu’on trouverait entre elles un passage;
mais il ne serait pas prudent de s’y engager
sans précaution, Après les avoir doublées, je,
portai vers le continent le cap à l’est-sudrest;
il s’étendait du nord-nord-est au sud-est un
quart est :l’horizon était un peu brumeux,
quoiqu assez étendu, Nous ne poumons diss
tinguer les sommets (les montagnes; mais nous
appercevions parfaitement les terres basses.

’ Je restai bord sur bord toute la nuit, afin
de ne pas dépasser la pointe boisée du capia
taine Cook , que ce navigateur a déterminée;
ce qui formait une continuation de côte de-
puis le montISainty lie jusqu’à- NOOUŒ, et;

. en me procurant l’avantage de comparer nos

* Islcs de Berreford de Dixon, dont
il fixe la latitude nordit . . . . ’. . r 50h 5z4

Et la longitude occidentale, ré- I
duite au méridien de Paris, à . i . .i 13a in .t (N. D- a.)
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longitudes aux siennes, anéantissait tous les
doutes qui auraient pu rester sur l’exactitude

éterminations. Au jour, je fis route

la pointe boisée , qui, me restait, à midi, au
nord un uart nord-ouest , à environ trois
lieues : saqlatitude nord précise est (le 50d 4’,
et sa longitude occidentale (le 130d 25’. Le
capitaine Cook, qui n’a pas autant que nous
approché cette pointe , cane l’a déterminée
que d’après des relèvemens, la place sur sa
carte par 50d et i3od 20’ réduits au méridien
de Paris, c’est-àçdire 4’ plus au sud, et 5’
plus à l” st : mais notre détermination mérite
plus de confiance, parce que nous étions beau,
coup plus près déterre, et que notre estime
Sur la distance a été suette à moins d’erreur.
On doit remarquer ici la précision étonnante
des nouvelles méthodes; elles acheveront, en
moins d’un siècle, d’assigner à’cliaque 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 Nootka , dont j’aurais voulu avoir
connaissance avant la nuit, quoique cette vue i
n’eût plus rien d’intéressant après la détermi.

nation précise de la pointe boisée, Une brume
très-épaisse, qui s’éleva à cinq heures du Soir,

me cacha entièrement la terre, et je dirigeai
ma route vers la pointe des brisans , quinze
lieues au sud de bonda, afin de reconnaître
la partie (le côte comprise entre le cap F laits

i786.
Août.

25.
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tery et la-pointe des brisans , que le capitaine
Côok n’a as été à portée d’explorer: cet es-

pace est d’environ trente lieues. «
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; nouskrestâmes en’calme’
et sans gouverner jusqu’au 28. J’avais profité.

- (le quelques petites brises our m’éloigner de
la côte, dont je supposais a direction au sud-
est: nous étions environnés de petits OiSeaux

’ de terre qui se reposaient sur nos manœuvres;
nous en prîmes plusieurs dontles espèces sont
SI communes en Euro e, qu’ils ne méritent

’v pas une description, nfin, 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 z la terre
.s’étendait enSuite jusqu’au nord-est ; l’éClaircie

dura peu , mais nous fûmes à portée de faire

de bons relèvemens. ’ .V I
Le temps ne fut pas plus clair le 29 août;

mais le baromètre montait, et je fis route vers
la terre , espérant qu’il y atirait’éclaircie avant

la nuit z je sondai de demivheure en demi-
lieure; nous passâmes de soixante-dix brasses, -
fond de sable, à un fond de cailloux roulés,

’de quarante, brasses; et nous retombâmes,
aaprès avoir fait une lieue, a soixante-quinze

brasses, sable vaseux. Il était éVident que nous
aVions passé sur un banc; et il n’est peutsêtre

pas bien aisé d’expliquer comment une mon-.
teigne de. cailloux’roulés décent. cinquante
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pieds d’élévation , et d’une lieue d’étendue,

se trouve sur un plateau de sable, huit ’786’
lieues au large: on sait que ces cailloux ne Août.
prennent une forme ronde que par l’effet des
frottemens; et cet amoncèlement suppose, au
fond de la mer, un courant comme celui d’une
rivière, -

Enfin, comme je m’en étais flatté, ily eut
une éclaircie au coucher du soleil. Nous rele-
vâmes la terre depuis l’est-nord-est jusqu’au
nord-ouest un quart nord, et. ces relèvemens
se liaient parfaitement avec ceux de la veille.
Nous avions observé à midi 48il 37’ : notre
longitude, suivant nos horloges, était 128d
21’ 42”. La dernière pointe ne nous avions
vue au sud-est, ne pouvait tre qu’à six ou
sept lieues du cap Flattery, dont j’aurais beau-
coup desiré avoir connaissance; mais la brume s

fut très-épaisse. aLe 3o, la mer devint Fort grosse; les vents 39.
varièrent du sud au sud-ouest : je repris le
large; et l’horizon ayant moins d’une demi- 31.
lieue de rayon, je dirigeai ma route parallèle-
ment à la côte , afin d’arriver promptement au
v47d, dans l’intention d’en reconnaître le dé-

veloppement jusqu’au 45a, attendu que cette
partie forme une lacune sur la carte du cab;
pitaine Cook.

Le 1’?r septembre, à midi, j’eus connaissance Septembre.
d’une pointe ou d’un cap qui me restait au I-
nord-nord-est, à environ dix lieues, précisé:
ment d’après nos relèvemens par 47a. La terre
s’étendait jusqu’à l’est; je l’approchai jusqu’à
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trois ou quatre lieues z elle se dessinait malt;
la brume en enveloppait toutes les formes.
Ma latitude nord, observée à midi, était 46a
36’ 21”, et la longitude occidentale par nos
horloges marines, I27d 2’ 5”; celle par les
distances, 126*5l 33’. Les courans sont, sur
cette côte ,’d’une violence extraordinaire; nous
étions dans des tourbillons qui. ne nous pen-
mettaient pas de gouverner avec un. vent à
filer trois nœuds, et à une distance de cinq
lieues de terre, ’ ’
, Je prolongeai la côteipendant la nuit, fai-
sant peu de voile, et le cap au sud. Au jour, ’
je mis le cap àl’èst pour me rapprocher de
a terre; nous restâmes en calme plat, à quatre

lieuesde la côte, ballottés par les courans qui
- nous faisaient virer de bord à chaque instant,

a marines, 126d 47’ 35”; et celle par les

et dans la crainte continuelle d’aborder l’As-
trolabe, qui n’était pas en meilleure position:
nous avions heureusement un bon fond de
vase pour mouiller, dans le cas ou ces courans
nous eussent jetés sur la côte; mais la mer
était fort grosse , et nos câbles auraient eu de
la peine à résister au tan age. 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 45d 55’; notre
longitude occidentale, suivant nos horloges

is-
tances, 126d 22’. Le temps nous avait enfin
permis d’en prendre la veille; c’était la 364
coude fois depuis notre sortie du Port des F rim-

clais : elles ne diliëraient de la longitude de
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nos horloges marines que de 25’ 35”. Cette
journée de calme fut une des plus inquiétantes
que nous eussions passées depuis nôtre départ 5°Pl°mbre°

de France; il n’y eut pas un souffle de vent z
pendant la nuit : nous sondions de demi-heure
en demi-heure, afin de mouiller malgré la
grOSSe mer, si nous eussions été entraînés à.
terre; mais nous trouvâmes tOUjours quatre-
vingts brasses, fond de vase.

Au jour, nous étions à la même distance 3.
de la terre que la veille; nous observâmes,
comme le jour précédent, 45d 55’. Nos relè-
Vemens furent presque les mêmes; et entraî-
nés par des cotirans 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-nord-ouest, à l’aide de laquelle
nous pûmes gagner le large, et sortir de
ces colurans où nous étions engagés depuis
deux jours; cette brise poussait devant elle
un banc de brume dont nous fûmes enve-

’ I loppés , et qui nous fit perdre la terre de vue.
Il ne nous restait guère que cinq ou six lieues
de côte à développer jusqu’au 454, pointqui
a été reconnu par le 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 lé
sud un quart sud-ouest, presque parallèlement I
à la côte qui court nord et sud. La nuit fut
belle; au jour,.,nous apperçûmes la terre dans 45
le nord un quart nord-est; le cielétait pur dans

170:6.
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27° VOYAGE -cette partie de l’horizon, mais fort embrumé
plus à l’est : nous vîmes ’cependant la côte.
dans l’estsnord-est , et jusqu’à l’est-sud-est,

mais pendant des iiistans seulement. A midi,-
notre latitude fut observée; elle était de"44d
4i’; nos horloges marines donnaient 126d
56’ i7” de lon itude occidentale : nous étions
à enViron 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 quatre lieues; la terre s’étendait
du nord-est ’est-sud-est, et elle était très-

cembrumée. La nuit fut belle; je prolongeai la
terre , qu’on appercevait au clair de la lune ale
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 424 58’ 56”, et la longi-
tude, par nos horloges, 127d 5’ 20”. A deux

I heu-res, nous étions par le travers de neuf ’
petites isles ou rochers éloignés d’environ une
ieue 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’appercevions que le sommet
des montagnes auùdessus des nuages; elles
étaient couvertes d’arbres, et on n’y voyait
point de neige. Ala nuit, la terre. s’étendait
jusqu’au sud-est; mais nos vigies assuraient
l’avoir vue jusqu’au sud un quart sud-est:
Incertain de-la direction de cette côte qui
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n’avait jamais été explorée, je fis petites
voiles au Sud-sud-ouest. Au jour, nous ap-

percevi’ons 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 septvheures du matin, un
lirouillard épais nous la fit perdre de vue.
Nous trouvâmes le ciel moins pur dans cette

artie de l’Amérique que dans les hautes
atitudes, où les Inavigateuisjouissent, au
moins par intervalles, de la vue de tout ce
qui se trouve au-dessus de leur horizon z 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’éclaircit cependant vers midi, et nous vîmes

i786.
Sep Lambic.

6.-

70.

des sommets de montagnes dans l’est, à une ,
assez grande distances Comme notre route
avait valu le sud, il est évident que, depuis
les-424, la côte commence à fuir dans l’est.
Notre latitude nord fut observée à midi; elle
était de 40d 48’ 3o” : 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 très-
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 a côte , de rem-4
contrer quelque isle ou rocher un peu écarté. .
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du continent,- je pris la bôrdée du large.

’786’ La brume fut très-épaisse. Le 8, vers dix
Septembre heures du matin, il y eut une éclaircie: nous

8.

10.

il.

apperçûmes la cime des montagnes; mais
une barrière impénétrable à notre vue nous
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;
à l’entrée de la nuit, l’horizon était si gras, ’
Élie j’aurais pu en être très-près sans la voir;

omme il y avait apparenee d’un ceup de
Vent, et que s’il était venu de l’oUeSt’, fan--
rais été Vati’ale’fie pris le parti de courir au

large sous la misaine et le grand hunier sen:
lement. Il venta grand frais, beaucou moins

cependant que ie ne l’avais cru.- Au :our, le
temps fut couvert, mais le vent mor été; je
fis gouverner à l’est vers la terre. La brume
me fit» bientôt changer de route, et courir à
peu près parallèlement à la côte, dont Sup-
posais la direction sud un quart sud-est. Le
temps ne fut pas plus Clair le Io et le Il;
le résultat des routes de ces deux jours fut
aussi le sud un quart sud-est. Notre horizm
ne s’étendit jamais à deux lieues, et trèsJ v
souvent à moins d’une portée de fusil. Notre
latitude fut cependant observée de 36’1 p58’
43”, et la longitude, par nos horloges, de
126d 32’ 5”. Les couransv, ou une fausse



                                                                     

z

DE LA PÉROUSE. I 273
estime, nous avaient portés 30’ au. sud; mais
nous étions encore à 16’ au nord de Mon-
terev. Je fis gouverner à l’est directementsepœmbm
sur la terre : quoique le temps fût brumeux,
nous avions un horizon de deux lieues, Je.
restai bord sur bord toute la nuit. Le ciel a,
fut aussi couvert le lendemain; jescontinuai I r
cependant ma route Sur la terre: à midi;
notre longitude était 124d 52 C: je n’apperce;
vais point de terre; mais .la brume nous enl;
Veloppa. à quatre heures du soir, et je pris
le parti de courir des bords, en attendant un
temps plus clair. Nous devions être très-près ,
dela côte; plusieurs oiseaux de terre vo-
laient autour de nos bâtimens, et nous prîmes"
un faucon de l’espèce des gerfauts. La brume .
continua-toute la nuit; et le lendemain, à 13’.
dixheures du matin, nous apperçûmes la -
terre très-embrumée et très-près de nous. Il

"était impossible de la reconnaître; j’en ap- ,
tprochai à une lieue; je vis les brisans très- ,
distinctement; la sonde rapporta Vingt-cinq
brasses : mais quoique je’fusse certain d’être

dans la baie de Monterey, il était im ossible » . ,

---.-..1786.

l de reconnaître l’établissement espagno par un
’ temps aussi embrumé. A l’entrée, de. la nuit, -

t je repris la bordée du large, et au jourje M.
Ii’portai vers la terre, avec une brumevépaisse
ï qui ne seth’ssipa qu’à midi. Je, suivrs alors.

vla côte de très-près; et à trois heures après
4 midi, nous eûmes connaissance du fort de

Monterey, et de deux bâtimens à trois mâts MJ "”*
qui étaient dans la rade. Les vents contraires

1 1. , a ’ 1 8
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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 commandantrde ces deux bâtimens , don
Estevan Martinez , nous envoya des pilotes I
pendant la nuit :- il avait été informé par le
vice-roi du Mexi ne , ainsi que par le gou-
verneur du présidio, de notrevarrivéelprésu-
mée dans cette baie;

Il est remarquable que, pendant cette Ion gus
traversée, au milieu des brumes les plus

i épaisses, l’Astrolabe navigua’toujours à la
portée de la voix de ma frégate, et ne s’en
écarta que lorsque je lui donnai l’Ordre de,

Teconnaître l’entrée de Montere’yL

Avant de terminer ce chapitre, qu: ne sera
A de quelque intérêt que pour es géographes et

les navigateurs, je crois deVOir exposer mon
opinion Sur le prétendu canal de Saint-La- j
zare- de l’amiral de Fuentes. Je suis convaincu
que cet amiral .n’a jamaisiexisté ’, et qu’une
navigation dans l’intérieur de l’Amérique, à
travers les lacs et les rivières, etfaite en aussi
peu de temps, est si absurde, que sans l’esprit
de système, qui. est préjudiciable à toutes les ,
sciences, des géographes d’uneicertaine ré-
putation auraient rejeté une histoire dénuée

’ de toute vraisemblance, et fabriquée en An-
gleterre dansle temps où les partisans et les
détracteurs du passage du nord-ouest souteb

n * Voyez la note, page 753.
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riaient leur opinion avec autant. d’enthou- 86 t
siasme qu’on pouvait en mettre, à cette même 17 ’ ,
époque en France, aux questions de théologie, sePtembm
cent fois plus ridicules encore. La relatiOn- de
l’amiral de Fuentes est donc comme ces fraudes
pieuses que la saine raison a rejetées depuis i
avec tant de mépris, et qui ne peuvent sou-
tenir le flambeau de la di3cussion : mais on peut
Èresque regarder comme certain que, depuis

ross-sound, ou du moins depuis le port de
los Reme-dios jusqu’au cap Hector, tous les na-
vigateurs n’ont côtoyé ue des isles par 525-,
et. qu’entre les isles et e centinent il existe
un canal dont la largeur, est et ouest, peut
être plus ou.moins considérable; mais je ne
crois pas qu’elle excède cinquantelieues , puis.-
qu’elle est réduite à trente à son embouchure, l
entre le Cap Fleurieu et le cap Hector. Ce x
canal doit être parsemé d’isles d’une navigaè

tion difficile, et suis assuré qu’entre ces
isles il y a plusieurs passages qui communi-
quent avec le grand Océan. Le p0rt de los
Remedios et le port Bucarelli des EsPagnols
sont à une grande distance du continent; et
si les. prises de possession qui ne sont suivies
d’aucun établissement n’étaient pas des titres
ridicules, ceux des Espagnols dans cette partie
de [Amérique pourraient être contestés; car
il m’est démbntre’ que le pilote Maurelle n’a

pas apperçu ce Continent depuis 50d juSqu’ad
5 d 20’ :j’ai d’ailleurs la certitude absolue
qu’au nord de Cross-sound, au APort des Fran-
çais , nous étions en Amérique, parce que la
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1786. I giviè’re de B’ehrin’g, par 591d. 9’ j, est consi-n

s verable , qu on nen pourrait rencontrer de
Septembre 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 quele canal, entre les isles
et le continent, ne court pas plus nord que 1er
574-30’. Je sais que les géographes peuvent
tirer’des lignes au nord-est, laisser le Port

, des Français et la rivière de Behring en Amé-
rique, * et prolonger leur canal au nord et à

’ l’est jusqu’aux bornes de-leur» imagination a
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 peutêtre navigable, "
parce qu’on! ne peut guère supposer que la

’ pente du terrain es dirige toutes vers l’est. La
rivière de Behring ferait cependant exception
à cette règle :les probabilités seraient même i

’ 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
qui lui sont opposées à l’ouest;let l’on sait-
que les barres sont formées par la réaction’de v

nia mer sur le courant des rivières *.

ÎCeMchapitre, si intéressant. pour la grande navi-
gation, laissera sans doute quelque chose à désirer
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I aux marins, aux géographes, et surtout aux par-

tissus du passage au nord. Quoique du nombrexde
ces derniers, je ne puis me dispenser de faire ob-
server que si la Pérouse eût voulu reconnaître l lSeptembre.

toutes les baies, toutes les grandes qpvertures que
préScntait cette immense étendue de côte parsemée
d’isles, il eût été obligé d’abandonner tous les pro-

jets ultérieurs de sa campagne, et de manquer
formellement à ses instructions. ,

Au dix-neuvième, siècle appartiendra l’honneur
d’avoir achevé la’part’aite description des parties. ha- ’

bitables du globe; l’importante uestion d’une com-
municationv des deux mers par e nord de PAimé-
rique sera alors décidée. Réservons une place au nom
immortel du navigateur entreprenant qui ,Iprofitant
(les progrès de l’astronomie, nous fera connaître
cette communication.

Pour rapprocher cet instant, écartons toutes les
incertitudes déconra cames, et ajoutons un mot à.
ce que nous avons àéja dit dans les notes, pages

2, 753, 754 et 246. lLe vaisseau le Père éternel, commandé par le 031
’ 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.

Le capitaine Vannout, Hollandais,.’prétend avoir
passé dans la mer du Sud par le détroit d’Hudson:

’J’en age ceux qui s’occuperont de cette question ,1
à lire gle recueil d’observations sur la probabilité
d’un passage nord-ouest , inséré dans les Voyages
du capitaine J. Maures. D. R.)
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CHAPITRE X1.
Descriplion de la baie de Monterey. - Dé-

tails historiques sur les Jeux californies;
, i e! sur leurs. missions. --Mœurs d’usages

des Indiens convertis et des Indiens in»
4 dépendans. -- Grains , fruits , légumes

de, toute espèce. - Quadrupèdes,’ oi-
seaux, paissons , coquilles, etc. - Con-
stitution militaire de ces Jeux provinces.
--- Détails sur le commerce, etc; ’

,785. LA 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’on-p
verture dans cette direction, et à peu près six
d’enfoncement dans l’est , où les terres sont

- baissa et sablonneuses; la mer y roule jus-
qu’au pied des dunes de sable dont la côte

« est. bordée, avec unibruit ne nous avons en-
tendu de plus d’une lieue. ses terres du nord
et du sud de cette baie sont élevées et cou-
Vertes d’arbres : les vaisseaux qui veulent y
relâcher doivent suivre la c’ôteldu sud; et ,V
après avoir doublé la pointe des Pins, qui

. s’avance au nord, ils ont connaissance du pré:
sidio, et lils peuvent mouiller ar dix brasses
en dedans et un peu en terre e. cette pointe,
qui les met à l’abri des vents du large. Les
Abâtimens espagnols qui se proposent de faire

sune longue relâches Monterey, sont dans

Septembre.
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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 enfoncent dans le sable du
rivage z ils n’ont plus à craindre alors les vents
du .sud , qui sont quelquefois assez forts,
mais qui n’exposent à aucun danger, puis-
pu’ils viennent de la côte. Nous trouvâmes
0nd dans toute la baie ,. et nous mouillâmes

à quatre lieues de terre, par soixante brasses,
I 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. Lamarée est haute
aux nouvelles et pleines lunes à une heure et
demie z 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
iun demi-nœud. On ne peut exprimer ’ni le
nombre de baleines dont nous fûmes environ-
nés , ni leur familiarité; elles soufflaient à chac

ne, minute à demi-portée de pistolet de nos
frégates , et occasionnaient dans l’air une très-
grande puanteur. Nousrne connaissions pas
cet effetdes baleines; mais les habitants nous
apprirent que l’eau qu’elles lançaient était imv
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 on de Nantuliet.

Des brumes presque éternelles enveloppent
les côtes de la baie de Monterey, ce. qui en
rend l’approche assezdifficil’e; sans cette cir-
constance , il y en aurait peu de plus faciles à

1 786.

Septembm
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aborder-z aucune roche cachée sous l’eau ne
s’étend à une encablure du, rivage; et si la
brume est trop épaisse , onqa la ressource d’y
mouiller, et d’y attendreune éclaircie qui per-

mette d’avoir bonne connaissance de l’établis-’

sement eSpagnol, situé dans l’angle formé par

la côte du sud et de l’est. v l
La mer était couverte de pélicans; il paraît

que ces oiseaux ne’s’e’loignent jamais de plus de

cinq ou six lieues de terre, et les navigateurs
l qui les rencontreront pendant la brume, doi- t

vent’être certains u’ils en.sont tout au plus
à cette distance. ous en apperçûrnes pour
la première fois dans la baie de Monterey, et
j’ai appris depuis qu’ils étaient très-communs
sur toute la côte de la Californie : les Espagnols
les appellent alitarræ.’ , - ».

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 doivent former la gar-
nison de cinq petits forts, et fournir des es-
couades de quatre ou cinq hommes àjchacune

j des vingt-cinq missions ou paroisses établies
dans l’ancienne et dans la nouvelle Californie;
D’ausSi petits moyens suffisept pour contenir
environ cinquante mille Indiens errans * [dans

l cette vastes partie de l’Amérique, parmi les»

* Ils changent très-fréquemment de demeure,
suivant la saison de la pêche ou de la chasse.



                                                                     

A . I n. V immun
,, zé c

DEvLA PÉROUSE. 281’
quels dix mille à peu près ont embrassé le p ,
christianisme. Ces Indiens sont généralement "86’
petits, faibles, et n’annoncent pas cet amour Septembre
de l’indépendance et de la liberté qui ’ca’rac- ’
térise les nations du nord, dont ils n’ont’ni les
arts ni l’industrie; leur couleurest 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 lespères
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 (le ces terres, et qui
vit avec les sauvages depuis quinze ans (nous
assura que ceux qu’on voyait sans barbe,
l’avaientlarrachée avec des coquilles bivalves
qui leur servaient (le pinces; le président des
missions, qui réside dans la Californie depuis
cette même époque, soutenait le contrairez.
il était difficile à des voyageurs de décider
entre eux. Obligés. de ne rapporterique ce que
nous avons vu,,nous sommes forcés-de con-v
Venir que nous n’avons apperçu de la barbe
qu’à la moitié des adultes; elle était chez

. * Nous avons dit notre opinion sur la barbe des
Américains, dans le chapitre précédent: mais nous
écrivons les chapitres à mesure t ne nous voyageons;
et comme nous n’avons pas e système, lorsque

,nous apprenons des faits nouveaux, nous ne craie
gnons pas de les rapportes. v l

ç " ,
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8 quelques uns. très-fournie, et aurait figuré

’7 6’ avec éclat en Turquie, ou dans les environs

» septembre de Moscow *. ’
Ces Indiens sont très-adroits à tirer de l’arc;

ils tuèrent devant nous les oiseaux les plus
petits : il est vrai que leur patiencepour 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. .

Leur industrie contre la grosse bête est
encere plus admirable: Nous vîmes un Indien.

, ayant une têtede cerf attachée sur la sienne,
marcher à uatre pattes , avoir l’air de brouter
l’herbe, et jouer cette pantomime avec une
telle vérité, que tous nos chasseurs l’auraient
tiré à trente pas, s’ils n’eussent été prévenus.

Ils approchent ainsi le troupeau de cerfs a la
plus petite portée, et les tuent à coups de;
lèches. ’ A

Lorette est le, seul présidio de l’ancienne
Californie sur la côte de l’est de cette press-
.qu’isle. La garnison estdecinquante-quatre
cavaliers, qui fournissentde petits détaches
mens aux uinze missions suivantes, desservies
panda-pères dominicains qui ont succédé aux
jésuites et aux franciscains : ces derniers sont
restés seuls ossesseurs des dix missions de la
nouvelle Ca ilbrnie. Les quinze missions du
département de Lorette sont : Saint-Viennent,

-.---.

* Le gouverneur avait- beauoou-p plus voyagé que l
le missionnaire; et son opinion aurait prévalu dan-s
mon esprit, si’j’eusse été obligé de prendre appeau.



                                                                     

DE LAPÉROUSE’. 283
Saianominique, le Rosaire, Saint-Fernand,

t Saint-François. de Bor ia, Sainte-Gertrude,
Saint-Ignace, la Guadelîiupe, Sainte-ROSalie,
la Conce tion, Saint-Joseph, Saint-François-
Xavier, Borate , Saint-Joseph du cap Lucar,
et Tous-les-Saints. Environfquatre mille In-
diens , convertis et rassemblés auprès des
quinze paroisses- dont joviens de donner les
noms, sont le seul fruit du long apostolat des
différens ordres religieux qui se sont succédé
dans ce pénible ministère. On peut’lire dans
l’Histoire de la Californie du père Vénégas,

i786.
Septembre.

l’époque (le l’établissement du fort Lorette, I
et des différentes missio;1s qu’il protège. En
comparant leur état passé avec celui de cette
année, on s’appercevra que les progrès terne

orels et spirituels de ces missions sont bien
ents; il n’y a encore qu’une seule peuplade

Éspagnole : il est vrai que le ays est mal-sain;
t ia terre de la l’ovince de -Îonora, ui borde

la mer Vermeil e au levant, et la alifornie
au couchant, est bien plus attrayante pour
des’Espagnols: ils trouvent dans cette contrée
un sol fertile et des mines abondantes, objets

bien plus précieuxà leurs. yeux que la pêcherie
des perles de la presqùïsle, qui exige un cer-
tain. nombre d’esclaVÏeS. plongeurs iu’il’ est

souvent très-difficile de se procurer. ais la
Californie septentrjonale, malgré son grand
éloignement de Mexico, me paraît réunir inr-

v finîment plus d’avantages; son premier éta-
blissement, qui est Saint-Diego , ne date que
du 26 juillet I769: c’est le présidio le plus au
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sud, comme Saint-Francois le plus au nord;
celuioci fut bâti le 9 octobre 1776, le canal de
Sainte-Barbe en se tembre I786, et enfin
Monterey, aujourd’ lui capitale et chef-lieu
des deux Califbrnies, le 3 juin 1770. La rade
de ce présidio fut découverte en 1602 par
Sébastien Viscaino, commandant d’une etite
escadre armée àl Acapulco par ordre ut vi-
comte de’Montercy, 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 leùrs longues traversées z mais
ce n’est qu’en 770 que les religieux francis-
cains y ont étabi la remière mission; ils en
ont dix aujourd’hui , dians les pelles on compte
cinq mille cent uarante-troisîndiens convertis.
Les uatre co onnes suivantes indiqueront,
avec eÏ 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 armson
demeurant dans l’intérieur de la cita elle.
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NOMS v, NOMS n ÉPOQUE NOMBRE
DES PRÉSIDIOS v

des de leur 1ms INDIENSdont
rune 1 s s25. l ELLES DÉPENDENT. F0 N BAT 1 o N. eOann’rrs.

SainzTCharIes , . . . Montercy. .. . . . .. . 3 Juin r77o.. . 7H.
Saint-Antoine. . . . . . . Idem. . . . . . . . . t4Juillet 177x. . 850.

Saint-Louis . . . . . . . . Idem. . . . . . . . r". Sept. 1772. 492. V
Sainte-Claire. . . . . . . . Saint-François . . . . . t8 Janvier 1777. 4 475.

Saint-François . . . . . . Îzlgm . . . ..... 90ctobre 1776. 250.
Sainthonuveuture. . . . Sainte-Barbe ..... . 3 Mai I782. . . me.

Sainte-Barbe....... Idem..-...... BSeer786..
Saint-Gabriel . . ..... Idem. . ....... 8 Sept. r77: . . v 843;

t Saint-Jean-Capistran. . Saint-Diego. . . . . . . ter Nov. 1776 . 544.

Saint-Diego. . . . . . . . Idem. . . . . . . . . 2.6 Juillel I769. .n 858.

1 , .l 5:43.’La piété espagnole avait entretenu jusqu’à
t présent, età grands frais , ces missions et ces
t présidios, dans l’unique vue de convertir et
de civiliser les Indiens de ces contrées; sys-

- tême bien plus digne d’élogelque celui de ces
hommes. avides qui semblaient n’être-revêtus
de l’autorité nationale que pour commettre

a impunément les: plus cruelles atrocités. Le lec-
teur verra bientôt qu’une nouvelle branche
de commerce peut procurer à la nationles-
pagnole plus d’avantages, que la plus riche
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mine du Mexique; et que la salubrité de l’air,
la fertilité du terrain, l’abondance enfin de
toutes les espèces de pelleteries dont le débit
est assuré .à la Chine, donnent à cette partie
de l’Améri ue des avantages infinis sur l’an-
cienne Cali ornië , dont l’insalubrité et la sté-
rilité ne peuvent être Compensées par quelques
perles qu’il Faut aller arracher du fond de la

mer.
Avant l’établissement des Espagnols, les

Indiens de la Californie ne cultivaient qu’un
peu de mais, et vivaient tigesque uniquement
(le pêche et de chasse. ul pays n’est plus
abondant en pois30n et en gibier de toute,
espèce-.2 les lièVres-; les lapins et. les cerfs, y
sont très-communs; les loutres de mer et les
loups marins s’ys trouvent en aussi grande
abondance qu’au nord, et on y tue pendant
’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 happées qui, comme
celles d’Euroïe, vivent en société, mais a1:

compagnies e trois ou quatre cents; e les
sont grasses et de fort bon goût. (Atlas, n°
Les arbres servent d’habitation aux plus char-
.mans oiseaux; nos ornithologistes ont empaillé
plusieurs variétés de moineaux, de geais bleus, ,
de mésanges -,r de pics tachetés, etde trou iales.
Parmi. les oiseaux de proie, on voyait ’aiglé
à tête blancbegle grand et le petit faucon,
l’auteur, l’épervier ,-,le vautour noir , le grand
due", et le corbeau. On trouvait sur les étangs
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et sur le bord de la mer, le canard, le pélican
gris et blanc à huppe jaune, diHe’rentes’ es-

ïpèces de goélands , des cormorans, (les courlis,
des pluviers à collier, de etites mouettes de
mer, et des hérons; enlin nous tuâmes et

empaillâmes un prome’rops (Atlas, n° 37),
que le plus grand nombre des ornithologistes
croyait appartenir à l’ancien continent.
. Cette terre est aussi d’une fertilité inexpri-

mable; les légumes de toute es èce y rens-
sissent parfaitement : nous Ienric îmesles jar-
dins du gouverneur et des missions de difië-

rentes graines que n0us avions apportées de
- Paris; elles s’étaient parfaitement conservées,
et leur rocureront de nouvelles jouissances.

Les r coltes de mais, d’orge, de blé et de
’pois , ne peuvent être c0m arées qu’à celles
du Chili; nos cultivateurs d’ urope ne peuvent

’avoir aucune idée d’une pareille fertilité :le

produit moyen du blé est de Soixante-dix à
quatre-vingt pour un; les extrêmes, soixante
’et cent. Les arbres fruitiers y sont encore très-
rares, mais le climat leur convient infiniment :
il diffère peu de celui de nos rovinces mé-
ridionales de. France, du moins e. froid n’ est
jamais plus vif; mais les chaleurs de l’eté y
sont beaucoup plus modérées , à cause "des
brouillards continuels qui règnent dans ces
centrées, et qui procurentà cette terre une
humidité très-favorable a la végétations

Les arbres des forêts sent les pin àpignOn,
le cyprès, le chêne vert, et le platane d’oc-
roident :- ils sont clair-semés, et une pelouse ,

l 786 .
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sur laquelle il est très-agréable de marcher,
couvre la terre de ces forêts; on y rencontre

septembre. des lacunes de plusieurs lieues , formant de
vastes plaines couvertes de toute sorte de gi-
bier. La terre ,i quoique très-végétale, est sa-
blonneuse et lé ère, 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 éloigné de deux lieues: ce
ruisseau, ui coule au res de la missionIde
Saint-Chafles, est appe é par les anciensjnavi-

ateurs rivière du Carme]. Cette trop grande
Edistance de nos frégates ne nous permit pas
d’y faire notre eau; nous la puisâmes dans.

des mares, derrière le fort, où elle était d’une
très-médiocre qualité, et dissolvant à peine le
isavOn. La rivière du Carmel, qui procure une
boisson saine et agréable aux missionnaires et
à leurs Indiens, pourrait encore, avec peu de
itltavail , arroser leur jardin.

C’est avec la plus douce satisfaction que je
vais faire connaître la conduite pieuse et sage
de ces religieuxqui remplissent si, parfaitement
le but de leur institution : je ne dissimulerait
pas ce qui m’a paru répréhensible dans leur
ré ime intérieur; mais j’annoncerai qu’indi-’

l vi uellement bons et humains, ils tempèrent,
par leur douceur et leur charité, l’austérité

,des règles qui leur ont été tracées ar leurs
supérieurs. J’avoue que, plus ami (es drOIEê
de l’homme quevthéologien, j’aurais desire
qu’aux’principes du’chflristianisme on eût joint

tune législation qui peu. à peu, eût rendu
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citoyens des hommes dont’l’étalî nendil’f’ere

presque pas aujourd’hui de celui des nègres
des habitations de nos colonies, régies avec le
plus de douceur et d’humanité. , ;
. - Je connais parfaitement l’extrême difficulté
de ce nouveau plan; je sais que cesbommes
ont bien peu d’Idées, encore moins de cons-
tance, et que si onçcesse de les-considérer
comme des enfans, ils échappent à ceux qui
se. sont donné la peine de les instruire; je sais
aussi que les raisonnemens ne peuvent Apress.
que rien sur eux, et qu’il. faut nécessairement
frapper leurs sens, et que, les punitions corpoæ.
relies , avec les récompenses en double. ration,
ont été jusqu’à présent les seulsmoyens adop-
tés par leurs législateurs ; mais serait-il ima
possible à.un zèle ardent, et uneextrême’
patienœ de, faire connaître a un petit nombre
de familles-les avantages d’une société; lbndée

surie droitdes gens; d’établir parmi elles un
droit de propriété, si séduisant pour tous les ,
hommes; et, par ce;nojuvcl ordre de choses,
d’engagerl chacun à cultiver son champaVec
émulation, (au-à se livrera tout autre genre

de travail? -, v j ,7 j ;. Je conviens que les progrès de cette non.-
Velle civilisation seraient bien lents; les soins

. qu’il faudrait se donner, bien pénibles et bien

v z

ennuyeux; les théâtres surlesquels il faudrait
se transporter, (bien éloignés; et que les?»
plaudissemens ne se feraient jamais enter] re
à celui’quitaurait ronsa’cré sa vie ales trié-1
riter ;.,aussi,je ne crains pas d’annoncer que,

I’ 1.x . 19
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desmotifs humains sont insuffisant; poursuit
pareil ministère, et que l’enthousiaSme de la v
religion , avec les récompenses qu’elle promet,
peuVent seuls compenserles sacrifices, l’en-
nui, les-fatigues et ’lesrisques de ce genre
de vie : il ne me reste qu’à desirel’un peu plus
de hilosophie dans les hommes austères , chaæ
rita les et religieux, que j’ai rencontrés dans

ces misswns. " ”J’ai déja fait Connaître avec liberté mon o i6
nion sur les moines ’tlu Chili, dont l’irrégu a-
rité m’a paru en général scandaleuse *. c’est
avec la même vérité que’je peindrai ces hommes

Vraiment apostoliques, qui ont abandonné la
vie oisive d’un cloître pour se liner aux fa.
figues,- aux soins et aux sollicitudes de tous
leslgenres. Je vais , suivant mon usage , faire V

,notre propre. histoire en racontant la leur, et
mettre sous les yeux du lecteur ce que nous
avons vu et appris pendant notre court séjour

à Montere ’. .Nous mouillâmes, le 14 septembre au soir,
à deuXiie-ues au large, en vue du résid-io et
des deux bâtimens qui étaient dans-l’a rade. Ils
avaient tiré des coups de canon de quart
d’heure en quart d’heure, afin de nous faire
connaître le mouillage que le bruni-llard pou-
vait nous cacher, A dix heures du. soir, le cab
pitaine de la corvette la Favorite arriva à mon

* On peut aussi rencontrer au Chili (dies-religieux.
d”u’n grand mérite; mais en généralils y’joui’sse’nt

d’une Miette contraire à l’état qu’ilsaont embrassé;

x.
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bord dons sa chaloupe, let m’ofi’rit de piloter
nos bâtimens dans le port. La corvette la Prin- 1736.
cesse avait aussi envoyé un pilote avec sa clia- Septemer
loupe à bord de l’Ast-rolabe. Nous apprîmes l
que ces deux bâtimens étaient espagnols, qu’ils
étaient Cornmandés par don Estevan Marti-
nez , lieutenant de frégate du département de
Sainthlas, dans la province de Guadalaxara.
Le’gouvernement entretient une ietite ma-
rine dans ce port, sous lesortlres u vice-roi ’
du Mexique; elle est composée de quatre cor-

vettes de douze canons , et d’une goélette; leur
destination particulière est l’approvisionne-
ment des présivdios de la Californie septentrio-
nale. Ce sont ces mêmes bâtimens qui ont fait
les deux dernières r expéditions des Espagnols
sur la côte du nord-ouest de l’A-mérique; 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 salués de septeoups de canon, que
nous rendîmes; et j’envoyai un officier chez

. le gouverneur avec. la lettre duvministre d’Esw
pagne , qui m’avait été remise en France avant
mon départ : elleiétait décachetée et adressée
au vice-roi du Mexique, dont l’autorité s’é-l

,[tend jusqu’à Mon-terey, quoiqu’à onze cents

lieues par tenue de sa capitale. .
Fages, commandant du fort des deux

Californies, avait déjà: reçue des ord-res pour
nous faire le même accùeil qu’aux v’ isseaux

--.4

f
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de sa nation; il mit dans leur exécution une

1785 grace et un air d’intérêt qui méritent de notre
Septembre. part la plus vive reconnaissance. Il ne s’en

tint pas à des aroles obligeantes : les bœufs,
les légumes, le liait, furent envoyés à bordaVec
abondance. L’envie même de nous servir pensa ;
troubler la paix qui régnait entre le com man:
dam: des deux corvettes et le commandant du
fort: chacun voulait avoir exclusivement le
droit de pourvoir à nos besoins; et lorsqu’il
fallut en solder le compte, nous fûmes obli-
gés d’insister our qu’on reçût notre argent.
Les légumes, e lait, les poules, tous les tra-
vaux de la garnison pour nous aider à faire

v l’eau et le bois, furent fournis gratis ; et les
bœufs, les moutons, le rain’, furent taxés à
un prix si modéré, qu’i était évident qu’on

ne nous présentait un compte que parée que
nous l’avions rigoureusement exigé. ; -

M. F ages joi naît à ces manières géné-
réuses les procé és les plus honnêtes; sa mai.-
son était la nôtre, et nous pouvionsl disposer:
de tous ses subordonnés. a

Les pères de la mission (le Saint-Charles,
éloignée de deux lieues de Monterey, arri-
vèrent bientôt au présidio : aussi obligeans
pour nous que les officiers du fort et des deux
frégates, ils nousqengag’erent à aller dîner
chez eux, et nous promirent de nous faire
connaître avec détail le régime de leurs mis-
sions, la manière de vivre des Indiens , leurs
arts , leurs nouvelles mœurs, et généralement
tout ce qui peut intéresser, la curiosité des



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’ s 293
Voyageurs. Nous acceptâmes avec empres-
sement des ofii’es que nous n’aurions pas
craint de solliciter si n0us n’eussio-ns été pré-

frenus; il fut convenu que nous partirions le
surlendemain. M..Fagès voulut nous accom-
pagner, et il se chargea de nous procurer
des chevaux. Après avoir traversé une petite
plaine couverte de troupeaux (le bœufs, et

4.-...
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dans laquelle il ne reste que quelques arbres
ipour servir d’abri a ces animaux contre la

pluie ou les trop grandes chaleurs, nous mon-
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. INous fûmes reçus comme des seigneurs (le
paroisse qui font leur première entrée dans
eurs terres: le président des missions, revêtu
de sa chape, le goupillon à la main, nous at-
tendait sur la porte de l’église, qui était illu-
minée comme aux plus grands jours de fête ;
il nous conduisit au pied du maître-autel,
où il entonna le Te Demi): en actions de graces
de l’heureux succès de notre voyage. ’

Nous avions traversé, avant (l’entrer dans;
l’église, une place sur laquelle les Indiens des
deux sexes étaient rangés en haie; leur phy-
sionomie n’ann’onçait 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 ;v elle est dédiée à saint’



                                                                     

1786;

Septembre,

,æ

294 ’ v o v A e E ,
Charles, et ornée d’assez bonnes peintures,
copiées sur des originaux (l’Italie, Un y voit
un tableau de l’enfer, où le peintre a-raît
avoir un peu emprunté l’imagination de (lallot;
mais comme il est absolument nécessaire de
frapper vivement les sens de ces nouveaux
«invertis, je suis persuadé qu’une pareille res
présentation n’a jamais été dans ancun pays i
plus utile, et qu’il serait impossi blé au culte pro:
testant, qui proscrit les images, et presque
toutes les autres cérémonies de notre église, de
faire aucun progrès parmi ce peuple. Je doute
que le tableau du paradis , qui est vis-à-vis
celui de l’enfer, produise sur eux un aussi bon
effet : le quiétisme u’il représente, et cette
douce satisfaction ces élus qui environnent
le trône de l’Etre Su .rême, "sont des idées
trop sublimes pour (les hommes grossiers;
mais il fallait mettre les récompenSes à côté
des châtimens, et il était d’un devoir rigou-.
reux de ne se permettre aucun changement
dans le genre de délices que la religion catho:

lique promet. , a .Nous traversâmes, en sortant (le l’église , la.
même haie d’Indiens et d’Indiennes: "8’11”81

traient point abandonné leur poste pendant le
Te Demis les enfans s’étaient sen émeut un"
peu écartés, et formaient des groupes auprès
de la. maison des missionnaires, qui est en face.
de la aroisse, ainsi que les (liliéréus maga-
sins. Sur. ladreite est placé le villa ’e indien .x l
composé d’environ cinquante! calianes qui
servent de logement à sept cent quarante
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V, personnes des deux sexes, les enfans com- l 86

” pris, qui composent la mission de Saint-Charles 7 ’

ou de Monterey. r ACes cabanes sont les plus misérables qu’on
puisse"rencontrer chez aucun peuple; elles
sent rondes, de six pieds de diamètre sur quatre
de hauteur z quelques piquets de la grosseur
du bras ,I fixés en terre, et qui se rapprochent
en voûte par le haut, en composent la char-v
pente; huit à dix bottes de paille mal arran-
gées. sur ces (piquets garantissent bien ou mal
les habitans e la pluie ou du vent, et plusde
la moitié de cette” cabane reste découverte,
lorsque le temps est beau : leur seule’pr-écau-

I tion est d’avoir chacun, près (le leur case,
deux ou trois bottes de paille en réserve.

l Cette architecture générale des deux Ca-
lifornies n’a jamais pu être changée ar les
exhortations des missionnaires; les fadions
disent qu’ils aiment lei grand air,-qu’il est
commode de mettre le feu-à sa maison lors-
qu’ony est dévoré par une-trop grande quan-
tité de puces, et (l’en pouvoir construire une

’ autre en moins der-deux heures. Les Indiens,
indépendans, qui changent si fréquemment
de demeure, comme les peuples chasseurs, ont .
un motif de plus. , .. v . t ».

La couleur de ces Indiens , qui est celle des
nègres; la maisondes religieux; leurs maga-
sins, qui sont bâtis en briques et enduits en
mortier; l’aire du sol’sur equel on foule’le
grain; lcsbœufs, les chevaux, tout enfin" nous
rappelait une iliabitation de Saint-Domingue,

Septemhmi
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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, àl’église
et à tous les exercices. Nous le disons avec
peine , la ressemblance est si parfaite , que. nous.
avons vu des hommeset des femmes chargés .
de fers, d’autres au bloc *; et enfin le bruit
des. coups (le fouet aurait pu frapper’nos

coreilles, cette punition étant aussi admise,
mais exercée avec eu de sévérité.

Les, moines , par lieurs réponsesà nos diffe’e
rentes questions, ne nous laissèrent rien igues
ter du régime de Cette espèee de communauté
religieuse; car on ne peut donner d’autre nom
(à la,législation qu’ils ont établie : ils sont les
supérieurs au temporel comme; au spirituel;
lesfproduits de la terre sont confiés à leur»
administration. Il y a sept heures de travail
par iour- , deux heurÇSÎde prière , et quatre ou
Cinq les dimancheset les fêtes, quisOnteôm
stacréslenptierement au repos et au culte divin.
Les punitions corporelles sont infligées aux
Indiens des deux sexes qui manquent auxiexer-
cices de piété, et plusieurs péchés dont le
châtiment n’est; réservèrenEuere qu’à la jus-.

x «:4;,* Le bloc est; une poutre sciée dans le sens de
lat-longueur, dans laquelle on a creusé un troulde
la grosseur. d’une jambe ordinaire : une charnière.
de fer unit une (les extrémités; de cette. poutre; on

p J’ouvre de l’autre côté pour y faire passer la jambe
du prisonnier, et. on. la referme avec un Cadenas i
ce qui l’oblige à ÏÇStCrICOquéCt danstune attitudë

assez gemmez ’ .. u . .
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titre divine , sont punis par les fers ou 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

pour retourner chez Ses parens , dans les vil-
ages indépendans, on le fait sommer trois fois

de revenir; et s’il refuse, les missionnaires
réclament l’autorité du gouverneur, qui en-
voie des soldats pour l’arracher du milieu de
sa Famille *, et le fait conduire aux missions ,
où il est condamné à recevoir une certaine
quantité de coups de fouet. Ces peuples sont

J786.
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si peu courageux, qu’ils n’op’posent jamais au-.
cune résistance aux trois ou quatre soldats qu1 -
violent si évidemment à leur égard le droit
des gens ; et cet usage ,. contre lequel la raison
réclame si Fortement, est maintenu , parce que

I (les théologiens ont décidé qu’on ne pouvait,
en conscience. administrer le baptême à des
hommes aussi légers , a moins que le gouver-
nement ne leur servît en quelque sorte de
parrain , et ne répondît de leur persévérance,

Le prédécesseur de M. Fagès, M. Philippe
de Neve, mort depuis quatre ans, comman-
dant des provinces intérieures du Mexique,
homme plein d’humanité, et chrétien philo- t
sophe, avait réclamé contre cette coutume;
Il pensait que les progrès de la fui seraient

x, . l L -* Comme ces peuples sont en guerre avec leur:
Voisins, ils ne peuvent jamais S’écarter de plus de-
-vingt ou trente lieues.

i
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plus rapides, «et les prières des Indiens plus
agréables à l’Elre suprême, si elles n’étaient

pas contraintes : il aurait desiré une consti-
tution moins monacale, plus de liberté civile
aux Indiens, moins de despotisme’dans la,
puissance exécmrice des présidios, dont le gou-,
verne-ment pouvaitêtre confié à des hommes
barbares et avides; il pensait aussi qu’il était ’
peut-être nécessaire de modérer leur autorité
par l’érection (l’un magistrat qui fût comme le
tribun des Indiens, et eût assez d’autorité pour
les garantir des vexations. Cet homme piste
servait sa patrie depuis son enfance; mais il
n’avait point les préjugés de son état, et il
savait que le gouvernement militaire est sujet
à de grands inconvéniens, lorsqu’il n’est mo- l
déré par aucune puissance intermédiaire : il
aurait dû sentir ce endant la difficulté de

"maintenir ce conflit e trois autorités dans un
pays aussi éloigné du gouverneur général du
Mexique, puisque les misSionnaires, qui sont

I si pieux , sr respectables, sont déia en querelle
ouverte avec le gouverneur, qui m’a paru de
son côté unnloyal militaire. .

Nous voulûmes être témoins des distribue
I tions qu’on faisait à chaque repas; et comme

tous les jours se ressemb eut pour cesses èces
de reli ieux, en traçant l’histoire d’un e ces
jours, e lecteur saura celle de toute l’année,

Les Indiens se lèvent, ainsi que les mission-
naires, avec le soleil, vont à la prière et à
la messe, ni durent une heure; et pendant
ce temps- à on fait cuire au milieu de la
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place , dans trois grandes chaudières , de la
farine d’or e, dont le grain a été rôti avant

d’être mouiii : cette espèce de bouillie, que les
Indiens appellent amie, 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
tousses habitans dans un vase d’écorce : il n’y
a ni confusion ni désordre ; et lorsque les
chaudières sont vides, on distribue le ratin
aux enfans qui ont le mieux retenu les eçons
du catéchisme.

Ce repas dure trois quarts d’heure; après
quo-i ils se rendent tous au travail: les uns
vont labdurer la terre avec des bœufs , d’autres
bêcher le jardin; chacun enfin est employé
aux difl’érens besoins de l’habitation, et tous
jours sous la surveillance d’un ou deux re-
ligieux.
- Les femmes ne sont guère chargées que

du soin de leur ménage, de celui de leurs en-.
fans, et (le faire rôtir et moudre les grains;
cette dernière opération est trèsepénible et très-
longue, parce qu’elles n’ont d’autres moyens
pour y parvenir que d’écraser le grain sur une
pierre avec. un CylindrexM. de Langle, té-
moin de cette opération, fit présent de son
moulin aux missionnaires; il était difficile de
leur rendre un plus grand service : quatre
femmes Feront aujourd’hui le travail de cent ,
et il restera du temps )our filer la laine des
troupeaux, et pour fabriquer quelques étofies
grossières, Mais jusqu’à présent les religieux à

1 786.
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’786’ temporels, ont beaucoup négligé l’introduc-

SCPICIvbre- tion des arts les plus usuels z ils sont si aus-
tères pour eux-mêmes, qu’ils n’ont pas Une

seule chambre à feu, quoique l’hiver y soit
quelquefois rigoureux; et les plus grands ana-
chorètes n’ont jamais mené une Vie p édi-

fiante *. a V

plus occupés des intérêts du ciel que des biens

A midi,.les cloches annoncent le dîner; les i
Indiens laissent alors leur ouvrage , et envoient
prendre leur ration’dans le même vase que
pour le déjeûner : mais cette seconde bouilliez
est plus épaisse que la première; on y mêle
au blé et au mais, des pois et (les fèves; les
Indiens lui donnent le nom de poussah. Ils
retournent au travail depuis deux heures jus-
qu’à quatre à cinq; ils font ensuite la prière
du soir , qui dure près d’uneheure , et qui est
suivie dune nouvelle ration (l’amie pareille à
celle du déjeû ner. 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 z toute la science de cette cui-

i ’ 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 pourceauxt

* Le ère Firinin de la Suen résident dés mis- .

P a Psinus de la nouvelle Californie, est un des hommes
les plus estimables et les plus respectables queri’aie
jamais rencontrés; sa douceur, sa ch rite, mon
amour pour les Indiens , sont inexprimables.

a
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Méridien; elles la font dans des corbeilles
d écorce sur de petits.,charbons allumés; elles
tournent ces espèces de vases avec. tant d’a-

. 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 pouvons assurer ne le
café- le mieux brûlé n’approche pas de (l’égaa

lité de Ltorréfaction que les Indiennes savent
donner’à leur grain : on le leur distribue tous
les matins, et la plus petite infidélité, lors-

u’elles le rendent, est punie par des coups
e fouet; mais il est assez rare qu’elles s’y

exposent. Ces punitions sont ordonnées par
des magistrats indiens rappelés caciques; il y
en a dans chaque missionnois, choisis par
le peuple parmi ceux que les missionnaires
n’ont pas exclus: mais, pour donner une juste
idée de cette magistrature , nous» dirons «que
ces caciques sont, comme’ les (commandeurs
(l’habitation , desêtres passifs, exécuteurs aVeu-
gles des volontés de leurs supérieurs, et que
leurs. 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

l éloigné, peut-être afin-que leurs cris n’exci-

Atent as une trop vive compassion, qui pour-
rait porter les hommes à la révolte; ces der-

1786.
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niers, au contraire ,sont exposés aux regards ’
de tous leurs concitoyens, la
lion serve d’exemple z ils demandent or inai-

’n que leuràmni- .
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rement 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 de grains, dont ils font de
petites galettes cuites sous la braise; et les
jours de grandes fêtes, la ration est en bœuf:
plusieurs le mangent cru , sur-tout la graisse,

ni leur paraît un mets aussi délicieux que
l’excellent beurre, ou le meilleur fromage;
Ils dé ouillent tous les animaux avec-la plus .
grau e adresse; et lorsqu’ils sont gras, ils l’ont,
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 (le l’augmenter, s’ils savent ( ne dénou-
Veaux hôtes sont en visite chez leurs supé-
rieurs. Les femmes élèvent autour de leurs
cabanes quelquespoules, 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 (l’exemple qu’ils se

Soient jamais volés entre eux , quoique leur
fermeture ne consiste qu’enu-ne simple botte
(le paille qu’ils mettent en travers de l’entrée;

lorsque tous les habitants sont absens.
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Ces mœurs paraîtront patriarcliales à quel-

ques uns de nos lecteurs; ils’ne considéreront
pas que, dans ces habitations ,iil- n’est aucun
ménage qui offre des objets capables (le tenter
la cupidité d’e’la cabane voisine. La nourri-
«ture des Indiens étant assurée, il ne leur reste
d’autre besoinque celui de dtmner la vie à des
êtres qui dOÎVent être aussi stupides qu’eux.

u1786.
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Les hommes des missions ont fait (le plus
grands sacrifices au christianisme que les
femmes , parce que la polvganiie leur était
permise, et qu’ils étaient même dans l’usage
d’épouser toutes les sœurs d’une famille. Les

femmes ont.acquis, au contraire, l’avantage
"de recevoir excluSivement les caresses d’un
seul liomtnqu’avoue cependant que, malgré
’le rapport unanime des missionnaires sur cette
prétendue, )olygaimie,lje n’ai.jamais pu con-
cevoir qu’e le ait pu s’établir chez une nation
sauvage; car le’nombre des: hommes fi étant
à peu près égal à celui des femmes, i (leVait
en résulter pour plusieurs une continence
forcée, atriums que la fidélité conjugale n’y.
fût point aussi rigoureusement observée que
dans les missions , ’où les religieux se sont con:
Slitués les gardiens de, la ’Vert’uildes femmes.
Une heure. après le souper; ils’ont soin d’en;

r fermer, sous clef mines celles’tdont’ les maris
I sont absens’,:.;ainsi Éque les’je’unes filles au7

d’eSSus (le ’nètif"ans; et; pendant le, jour, ils
en confient” la; surveillance aides. matrones.
Tant depréeautiens sont encore insuffisantes;
et nous avons ’vu des hommes au bloc et des
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femmes aux-fers pour avoir trompé la vigi:
lance de ces argus femelles qui n’ont pas aSsez

de deux yeux. .Les Indiens convertis ont conservé tous les
anciens usages, que leur nouvelle teligioqn ne
prohibe pas: mêmes cabanes (meules Jeux,
mêmes habillemens; celui du plusvriche con-
siste en un manteau de peau de loutre . ui
Couvre ses reins et descend au-dessous es
aînes : les plus paresseux n’ont qu’un simple
morceau de toile. que la mission leur fournit
pour cacher leunnudité; et un petit manteau
de peau de lapin t’ouvre- leurs épaules et des-
,cend jusqu’à la ceinture; il est attaché avec
une ficellesous le menton :: lereste du corps
est absolument nu , ainsi que la tête; quelques .
uns cependant ont des .cliapeauiixqtle paille très.-

bien nattés. , , . I ,i L’habillement’des femmes est un manteau
depeau de cerfmal tannée: celles des missions
sont dans l’usage d’en faire un petit corset
manches ;’ c’est leur seule parure P avec un
petit tablier de jonc et une jupe de peau de
cerf, qui couvre leurs reins; et «descend à -
Ami-jambe. Les jeunes filles auêdesSOus de neuf
ans n’ont qu’une simple ceinture , et les enfans
de l’autre sexe sont tout nus. ï ,4 , l , Ï

Les clieveuxdes hommeset des femmes
sont coupés quatre ou cinqpoueesde lentes.
racines. Les Indiens des rançlierieis *, [n’ayant
point d’instrumens (le fer, font cette «opéra:

v* Nom des yillaiges [des Indiens in;dlébendans. 1 ,

u

q .



                                                                     

DEËLA tanneuse. 305
fion’avec des tisonslallumés; ils sont aussi
dans-l’usage de Se peindre le corps en rouge , . l736- ’

et en noir lorsqu’ils sont en deuil. Les mis- Sèpteinbrea
sien-maires ont roscrit la première de ces. ein--

, turis; mais is ont été obligés de to érer
l’autre, parce que ces peuples sontnvivement
attachés à leurs amis: ils versent des larmes
lorsqu’on leur en rappelle le souvenir, quoi-
qu’ils l les aient perdus l depuis long-temps; ils
se croientrmême oflènsés, si par inadvertence
en a prononcé leur nom devant eux. Les liens
de la famille ont moins’de force-que ceux de
lïamitié t les enfans reconnaissent a peine leur
père; ils abandonnent sa cabane lorsqu’ils sont
capables-de pourvoir à. leur subsistance : mais
ils conservent un plus long attachement pour

n leur mère , qui les a élevés avec une extrême
douceur", et ne les’abattus que lorsqu’ils ont,
montré de la lâcheté dans leurs petits combats
contre des enlans du même âge. - l - -
- Les vieillards desirancheries qui ne sont
plusen état de chasser, vivent aux dépens de
tout leur village g. et. sont assez généralement
considérés. Les sauvages indépendans sont
très-Fréquemment en guerre; mais la crainte
des Espagnols leur fait re3pecter les-missions,-
et. ce n’est peut-être pas une des moindres
causes de l’augmentation des, villages chré-j
tiens. Leurs armes sont l’arc et les flèches
armées d’un silex très-artistement travaillé:
des raresr,’ en bois et: doublés d’un nerf de
bœu F, sonttrès-supérieurs à ceux des habitans

de, la baie des Français. u l

J I. . l 20.

fi
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3C6: voracer. «, On nous assura qu’ils ne mangeaient ni leurs-
1786’ prisonniers ni leurs ennemis tués à la guerre t;-

septembre.- 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
quelquesvmorceaux, moins en signe de’haine
et de vengeance, que comme un hommage-
qu’ils rendaient à leur valeur, et dans la per-.
suasion q,ue”cette nourriture était propre à
augmenter leur courage. lls enlèvent , comme
en Canada, la chevelure des vaincus, et ar-
rachent leurs yeux ,qu’ils ont l’art de préserver
de la coi ruption , etvqu’ils conssrvent précieu-
sement comme des signes de leur victoire;
Leur usage est de brûler les morts, et d’en
déposer les cendres dans des moirais. . 4

ils ont deux jeux qui occupent tous leurs
loisirs. Le premier, auquel ils donnent le nom
de Ialœrsia , consiste à jeter et alaire rouler,
un petit cercle de trois pouces (le diamètre
dans un espace de «dix toises en quarré, net-
toyéd’herbe et entouréde fascines; Les deux
joueurs’tjïennent chacun-une baguette, de la
grosseur d’une canne ordinaire, et de cinq
pieds deilong; ils cherchent à faire passer
cette baguette dans le cercle pendant qu’il
est en mouvement: s’ils y réussissent, ils
gagnent deux points; et si le cercle, enices-
sant de rouler, repose Simplement sur.le.ur
baton,,ils en gagnent un : la partie est en
trois points. Ce jeu! leur;fait faireiun violente
exercice , parce que le cercle,.ou les ba-
guettes, sont toulours en action.
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L’autre jeu , nommés toussï, est plus tran-

quille; on le joue à quatre, deux de chaque
côté;kchacun à son tour cache dans uneïde
ses mains un morceau de 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

lbs uns vis-avis des autres, gardant les pl)us
profond silence, ;observant les traits du vi-I
sage et les plus petites circonstances qui.
ieuvent les aider à deviner la main qui cache
le morceau de bois : ils gagnent ou perdent
un point, suivant qu’ils ont bien ou mal ren-
contré; et ceux qui l’ont gagné, ont droit,-

tde cacher a leur tour. La partie est enpcinq.
pointstz’l’enjeu ordinaire est des rassadcs; 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-
paires : ils plaçaient leur paradis au milieu
des, mers, où les élus jouissaient d’une fraî-
cheurrqu’ils ne rencontrent jamais dans leurs

, sables brûlansv, et ils snpposaient l’enfer dans

A le creux des montagnes. t r
Les missionnaires, toujours persuadés, d’a-

près leurs préjugés ,Œet peut-êtred’après leur

propre expérience, que la raison de ces hom-
mes n’est presque jamais developpée, ce qui
est pour eux un juste-motif (e les traiter
comme des enfants, n’en admettent qu’un
trèsrpetit nombre à la communion: ce sont

1786.
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308 r vorace vles génies de la peuplade qui, comme Des;
caries et Newton,’auraient éclairé leur siècle
et leurs compatriotes, en leur apprenant que
quatre et quatre font huit, calcul au-dessus
(e la portée 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 la suite de her-
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 ircndrc à se servir de bandages.

l faut convenir que si les jésuites n’étaient
ni plus pieux ni plus eharitablesque’ces re-
ligieux, ils étaient au moins lus habiles :
l’édifice immense qu’ils ont éleVe au Paraguai ,

doit exciter la ilus vive admiration I. mais on’

. aura toujours à reprocher à leur ambition et
à leurs préjugés ce système de communauté,
si contraire aux progrès de la civilisation, et
trop servilement imité dans toutes les misa
sions de la 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 tout descendre chaque jour sur
l’au-tel. A la faveur de cette opinion, les pères
vivent au milieu des villages avec la plus
grande sécurité; lems portes ne sont pas
même fermées la nuit pendant leur sommeil ,



                                                                     

DE LA partouse. 309
quoique l’histoire de leur mission fournisse’
l’exemple d’un religieux massacré : on sait
que cet assassinat fut la suite d’une émeute
occasionnée par une imprudence ; car l’ho-
micide est un crime très-rare, même’parmi
les indépendans; il n’est cependant vengé que
parle mépris général. Mais si un homme suc.-
c0mbe sous les coups de plusieurs, on sup-

pose qu’il a mérité son. sort, puisqu’il s’est

attiré tant d’ennemis. ll La Californie septentrionale, dont l’établis-
sement le plus au nord est Saint-François,
par 3 d "58’ de latitude, n’a de bornes, sui-
vant ’opinion du gouverneur de Monterey,
que celles de l’A’mérique; et nos vaisseaux,
en pénétrant jusqu’au mont Saint- lie, n’en
ont pas atteint les limites. Aux motifs de piété

ni avaient déterminé l’Espagne à sacrifier
es sommes considérables pour l’entretien de

ses présidios etdes missions, se joignent au-
jourd’hui de puissantes raisons d’état, qui

j peuvent diriger l’attention du gouvernement
vers cette précieuse partie de l’Amérique, où
les peaux de loutre sont aussi communes
qu’aux isles Aleutiennes, et dans les autres
parages fréquentés par les Russes,

ous trouvâmes à Montercy un cdmmis-
saire espagnol appelé M. Vincent Vassadre
y Vega; il avait. apponté au gouverneur des
ordres par lesques 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 scout:

x
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merce. M: Fagès m’assura qu’il en pourrait
fournir vingt mille chaque année; et comme
il bonnaissaît le pays, il, ajouta que,’si le
commerce de la Chine comportait un débit
(le trente millepeaux, deux ou trois établis-

l semens au nord de Saint-François les procu- -
reliaient bientôt au commerce (le sa nation.

On ne peut assez ls’étonner que les Espa-
gnols, ayant des rapports si .)rochains et si
fréquens ,avec la Chine par lManille , aient
ignoré jusqu’à présent la valeur de cette
précieuse fourrure.

C’esttau capitaine Cook , c’est à la publi-
cation de son ouvrage, qu’ils doivent ce trait.
(le lumière qui leur’procurera les plus grands
avantages : ainsi ce grand homme a voyagé

t Four toutes les nations, et lasienne n’a Sur
es autres que la gloire de l’entreprise et celle
de l’avbirkvu naître. l l
i Larloutre est un amphibie aussi [commun
sur toute la côte occidentale de I’Ame’rique,
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 faits que de ion 03”,
les prennent à terre avec (les lacs, cules

assomment à! coûps (le bâtOns lorsqu’ils les
trouvent éloignés (lu rivage : pour cet efiet ,

* Ceux du canal de Sainte-Barbe et de Saint-Diego
ont des pirogues (le bois construites à peu près comme ’
celles’des habitans de Mowée, mals sans balancier.
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ils se tiennent cachés derrière des roches,
car au moindre bruit cet animal s’effii’aie et
plonge tout de suite dans l’eau. Avant cette
année, une peau de loutre n’avait pas plus

1 786.

Septembre.

de valeur que deux peaux de lièvre : les a
Espagnols ne soupçonnaient pas qu’elle pût
être recherchéeç’ils n’en avaient ramais en-
Voye’ en Europe; et Mexico était un pqys
tro chaud, pour qu’on pût Supposer qu’el es
y ussent d’aucun débit.
’ Je pense qu’il y aura, sous peu d’années,
Une. très-grande révolution dans le commerce
des Russes à Kiatcha, par la diliiculté qu’ils
auront à soutenir cette concurrence. La com- .
graison que j’ai faite des peaux de loutre de
t onterey avec celles de la baie des Français,
me porte à croire que les peaux du Sud sont
un peu inférieures; mais la différence est si
petite, que je n’en suis pas rigoureusement
certain, et je doute que cette infériorité
puisse faire une diHërenCe de dix pour cent
dans le prix de la vente. Il est presque’cer-
tain que la nouvelle compagnie de Manille
chercœra à s’emparer de ce commerce; et
c’est ce qui peut arriver de lus heureux
aux Russes, arce" u’il est de la nqure des
privilé ’es exclbsii’s de porter la mort ou au
moins ’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’liabita’nt; quet-

l
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r---i--- . . vues soldats mariés avec des Indiennes, qm
’7 6’ demeurent dans l’intérieur des forts, ou qui

Septembre. sont répandus comme des escouades de marié-
cliausse’e dans les différentes missions, consti-
tuent jusqu’à-présent toute la nation es agnole
de cette partie de l’Amérique.Elle ne le céde-
rait en- rien a la Virginie , qui lui est o posée ,
si elle était à une moindre distance e l’Eu-
rope; métissa proximité de l’Asie . ourrait l’en

dédommager, et je Crois que de bonnes lois ,
et sur-tout la liberté du commerce, lui pro;
cureraient bientôt quelques habitans : car les
possessions de. l’Expague sont si étendues,
qu’il est unpossrble de penser que, d’icià bien
long-temps, la population puisse augmenier

’ dans aucune de ses colonies. Le grand nombre
de célibataires des deux sexes, qui, par pria-- h
cipe de perfection , se sont voués àîcet état,
et la o itique constante du gouvernement
de n’a mettre qu’une religion, et d’employer
les moyens les plus violens pour la maintenir,
apposeront sans cesse un nouvel obstacle à

tout accrmssement. LLe régime des peuplades converties au clirise
tianisme serait plus favorable à la population
si la .pgppriété et une certaine liberté en
étaient la base; cependant, depuis rétablisse;
ment "des dix différentes missions de la’Cali-
for-nie se. tentriona’le, les pères y onîtbaptise’

sept mil e sept cent un Indiens des deux I
sexes, et enterré seulement deux: mil-le trois
cent quatre-vingt-huit : mais il faut remar-
quer que ce calcul n’apprendipas , comme y
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iceuxtdenos villes d’Europe, si la popula-
tion augmente ou diminue, parce qu’ils bap-

il en résulte seulementque le christianisme
se propage , et j’ai déja dit que les affaires
de v ’autre vieine pouvaient être en meilleures

mains. . . ’. Les franciscains missionnaires sont pres-
que tous européens; ils ont un collège * à
Mexico , dont le gardien est, en Amérique,
le général de son ordre z cette maison ne dé-
pînd 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
obligé de. leur donner main-forte lorsqu’ils la
réclament : mais comme il a des droits sur
tous les Indiens, et principalement sur ceux
des rancheries", qu’il commande en.outre les.
escouades de cavalerie en résidence dans les
missions , ces différens rapports trou bient très-
fréquemment l’harmonie entre le gouvernée
ment militaire et le gouvernement religieux ,
qui, en Espagne, a de grandsmoyens pour
ne pas perdre 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. H * t V
* C’est le nom qu’ils donnent à leur couvent. -.

1,786.

« tisent tous lesjours des Indiens indépendans; Septemlîrc-
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.L’Espagne donne uatre cents piastres à

’786’ chaque missionnaire, nt le nombre est fixé
scptembrc. à deux par paroisse; s’il y en a un surnumé.

maire, il ne reçoit point de solde. L’argent est
bien peu nécessaire dans un pays où l’on ne
trouve rien à acheter; les rassades sont la seule
monnaie des Indiens: en conséquence , le col- .
lége de Mexico n’envoie jamais une iastre
en nature, mais larvaleur en effets, tells que
bougie pour l’église, chocolat , sucre, huile,

vin , avec quel ues toiles que les missionnaires
divisent en petites ceintures , our couvrir ce
que la modestie ne. permet p us aux Indiens
conVertis démontrer. La solde du gouverneur
est de quatre mille piastres; celle de son lieu-
tenant, de quatre cent cinquante; celle du
capitaine inspecteur des deux cent quatre-
viugt-trois cavaliers distribués dans lesideux’
Californies , de deux miile. Cha tue cavalier
en a deux cent [dix-sept; maisril est obligé
dépourvoir à sa Subsistance, de se fournir
de chevaux , d’habillemens, d’armement, et
généralement de tous Ses besoins. Le gouver-
nement, qui a des haras et des troupeaux
de bœufs, vend aux soldats les chevaux ,
ainsi que la viande nécesSaire à leur con-
sommation. Le prix-d’un bon cheval est de

l huit piastres , etrcelui 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 décomptede ce qui
lui reste en argent,.et le paie très-exacll

lement. t
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a Comme les soldats * nous avaient rendu
mille petits services, je demandai à leur faire
présent d’une pièce de drap bleu; et j’envoyai
aux missions, des couvertures , des étoffes ,
des 1*assades, 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 distribueriaux Indiens du Port des
F rançais. Le président annonça atout le village
que c’était un résent de leurs 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
de foin oud; paille pour les bœufs et les
"moutons que nous devions 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-
Végétales des environs de Monterey.

Dès le’jour de notre arrivée nous nous
étions occupés du soin de faire notre eau et
notre bois; il nous était permis (le le couper
le plus à portée ossible de nos chaloupes.
Nos botanistes, ce leur côté, ne perdirent
pas un moment pour augmenter leur collec-’
lion de plantes : mais la saison n’était pasfa-

AVorable; la chaleur de l’été’les avait entiè-
rement desséchées, et leurs graines étaient

* Ils n’étaient que dix-huit au présidio. .
z

1786.
’ Septembre.



                                                                     

3:6 v o Y A G AE Irépandues surla terre t celles que.M.-Collignmr,’
17 ’ notre jardinier , put reconnaître, sont , la.

sspt’r’mbrc- grande absinthe, l’absinthe maritime, I’aurone

mâle, l’armoise, le thé du Mexique, la verge-
d’or du Canada, l’aster (œil de christ), la
millefeuille, la morelle à fruit noir, la perce--
ierre (criste-marine), et la menthe aquatique.

îeshjardins du gouverneur et des misswns
étaient remplis d’une infinité de plantes po-
tagères qui furent cueillies pour nous; et nos-
équipages ’n’ont eu , dans aucun pays , une-
lus grande quantité de légumes. "
l Nos lithologistesn’étaient pas moins zélés»

p---.-

que les botanistes, mais ils furent encore-
mojns 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 jaspe roulés, mais nulle trace”
de métal. Les coqunlles n’y sont pas plus abon« »
(lentes, 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 quatre de largeur; tout le reste ne vaut

as le soin qu’on se donnerai-t à le rassembler *.
a côte orientale et méridionale de l’ancienne

Californie est bienplus riche dans cette partie

* On y trouve de petites olives, des buccins, et
différens. limaçons de mer qui n’offrent rien. de.
curieux.
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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.
Ceserait 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 moyensd’industrie. I I

Le 22’ ausoir 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. F agès et celle des religieux avaient
passé dans nos cages a ces derniers y avaient
yoint, en outre, du grain , des fèves, des pois,
et n’avaient conservé que ce qui leur était
rigoureusement nécessaire; ils ne voulaient
recevoir aucun paiement, et ils ne cédèrent

.--.---.
1 786.

Septembre.

p 220

qu’aux représentations que nous leur fîmes ., ..
qu’ils n’étaient qu’administrateurs et non pro-

priétaires des biens des missions. A
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
cttoutwsoule’quipage furent constamment à
nos ordres, et nous aidèrent dansitous 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 Vega, jeune
homme plein d’esprit et de mérite, qui doit
incessamment partir pour la Chine ,I afin d’y
conclure un traité de commerce relatifaux
peaux de loutre.
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CHAPITRE XI];
Observations astronomiques. - Compa- ’

raison des résultats obtenus par des
distances (le la [une au soleil , et par
nos horloges marines , lesquels Ont servi
de base a notre carte de la côte 49117245-
rique. --- Justes motifs de croire que l
notre travail mérite la" confiance des na- i
vîgateurs. -- V Ocabulaire de la langue

’ (les déférentes peuplades qui sont aux
environs de Jilmzterqy, et remarques sur
leur pronoaciation. »

PEN D AN T que nos équipages s’occupaient du
remplacement de l’eau et du bois qui n0us
étaient nécessaires, M. Dagelet fit mettre à
terre son quart de cercle , afin de fixer avec
la plus grande précision la latitude de Mon:
terey : i regrettait beaucoup que les circons-
tances ne me permissent pas d’y faire 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
laquellenous avions déterminé tous lespoints
de la côte (l’Amérique; (cet astronomeavait
même cru devoir regarder. comme nulles les
comparaisons faites sur l’isle du Cénotaphe ,
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et il leur préféra celles de la baie’ de Talcaè
guana au Chili, quoique peut-être trop ana ’786’ I
ciennes pour mériter une entière confiance: SCPl°mbr°i ’
mais on ne doit pas perdre de Vue que, pour l
chaque ’rour, nous comparions le résultat en
longitu e donné par l’horloge, avec celui que
dqnnait l’observation des distances de la lune
au soleil, faite à bord de chaque frégate , et que

a l’accord parfait et constant-de ces résultats ne
peut laisser aucun doute sur la justesse de
ceux auxquels nous nous sommes fixés. i

Comme les personnes qui s’occupent des
sciences exactes pourraient être curieuses de I
connaître quelle est la limite des erreurs dont
les déterminationsde longitude conclues à la
mer d’après les observations de distance de la
lune au soleil peuventlêtre susceptibles, il ne
paraîtra pas hors de propos d’en donner ici

uneidée. ’ i lLa théorie, aidée d’une longue suite d’ob-
servations, n’a pu, jusqu’à présent , parvenir

à donner des tables ri oureusement exactes
des mouvemens de la finie : cependant cette
première source d’erreurs, au joint de pré-
cision auquel ces tables ont çléja atteint, ne
laisse qu’une incertitude de 4o ou 5o” de temps
au plus, et ordinairement de 3o” seulement,
lesquelles ne répondent qu’à un quart de de?

ré de longitude géographique; parce ne
lè mouvement (le la lune à l’égard du so eil I
est, par un termesmoyen , d’une demi-minute
de degré par chaque minute detemps, et
que la minuterie temps répond à un quart

l
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W de degré de longitude géographi ne :d’où il

17?6- suit que les longitudes que l’on déduit de la
Scplembre. comparaison des distances observées à la mer,

aux distances calculées pour les mêmes épo-
ques et pour un méridien déterminé, ne
peuvent être aHèctées par l’erreur des tables,
s’ily 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. - v 7 Ï
La seconde source d’erreurs, celle qui tient

à l’imperfection des instrumens et au défaut
d’exactitude ou d’adresse dans l’observateur,
ne peut être assignée d’une manière aussi
précise que celle qui résulte de l’imperfection

des tables. I ’ - i’Pour les octans et sextans à réflexion, la
limite d’erreur dépend, quant à l’instrument,
de la justeSSe’ des divisions; et uant à-l’ob-
servateur, 1°. de la difficulté ile vérifier le

oint de zéro; .2°. de Celle [de bien observer n
e contact» des deux. astres; et cette dernière

tient à la bonté de la vue , l’habitude,- à
l’adresse de l’observateur.

Les cercles aréflexion n’ont de commun, en
cause d’erreur, avec les sextans et les octans,
que la difficulté de l’observation des contacts;
et ils ont sur ceux-ci plusieurs avantagesqui
en rendent l’usage plus assuré : le principal
est que l’erreur à craindre dans la vérifica-
tion y est nulle, parce que les observations
se faisant successivement dans les deux sens,
à droite’ et à gauche,.on n’a jamais besoin de z
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fairecette vérification. Quant à l’ineXactitude
desidivisions, elle est réduite à volonté, selon
qu’on répète plus ou moins les observations;
et il ne tient qu’a la patience de l’observateur,
que l’erreur. provenant de la division’puisse à
la fin être considérée comme nulle *. Après
avoir ainsi posé la limite des erreurs, nous
sommes fondés à conclure que le mediutn 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
affecté d’une erreur de plus d’un quart de
degré; car ayant 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
temps le permettaient, les observateurs étant-
d’ailleurs parfaitement exercés, nous n’avons.

plus eu à craindre que l’incertitude, ou l’er-
reur limitée , qui peut provenir de l’imperfec-

tion des tables de la lune. -Nous avons doncpuemployer avec’sûreté le
lrésultats de ces opérations, répétées presque
chaque jour, pour constater la régularité de
l’horloge marine par la comparaison de ses-
résultats aux premiers. Nous nous confions
encore,7et.avcc raison sans doute, dans la
combinaison et l’accord constantide plumeurs

*,Les sextans dont nous avons fait usage, sont
de la façon de, Ratusden, «artisteanglais ; les cercles,
à réflexion , de l’invention. de M. de Borda , ont été,
exécutés par Lenoir, ingénieur français pour les
instrumens de mathématiques et d’astronomie.

Il. g - a:

1786.

Septembre.

x
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Il 86 résultats d’observations , obtenus dans des cir-’
7 ’ constancesdiflérentes,etsé arément,com’rne

sCPlembïe’ je l’ai dit, à bord de chaque bâtiment; 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 secoursde laquelle nous
avons déterminé les longitudes de tous les
points de la côte d’Amérique que nous avons
reconnus. Les précautions de tous genres que ’
nous avons multipliées et accumulées, me
donnent l’assurance (glue nos déterminations.
ont acquis un degré e justesse qui doit leur
mériter la confiance des savans et des navi-

gateurs.- .L’utilité des horloges marines est si géné-

ralement reconnue, si clairement expliquée
, dans le Voyager deM. deFleurieu, que nous

ne parlerons des avantages qu’elles nous ont
procurés, qu’afin de faire encore mieux re-

1’ marquer combien M. Berthoud a surpassé les
bornes qu’on assignait à son art; puisqu’après
dix-huit mois, les n” 18 et 19 ont donné des
résultats aussi Satisfaisans qu’à notre départ,
et nous ont permi’side déterminer plusieurs
foislpar jour notre position’ exacte en longi-
tude, d’a rès laquelle M. Bernizet a dressé
la carte e la côte d’Amérique *.

I
* Je dois 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 Ténériffe, M. de Langle, qui est lui;
même très-bon astronome, est resté chargé de di- ,



                                                                     

DE LA PÉROUSE.. 323
a Cette carte laiSSe,’ sans doute, beaucoup à

’ desirer du côté des détails; mais nous pou- 7178,6’
vous répondre des principaux points de la Septembm
côte que nous avons rigoureusement déter-v i
minés, et de sa direction : elle nous a parut
généralement saine ;À nous n’avons point ap-
perçu de briseras au large, mais il pourrait
exister qUelques bancs près de la côte; nous

n’avons cependant aucune. raison de le pré- A

sumer, A i 4 -M. detLamanon , auteur des notes suivantes,
pense qu’il est extrêmement difficile de don-’
ner des vocabulaires exacts de l’idiome des t
dilTérens 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 deserreurs: il n’aurait peutnêtœ

lui-môme aucune confiance dans ses propres
observations, s’il n’eût trouvé aux missions,
où il a passé quatre jours, deux Indiens qui, l
sachant parfaitement l’espagnol, lui ont été

du plus grand secours. l A
Je dirai, (l’après les observations de M. de

Lamanon, qu’il n’est peut-être aucun pays
, v ou les dillërens idiomes soient aussi multipliés

que dans la Californie se tentrionale. Les
nombreuses peuplades qui divisent cette con-
trée, quoique très-près les unes (les autres ,

er tout ce travail, dans lequel il a été aidé par
M. Vaujuas, Lauriston et Blondela, Ce dernier

a: dressé une partie des cartes d’après les observa-
tions qui lui ont été remises. l ’



                                                                     

324 w VOYAGE svÏvent isolées, et ont chacune une langue
’-786’ Tarticulière. C’est la difficulté de les apprendre

5 s’imm- toutes qui console les missionnaires 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 Achas-n
tliens et des Ecclemaclis. Les deux langues
de ces peuples, en partie réunis dans la même

V mission, en formeraient bientôt une troisième,
si les Indiens chrétiens cessaient de commu-
niquer avec ceux des rancheries. La Ian ne
des Achastliens est proportionnée au faible
développement de leur intelligence. Comme-
ils ont peu d’idées abstraites, ils ont peu de
mots pour les exprimer : ils ne nous ont point

aru distinguer ar des noms dillërens toutes
es,e5pèces d’animaux; ils dennent le même

nom; ouakeclzc, aux crapauds et aux gre-
nouilles : ils ne différencient pas davantage
les végétaux qu’ils emploient à un même usage.

Leurs épithètes, pour qualifier les objets m0:
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 de [redues à un homme
méchant et à des viandes corrompues.

Ils distinguent le plurieldu singulier; ils
conjuguent quel ues temps de verbes: mais Ï
ils n’ont aucune éclinpaison; leurs substantifs:

l
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sont beaucoup plus nombreux que pleurs ad-
Ëctif’s; et ils n’emploient jamais les labiales 1’785.

B, ni la lettre X; ils ont le chf comme au Septembre.
Port des Français : chrslconder, oiseau; chruk,
cabane; mais "leur pronOnciation est en gé-’

néral plus douce. , .La diphthongue ou se trouve dans plus de
la moitié des mots : chouroui, chanter;
touroun, la peau; toueurs, ongle; et les i
consonnes initiales les plus communes sont
le et le K: les terminaisons varient très

souvent. ’Ils se servent de leurs doigts pour compter ’
jusqu’à dix: peu d’e’ntre"eux peuvent le faire
de mémoire et indé endamment de quelque
signe matériel. S’i s 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 CIL
sans ce secours.

Leurs. termes numériques sont :

Un, . . . . . moukala.
Deux, . . . . omis.
Trois , . . -. . capes.
Quatre, . . .. . ouliti.
Cinq , . . . a. îs.
Six, . .’ . . ’ . etesake.
Sept, ’ . . I. .. limitais.
Huit , . .’ , . oulouSmasaÏclzen’.

Neuf, . . . . pair. 4
Dix, ,- . . . . tenta.
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326 VOYAGELe pays des Ecclemachs s’étend à plus de
vingt lieues à l’est de Monterey z la langue
de ses habitans diffère absolument de toutes
celles de leurs voisins; elle a même plus. de
rapport avec nos langues européennes qu’a-
vec celles de l’Amérique. Ce phénomène
grammatical,ilekplus, curieux à cet égard.
qui ait encore été observé sur ce continent,
intéressera peut-être les s-avans qui cherchent
dans la comparaison des langues l’histoire
de la transplantation des peuples. Il paraît’que’
les langues de l’Amérique ont un caraCtere
distinctif qui les, sépare absolument de celles
de l’ancien continent. En les rapprochant de
cellesdu Brésil, du Chili, d’une partie de
la Californie, ainsi que (les nombreux voca-
bulaires donnés par les difi’érens voyageurs,
on voit que généralement les langues améri-
caines manquent de plusieurs lettres labiales,
et plus particulièrement de la lettre F, que
les Ecclemacbs emploient , et prononcent
comme les Européens. L’idiome de cette

nation est d’ailleurs plus riche que celui des
autres peuples de la Californie, quoiqu’il ne
puisse être comparé aux langues (les nations
civilisées. Si on se pressætit de conclure de
ces obServations, que les Ecclemachs’sont
étrangers à cette partie de l’Amén ne, Il,

r faudrait admettrena’u moins qu’ils l’habitent

depuis long-temps; car ils ne diflèrent en
rien par la couleur, par les traits, et géne- -
ralement par toutes les formes extérieures,
des autres peuples de cette contrée.
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’Leurs termes numériques sont :

Un, .
Deux,
Trois,
Quatre,
Cinq, .
Six, .
Se t, a
Hupit, .
’Neuf, .

*Dix, .

Amie ,
Arc , .
Barbe,
Danser, v
Dents,
Phoque,
Non, .
Qui, .
Père, ,.
Mère,
Étoile ,

La nuit, .

o

v

o

o

eÂ’.

ëltldch.
oullçf.

amnalzon.
peina ca.
pelroulana.

7 vÏLz-n-«u: y

houlalroalano.
koulçfal’a.

V «kamalroualzme.
tomoïla.

nigçfèclz.

pagounaclz.
. a iscotre.

o

o

mçfpa.

aour.
opopaùbos.

, man]. n
17(8.

aoi.
atzia.
aimoulas.
tournantes.
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CHAPITRE XIII.
Départ de Manlerey. --Pr0jel de la roule

que nous nous proposons de suivre en
traversant l’Oce’an occidental jusqu’à la
Chine. I--- V aine recherche de l’isle de
Nostra Senora de la IGorta.,--De’cau-
verte de l’isle Neclœr. ---Renconrre pen-
dant la nuit d’une wigie sur laquelle
nous faillîmes de nous perdra-Des-
cription de cette rigie.-Delerminalion
de sa latitude et de sa longitude.-
aine recherche des isles de la Mira et
des Jardins. ---1Vous avons connaissance
de l’isle de l’assomption des «Mariannes.
---Desoription et wérilalzle position de,
cette islc en latilude et en longitude;
erreur des .ancicnnes’carles des Ma-
riannes. -- [Vous défaillirions lalongi-
rude et la latitude des isles Baslze’es. --
Nous mouillons dans la rade de JlIdcao.

LA partie du grand Océan que nous avions
à traverser pour nous rendre à Macao, CSt

Scleh*’*’iiiic mer presque inconnue, sur laquelle nous
pouvions espérer de rencontrer quelques isles

nouvelles : iqueutent, n’ont )lus, depuis long-temps,
Cette ardeur des découvertes, que la soifflle
l’or avait peut-être excitée, mais qui leur lai-
sait braver tousles dangers. A l’ancien enthou-

eS Espagnols, qui seuls la fré-’
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j siasme a succédé le froid calcul de la sécuv

rité; leur route, pendant la traversée d’Aca- ’786’
pulco à Manille, est renfermée dans un es- Septembre.
pace de Vingt lieues , entre le 13e et le ’146
degré de latitude; à leur retour, ils parcou- t
rent à peu près le 4.0e parallèle , à l’aide des

l vents (’ouest, qui sont trescfréquens dans ces
parages. Certains , parune longue expérience,
de n’y rencontrer ni vigies ni basses, ils peu-
ventnaviguer la nuit aVec aussi peu de pré? k
caution que dans les mers d’Europe; leurstra-

j versées étant plus directes sont plus courtes ,
et les intérêts de leurs commettans en sont
moins exposés à être anéantis par des nau-

frages. ANotre campagne ayant pour objet de nou-
velles découvertes, et le progrès de la navi-
gation dans les mers peu connues, nous évi-
tions les routes fréquentées avec’autant de
scinque les galions en mettent, au contraire,
à suivre en quelque sorte le sillon. du vais-

seau qui les a précédés: nous étions cepen-
dant assujettis à naviguer dans la zone des

-vents alizés; nousn’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. ., ’

En partant de IMonterey, je formai le projet
de diriger ma route au sud-ouest, jusque par

i .284 de latitude, parallèle sur lequel quelques
[géographes ont placé l’isle de Nostra SenOra
de la Gorta. Toutes mes recherches pour con-
naître le voyageur qui a fait anciennement

I

fi.
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" cette découverte ont été infructuetIses :j’ai
’786’ en vain feuilleté mes notes et tous les voyages

Septembre imprimés qui étaient abord des deux frégates; .
je n’ai trouvé ni l’histoire ni le roman de cette
isle, et je crois ne c’est seulement d’après
lacarte rise par ’amiral Anson sur le galion
de Manille, que les géo raphes ont continué
de lui donner une placegdàans le grand Océan’.

Je m’étais procuré à Monterey une carte
espagnole manuscrite de ce même Océan;
cette carte diffère très-peu de celle que l’édi-

’ teurdu V (gruge de l’amiralAnson a fait gra-
’ ver, et l’on peut assurer que depuis la prise

du galion de Manille par cet amiral, même
depuis deux siècles, on n’a fait quelque. prof
grès dans la connaissance de cette mer qu’à
cause de la rencontre heureuse des isles Sand-
wicli; la Résolution et la Découverte étant,
avec la Boussde et l’Astrolabe, les seuls bâ-
timens’ . ui, depuis deux cents ans, se soient
écartés es routes tracées par les galions ’. -
I Les ventscontraires et les calmes nous re-

tinrent deux jours à vue de Monterey; mais a
bientôt ils se fixèrent au nord-ouest, et me
permirent d’atteindre le 28° parallèle , sur le-
quel je me roposais de parcourirl’es ace de
cinq cents ieues, jusqu’à la Ion itu e assi-
gnée l’isle de Nostra Senora e la Gorta:

’ VoyeLla note, pages 720 et 727.
v ’L’amiral Anson et différents. flibustiers, n’ayant

eu pour objet que de faire des prises , ont toujours
suivi la route ordinaire.
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c’était moins dans l’espoir de. la rencontrer
que pour l’efl’aper des cartes, parce qu’il serait

à desirer; pour le bien de la navigation, que
des isles mal déterminées en latitude-et en
longitude restassent dans l’oubli et fussent
ignorées, jusqu’au moment où des observa-

i 1786.

Septembre. h

tiens exactes, au moins en latitude, eussent
marqué leur véritable place sur une ligne,
si toutefois des observations de longitude n’a- i

’ valent pas permis de leur assigner le point
précis qu’elles occupent sur le globe. J’avais
e projet de décliner ensuite vers le sud-ouest,

et de couper la route du capitaine Clerke au
2.6)e 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; les
Vents du nord-est succédèrentwaux vents "de
nord-ouest, et ie-ne doutai pas que nous n’eus-

siens atteint la région des vents constans:
mais , dès le 180ctobre , ils passèrent à l’ouest, -

et ils y furent aussi opiniâtres que dans les
* hautes latitudes , ne variant que, du nord-ouest

V * Le capitaine Clerke voulut , en partant des isles
Sandwich. suivre le parallèle de 20d jusqu’au mé-
ridien du Kamtscbatka, parce que cette route étant
nouvelle, il espéraithy faire des découvertes. Il ne
changea de direction que le 30 mars 177 : il était
alors à 180!1 40’ à l’orient , ou à 179d 20’ à (l’occident

du méridien de Greenwich; ce qui donne I 8d ’20’
de longitude orientale du méridien de Paris. D. R.)

x

Octobre.- i

18.
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au sud-ouest. Je luttai pendant huit oudix
jours contre ces obstacles, profitant des diffé-
rentes variations pour me ever à l’ouest, et
gagner enfin la longitudesur laquelle je m’é-

tais pro osé d’arriver. a
, Les p uies 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 cocontre-
temps : mais nous n’avions plus que quelques
degrés à parcourir pour parvenir au méri ien
que je voulais atteindre; j’y arrivai le 27 oc-
tobre. Nous n’eûmes d’autre indice de terre
que deux espèces de coulon-cbauds*, qui furent
pris à bord de l’Astrolabe ; mais ils étaient si
maigres , qu’il nous parut très-possible qu’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 Gorta étant
portée sur ma carte espagnole 45’ plus au y
sud et 4tl plus à l’ouest que sur la carte de
l’amiral Anson, je dirigeai ma route dans le
dessein de passer sur ce second point, et je
ne fus pas plus heureux. Les vents d’ouest
continuant toujours a souiller dans ces pa-
rages , je cherchai à me rapprocher du Tro:
pique pour trouver enfin les vents alizés qm
devaient nous conduire en Asie, et dont la

* Ce sont des oiseaux de rivage, plus particu-
lièrement connus sous le nom d’alouettes de mer.
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----.température me paraissait pluspropre 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
mi nous restait à parcourir. Si le vaste plan

’iotre navigation n’eff’rayait personne , nos

. oies et nos agrès nous avertissaient chaque

.our que nous tenions constamment la mer
depuis seize mois; à chaque instant nos ma-
nœuvres se rompaient, et nos voiliers ne pou--
vaient suffire à réparer des toiles qui étaient
presque entièrement usées : nous avions, à la
vérité, des, rechanges à bord; mais la 10n-
gueur projetée de notre voyage exigeait la
plus sévère économie. Près de la moitié de
nos cordages était déja hors de service, et
nous étions bien loin d’être àla moitié de notre

navigation. ’ aLe 3 novembre, paru;1 4’ de latitude nord,
et 165d 2’ de longitude occidentale, nous
fûmes environnés d’oiseaux du genre des
foux, des frégates et des hirondelles de mer,
qui généralement s’éloignent peu de terre :
nous navigâmes avec plus de précaution ,
faisant petites voiles la nuit; et le 4novembre, v

au son, 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.

1786.

Octobre.

Novembre:

’Je fis signal de tenir le vent, et de rester .
bord sur bord toute la nuit, attendantle jour
aveclla plus Vive impatience pour continuer.
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notre. découverte. A cinq heures du matin, le
5 novembre, nous n’étions qu’à trois lieues
de l’isle, et j’arrivai vent arrière pour la re-
connaître. Je hélai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de se diSposer à mouiller, si la
côte oll’rait un ancrage et une anse où il fût

possible de débarquer. ’ . -
Cette isle ,- très-petite , n’est, en,quelque

sorte, qu’un rocher de cinq cents toises eu-
viron de longueur, et tout au plus de soixante
d’élévation : on n’y voit as un seul arbre,
mais il y a beaucoup (l’herbe vers le sommet;
le roc nu est coxtVert (le fientes d’oiseaux , et
paraît blanc, ce qui le fait contrasteravéc
différentes taches rouges sur lesquelles l’herbe
n’a point poussé. J’en approchai à un tiers de
lieue; les bords étaient à pic, comme un mur,
et la mer brisait par-tout avec force :ainsi il
ne’fut pas possible de songer à y débarquer;
Comme. nous avons presque entièrement fait
le tour de cette isle, le plan que nous en
donnons est très-exact ,,-aiusi que les dillérentes
vues; sa latitude et sa louoitude, déterminées
par M. Dagelet, sont 23, 34’ nord, et 166d
52” à l’occident de Paris : je l’ai nommée
isle Walter. Si sa stérilité la rend peu impor-
tante , sauposition précise devient très-inté-
ressante aux navigateurs, auxquels elle pour;
rait devenir funeste. (Atlas, n° 38.) J’avais
passé très-près de la partie du sud sans sonder,
pour ne pas ralentir le sillage de la fiiégate-
Les 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 : je voulus, avant
de continuer ma route, m’assurer s’il y avait
fond. Je sondai, ainsi que l’Astrolabe, qui était
à près d’une lieue sous le vent; nous ne trou-
vâmes, à bord de chaque frégate, que Vingt-
cinq brasses , fond de Coquilles pourries;
M. de Langle et moi étions bien éloignés
de supposer un aussi etit brassiage. Il m’a

aru évident ne l’isle lÎlNlecker n’est plus au-

ourd’hui ue’le sommet, ou en quelque sorte
e noyau ’une isle beaucoup plus censidé-

rable, que la mer a minéepeu à peu, parce
u’ellei était vraisemblablement composée

d’une substance 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 efl’orts de la mer. Comme
il nous importait beaucoup de connaître l’é-
tendue de ce banc, nous continuâmesà sonder
à bord des deux frégates, en dirigeant notre
route 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 plus (le fond : mais sllr cet espace de
dix milles nous ne trouvâmes qu’un fond (le
Corail et de coquilles pourries. I

Nous, eûmes sans cesse , pendant cette
journée, des vigies au haut des mâts. Le
temps était par grains, et’pluvieux; il y avait
cependant, de moment en moment, de très:
beaux éclaircis, et notre horizon s’étendait

x i l

ü1786.
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alors à dix ou douze lieues : au coucher du
soleil sur-tout, il fut le plus beau possible.
Nous n’appercevions rien autour de nous: mais
le nombre 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, relativee
ment au point de l’horizon vers lequel ,ils
paraissaient se diriger. » v.Nous avions eu une si belle vue à l’entrée
de la nuit, etla lune, qui était presque pleine,
répandait une si grande lumière, que je crus

ouvoir faire route : en cliet, j’avais apperçu
l’a 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 a trois ou
quatre milles par heure. Les vents étaient à

’l’est, nous gouvernions à-l’ouest. Depuis notre

départ de Montcrcy, nous n’avions en ni une
plus belle nuit, ni une plus belle mer; etc’est
cette tran uillité de l’eau qui pensa nous être si

funeste. 3ers une heure et demie du matin,
nous apperçûmcs des brisans à deux encablures
de l’avant de notre frégate; la mer étaitxsi
belle, comme je l’ai deja dit, qu’ils ne faisaient.
Jresque pas; de bruit, ne détèrlaient que de
lbin en loin ettrès-peu. L’Astrolabe en eut
connaissance en même temps; cevbâtiment en
était un peu plus éloigné que la Boussoles:
nous revînmes 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 ba nous avons été
de ces brisans. Je fis sonder : neus trouvâmes
neuf brasses, fond de roc; bientôt après, dix
brassés, douze brasses; et au bout d’un quart
d’heure, il n’y eut point de fond à soixante

1786.

Novembre.

brassesÏ Nous venions d’écha er au dan rer Ï à

le plus imminent où des navigateurs aient pu
se trouver; et je dois à mon éqmpage la justice
de dire qu’il n’y a jamais eu , en pareille c1r- ’
constance, moins de désordre etde confusion :
la moindre négligence dans l’exécution des
manœuvres que nous avions à faire pour nous
éloigner des brisans, eût nécessairement en-
traîné notre perte. Nous apperçûmes pendant
près d’une heure la continuation de ces bri-
sans; mais ils s’éloignaient dans l’ouest, et à

trois heures on les avait perdus de vue. Je
continuai cependant la bordée du sud-sud-est
jusqu’au jour; il fut très-beau et très-clair,
et nous n’eûmes connaissance d’aucun 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. beaucoup 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-
Sent plus exposés: en conséquence, à la pointe
du jour, je fis signal de virer de bord pour
la retrouver. Nous en eûmes connaissance à
huit heures du matin, dans le nord-nord-ouest;

1 I. - 22
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je forçai de voiles pour en approcher, let
bientôtnous apperçumes un is et ou rocher

Novembre. fendu , de cinquante toises au lus de diamètre,
et de vingt ou vingt-cm d’é évation; il était
placé sur l’extrémité nor -ouest de cette bat-

ture, dont la pointe du sud-est, sur laquelle
nous avions été si près de nous perdre, s’é-

tendait à lus de uatre lieues dans cette aire
(le vent. ntre 13;th et les brisans du sud-est,
nous vîmes trois bancs dosable qui n’étaient
pas élevés de qua-tre pieds au-dessus du ni-
veau de la mer; ils étaient séparés entre eux
par une espèce d’eau verdâtre 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 fureursde 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 être apperçue que du’haut des mâts, et
à vue d’oiseau z ainsi il est possible qu’elle
soit beaucoup plus étendue que nous ne l’avons
jugé; mais sa longueur, du sudçest au nord-
ouest, ou depuis l’extrémité des brisans qui
avaient’fa-illi nous être si funestes , jusqu’à l’islot;

est de quatre lieues. Lapositiori géographique
de cet islot, qui est le seul endroit apparent,
a été fixée par M. ’Dagelet à 23a 45’ de ’lativ

tudeJîord, et v168t1 Io’ de longitude occiden-
tale ; ’il est distant de vingt-trois lieues , à
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l’ouest un quart nord-ouest, de l’isle Neeker; 86
il ne faut pas erdre de vue ne la pointe ’7 .’
(le l’est en est a uatre lieues p us près. J’ai N°Îv°mbm
nommé cet écuei v Basse dev frégates fiant-
ça’ises , parce u’jl s’en est fallu de très-Peu
qu’il n’ait été le; I Hernier terme de notre yoyage.

Ayant déterminé avec toute la précislon .
dont nous étions capables la position géogra-

hique de cette basse, fie dirigeai ma route à
Fouestvsud-ouest. J’avam remarqué que tous
les nuages paraissaient s’amonceler dans cette
«aire de vent, et je me flattais d’y trouver enfin

«à une terre de quelque importance.»Une grosse
houle, qui venait de l’ouest-nordiouest, mé
faisait présumer qu’il n’y avait point d’isle au
nol’d, et favaiç de la peine à me persuader
que l’isle Necker et la Basse des frégates
françaises ne précédassent pas un archipe
peut-être habité , ou au menins habitable A:
mais mes .cqnjeçtures ne se réalisèrent pas;
bientôt les oiseaux disparurent, et m9118 pet:
dîmes tout espoir: (le men rencontrer. ,

Je ne changeai pas le Jan que je m’étaiç
fait de couper la mute capitaine Clerkeq
au .179e degré (le longitude orientale, èt fête ’
teignis ce point le 16 noyembre. Maisqugiqu’au 16o
sud du Tropique de plus de deux degrés, noue »
ne trouvâmes pas ces veule, alizés qui, dan;
l’Océan atlantique, n’éprouVent par cette la-
titude que des’ variatiOns légères et momen-
tanées; et dans un espace de plus de huit
cents lieues, jus n’aux environs (les Mariannes?
me me êuivl le Panallèlçldçâ 2’911. avec de
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vents presque aussi variables que, ceux qu’on
éprouve aux mois (le juin et de juillet sur les
côtes de 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-
châtre 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 jours;
et il n’est pas arrivé une seule fois que les
vents du sud-est soient revenus à l’est et au

nord-est. ’ iJe 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 de 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
avoir aucune influence, nous ayons éprouvé
des vents variables pendant près de deux mors ,
et que ce ne soit qu’aux environs des Mariannes
que les vents se soient fixés à l’est * : quelque

* Si la cause des vents alizés est incertaine, la
connaissance desleur existence et de l’époque à.
laquelle ils règnent, n’en est pas moins infiniment
utile aux navigateurs 5-ce ne sera qu’après aveu tram
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nous n’ayons sillonné qu’une seule route sur 86
cet océan, ce n’est pas un fait entièrement l ’
isolé, parce que notre traversée a duré près Nmmbœ’

de deux mois. Je conviens cependant qu’on
ne doit pas en conclure que la zone com rise

Ventre le Tropique du nord et le 39° egréy
n’est pas dans la ligne. des vents alizés, aux
mois de novembre et de décembre; une seule
navigation ne suffit pas pour changer ainsi les
opinions reçues r mais on peut assurer que
les loix Sur lesquelles elles Se fondent, ne sont
pas si générales qu’elles ne soutirent beau-4
coup d’exceptions, et qu’elles ne se refusent
conséquemment aux explications. (le ceux qui

versé la mer du Sud dans toutes les saisons, et à
plusieurs reprises , qu’on pourra établir une règle

A suret: néanmoins les voyages connus ]usqu’à ce jour
prouvent que les vents de la partie de l’est règnent
sur les mers désignées par la Pérouse ; 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 Clerke changea sa
direction plutôt qu’il ne se l’était proposé, ce ne
fut point par une contrariété de vents; car, (les
qu’ils soufflèrent de la partie du sud, il en pro-
fita pour cingler vers le nord. Le capitaine King
s’ex rime ainsi sur la consternée des vents: «r Au.
a milieu de ces vents légers qui avaient dominéprésque
«constamment depuis notre départ des isles Sand-.
n wich. . .. . . n. Il est dit à la page suÎVante : "INOus
u perdîmes les vents alizés le 6. avril à midi.»

En rapprochant le journal des Dixon de sa table
des 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 entre
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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 perdît

tente confiance, même aux yeux de son au-ë
tour, si ’cet ast1*0nomé, célèbre à tant’d’aiitres

titres, était parti de M’onter’ey par 124a de
longitude occidentale , et avait traversé le
grand Océan jusque parles 1’60d de longitude
orientale; car il se serait apperçu que, dans
un espace de 76*l ou de plus de; quinze cents i
lieues, la déclinaison ne varie que de cinq
degrés, et que conséquemment le navigateur
n’en peut rien conclure pour déterminer ou

l’Équateur et le 13° degré de latitude nord, il a
.pàrcouru 88 degrés de longitude, et il n’a en qu’un
seul four de vent de sur! : tout le reste du temps , h’
les vents ont régné dans la partie de l’est.

Voici deux eirtraits des pages 394. et 399 de la
traduction fran aise de cet ouvrage :

a Notre capitaine jugea qu’il "serait "plus prudent de
u gouverner au sud jusque viers le-i3e ou 14’ degré de
a atîtude’nord, et ensuite de faire l’ouest. Ce trajet
a nous promettait plus sûrement la rencontre d’un

. «bon vent alizé; Le capitaine Cook avait reconnu
a dans son dernier voyage que vers les àot et 21° degrés
a de latitude , sous le vent de ces isles, les meil -

a .. leurs vents étaient au moins légers et très-souvent
u variables n.
» . .. . . «Depuis ce jour (22 octobre) jusqu’au 31 2,
«le temps fut à peu près le même, un vent alizé
à soufila constamment de l’est, etc.» " i

Voilà donc une nouvelle preuve que les vents alizés
règnent entre ce parallèles pendant les mais de
septembre, octo re et novembre. (N. D. R.)
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rectifier sa longitude. La méthode des dis-
tances, jointe sur-tout à celle des horloges
marines, laisse si peu à desirer 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,
dont le capitaine Wallis a donné la position
d’après ses observations, soit à peu près au
sud de l’Assomption, direction que. tous les
géographes et tous les Voyageurs se sont tou-
ours accordés à donner aux isles Mariannes.

lÏou-seûmes counaissance de ces isles le 14
décembre, àdeux heures a res midi. J’avais
dirigé ma route dans le (ressem 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 ”. «’isl)e de l’Assomption elle-même,
qui faitipartie d’un groupe d’isles si connues,
sur lesquelles nous avons une histoire en

* * J’ai déjà. avancé dans les notes, pages .94 ., 4:?

1786. p

Novembre.

Décembre.

14.

dl 50 , qu’on ne pouvait être fondé et qu’il avait a
même du dan er à effacer des cartes géograp - iques ’
les anciennes éeouvertes dont un navigateur a fait
une vaine recherche. Voici une nouvelle preuve de x
mon assertion ,:

Le capitaine Marshall, revenant en 11788 de Bot-v
tany-Bay à Macao, a rencontré les isles des Jardins
à 2rd à de latitude nord, et à 14.8l à de longitude
occ1denlale, méridien de Paris. (N. D. R.)
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figé. plusieurs volumes, est placée, sur la carte
I des jésuites, copiée par tous les geographes,

.D°°°mb"’ 30’ trop au nord; sa véritable position est
iar 19a 45’ de latitude nord, et I43t1 15’ de

on itnde orientale. . .omme nous avens relevé du mouillage les
-Mangs 28a ouest à environ cinq lieues, nous
avons reconnu que les trois rochers de ce nom
sont auési placés 30’ trop au nord; et d’est
à peu ires certain que la même erreur eXiste
pour racas , la dernière des isles Mariannes,
dont l’archipel ne s’étendrait que jusqu’à 20d

20’ de latitude nord. Les jésuites ont assez
bien estimé leurs distances entre elles; mais
ils ont fait. à cet égard de très-mauvaises
observations astronomiques. Ils n’ont pas jugé
plus heureusement de la grandeur de l’As-il
somption, car il est probable qu’ils n’avaient.
d’autre méthode tue leur estime : ils lui at-I
tribuent six lieues (le circonférence; les angles
que nous avons pris la réduisent à la moitié,
et le point le plus élevé est à environ deuX’
centstoises au-dessus du niveau de la mer.
L’imagination la lus vive se peindrait diffici-
lement un lieu pliis horrible. L’aspect le plus
ordinaire, après une aussi longue traversée,
nous eût paru ravissant: mais un cône parfait,
dont le pourtour, jusques àquarante toiSes
tau-dessus du niveau de la mer, était aussi noir a
que du charbon, ne pouvait qu’afiligernotre
Vue, en trompant nos espérances; car, depuis
plumeurs semaines, nous nous entretenions
des tortues et des cocos que nous nous flatf

t
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tions [de trouver sur une des isles Mariannes.

Nous appercewons, à la vérité, quelques
’cocoticrs, qui occupent à peine la quinzième
partie de la circonférence de l’isle, sur une
profondeur de quarante toises, et qui étaient
t apis, en quelque sorte , à l’abri des vents d’est;
c’est le seul endroit où il soit possible aux

.-------ü-
1786.

Décembre;-

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

l ayant chassé une demi-encablure, nous per-
dîmes Fond et fûmes obligés de’la relever avec

cent brasses de câble, et de courir deux bords.
pour rapprocher la terre. Ce petit malheur
m’afiligea peu , parce que je voyais que l’isle
ne méritait pas un long séjour."Mon canot était,
à terre, commandé par M. Boutin , lieutenant

l de Vaisseau, ainsi que celui de l’Astrolabe,
dans lequel M. de Lan le s’était embarqué lui-
même, aVec MM. de la Martinière, Vaujuas,
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 nier 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

lus difficile, la lame pouvant augmenter d’un
instant à l’autre; c’était désormais le Seul évé-

nement qui pûtm’y faire mouiller, car nous-
étions tous aussi pressés d’en partir que nous
avions été aidons à (lCSll’eI’ d’y arriver. Heu-
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reusement, à deux heures, je vis revenir nos.
canots , et l’Astrolabe mit sous voile. M. Boulin
me rapporta que l’isle était mille fois plus
horrible u’elle ne le paraissait d’un quart de
lieüe; la ave qui a coulé a formé des ravins
et des précipices , bordés de quelques cocotiers

y rabougris, très-clair-semés, et. entremêlés de
lianes et d’un petit nombre de plantes , entre
lesquelles il est presque im ossible de faire
cent toises en une heure. uinze ou seize
personnes furent employées depuis neuf heures
du matin jusqu’à midi, pour porter aux deux
canots environ cent noix de,eocos, 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 laveysortie d’un
cratère s’est emparée de tout le pourtour du
cône, jusqu’à une. lisière d’environ quarante
toises vers lamer; le sommet araît en quelque
sorte comme vitrifié, mais d’un verre noir et
couleur de suie. Nous n’avons jamais apperçu
le haut de ce sommet, il est toujours resté .
coiffé d’un nuage :0 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
faitisouplçonner qu’il n’était pas entièrement
éteint, et qu’il était possible que sa dernière

l éruption ne fût pas ancienne; car il ne pa-
raissait aucune trace de décomposition sur la
lave du milieu de la montagne.

Tout annonçait qu’aucune créature liu-
’ mairie, aucun quadrupède, 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’abandônnait au
sommeil; on" en rapporta un à bord : il est
vraisemblable que ce crustacée a chassé de
l’islejles oiseaux de mer, qui pondent toujours
à terre, et dont les œufs auront été dévorés.

Nous ne vîmes au mouillage que trois ou
* uatre Poux; mais lorsque nous approchâmes
(des Mangs, nos vaisseaux furent environnés
d’une quantité innombrable d’oiseaux. M. de
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.f
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
eu quatre espèces de bananiers , que je n’avais
jamais vues dans aucun pays. Neus n’apper-
eûmes d’autres poissoins j qu’une varangue
rouge ,de petits requins , et un serpent de
’m’er qui pouvait avoir trois pieds de longueur
sur trois pouces de diamètre. LeS cent non:

.4 de encas, et le petit nom’bred’objets d’histoire

naturelle que nous aviens si rapidement dé-
robés à ce volcan, car c’est le vrainom de
l’isle, avaient exposé nos canots et nos équia-
pages à d’assez grands "dangers. M. Boutin,

i obligé de se jeter à la mer ponr débarquer et
se rembarquer, avait eu plusieurs blessures
aux mains , qu’il avait été forcé d’appuyer

x

i 786.
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pas six bouteilles.

348 voracecontre les roches tranchantes dont l’isle est l
bordée; M. de Langle avait aussi coururquel-
ques ris ues: mais ils sont inse’ arables. de
tous les ébarquemens dans des 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. 4
. Heureusement nous avion’slassez d’eau our

nous rendre à la Chine; car il eût été (li cilei
d’en prendre à l’Assomption, si toutefois il y
en a Sûr cette isle z nos voyageurs n’en avaient
apperçu- que dans le creux de quelques ro-
c ers, où elle se conservait comme dans un
vase, et le plus considérable’n’en contenait

. A trois heures, l’Astrolabe ayant mis sous
voile,nous continuâmes notre route à l’ouest
quart nord-ouest, prolongeant; à trois ou
quatre lieues, les Mangs, qui nous restaient,
au nord-est quart nordi. J’aurais bien desiré
pouvoir déterminer, la position d’Uracas, la
plus septentrionale (les isles Mariannes; mais
il fallait erdre une nuit , et j’étais pressé d’au

teindre a Chine, dans la craintevque les vais-
seauxrd’Europe n’en fussent partis avant notre”
arrivée : je souhaitais ardemment faire par-
venir en France les détails (le nos travaux sur
la côte de l’Amérique, ainsi que la relation
de notre voyage jusqu’à Macao; et pour ne
pas, perdre un instant, jefis route toutesvoiles

dehors. vLes deuxfre’gates furent environnées, pen-
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dam la nuit, d’une innombrable quantité d’oi--

seaux, lesquels me parurent être des habitans
des Mangs et d’Uracas, qui ne sont que des.
rochers. Il est évident que ces oiseaux ne s’en
éloignent que sous lavent; car nous n’en
av0ns presque point .vu dans l’est des Ma-
riannes, et ils nous ont accompagnés cin-
quante lieues dans l’ouest.- Le plus grand
nombre étaient des eSpèces de frégates et de
foux , avec quel ues goélands , des hiron-r’
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 z leur
vitesse peut être évaluée à un demi-nœud par

l786.
Décembre.

heure. La [régate fit un peu d’eau, Four la’
première fois depuis notre départ de rance ;-
mais j’en attribuai la cause à quelques cou-v
turcs de la flottaison, dont l’étoupe s’était
pourrie. Nos calfats, qui , pendant cette traver-
liéea reprirent le côté du bâtiment, trouvèrent
plusieurs coutures pres ne entièrement vides;
et ils soupçonnaient ceiles qui étaient. au rès
de l’eau d’être dans le même état : il ne, eur
avait pas été possible de les travailler alla
mer , mais ce. fut leur première occupation
à notre arrivée dans la rade de Macao.

Le 28, nous eûmes connaissance des isles
Basbées *,, dont l’amiral Byron a donné une

* Isles Bashées , ou Bachi, ainsi nommées par
Guillaume Dampier, du nom d’une liqueur enivrante
qu’on y boit abondamment. (N. D. R.)

28.
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exacte ;. celle du capitaine Wallis approche plus

Décembre. de la vérité. Nous passâmes à une lieue des

I 1 787.

Janvier.
1 .

deux-rochers qui sont le plus au nord : ils
doivent être appelés islam , malgré l’autorité

(le Dampier, parce que le moins gros a une
demi-lieue de tour; et, quoiqu’il ne soit point

. boisé , on apperçoit beaucoup d’herbes du côté i

de l’est. La longitude orientale de cet islot,
déterminée. lorsqu’il nous restait à une. lieue
au sud, a été fixée, d’après le medium de plus

de soixante observations de distance , prises t
dans les circonstances les plus favorables , par
I 19.4 4411, et sa latitude nord par 2.1d 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 [roposai pas d’y relâcher, les Basin-Ses .
ayant (eja été matées plusieurs fors, et rien
ne pouvant nous y intéresser. Après en avorr
déterminé la posni0n, je continuai donc ma
route vers la Chine, et, le Ier janvier 1787,
je treuvai fond par soixante brasses. Le leude-:-
main ,nous fûmes environnés d’un très-grand
nombre de bateaux pêcheurs qui tenaient la
mer par un très-mauvais temps : ils ne purent
faire aucune attention à nous. Le genre de
leur pêche ne permet pas qu’ils Se détournent

* J’aijcru qu’il était nécessaire d’apprendre aux
pavîgateurs gageas prétendus rochers sont de eûtes
Isles, parce que cette dénomination m’a in art en
erreur pendant plusieurs heures.
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ur accoster les vaisseaux; ils draguent sur 8

lèolbnd avec des filets extrêmement longs, et 17 ,7’
. qu’on ne pourrait pas lever en deux heures. Jm’e’t

Le 2 janvier, nous eûmes connaissance de a,
la Pierre-Blanche; nous mouillâmes le soir au
nord de l’isle Ling-ting, et le lendemain dans
la racle de Macao, après avoir embouqué un
canal que je, crois peu fréquenté ,-qluoique très-
beau * : nous aVIODS pris des protes chinois
en dedans de l’isle Lamma.

v

* Les navigateurs qui voudront connaître ce canal,
doivent se procurer la carte de Dalrymple, gravée
dans le Neptune de Dàprès; nous avons laissé au
sud la grande Lamma, les isles de Linfi-tîng, de
Chichow, de Laf-sam-mée, de Long-s itow, (le
Chang-chow, et n’avons laissé au nord que l’isle
Sockochow et la grande isle Lamao. ’

x
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--o--.wCHAPITRE X’1V.

Arrivée à Macao. - Séjour dans la rade
du T ypa.-Accueil. obligeant du gou-
vern eur. --Descriplion de Macao. -- S on
gouvernement. --- Sa population. -- Ses

. rapports avec les Chinois. --])e’])art de
Macao. -è-Allcrrage sur l’isle (le Luçon.
-- Incertitude (le la posilion des bancs
de Bulinno, Mnnsiloq e! Manuelle.-

" Description du. willngc (le Marivclleou
Mirabelle. -1Vous’ entrons dans la baie
de Manille, par la passe du sud; nous
avions essayé sainement celle du nord.
-- Observation pour Iouvoyersnns risque
dans la baie de Manille. -- Mouillage à

.»Cavite.

LES Chinois (qui nousavaient 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, s’ils avaient
été appercus, e mandarinde Macao aurait
exigé de c acun d’eux la moitié de la somme
qu’il avait reçue. .Ces sortes de contributions
sont assez ordinairement recédées de plu-
sieurs volées de coups de bâton. Ce peuple,
dont les lois sont si vantées en Europe, est
peut-être le plus malheureux, le plus vexé
.et le plus «arbitrairement gouverné qu’il y ait
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sur la terre, si toutefois on peut juger-du (à .
gouvernement chinois par le despotisme du 17i
mandarin de Macao. - A hmm”

Le temps, qui était très-couvert, nous avait
empêchés de distinguer la ville; il s’éclaireit a
midi, et nous la relevâmesà 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 nous proposions
de faire quelque séjour dans la rade, afin
(1’ rafraîchir et dîy’reposer nos équipages. .

* . Bernardo Alexis de Lémos, gouverneur
(le Macao, reçut cet officierde laimanière la
plus’obligeante; il nous offrit tous les secours
qui dépendaient de lui, et il envoya sur-le-
cliam ) un pilote more pour nous conduire au
moui lage du Typa : nous appareillâmes le
lendemain à la pointe du jour, et nous lais-v
sâmes tomber l’ancre à huit heures du matin,
par trois brasses et demie , fond (le vase , » la
Ville de Macao restant au nord-ouest à cinq

milles. a . ; ’ ai Nous mouillâmes côté. d’une flûte frein:
çaise, commandée pauM. de Richery, en:
seigne de vaisseau : elle venait de Manille; elle
était destinée par MM, d’Entrecasteaux-et
Cossîguy Sel-naviguer sur les côtes ’de l’est,
et à y protéger notre commerce. Nouseeûmes
donc enfin,- après dix-huit mois, le plaisir de
rencontrer non-seulement des ’compatriotes,
mais même des camarades et des connaissances:
M. de Richery avait accompagné, la veille, le

11. 23

M
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pilote more, et nous avait apporté une quan-

i tiré très-considérable. de fruits, de légumes,
de viande fraîche, et généralement tout ce
31m avait supposé pouvoir être agréable à

es navigateurs après une Ion ue traversée.
Notre airde bonne santé parut e surprendre;
il’nous apprit les nouvelles politiques de l’Eu-
r0 )e, 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 ,
furentI vaines; il était plus que probable qu’il.
n’était arrivé à la Chine aucune lettre à notre
adresse, et nous eûmes la douleur de craindre
d’avoir été oubliés par nos familles et ar nos
amis. Les situations tristes rendent inlustes :
il était possible que ces lettres que nous re-t
grettions si 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
quela plus grande partie des fonds et toutes.
les lettres avaient été embarquées sur l’autre
Vaisseau. Nous fûmes peut-être plus affligés
que les actionnaires, des contre-temps qui
avaient empêché l’arrivée de ce bâtiment; et

7 il nous fut impossible de ne pas. remarquer
que, sur vingt-neuf vaisseaux anglais,’cmq
hollandais, deux danois, un sué ois, deux
américains et deux français, le seul qui eût
manqué son voyage, était de notre nation.
Comme les Anglais ne confient ces comman-
demens qu’à des marins extrêmement instruits.
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un areilévénementleurest resqueinconnu;
et orsqu’arrive’s trop tard ans les mers de
Chine, ils 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-Blauca, et
passent, comme nous, au nord de la grande

. Lamma. Nous fûmes témoins de l’arrivée d’un

Vaisseau anglais qui, après avoir fait Cette
route, mouilla dix jours après nous dans la
radelde Macao, et monta tout de suite à,
Canton *. -

.æMon premier soin , après avoir aH’ourché la
frégate, fut de descendre à terre avec M. de
Langle , pour remercier le gouverneur de
l’accueil obligeant qu’il avait fait a M. Boutin,
et lui demander la permission d’avoir un éta-
blissement à terre , afin d’y dresser un obser-
vatoire, et de faire reposer M. Dagelet, que

la" traversée avait beaucoup fatigué, ainsi que
M. Bollin’, notre chirurgien-major, qui, après
nous avoir garantis du scorbut et de toutes les
autres Vinaladies par ses soins et ses conseils,
aurait lui-même succombé aux fatigues de

, * D’Entrecasteaux a fait en 1787 un voyage de
l’isle de France en Chine à contre-môusson; ile!

I traversé des parties de mer à peu près inconnues, et
découvert quelques écueils dont aucune carte ne fait
mention. (N. D.R.) ’ I

s
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notre longue navigation, si notre arrivée eût
été retardée (le huit jours.

. 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

lofi’erte; et comme il ne parlait as français,
son épouse, jeune Portugaise e Lisbonne,
lui servait d’interprète : elle ajoutait aux ré-
ponses de son mari une grace, une amabilité
qui lui était particulière, et que des voyageurs
ne peuvent se flatter de rencontrer que très-
rarement dans les principales villes de I’Europe.

Dona Maria de Saldagna avait épousé
M. de Lémos à Goa, il y avait douze ans ,i "

’ et j’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 à ma mémoire, et (l’a-t
jouter obligeamment que j’étais une ancienne

connaissance : appelant ensuite tous sesien-
fans, elle me dit qu’elle se présentait ainsi à
ses amis, que leur éducation était l’objet de
tousses soins, qu’elle était fière d’être’leIIr

mère, u’il fallait lui pardonner cet orgueil,
et qu’el e voulait se faire connaître avec tous

ses défauts. I .Aucune partie du monde n’a peut-être jae
mais oflert un tableau plus ravissant; les plus,
jolis enfans entouraient et embrassaient la,
mère la plus charmante; et la bonté et la
douceur de cette mère se répandaient suri

tout ce qui l’environnait.
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Nous sûmes bientôt qu’à ses agrémens eti

à ses vertus privées elle joignait un caractère
ferme et une aine élevée; que, dans plusieurs
.circoinst’ances délicates où M. de Lémos s’était

trouvé vis-à-vis des Chinois, il .avait été con-
firmé dans ses résolutions généreuses par
Mme de Lémos,*ethqu’ils avaient ensé l’un et
l’autre 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 aussi éloigné de la Chine à.
Macao qu’en Europe, par l’extrême difficulté
de pénétrer dans cet empire, je n’imiterai pas
les voyageurs qui en ont parlé sansavoir. pu
le connaître; et je me bornerai à décrire les
rapports des Européens avec. les Chinois ,
l’extrême humiliation qu’ils y éprouvent, la
faibleprotection qu’ils peuvent retirer de l’éta-
blissement. portugais sur la côte de la Chine,
l’importance enfin dont pourrai-t être la ville
de Macao pour une nation qui se conduirait
avec justice, mais avec fermeté et dignité,
contre le gouvernement peut-être le’ p us in-

, juste , le plus oppresseur et en. même temps
le plus lâche qui existe dans le monde. L

les Chinois font avec les Européens un
commerce de cinquante millions , (lontles deux

-----1787.
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cinquièmes sont soldés en argent, le reste en
draps anglais, en calin de Batavia ou de Malac,
enicoton de Surate ou de Bengale, en opium
(le Patna, en bois de sandal, et en poivre (le-la
côte (le Malabar. On apporte aussi d’Europe
quelques objets de luxe, comme glaces de la
plus grande dimension, montres de Genève,
corail, perles fines; mais ces derniers articles
doivent à peine être comptés, et ne peuvent
être vendus avec quelque avantage qu’en très-
petite quantité. On ne rapporte en échange
(le toutes ces richesses que du thé vert ou
noir, avec quelques caisses (le soie écrue pour
les manufactures européennes; car je compte i
pour rien les porCelaines qui lestent les vais-
seaux, et les’étoHès (le soie qui ne procurent
presque aucun bénéfice. Aucune pation 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 es ièce z il ne se boit pas
une tasse de thé en Èurope ni n’ait coûté
une humiliation à ceux qui ql’ont acheté à
Canton, ui l’ont embarqué, et ont sillonné
la moitié au globe pour apporter cette feuille
dans nos marchés.

Il m’est impossible de ne pas rapporter
qu’un canonnieroanglais, faisant un salut par
ordre de son capitaine, tua, il y a (Jeux. ans;
un pêcheur chinois dans un champan (1111 était
venu imprudemment se placer Sous la volée
de son canon et qu’ilne pouvait appercevmr.
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* 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

h...-1787.
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punir un omicide involontaire. Sur cette as-A
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
une résistance généreuse, qui aurait occa-
snonné une erte de quarantelmillions à la
com agnie ont les vaisseaux seraient revenus
à vi e z 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 (lillërentes compagnies
européennes donneraient collectivement une
grande partie de leur fortune, pour qUÏenfin
on apprît à ces lâches mandarins qu’il est un -
terme à toutes les injustices, et que les leurs
ont passé toutes les bornes.

ï

Les Portugais ont encore plus ne tous les i
autresrpeup es à se plaindre des binois; on

sait à quel titre respectable ils sont posses-
seurs de Macao. Le don de l’em lacement de
Cette ville est un monument (le a reconnais-
sance de l’empereur Camhy; elle Fut donnée
aux Portugais pour avoirdétruit, dans les isles »
(les environs de Canton, les pirates qui infes-
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- taient les mers et ravageaient toutes les côtes

(le 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 (le nouvelles injures ,
à chaque instant ils ont annoncé de nouvdles
prétentions : le gouvernement portugais n’y a
jamais Opposé la moindrerésistance; et cette
place, d’où une nation européenne qui aurait
un, )eu d’énergie, imp05erait àl’empereur’de

la Chine, n’est plus en uelque sorte qu’une
ville chinoise , dans laqué-ile les Portugais Sont
soufferts, quoiqu’ils aient le droit incontes-h
table d’y commander, et les moyens de s’y
faire craindre s’ils y entretenaient seulement
une garnison de deux mille Européens, aVec
deux frégates, quelques corvettes et une gay *
.liote à bombes.

Macao, situé à l’embouchure. du Tigre,
peut recevoir dans sa rade , à l’entrée du Typa,
des vaisseaux de soixante-quatre canons; et
dans son port, qui est sous la ville et com-
munique avec la rivière en remontant dans
l’est, des vaisseaux de sept à huit cents ton-
neaux, à moitié chargés. Suivant nosobser-
varions, sa latitude nord est (le 2.2d 12’ 4o”,
et sa longitude orientale de 1 1 Id. 19’. 3o”.

L’entrée de ce 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 t
et un de six, garantissent la partie méridio-
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nale de la ville de toute entreprise chinoise:
ces fortifications, qui sont dans le plus mau- .
vais état, seraient peu redoutables à des Eu- 5mm”
ropéens; mais elles peuvent imposer à toutes .
les forces maritimes des Chinois. Il y au de
.plusune 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 cîterne, deux sources d’eau vive,

’ et des casemates pour renfermer les munitions
de lierre; et de bouche : l’autre forteresse,
surlaquelle 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 man-
darin est le vrai gquverneur de Macao ,- celui
auquel obéissent les Chinois: il n’a pas le droit
de coucher dans l’enceinte des limites ;rmais
il peut visiter la placc 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

-.------.
I787.



                                                                     

362 ’vorAGit
ài787.

’Janvier.

ne peut faire un pas sur le territoire chinois
alu-delà de la. muraille; une im rudence le
mettrait à la discrétion des Chinoxs, qui pour-
raient ou le retenir prisonnier, ou exiger de lui
une grosse 80mme : quelques officiers de nos
frégates s’y sont cependant exposés, et cette
petite légèreté n’a eu aucune suite fâcheuse.

La population entière de, Macao peut être
«évaluée à vingt mille ames, dont cent Por-
tugais de naissance, sur deux mille métis ou

t Portugais indiens; autant d’esclaves cafres qui
leur servent de domestiques; le reste est Chi-
nois , et s’occupe du commerce et de diflët’ens
métiers qui rendent ces mêmes Portugais tri-
butaires de leur industrie. Ceux-ci, quoi ue
presque tous mulâtres, se croiraient désho-
norés s’ils exerçaient quelque art mécanique,
et faisaient ainsi subsister leur famille; mais
leur amour-propre n’est pas révolté de solli-
citer sans cesse, et avec importunité, lachaw

rité des passans. p ’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 quatrepvingts
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 Chinois. Si un voleur de cettè
nation est surprisenlbnçant une.porte , ou
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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 livrélau gouverneur chinois,
et pendu au milieu de la place du marché , en

présence de cette même garde dont il faisait
partie, d’un ma istrat portugais, et de deux
mandarins chinms 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 , font semblant de
remplir les autres formalités de la justice, mais
lellaissent s’évader, très-indili’c’rens sur les

réclamations qui leur sont faites, et qui n’ont
jamais été suivies d’aucune satisfaction.

Les Portugais ont fait, dans ces derniers
tem )S , un acte de vigueur qui sera» gravé
sur ’ailrain dans les fastes du sénat. Un cipaye
stylant tué un Chinois, ils le firent fusiller eux-
memes, en présence des mandarins, et refu-
sèrent de soumettre la décision de cette affaire

au jugement des Chinois. v
Le sénat de Macao estcomposé du gou-

verneur, qui en est le président , et de trois
wercadores, ui sont les vérificateurs des.

, finances deala vi le, dont les revenus cônsistent
dans les droits imposés sur les marchandises
qui entrent à Macao par les seuls Vaisseaux
portugais z ils sont si peu éclairés, qu’ils ne
permettraient à aucune autre nation de débar-
quer des efièts de commerce dans leur ville,

1787.
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en payant les droits établis; comme s’ils crai-
gnaient d’augmenter le revenu de leur fisc?
et de diminuer celui des Chinois à Canton.

Il est certain que si le ’port de Macao de-
i venait franCLet si cette ville avait une gar-
nison qui pût assurer les pro riétés commer-
ciales qu’on y dé JOSOYa-Ît , es revenus des
douanes seraient doublés, et suffiraient sans
doute à tous les frais du gouvernement; mais
un petit intérêt particulier s’oppose à, un ar-

rangement que a same raison rescrit.. Le
vice-roi de Goa vend aux négomans des dit;
férentes nations qui Font le commerce d’Inde
en Inde , des commissions portugaises; ces

V 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
d’une franchise qui. rendrait Macao une des
villes les plusflorissantes de l’Asie ,-et cent fois
supérieure à Goa, (fui ne sera jamais d’aucune

utilité à sa métropo e. I -Après les trois wercarlores dont j’ai parlé,
Viennent deux jugesdes orphelins, chargés des
biens vacans , de l’exécution des testamens, (le
la nomination des tuteurs et curateurs, et gé-
néralement de toutes les discussions relatiVes
aux successions z on peut appelerde leur sen-

tence à Goa; -Les autres causes civiles ou criminelles sont
attribuées aussi, en première instance, à deux
sénateurs nOmmés juges. Un trésorier reçoit
le produit des douanes, et paye, Sur les ordon-
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lnances’du sénat, les lappointemens, et les dif-
férent-es dépenses, qui ne peuvent cependant
être ordonnées que par le vice-roi de Goa, si
elles excèdent trois mille piastres.

- 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-
venir a leu r 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 inamo-
vible; celle du gouverneur dure trois ans, les
autres magistrats sont changés chaque année.
Un renouvellement si fréquent, qui s’oppose
à tout système suivi, n’a pas peu contribué à
l’anéantissement des anciens droits des For;
tugais, et il ne eut sans doute être maintenu

i que parce que e vice-roi de Goa trouve son
compteà avoir beaucoup (le places à donner
ou à Vendre; car les mœurs et les usages de
l’Asie permettent cette conjecture.

On eut appeler à Goa de tous les juge-
mens u sénat; l’incapacité reconnue de ces
prétendus sénateurs rend cette loi extrême-
ment nécessaire. Les collègues du gouverneur,
homme plein de mérite, sont des Portugais
de »Macao, très-vains , très-or rueilleux, et plus
ignorans que nos magisters des campagnes.

L’aspect de cette ville est très-riant (Atlas,
.n° 4o). Il reste de son ancienne opulence plu-
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sieurs belles maisons louées aux subrécargues
des différentes compagnies, qui sont obligés
de passer l’hiver à Macao; les Chinois. les fora
gant de quitter Canton, lorsque le dernier
vaisseau de leur nation en est parti, et ne leur
permettant (131 retourner qu’avec les vaisseaux
qui arrivent. ’Europe à la mousson suivante.
p Le séjour de Macao est très-a réable pen-

dant l’hivern’age , parce que les diË’érens subré-

cargues sont généralement d’un mérite dis-
tingué, très-instruits, et qu’ils ont un traite-
ment assez considérable pour tenir une excel-
lente maison. L’objet de notre mission nous
a valu, (le 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-
sentant à Macao.

Nous devons un témoignage public de re-
connaissance à M. Elstockenstrom, chef de la
compagnie suédoise, dont les manières oblie
gcantes ont été pour nous celles d’un ancien
ami, et du compatriote le lus zélé pourries
intérêts de notre nation. à voulut bien se
charger,’à notre départ, de la vente de nos
pelleteries, dont le produit étoit destiné à être
réparti entre nos équipa es, et il eut la bonté
de nous promettre d’en gire passer le montant
à l’isle de France. ’

La valeur de ces pelleteries était dix fois
moindre qu’à l’époque" où les capitaines Gore
et King étaient arrivés àCanton , parce que les
Anglais avaient fait cette année six expéditions
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pour la’côte du nord-ouest de l’Amérique;
deuxbâtimens destinés a cette traite étaient
partis de Bombay, deux du Bengale, et deux
de Madras. Ces deux derniers étaient seuls de
retour, avec une assez petite quantité de peaux; I
mais le bruit de cet armement s’était répandu
à la Chine, et on ne trouvait plus que douze à
quinze piastres de la même. qualité de peau

’ qui en 1780 en eût valu. plus de cent.
Nous avions mille peaux qu’un négociant

portugais avait achetées neuf mille cinq cents
pilastres; mais au moment de notre départ pour

anille, lor u’il fallut compter l’argent, il fit
difficulté demies recevoir, sous de vains pré-
textes. Comme la conclusion de notre marché
avait éloigné tous les autres concurrens, qui
étaient retournés à Canton, il espérait sans
doute que, dansl’embarras où nous nous trou-
verions, nous les céderions au prix qu’on vou-

A drait en donner; et nous avons lieu de soup-
çonner u’il envoya à bord (le nouveaux mar-
chands c iuois, qui en ofliirentune beaucoup
moindre somme : mais, quoique peu accou-
tumés à ces manœuvres , elles étaient trop
grossièrement tiSSues pour n’être pas démêlées; .

pet nous refusâmes absolument de les vendre.
Il. n’y avait de difficulté que pour le débar-

quement’de nos pelleteries, et leur entrepôt
àMacao. Le sénat, auquel M. Veillard , notre
consul, s’adresser, refusa la permission : mais.
le gouverneur, informé que c’était Une pro-
priété de nos matelots, employés à. unetexpé-

dIUOII. qui, pouvait devenir utile tous les
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lès vues du gouvernement portugais en s’é-
cartant des règles prescrites, et se conduisit
dans cette occasion comme dans toutes les
autres, avec sa délicatesse ordinaire *. i

* Après avoir saisi toutes les occasions de prou-
ver avec impartialité la confiance que mérite Dixon ,
j’ose croire que la lecture du voyage de la Pérouse
donnera à ce capitaine quelque regret d’avoir ac-
cusé nos navigateurs d’imposture et de vues mer-
cantilles : je dois à la justice de repousser cette im-
putation calomnieuse. Voici le texte littéral du
voyage de Dixon, pris dans la traduction française,

a. e (î : . ’ ’p ë: ÊËstrolabe et la Boussole ,’ :deux bâtimens fran-
a gais, commandés par MM. de la Pérouse et de
a Langle , partirent de France en 1785. Ils prétendent
a avoir rallié la cote de l’Amérique depuis l’établisse-
a ment espagnol de Monterey jusqu’au 60° degré de ’
ç: latitude nord. (Jette assertion ne paraît pasvrai-
« semblable. Quoique çes vaisseaux aient été frétés
«pour faire des découvertes, les capitaines n’ont
u cependant pas oublié que les fourrures étaient un
et article précieux; et tandis qu’ils étaient sur la côte
a de l’Amérique, ils se procurèrentenviron six cents
la peaux de loutres, la plupart en pièces ,et d’une
et qualité très-médiocre. Ce sont absolument les
ce mêmes qu’importeut les Espagnols. Si, MM. delà;
a Pérouse’et de Lau le se fussent réellement av’ancés
.« au 60° degré de atitude nord, il n’y a pas de
ridoute qu’ilspe se fussent procurédes peaux d’une

a. qualité bien supérieure. » ., t .
Après avoir rappelé que la Pérousefne traita des

peaux de loutres que d’après les ordres portés).
’article IX de la seconde partie de ses instructions,

afin d’avoir une donnée principale ’sur cette branche
de commerce ct pouvoir en rendrecqmpte, et qu’il
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Il est inutile. de dire que le mandarin de
acao ne demanda Qrien’ pour notrerséjour

dans la-rade du Typa, qui ne fiait plus partie,
ainsi que les diH’érentes isles, des possessions
portugaises ;ses prétentions,s’il en eût montré;
eussent été rejetées. avec mépris : mais nous
apprîmes qu’il avait exigé mille piastres du
crompador qui fournissait nos vivres; Cette
80mme ,n’était’pas forte relativement à la liri-

ponnerie de ce crompador*,-dont les comptes

en traita au bénéfice des seuls’màtelots, je ferai
observer, contre l’assertion de Dixon, que cette
traite eut lieu au Port des Français par 58ji 37’ de
latitude nord, et qu’ainsi la Pérouse a en raison
en assurant qu’il ne pouvait y avoir dix pourcent
ide différent? dans la qualité des peaux prises au Port
des Français, ont Monterèy. (N. D. R. ’

È” un... Tous les vaisseauxiétalient approvisionnés

W. i787. ’

Janvier-

tç de ce dont ils avaient besoin , par un officier appelé -
a crompador, qui demandait louions un cramshau,
1:01: gratificationnrle trois cents piastres, indépena
«damment du bénéfice’qu’il pouvait faire sur les

«marchandises fournies; A
«Unetextorsion-de cette nature parut cxorb’itantel,

Ve: et nous résolûmes de nous y soustraire s’il était
cc possible. Leicapitaine Tasker; arrivé de Bombay,
in: dont le bâtiment était. à. l’ancre près du nôtre,
la eut là bonté de nous offrir du bŒuf frais pour nos
in besoinsïpressans. Il, fallut cependant user de beau-
x: coup.de précautions pour en introduire. dans notre
At: vaisseau; car nous avions à chaque côté un hoppo,
«ou chaloupe de la douane; à bord desquels il y
ce airait des commis qui empêchaient. u’on ne nous
a apportât du bœuf, à moins qu’il ne ùt fourni par
’« un crompddor in, Voyage’de. 13121011 , page 4.09 de

la traductionfrançaise. (N.’D.R.)-

11. 24.
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des cinq ou six premiers jours se montèrent
à plus de trois centspiastres : mais convaincus
de sa mauvaise foi , nous le renvoyâmes. Le
commis du munitionnaire allait chaqUe jour
au marché, comme dans une ville d’EurOpe,
acheter ce qui était nécessaire, et la: dépense
totale d’un mois entier fut moindre que celle
de la première semaine. , Ü -

Il est vraisemblable ’ que notre économie
déplut au mandarin : mais ce fut pour nous
une simple cunjecture; nous ne pauvions rien
avoir à démêler avec luis Les douanes chic
noises n’ont de. ra port avec les Européens
tine pour les articlîs de. commerce’qui vien-
nentde l’intérieur de la Chinelsùr. les bateaux
chinois, ou qui sont embarqués à Macao sur
ces mêmes bateaux, pour être vendus dans

l’intérieur de l’empire; mais’vcevqueï-nous

Février.

achetions à M’acaoi,’ pour être transporté à
bord. de nose’frét’ates par [nos prOpres chaf
lou es, n’était su1et aucune visite. .

Il; Climat de la rade-du Typa est fort inégal
dans cette saison g , le thermomètre; variait de
huit degrés d’un jour l’autre: nous eûmes
presque tous la fièvre avec de’gros rhumes,
«qui cédèrent ailla Ïbelle température. de l’isle

de Lucon; nousil’a perçûmes le 15, (je février.
Nousétions partis (lie Macao le 5.21 huit: heures
du matin , avec "un: vent dewnord qui nous
aurait permis de passer ventre lesfisles, si
j’eusse, eu un pilote ’; mais vôu’lan’ti’épargner

cette dépense", qui est assez considérable , je
suiVis la route ordinaire ,1 et jetpassazi au sud .
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de la grande Ladrone. Nous avions embarqué
sur chaque frégate six matelots chinois, en
rem lacement de ceux que nous avions eu le
mal eur de perdre lors du naufrage de nos

canots. l , lCe peuple est si malheureux, que, malgré
les «lois de c’et empire , qui défendent , sous
peine de la vie, d’en’sortir, nous aurions pu
enrôler en une semaine deux cents hommes,

si nons en eussions eu besoin. . V
Notre observatoire avait été dressé à Macao

dans le couvent des Augustins, d’où nous
avions conclu la longitude orientale (le cette
Ville à I 1 la 19’ 3o”, par un milieu entre plua
sieurs suites de distances de la lune ausoleil.
La marche de nos horloges avait aussi été vé-s
riflée, et nous avions trouvé j ne le. renard
journalier du n° 19 était de 12’ êô”, quantité

plus considérable que celle que nous avions
observée avant cette époque: il faut remarquer

V. I...
1787.

Février.

cependar.t qu’onvavait oublié, pendant vingta’

quatre heures, de monter cette horloge, et
qu’étant ainsi restée arrêtée , ce défaut de
continuité’dans sa marche avait probablement
produit ce dérangement. Mais en supposant
que jusqu’à notre arrivée jà Macao, et avant.
la négligence (lOIlt nous [10118 aVOlIODS’CO’l]-

ables,- le retard du,n°Î 19 fût telque nous A
’avions déterminé à la Cent-e tion , cette

montre aurait donné la longiture de Macao
de r13d 33’" 33’”, c’est-à-dire, 2d 14’ 3” plus .

forte qu’elle n’est réellement suivant nos ob-
Servations de distance: ainsi l’erreur de ce
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372 .vovAGE -s1 8 arde-temps, après dix mois de, navigation;
l7 7’ n’aurait été ue de quarante-cinq lieues. V

36m."- Les vents ( u nord me permirent de m’éleVer
à l’est, et j’aurais’pris connaissance de .Piedrae
Blanca s’ils n’eussent bientôt passé. à l’est-sud-

est. Les renseignemens qu’on m’avait donnés
àMacao sur la meilleure route à suivre jusqu’à
Manille, ne m’avaient point appris s’il conve- I
naît mieux de passer au nord ou au sud du
banc de Pratas; mais je devais conclure de la
diversité des opinions, qËe l’uneou l’autre
routee’tait incliliërente. es vents d’est qui

s ” soufflèrent aVec violence, me déterminèrent
à courir au plus près tribord amure ,r et*à
diriger ma route sous le vent de ce banc, mal
placé sur toutes les cartes jusqu’au troisième
voyage de Cook. Le capitaine Kin , en ayant
déterminé avec précisiOn la latitu e, a rendu
un signalé service aux naviîtateurs qui Font le
cabotage deMacao à Manil e, 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 lents
plans d’après leur pro re travail, n’ont pas pu
toujours se procurer e bons mémoires; et la
situation du banc de Pratas, celle de la côte
occidentale de l’isle de Luçon, ainsi que celle
de la baie de Manille, ne méritent aucune
confiance. Comme je desirais atterrir sur l’isle
(le Luçon par les 17d de latitude, afin de
passer au nord du banc de Bulina’o, je rangeai
efibanc de Pratas le plus près qu’il me fut

possible; je passai même à minuit sur le point
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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 Bulinao,
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 17d,’et cette observation a paru suffisante
aux différens 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 dan ers, et à dé-
terminer au moins leur latitu e , avec leur
distance de l’isle de Lucon, dont nous eûmes
connaissance le 15 février ar 18d 141. Nous
nous flattions de n’a-voir us qu’à descendre
la côte avec des vents’dè 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. j

15.

variables du-nord-ouest au sud-ouest pendant ’
plusieurs jours : les courans portèrent aussi au
nord avec une’vîtesse d’un nœud par heure, et
jusqu’au 1 9 février nous n’avançâmes pas d’une

lieue par jour. Enfin, les vents de nord ayant
fraîchi, nous longeâmes la côte des Illocos à
deux lieues, et nousrapperçûmes, dans le ort

. de Sainte-Croix , un - etit bâtiment à I eux
mâts , qui vraisemblab ement chargeait du riz-
pour la Chine. Il nous fut impossible de faire
quadrer aucun relèvement sur la carte de M.
Daprès; mais les nôtres nous permettent de

1.9., ’

donner la direction de cette côte ,. bien peu .
connue, quoique très-fréquentée. Nous (10117--
hlâmes,le ,20, le. cap Bulinao, et relevâmes, 20:
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le.2t,.l’a pointe Caponesh ui nous restait à
l’est précisément dans le lit u vent : nous cou. -
mimes diflérens bords pour la rapprocher, et
gagner le mouillage qui ne s’étend qu’à une
lieue du rivage. k ous apperçûmes deux bâv
timens espagnols qui paraissaient craindre de
se présenter à l’entrée de la baie de Manille,
d’où les vents d’est sortaient aVec force; ils
restaient à l’abri sous la terre. Nous rolon-
geâmes notre bordée jusqu’au sud te l’isle
Marivelle, et les vents ayant sauté à l’estesuda
est dans l’api ès-midi, nous dirigeâmes notre
route entre cette isle’ et celle de la Monha,
et nous eûmes l’espoir d’entrer par la passe
du nord : mais, après avoir couru plusieurs
bords dans cette entrée , qui n’a guère qu’une

demi-lieue de largeur, nous nous appercûmes
que les courans portaient à l’ouest avec assez
’ e’ violence, et s’opposaient invinciblement à

notre projet; nous prîmes alors le parti de
relâcher dans le )ort de Marivelle, qui était
à. une lieue sous le vent, afin d’y attendre ou
de meilleurs Vents, ou un courant plus lave-
rable. Nousy mouillâmes par dix-boit brasses ,
fond de vase; le village nous restait au nord:
ouest quart d’ouest, et les porcs au sud quart;
sud-est 3d sud. Ce port n’est ouvert qu’aux
vents de sud-ouest; et la tenue y est si bonne ,
que je crois qu’on y serait sans aucun danger
pendant la mousson où ils règnent.

Comme nous manquions de bois, et que je
savais qu’il est très-cher à Manille, je me dés
.cidai à passer vingt-quatre heures à, Marivelle
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pour en faire quelques cordes, et, le lende-
main,,àila ointe du jour, nous envoyâmes à ’787r
terre tous es charpentiers des deux frégates Février-
avec nos chaloupes ; je destinai en même temps

k nos petits canots à sonder la baie; le reste de
l’équipage, avec le grand canot, fut réservé
pour une partie de pêche dans l’anse du vil-j
lage, qui paraissait sablonneuse et commode

r 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 quelques bé-
casses épineuses , assez bien conservées, ue
nous ajoutâmes à la collection de nosæoquil es.-
Vers midi ,v je descendis au village; «il est com-

. posé d’environ. quarante maisons construites
en bambou, couvertesen feuilles, et élevées
d’environ quatre pieds ail-dessus de la terre;
Ces maisons ont pour parquet de petits bame
bous qui ne joignent point, et qui font assez
ressembler ces cabanes à des cages d’oiseau;
on y monte par une échelle-g et je ne crois
pas que tous les matériauxd’une pareille .malf
son, le faîtage compris ,, pèsent deux cents

livres. , ’ -En face de la principale ruer, est un grand
édifice enlpierre de taille, mais presque eue
fièrement ruiné; on voyait cependant encore
deux canons de fonte à des. fenêtres qui ser-
vaient d’embrasures. ï. a . i . j . a .-

N0us apprîmes que cette masure était la i
mason du curé, l’église et. le fort, mais que
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fluons ces titres n’en avaient pas imposé au)! -

1787° Mores des isles méridionales des Philippines,
Février. qui s’en étaient emparés en 1 780 , airaient brûlé

le village , incendié etidétruit le fort ,, l’église,

le weshytère,’ avaient fait esclaves tous les
Indiens qui n’avaient pas eu le temps de fuir,
et s’étaient retirés avec leurs captifs sansêtre
inquiété-s. Cet événement a si fort effrayé cette
peuplade , qu’elle n’ose se livrer à aucun genre
d’industrie; les terres’y sont presque toutes A
en, friche , et cette paroisse est si pauVre, que a
nous n’y avons pu acheter qu’une douzaine de
poules avec un etit Cochon. LeÏcuré nous
vendit un jeune œuf,ven nous assurant que ’
c’était la huitième partie de l’uniquetroupeau
qu’il y eût dans la aroisse, dont’lesjterres
sont labourées par (les buffles. a

Ce pasteur était un jeune mulâtre indien,l
qui fort nonchalamment habitait la masure

v que j’ai décrite :iquelques 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 , ,

rêtes, à la moindre alerte, à s’enfoncer dans
lies bois pour échapper à ces Mores,ï.qui font
encore sur cette côte de" fréquentes descentes :
ils sont. si audacieux , et leurs ennemis.’si peu

. vigilans, u’ilslvpénètrent Souvent jusqu’au
fond ide-la aie de Manille : endant le court
séjour A ne nousavons fait epuis à Cavite , .
sept ou uit Indiens Ont été enlevésidansleurs -
pimgues, à moins d’une lieue de l’entrée du
port. On nous a. assuré que des bateaux dom
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passage de Cavite à Manille étaient pris par
ces mêmes Mores, quoique ce trajet soit en

x

tout comparable a Celui de Brest à Lander-A
neau par mer. Ils font ces expéditions dans
des bâtimensà rames trèsolégers; les Espa-
gnols leur opposent une armadille de galères
qui ne marc lent point, et ils n’en ont jamais
pris aucun.

Le premier officier,napr’es le curé, est un
Indien qui porte le nom pompeux d’alcade, et
qui jouit du suprême honneur de porter une
canne à pomme d’argent : il paraît exercer
une grande autorité sur! les Indiens ; aucun
n’avait le droit de nous vendre une poule’sans

---,--1787.

Février.

sa permission, et sans qu’il en eût fixé le prix: ,
il jouissait aussi du funeste privilège de vendre

r Seul, au compte du ouvernement, le tabac
à fumer dont ces lnâiens t’ont un très-grand
et resque continuel usage. Cet impôt n’est
.éta li que depuis peu d’années; la classe la
plus pauvre du peuple peut à peine en sup-
porter le poids z il a déja occasionné plusieurs

’ révoltes, et je serais peu surpris qu’il eût un
°our les mêmes Suites que celui sur le thé et
le papier timbré dans l’Amérique septentrio-
nale. Nous vîmes chez le curé trois petites
gazelles qu’il destinait au gouverneur (le Ma-
nille, et qu’il refusa de nous vendre : nous
n’avions d’ailleurs aucun espoir de les conser-
Ver; ce petit animal est très-délicat , il n’excède
pas la grosseur d’un fort lapin; le mâle et la
Atèmelle sont absolument la miniature du cerf
et de la biche.
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Nos chasseurs apperçurent. dans les’hois: les

1737- plus charmans oiseaux, variés (les plus vives
Février. couleurs : mais ces forêts sont impénétrables-

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-
sière du bois. Nous achetâmes dans le village
des tourterelles-à-coup-de-poignard : on leur
a donné ce nom, parce qu’elles ont au milieu
de la poitrine une tache rouge qui ressemble
exactement à une blessure faite par un coup
de couteau.

Enfin, à l’entrée de la nuit, nous nous em-
barquâmes et disposâmes tout pour l’appa-
reillage du lendemain. Un des deux bâtimens
espagnols que nous avions, appercus le 23 sur
la pointe Capones avait pris, comme nous,’le
parti de relâcher aiMarivelIe , et d’attendre des

rises plus modérées. Je lui fis demander un
pilote ; le capitainem’en voya son contre-maître,
vieil Indien, qui m’inspira peu de confiance:
nous convînmes cependant que je lui donnea
rais quinze iastres pour nous conduire à Ca-

2’5o vite;et le 2 , 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 vains 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 nerfîmes ce trajet qu’en trois

lieurs, mouillant chaque soir dans la baie’par
un bon fond de vase, Nous eûmes occasion

x
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d’observer que le plan de M. Daprès est peu
exact z l’isle du Fraile et celle de Cavalo, qui
forment l’entrée de la passe du sud, y sont
mal placées; en général tout y fourmille d’er-

reurs. Mais nous aurions encore mieux fait
de suivre ce guide que le pilote indien, qui
ensa nous échouer sur le banc de Saint-

làicolas; 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 t je virai de bord à l’ins-
tant, et je suis convaincu que nous aurions
touché, si j’eusse couru une portées de pis-
tolet de plus. La mer est’si tranquille dans
cette baie, que rien n’y annonce les bas-fonds;
mais une seule observation rend le louvoyage
trescfacile z il faut toujours appercevoir l’isle
de la Monha par la passe du nord de l’isle de
MariVelle, et virer de bord dès que cette isle
commence à se férmer. Enfin, le 28, nous
mouillâmes dans le port (le Cavite, et lais-
sâmes tomber l’ancre ar trois brasses, fond
de vase, à deux encab ures de la ville. Notre
traversée (le Macao à Cavite fut de vingt-trois
jours; et elle eût été bien plus longue si, sui-
Vant l’usage des anciens navigateurs portugais
et espagnols,’nous nous fussions obstinésà
vouloir passer au nord du banc de Pratas.

è l

.-.-.--
i787. j

Février.

23.
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4 wCHAPITREXV-
Arrivée à Cavite. -- Manière dont nouer

sommes reçus par le comninnzlnnt de la.
place..-- Boulin , lieutenant de aigris-
senu, est expédié à Manille azers le gou-

’ Verneur général. -- Àccueil qui est fait .
à cet oflcier. -- Détails sur Comte et sur, -
son arsenal. -,- Description de Manille
et (le ses environs. -’- Su population. --
Désavantages résultant du gouvernement I
qui-gr est établi. - Pénitences dont nous
sommes témoins pendant la semaine
sainte. - Impôt sur le tabac. --*- Crén-
tion de la nouvelle cOmpagnie desjPlzi-
lippines. --- Réflexions sur cet établisse-
ment. ’-- De’tails sur les isles méridio-
nales des Philippines. -- Guerre conti-
nuelle. avec les Mares ou les Malwmc’lans
de ces difërcntcs isles. --- Séjour. à Mn-
nille. 4.- .Étnt militaire de l’islc Lugon.

l .
NOUS avions à peine mouillé à l’entrée. du
port de Cavité , qu’un officier vint à bord, de la

mm” part du commandant de cette place, pournous
prier de ne.pas communiquer avec la terre,
jusqu’à l’arrivée des ordres du gouverneur ge-
néral, auquel il se proposait de dépêcher un
courier dès qu’il serait informé des motifs de
notre relâche. Nous répondîmes que nous
desirions des vivres et la permission de réparer 1

z
l
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---- Anos frégates, pour continuer, le plus promp- v 48
tement possible , notre campagne :mais, avant 17 7’
le départ de l’officier espagnol, le cbmman- Févùcro

I dant de la baie * arriva de Manille , d’où l’on
avait apperc’u nos vaisseaux. Il nous ap rit
qu’on y était informé de notre arrivée ansz
[les mers de la Chine, et que les lettres du
ministre d’Espagne nous avaient annoncés au
gouverneur général depuis plusieurs mois. Cet

"officier-ajouta ue la. saison permettait. de
mouiller devant anille, où nous trouverions

’ A réunis tous les agrémens et toutes les res-
SOurces qu’il estpossible de se rocurer aux
Philippines; mais nous. étions à Pancre devant
un arsenal, à une portée de fusil de terre, et
nous eûmes peut-être l’impolitesse de laisser
ficonuàître à cet officier que rien neipouvait
compenser ces avantages : il voulut bien per- t
mettre que M. Boulin; lieutenant de vaisseau ,
s’embarquât dans sèn canot pour aller rendre

mon: te de notre arrivée au gouverneur gé-
néra , et, le prier. de donner des ordres afin
que nos différentes demandes fussent remplies
avant le 5 avril; le plan ultérieur de notre
Voyage exi cant que. les deux frégates fussent

i sous voilesgle IO du même mois; M. Basco,
brigadier des armées navales , gouverneur gé-
néral de Manille, fit le meilleur accueil à Pol:
ficier que je lui avais envoyé, et donna les

* Le commandant de la baie est, en Espagne , le V
chef des douaniersyil a un grade militaire z celui
de. Manille a. rang de capitaine.,

Q
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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

lace, et de nous y procurer les secours et
les agrémens qui dépendaient de lui. Le P64
tour de M. Boutin, chargé des dépêches de
M. Basco, nous rendit tous citovens 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 ingémeurs-géographes; et le
bon commandant nous prêta la sienne pour y
dresser notre observatoire. Nous jouissions
d’une aussi entière liberté que si nous avions
été à la campagne, et nous trouvions ,au mar.

1 ché et dans l’arsenal, les mêmes ressources
que dans un des meilleurs ports de l’Europe.

,Cavite, à trois lieues dans le sud-ouest de
Manille, était autrefois un lieu assez considéA
rable: mais, aux Philippines comme en Eu?
rope , les grandes villes pompent en quelque
Sorte les petites; et il ny reste plus aujour.
d’hui que lecommandant de l’arsenal, un con-
tador, deux lieutenans de port, le comman-
dant de la place , cent cinquante hommes
de garnison, et les officiers attachés Çà cette

troupe. .. . ’- Tous les autres ha-bitans..sont métis ouin-
diens,,.a.ttaches à l’arsenal, et forment, avec
leur famille, qui est ordinairement très-nom.

r
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breuse, une population d’environ quatre mille
ames, réparties dans la ville et dans le faux-
bourg Saint-Roch. Onuy compte deux pa-

roisses, et trois couvens d’hommes, occupés
chacun par deux religieux, quoique trente
pussent y loger commodément. Les jésuites
,v possédaient, autrefois une très-belle maison;
a compagnie de commerce nouvellement éta-

blie par le gouvernement s’en est emparée.
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 Cavité, la seconde ville des
Philippines, la capitale d’une province de son

. .,
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nom , n’estaujourd’hui qu’un méchant village, l

où il ne reste d’autres Espagnols que des offi-
ciers militaires ou d’administration; Mais si

I la ville’n’ofl’re aux yeux qu’un monceau de

ruines, il n’en est pas de même du port, où
-M. Bermudes, brigadier des armées navales,

ui 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 mêmës atteliers queûceux qu’on voit’dans
nos arsenaux-d’Europe. Cet officier, du même
grade que le gouverneur général, ne trouve
aucun détail alu-dessous de lui, et sa conVer-
sation nousa prouvé qu’il n’y en avait peut-être

pas au-dessusde ses connaissances. Tout ce que
nous lui demandâmes fut accordé avec une
grace infinie; les forges, la Ipoulierie, la gar-
niture, travaillèrent pendant plusieurs jours
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pour nos frégates. M. Bermudes prévenait nos
désirs; et son amitié était d’autant plus flatteuse,
qu’on jugeait à sop caractère qu’il ne l’accordait

pas facilement .:v cette austérité de principes
qu’il annonçait avait peut-être nui à sa fortune
militaire. Comme nous ne pouvions nous flatter
(le rencontrer ailleurs un port aussicommode,
M. de Langle et moi résolûmes de faire via
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 mais, les
différentes provisions dont nous avions adressé
l’état à l’intendant de Manille. ’ j
v Le surlendemain de notre arrivée à Cavité,
nous nous embarquâmes p0ur la capitale avec
M. de Langle; nous étions accompagnés de
plusieurs officiers. Nous employâmes deux
heures et demie à faire ce trajet dans nos
canots, qui étaient armés de soldats, à cause y
des Mores dont la baie de Manille est souvent
infestée. Nous fîmesnotre première visite au
gouverneur, qui-nous retint à dîner, et nous
donna son ca itaine des gardes pour nous
conduire chezl’archevêque , l’intenthnt et les
diH’érens oïdors. Ce ne fut pas pour nous une

’ des journées les moins fatigantes de la cami-
agne. La chaleurcétait extrême, et nous

étions à. pied, dans une ville où tousles ci»
toyens ne sortent qu’en voiture: mais on n’en
trouve pas allouer, comme à Batavia; et sans
M. Sebir , négociant français, ni , informé
par hasard de notre arrivée à hâlanille, nous
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envoya son carrosse, nous aurions été obligés
de renoncer aux différentes visites que nous
nous étions proposé de faire.

La ville de Manille, y compris ses fauxbourgs,
,est très-considérable; on évalue sa populatlon
à trente-huit mille am’es, parmi lesquelles on.
compte à peine mille ou douze cents Espagnols;
les autres sont métis , Indiens ou Chinois ,
cultivant tous les arts ,p et s’exe1*çant a tous les
genres d’industrie. Les familles espagnoles les
moins riches ont une ou plusieurs voitures;
deux très-beaux chevaux coûtent trente pias-
tres, leur nourritureet les gages d’un cocher

t six piastres par ,mois z 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
di érens canaux , dont es deux principaux

If---1 787.
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conduisent à cette fameuse lagune ou lac de i
Bay, qui est a sept lieues dans l’intérieur, bordé ’

de plus de cent villages indiens, situés au mi-
lieu. du territoire le plus fertile. .

Manille, bâtie sur, le bord de la baie de son
nom quia plus de vingt-cinq lieues de tour, està
l’embouchure d’une rivière navigable jusqu’au
lac d’où elle tire sa source; c’est peut-être
la ville de l’univers la plus heureusement si-
tuée. Tous les comestibles 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’émulatgon , les

I I. " 2
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i prohibitions, les gênes de toute espèce mises
sur le commerce, y rendent les productions
et les marchandises de l’Inde et de la Chine au I
moins aussi chères qu’en Europe; et cette co-
lonie, quoique (liH’érens im ôts rapportent au
fisc pres de huit cent mile piastres, coûte
encore chaque année à l’Espagne quinze cent
mille livres, qui y sontenvoyées 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 plusieurs familles;

Je ne craindrai pas d’avancer qu’une très-
rande nation qui n’aurait pour colouie que

fèsisles Philippines, et qui établirait le meil-
leur gouvernement qu’elfés uissen’t com-

orter, pourrait voir sans envre tous les éta-
lissemen’s européens de l’Afrique et de

I’Amérique. I
Trois millions d’habitans peuplent ces diffé-

rentes isles, et celle de’L’uçonjen 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, forgerons, orfévrés,
tisserands, maçons, etc. J ai parcouru leurs
villages; je les ai trouvés bons,yhospitaliers,
affables; et quoique les Espagnols en parlent
avec mépris e’tlles traitent de même , j’ai re-

connu ue les vices qu’ils mettent sur: le
fdes Indiens doivent être imputés au

v-(
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p gouvernement qu’ils ont établi parmi eux.

Un sait que l’avidité de l’or, et l’esprit de
conquête dont les Espagnols et les Portugais
étaient animés il y a deux siècles , faisaient
parcourir à des aventuriers. de ces deux na-
tions les, différentes mers et les isles des deux
hémis hères , dans la seule vue d’y rencontrer

ce ric e métal. nQuelques rivières aurifères, et le voisina e
des épiceries, déterminèrent. sans doute es
premiers établissemens des Philippines; mais
e produit ne répondit pas aux eSpérances

qu’on avait conçues. A l’avarice de ces motifs
on vit succéder l’enthousiasme de la religion:
un grand nombre de areligieux de tous les
ordres furent envoyés pour y prêcher le
christianisme; et la moisson fut si abondante,
que l’on compta bientôt huit ou nevu’flcents
chrétiens dans ces différentes isles. Si Ce zèle
avait été éclairé d’un peu de philosophie,
c’était sans doute le système le phis prépre
à assurer la conquête des Espagnols, et à
rendre cet établissement utile à la métropole:
maison ne songea qu’à faire des chrétiens, et
jamais des citoyens. Ce peuple fut divisé en
paroisses, et assujettirait): pratiques les plus
minutieuses et les plus extravagantes ; chaque
faute, cira "ne péché , est encore puni de coups

V de fouetl;-Ae manquement à laiprière et à la
messe est tarifé , et lapuuition est administrée
aux hommes ou aux femmes, à la ’ort’e’ de
l’égliSe, par ordre du curé. Les fetes, les r
canfréries ,- les dévotions particulières , cocu:-

1 787.
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peut un temps très-considérable; et comme
dans les pays chauds les têtes s’exaltent en-
core plus que flans-les climats tempérés, j’ai
vu, pendant la semaine sainte, des pén’itens
masqués traîner des chaînes dans les rues,
les jambes et les reins enveloppés d’un fagot
d’épines, recevoir ainsi, à cha ue station, de-
Vant la porte des églises, ou evant des ora-
toires, plusieurs coups de discipline, et se
soumettre enfin à des pénitences aussi rigou-
reuses que celles 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. , .Ace régime monastique qui énerve l’ame,
et persuade un peu trop à ce peuple, déja
paresseux par l’influence du climat, et le dé-
faut de besoins, que la vie n’est qu’un pas-
sage et les biens de ce monde des inutilités,
se joint l’impossibilité de vendre les fruits de]
la terre avec un avantage qui en compense le
travail. Ainsi, lorsque tous les habitans Ont la
quantité de riz, (le sucre, de légumes, 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,
et le riz rester sur, la terre sans être récolté.
Je crois qu’il serait difficile à la société la plus
dénuée e lumières d’imaginer un système
de gouvernement plus absurde que celui qui
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régit ces colonies depuis deux siècles. Le port
(le Manille, qui devrait être franc et ouvert
à toutes les nations, a été, jusque dans Ces
derniers temps , fermé aux Européens , et ou-
Vert seulement àquelques 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-
vernement espagnolzil 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

rofit; 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

articulières; le gouverneur, les démarches
es plus innocentes; une promenade dans l’in-

térieur de l’isle, une conversation, sont du
ressort de sa iurisdiction; enfin , le plus beau
et le plus charmant pays (le l’univers est cer-
tainement le dernier qu’au homme libre v0u-
lût habiter. J’ai vu à Manille cet honnête et
vertueux gouverneur (les Mariannes, ce M.
T obias, trop célébré pour son repos par l’abbé

Raynal, je l’ai vu poursuivi par les moines,
qu1 Ont suscité contre lui sa femme, en le

eignant comme un impie; elle a demandé à
se séparer de lui pour ne pas vivre avec un
prétendu réprouvé, et tous les fanatiques ont
applaudi à cette résolution. M.- Tobias est

’ 1787.
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Iieutenantacolonel du régiment qui forme la
garnison de 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 demander justice. Une loi
tressage, mais malheureusement sans effët,
qui devrait modérer cette autorité excessive,
est celle qui permet à chaque citoyen de peur-
suivre le gouverneur vétéran devant sen suc-
cesseur: mais celui-ci est intéresséà excuser
tout ce qu’on reproche à son prédécesseur;
et le citoyen assez téméraire pour se plaindre
est exposé à de nouvelles et à de plus fortes

Vexations. t «Les distinctions les plus révoltantes sont
établies et maintenues avec la plus grande sé-
vérité. Le nombre des chevaux attelés aux
voitures est fixé pourchaque état ; les co-’
chers doivent s’arrêter devant le plus grand
nombre, et le seul caprice d’un oïdor peut
retenir en file derrière sa voiture toutes celles
qui ont le malheur de se trouver-sur le même
chemin. Tant de vices dans ce gouvernement,
tant de vexations qui en sont lasuite, n’ont
cependant pu anéantir entièrement les avan-
tages du climat: les paysans ont encore un
air de bonheur qu’on ne rencontre pas dans
nos villages . d’Europe ; leqrs maisons sont
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(Pline 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 cinq réaux et demi,
en y comprenant les droits de l’église, que la
nation perçoit : tous les évêques, chanoines

’ et curés, sont salariés par le gouvernement;
mais ils ont établi un casuel qui compense la
modicité (le leurs traitemens.

" Un fléau terrible s’élève depuis quelques
années, et menace de détruire un reste de

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 as d’instant dans
la journée où un

un cigarro * a la bouche; les enfans a peine
sortis du berceau Contractent cette habitude. i
Le tabac de l’isle Luç0n est le meilleur de
l’Asie; chacun en cultivait autour de sa mai-
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’êtrepromulguée;
le tabac de chaque particulier a été arraché et
confiné dans des champs ou on ne le cultive
plus qu’au profit de la nation. On en a fixé
e prix à une demi-piastre lallivre; cg, quoi-

que la consommation en soit prodigieusement
diminuée, la solde deÏla journée d’un met-e

* Rouleau qui se fait avec une feuille de tabac que
l’on fume. (N. D. R.)

omme, ou une femme n’ait,

1787.
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nœuvre ne suffit pas pour procurer à sa fa-

’787’ mille le tabac qu’elle consomme chaque’jour.
Mars. Tous les habitans 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 i
du tabac, et n’auraient pas occasionné les
désordres que celle-ci a produits. Des soulè-

.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-
sommateurs à s’adresser aux bureaux nation
naux : plusieurs ont été massacrés; mais ils
ont été promptement vengés par les tribu-
naux, qui jugent. lestIndiens avec beaucoup
moins de formalités que les autres citoyens. l
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 pro’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 pie dans l’isle *. Le tableau

* Les Philippines présentent, par leur étendue,
la qualité de leur sol , et leur climat , tous les
moyens de se procurer les denrées coloniales. Elles
offrent des métaux précieux, et la position de ces j
isles est ’la plus avantageuse pour le commerce de
l’Inde et de la Chine. La nation européenne qui
s’y établirait d’une manière solide, et qui aurait un

y port d’entrepôt et de’relâche sur les côtes d’Afrique

ou de Madagascar, ou dans les mers environnantes,

n
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qu’on pourrait tracer de l’état de Manille dans

uelques années,,serait’ bien différent de celui
de son état actuel, si le ouvernement d’Es-

agne adoptait pour les hilippines une meil-
eure constitution. La terre ne s’y refuse à

aucune des roductions les plus précieuses;
neuf cent mille individus des deux sexes dans
l’isle de Luçon peuvent être encouragés’à
la cultiver; ce climat permet de faire’dix ré-
coltes de soie par an , tandis que celui de la
Chine laisse 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; ruais son indifiérence apparente a sans
cloute pour motif la difficulté 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

, convoitéespar 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 a proie des
Malais.

Lorsque les richesses métalliques et les produc-
tions du sol des isles de la mer du Sud seront mieux
connues, lorsque de nouveHes routes ouvertes au
commerce permettront de communiquer avec sû-
reté et promptitude jusqu’au centre de cette mer,
alors on sentira l’importance des; Philippines. Les

---1787.
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les épiceries n’y seraient pas inférieures à
celles des Moluques : une liberté absolue de
commerce pour toutes les nations assurerait
un débit ui encouragerait toutes les cul-
tures; un droit modéré sur toutes les expor-’
tâtions suffirait, dans bien peu d’années , à
tous lesjfrais de gouvernement; la liberté de
religion accordée aux Chinois , avec quelques
privilèges , attirerait bientôt dans cette isle
cent mille habitans (les 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 déja un établissement aux isles
Bashées, en auront bientôt un autre aux isles Sand-
wich, quelque situées un peu au nord de la route
ordinaire des allons; et leurs possessions, si ou
les laisse s’éten re, 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 vuestmae
ritimes se porteront vers les ports du Kamtschatka.

Cet état de choses cependant ne se maintiendra
que jusqu’au moment où l’énergie des peuples qui
couvrent cette partie du globe, mettra des bornes
à ces extensions impolitiques; jusqu’au moment où
.ils reprendront leurs droits naturels, en éloignant
tous les Européens, pour commercer librement avec
toutes les nations : mais cet instant est encore éloi-
gné;”et avant qu’il arrive.I ainsi que l’a prédit
Raynal, les Espagnols , affaiblis par (le nombreuses
possessions qu’ils ne pourront protéger assez effica-
cement, se verront successivement chassés de leurs
établissemens par une nation’plus, puissante. (N. D. R.)

l
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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 compa nie des Philippines semble
annoncer que isatœntion du gouvernement
s’est enfin tournée vers cette partie du monde;
il a adopté , mais artiellement", le plan du

v cardinal Alberoni. e ministre avais senti que
.l’Espagne, n’ayant oint de manufactures,
ferait mieux d’enrichir de ses métaux les na-
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 (le Manille une foire ouverte à toutes
les nations, et il voulait inviter les armateurs
des différentes provinces d’Espagne à aller se
pourvoir dans ce marché (de toiles ou autres
étoiles de la Chine et des Indes, nécessaires
à la consommation des colonies et de la mé-

tro ole. ,gr! sait qu’Alberoni avait plus d’esprit que
de lumières; il connaissait assez bien l’Eu-
l’ope, mais il n’avait asla lus légère idée

«(le l’Asieu Les objets Re la [Eus grande con-
sommation pour l’Espagne et ses Colonies
sont ceux de la côte de Commande] et du
Bengale; il est certainement aussi aisétde 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?! des pertes et. à des
retardemens considérables. Ainsi latlil’fërence

1787;
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du prix de Manille à celui de l’Inde doit être .

’787° au moins de cinquante pour cent; et si à ce I
Mars. prix on ajoute les frais immenses des arme-

mens faits en Espagne pour un- pa ’s aussi
éloigné, on sentira que les effets de l’ nde qui x
ont passé par Manille doivent être vendus très-
cber dans l’Europe espa nole , encore plus
cher dans ses colonies deâ’Amérique ; et que
les nations ui, comme l’Angleterre, la Hol-
lande et la rance, font ce commerce direc-
tement, pourront toujours en introduire en
côntrebande avec le plus grand avantage. C’est
cependant ce plan mal combiné qui a servi de
base à celui de la nouvelle compagnie , ma s,
ce qui est pis encore , avec des restrictions et
des préjugés qui le rendent bien inférieur à V
celui du ministre italien; il est tel enfin, qu’il
ne paraît pas possible que cette compagnie
se soutienne quatre ans, quelque 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 ,4
où la nouvelle compagnie doit se pourvoir,
n’est ouverte qu’aux nationsindiennes; comme
si on craignait d’y voir augmenter la concur-
rence des vendeurs , et d’obtenir les toiles du

Bengale à trop ,vil prix. tOn a pu remarquer d’ailleurs que ces ré-
tendus pavillons mores, arméniens ou de 0a,
ne transportent que des marchandises zan-

glaises; et comme ces diH’érens déguisemens
occasionnent des frais nouveaux, ils sont à la
charge des consommateurs :. ainsi la dilf’é-
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renée 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,
dont l’industrie, n’étant pas excitée parla con-

currence des acheteurs , restera toujours dans
”cette inertie qui a causé son engourdissement

endant deux siècles. Assez d’autres ont )arlé l
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.

------4
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Les Espa nols ont quelques établissemens.
dans les di érente’s isles au sud de celle de
Luçon : 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 31 fré uentes descentes, et emmènent
en esclavage es Indiens des deux sexes son»
mis aux Esplôîznols , sont les habitans de Min-
(lanao, de indoro, de Panay, lesquels ne
reconnaissent que l’autorité de leurs princes
particuliers, nommés aussi improprement sul- l
tans que ces peuplessont appelés More-S; ils
sont véritablement Malais , et ont embrassé le
mahométisme à peu près à la même époque
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où l’on la commencé à prêcher le christianisme

à Manille. Les Espagnols les ont appelés
Morea,.et leurs souverains, sultans, a cause
de l’identité de leur religion avec celle des

euples d’Afrique de ce nom , ennemis de
’Espagne depuis tant de siècles. Le seul étaa
blissement militaire des Espagnols dans les
Philippines méridionales est celui de Sam- i
boangan dans l’isle de Mindanao, où ils en-
tretiennent une garniSOn de cent. cinquante j
hommes, Commandée par un gouverneur mi-

r litaire, à la nomination du gouverneur géné-
ral de Manille: il n’y a dans les autres isles
que quelques villages défendUS par de mau-
Vaises batteries,’servies par des milices, et
commandées par des alcades , au choix du gou-
Verneur général, mais susceptibles d’être pris
parmi toutes les classes des citoyens qui ne
sont pas militaires; les véritables maîtres des
difiër’entes isles où i sont Situés les villages.
espagnols, les auraient bientôt détruitsls’ils
n’avaient pas un très-grand intérêt à les Con.

’ xserver. Ces Mores sent enpaix da-nszleurs
propres isles: mais ils expédient des bâtimens
pour. pirater sur les côtes «de celle de Luçon;
et les alcades achètent un très-grand nombre
des esclaves faits arecs pirates, ce qui dis»
pense ceux-ci de l’es apporter à Batavia, Où
ils n’en trouveraient qu’tm beauCoup momdre
prix. Ces détails peignent mieux la faiblesse
du gouvernement des Philippines que tous les
raisonnemens des diff’érens v0 ageurs. Les
lecteurs s’appercev-ront que les Espagnols sont
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. .-.....trop faibles pour protég r le commerce de 8 p
leurs possessions; tous eurs bienfaits envers ’7 7"
ces peuples n’eut en, jusqu’à présent, pour "Mars-
objet que leur bonheur dans l’autre vie.

Nous 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, nie nous rendit les services les lus
essentie’ls pendant notre séjour dans la Ihaie
de Manille. Ce négociant français , l’homme le
plus éclairé (leInotre 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

arétablissement de la compagnie francaise des
’Indes; il avait, en conséquence, réglé toutes
ses aflàires à Canton et à Macao, où il était
établi depuis plusieurs années , et il avait formé
une maison de commerce à Manille, où il

poursuivait d’ailleurs la décision d’une affaire
très-considérable qui intéressait un de ses

t amis : mais il voyait déja que les préjugés
contre 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 ali’aires, plutôt qu’à les étendre. ’ ,

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; l
de la réparation de nos bâtimens, les entre-
preneurs de biscuit de farine, etc. ne nous
rendissent victimes de la lenteurgordinaire des
négocians de leur nation, je crus devoir or-
donner a un officier de s’établir à Manille, et
d’aller, chaque jour, voir les différens four-
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; que M. Gonsoles Car-
vagnal , intendant des Philippines, se donnait

l des soins si particuliers pour nous, qu’il allait
lui-même, chaque jour, voir les progrès des
ouvriers qui travai laient pour nos frégates,
et que sa vigilance était aussi active que s’il
eût lui-même fait partie de l’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
diH’ére’ntes collections dans les trois règnes de

la nature. Au moment de notre départ , j’ai
reçu (le lui une collection complète jet double
des coquilles qui se trouvent dans l’es’mers
des Philippines. Son desir de nous être utile

. s’est porté sur tout ce qui pouvait nous in.-

Vtéresser. o .Nous reçûmes, huit jours après notre ar-
rivée à Manille , une lettre de M. Elstockens-
trom , par laquelle ce premier subrécargue de
lacompagnie de Suède nous apprenait qu’il
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avait vendu nos peaux de loutres dix mille

!piastres, et nous autorisait a! tirer pareille -
somme sur lui. Je desirlais, beaucoup de me

meurer des fonds à Manille, pour les distria-v
lier 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 aucuneremise à faire à’
Macao t nous eûmes recours à M. Gonsoles -,
à qui toute affaire de cet ordre était étran- .
gère, mais qui usa de. l’influence que l’amaa
bilité de son caractèreilui donnait sur les difa
férens négocians de Manille, ourles enga’.

r à escompter, nos lettres e change; les
ouds qui. en provinrent :furent partagés aux

matelotsaVant notre départ. A i - i
Les grandes chaleurs de Manille commen-ï-

cèrent à produire quelques mauvais efièts sur
la santé de’nos équipages. Quelques matelots
furent attaqués de coliques, qui n’eurentcea
pendant aucune suite fâcheuse. Mais MM. de ’

amanim et Daigremont, qui avaient apporté
de Macao un;commen’Cement de. dyssenterie,
Occasionné vraisemblablement par une transs-
pira-t-ion supprimée, lpinnde trouver atterre
tin-soulagement à leur maladie, v.vire-nt;leun .
étatempirenau pointzque;M;:Daigrem0nt fut
sans espérance: le Ïvingt-trôisième 2 jour après
notre arrivéeçret mourut .ie’vingt-cinquième ;
c’était 21a. seconde .personniemiorte deimaladie
à, bord de l’Astrolabe, et un malheur de ce
genre n’avait. point: encoresét’éi éprouvé sur la

Boussoie ,-, quoique çpeutrêtrç» nos équipages

xi. .26
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eussent en général joui d’une moins bonne

santé que ceux de l’autre frégate. Il faut ob-
server que le domestique qui, avait péri dans
la traversée du Chili à l’isle. de Pâque , s’était

embarqué poitrinaire ;- et.M. de Langle avait
cédé au desir de son maître, qui. s’était flatté

que l’air de la mer et. des pays. chauds opé-
rerait sa guérison. Quant à M. Daigremont,
malgré ses médecins et à l’insu de ses cama-
rades’et de ses amis, il voulut guérir. sa mas.
ladie avec de l’eau-demie brûlée, des :pimens
et d’autres remèdes auxquels l’homme le plus
robuste n’auraitpurésister, et .il succomba
victime de son im rudence et dupe de: la trop
bonne o inion qu’il avait de son tempérament.

Le 2 mars, tous nos travaux étaient finis
èrCavite, nos canots Construits, nos voiles ré-
parées, le grément ,-visité,-les frégates calfao
tées en entier, etnos salaisons mises’en barils: g
nousvn’avions pas voulu. confier ce dernier
travail aux fournisseurs de Manille, noussaw
vions que les salaisons des galions nes’étaient
aunais conservées trois mois; Jets-notre con.
ance dans la méthode du capitaine’Cook était

très-grande zen conséquence, fut remis à
chaque saleur une ïcopie du procédé du . capi-
taine i Cook , et . nous surveillâmes- Iceïnouveau
genre de travail. Î Nousavionsuà :bord- du. sel
et du. vinaigre d’Europe, et nouszn’achetâmes
des Espagnolsque des cochons un. prix. trèsv,
modéré; ’ : ’ M .4. .2. ’ tif .
. ï Les lacommunicationsxentre :Manille et la
Chi ne sont si fréquentes, que , chaque semaine ,
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nous recevions des nouvelles de Macao; nous
a prîmesavec le plus grand étonnement l’ar-
rivée dans la rivière de Canton du vaisseau
la Résolution, commandé par M. d’Entrecas:
teaux; etAcelIe de la flegme la Subtile, aux
ordres de M. la Croix de Castries, Ces bâtir

v

l 787W
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mens, anis de Batavia lorsque la mousson ’
du nor est était dans sa force , s’étaient élevés
à lîest’des Philippines, avaient côtoyé la noua
velleGuinée, traversé des mers remplies- d’ég
çueils.-, dont ils n’avaient aucune tarte , et ,
apgès une navigation de soixante-dix jours de:
puis Batavia, étaient parvenus epfinà l’entrée
de la rivière de Canton , où ils avaient mouillé
le, lendemain de notre départ. Les obseryaâ-
tians astronomiques qu’ils ont faites, pendant
ce Voyage , Aserogtibien importanteseppur la
çpnnaîssapçede; œsmcrs, toujours. pavanes
aux bâtimens qui ont manquéla mqusâon; et
ilçest bien étonnant quenotre com aguieldes
Indes eût fait choix pour commun. en levaisv
seauflqgui manguaoson voyage cette guinée , d’un

’capitame qui n’avait aucune ,conuaissçucç de

cette route. j - ».hJemeçlus à Manille une lettre de M. d’Enl,
trepasgeaux , quiimîiofopmgit des motifs de son
voyage; et. peu de temps aprèS..-lâ frégate la
Subtile vint m’apporter ellegmâme o dagues
déKÎChÇS. ’ - t LMet-onde Casçi’ies, qui au; doublé 1è e

gap glCBOnne-Es .éerance avec la Calypso,- nous
ëpl’nîlt les, nouvel et; dÎEurope, 3 mais ges Inou-

vc le? dataient du;34.av.lzil, et Iliæstàitexicpre

«i 7 v . i u «477M àA. M i ’xN-.. immfÇr I li
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’ grener; d ailleurs nos amis, nos familles, n’aa
3"". vaient pas profité (le ’cette Occasion our nous

écrire, et, dans l’état de tranquilité 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 bienarme’e pour permettre
à M. la Croix de Castries de 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 deivaisseau, fut embar-
qué sur la Boussde, et M. le Gobien, garde
(le la marine,fisur l’Ast’rolabeî Cette augmen-
tation étaît’bien nécessaire;’nous avionsfhuit

officiers de moins qu’à notre départ de France;
en y comprenant M.’de Saint-(Serai), que le
délabrement total de" Sa santé me força de
renvoyer à l’isle (le France sur la Subtile’, tous .
les cliirurgiensayant déclaré qu’il lui était im- *

possible de,continuer le voyage", I
Cependant nos vivres avaient été embar-

qués àl’épque que nous avions. déterminée;

mais la semaine sainte, qui sùspend toute al?
faire à Manille, occasionna quelques retards
dans nos Irovisions particulières, et je fus.
forcé (le Viger men départ au lundi-"d’après!
Pâque’s.’Comme la moussondu nord-est était
encore très-forte, le sacrifice de trois ou quatre
jours ne pouvait nuire auSuccès de l”expédi-ë ’
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fion. Le 3 avril, nous embar uâmes tousnos
instrumens d’astronomie. M. . angelet, depuis

- notre départ de France, n’avait pas trouvé un
lieu plus commode pour connaître avec exac-
titude lamarche du n° I . Nous avions dressé
notre, observatoire dans le jardin du gouver-
neur, à cent vingtitoises environ de, nos vais-
seaux, La longitude orientale de Cavite«,v.dé-
terminée par antres-grand nombre d’obser-
vations de distance, fut-de Il 18d 50’- 40” *; et
lallatitude nord, prise avec un quart de cercle
de trois pieds de,ra*y.on,j de 145. 29’ 9”. Si
nous . avions 1voulu conclure sa longitude,
d’aprèsle retardement journalier attribué; à
Macao, a notre gardertemps n° 19,-elle eût
été de 1.1184 46’ 8”;:c’est.-à-dire, 4!:32”. de

moinsgue, lerésultatlde. nos observations de

distance.- I .. i. lAvantZde ,mettrevà, laivoile , crus I devoir
aller .avec.,M.. (le Langle faire nos remercie-
mens au, ouveltneur général de la célérité
avec laquâle ses ordres avaient été. exécutés;
et plus particulièrement"encore à l’intendant ,
de qui nousavionssreçu tant de marques d’in-
térêt et de bienveillance. Ces devoirs remplis,
nous profitâmes, l’un. et l’autre, d’un séjour

de quaranteghuitbeures chez M. Schir pour

.nnmv
* Voje-z l’ex liœtîon du système des longitudes,

contenue dans la artie des tables de la mute des
frégates, de Manille au Kamtschatka, donnée par
M, Da elet, et insérée à la fin du troisième vo-
lame; (glép. R.)

----11 787.
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i aller visiter en canot ou en voitu1*è;lès envi;

rons de Manille. On n” rencontre ni superbes
maisons, ni arcs, ni jardins-z maisla nature A

est si belle; qu’un simple village indien sur
le bord de la rivière, unetimaisnn’fêill’euro-z
pécune, entourée (eltjuèlques arbres, for-Ç
ment un (3031 «l’œil plus pittoresque que celui
de nos si lus magnifiques ’Châ’teauk; éti’l’imagi-I:

nation La moins vive. sepeint’tou-joulfs le (nous
heur à côté de cette riante’si’m liCltéLLes Es:

donner le séjour ’( en ville ’après’les Fêtes de
Pâques; et de paissier’i’la saison brûlante à la
campagne. Ils n ont pas chenils éreintent: un,
pays quirn’avaittpa’s: Hesbifijd’art rune lunaison
propre eîtîspaCieüsef, Bâtie sur le bord ’dé’l’e’a’u,

àveede’svv bains très-acommodes ," d’ailllèllrs sans.

avenues , sans jardins, mais ombragée de quel):
gués-armes ’l’ruitiérsîi, ï la demeure
citquëns’les’plus richés’Ï-e’t v’ceser’a’itïün des.

lieux de ’la terre les plusagréablesàà’habitër;
si un’gôüv’er’nement pliièfihbde’ré , et quelques.

préjugés ’ïde’ moins rassuraient davantage la

pagnolssont’presquetous dansl’usage d’abanë. v

. iberté.’ civile de analgie lamantins fortifié.
cationsïde Manille; endetté -sang-nieutlëèsî par
le gouvernent général,’"sous’laIŒÏè’ëtlon de
M. Saui,’ "habile "ingéniais ; finançai-mm

est bien ..peu nombreuse; elle consiste, en
temps de ramadans» 11.51.5qu régiment (Vint
fauterie; l e” deux batailIoIÇlS , Côm’posësëhâclm

d’une compagnie de grena iens et déliait-de
fusiliers, les euxlbataillons fermanteènSemible.
treize cents hommesefièctifs, Ceiréig’iment’eât.

nwwrtï-,..zv v).qc , .A A.
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mexicain; tous les soldats sont de la couleur

r des mulâtres: on assure u’ils ne cèdent oint.q
en valeur et en intelligence aux troupes euro-
péennes. Il y a de lus deux-compagnies d’ar-
tillerie , comman ées par un lieutenant-co-
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 , 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
amourd’hui la même solde; mais ils seraient
d’un faible secours àla 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. Chaque bataillon
a une compagnie de grenadiers: l’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 gamboangan, dans
l’isle l e Mindanao, n’est pas prise, sur celle

1787.

Avril;
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,787. de l’isle Luçon; on a formé, pour-lesiisles

, a . Mariannes, et pour celle de Mindanao, deux
, émit corps de cent cinquante hommes chacun, qui

sont invariablement attachés à ces colonies.

un au Tous; sacquai

N-u-» c
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*.Des Chapitres contenus dans ce Volume;

Cultural: rnEMrEn.OnJET de l’armement des
l deux frégates; séjour dans la. rade de Brest.
. ê.Traversée, de Brest à Madère et à Ténériffe ;

Ulséjour dans ces deux isles. --. Voyage au Pic.
v .-- Arrivée-à la Trinité-Relâche àil’isle Sainte-

. Catherine sur la côte du Brésil, page 1.

Cairn-n n. Description de l’isle Sainte-Cathe-
’ ahé; - Ôbservations et événemens pendant
h Inotre’relâche. fi Départ de’l’isle Sainte-Cathe-

l "fine, -. Arrivée à la Conception,

Guarani: 111. Description de la Conception:
ï --"Mœur-s et Coutumes des habitans’. ; Départ
C de Talcaguana."-’- Arrivée à l’isle de Pâque, 67.

C ru p 1 r11 E r v. Description de l’isle de Pâque;

: a-Evénemens qui nous y sont arrivés. Mœurs

pet: coutumes des habitans , go. ’

l Av, de. M. de tangué dans
.«l’ÂRterieur de..1,’islevde Paquet à gonelles oh-
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servations sur les mœurs et les arts des naturels ,-
sur la qualité et la culture de leur sol , etc. 1 10.

CH A r1 T n E v1. Départ de. l’isle,de Pâque. - Ob-

I servations aslronomiques. -- Arrivée aux isles
Sandwich. - Mouillage dans la baie de Keripo-
repo de l’isle de Mowée. -Départ, 118. i

CHAPITRE vit; Départ des isles Sandwich-i
’ Indices de l’approche de la côté d’Àmérique.

’ -L Reconnaissanée du. mon: Saint-Élie. 4 Dé-

couverte de .la- baie de; Monti. -- Les canots,
vont reconnaitre l’entrée. d’une grande.rivière,

à laquelle nous conservons let nom de rivière
de Behring. e Reconnaissance d’une baie très-Î

profonde. v.- Rapport favorableiide’ plusieurs .
officierai-qui nous engagieiêry relâcher.
ques que nous courons) en entrant. 5.136-
cription de cette «baie,’.’à: laquelle je donne-le

4 nom de Baiev ou Port des français. .--v Mœursfiü

coutumes: des habitans.’.- Échanges. guenons
faisons avec eux. g-Détail de nos opérations

l pendant notre séjour, 148. I
. t 4 . , ,4. , A .CHAPITRE au. Continuation damons séjour au
Port des Français. 1- Auv moment d’en partir,

nous éprouvons le plus affreux malheur. T-
’ Précis historique de cet événement. à ous réa

prenonsnonéfiremier mouillage.;Départ’,i83.
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.GnA’p’rl’rhz 1x. Description du Port; des-Français.

.«TISa latitude, sa longitude. - Avantages et

. inconvéniens- de cetport. .- Ses productions
Â végétales et mi-néfaI-eè. --- Ôiséauxf poissons,

coquilles, quadrupèdes. - Mutants et coutumes
des Indiens. -4-Leurs arté, leurs armes, leur ha-
billement, leur inclination au vol.) LForte pré

n .Somption qué-les Russes seuls icommupiquent
g indire’ctement; avec ces peuples; ï--- Leur mu-

a. Sique, leur  danse,- leur passionpOur le jeu. --
Dissertation Isur.leur langue, 268,.. .,

  Chxpvr’rnïglak.’Dépàrt du Port des Français. --

a? Exploration de laæàtç. d’Améniqqe. Baie des

- .Ai’slesdu capitaineflaoh ùPortfle la; Remedios

et de Bucarelli du pilote Maurelle.’-" Isles de
la Croyère.  - Isles SaintzCarlos. - Descripêion

S’Ïde (la côte depuisfiüïss-sound jüsquzau’cap’Hecà

J fîOT.’ ’Recmmaiesanee d’ungmnd golfe ou

w daiîal, et-détéflmina’t-ion exacte de-sa- largeur.

n A rates Sartinbgh: Pointe boisémdaæpikqine
wauok.’ -. Véfifiéatî’on de rios horloges marines.

:- 4 Pointe des brisant - Islès N gidien, .- Arrie
-» Ivëeà Monterey, 5542., . mm: - v ,

4.4 H1; .   ,’".’ CÏH’xPI’rnz tifDesc’ription dé la baie de Monte-

f I rey. -- Détaiï’sv historiques sur-l’es deux Califore

Amie-set sur leurs’ missions, æMœurs et usages
z
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412 ITiA-BLEdes Indiens conVertis et des Indiens indépen- l
dans. - Grains, fruits, légumes de toute espèce.
--- Quadmpèdes , oiseaux; poissons, coquilles ,
etc. ---Constitùtion militaire de ces deux pro-
vinces. - Détails sur lecommerce, 303.278. I

n

.w 1

CHAPITRE x 1 i. Observations gastronomiques. ’-
î Comparaison des résultats obtenus par des dis-

tances de la. lune au soleil, et par nos horloges
marines , lesquels ont servi de base .à- notre
carte (le la.côte d’Amérique. -.--,Juste5 motifs de

croire que notre travail mérite la confiance des
neiigateurs. ’-- Vocabulaire. de.1a langue des’

- différentes peuplades qui sont aux environs de

Montereyl, et remarques sur leur prononcia-

tion, 518: I l i I I
Caen-nu: xm. Départ de Monterey. -ijet de

la route que nous nous proposons de suivre en
. s traversant l’Océan occidentaljusqu’ù la Chine.

..-Vaine recherche de l’isleide Nostra Senora
de, la Gorta. - Découverte de lÎisle N ecker..--

. Rencontre pendant lanuitidïune. vigie sur la-
quelle nous avons failliàlnons perdre. ---Des-
cription de cette vigie. -- Détermination de sa
latitude et de ’sa longitude. --.-. Vaine recherche

des isles de la Mira et des Jardins. -. Nous
avons connaissance de l’islei de l’Assomption



                                                                     

DES CHAPITRESJV’ 413’
des Mariannes. --Description et véritable posi-

tion de cette isle en latitude et en longitude;
erreur des anciennes cartes des .Mariannes. v-
Nous déterminons la longitude et la latitude
des isles Bashées. - Nous mouillons dans la

rade de Macao, 3:38. ’
Cairn; au xrv. Arrivée à Macao.’-Séjour dans

la rade du Typa. -ÀAccueil obligeant du goul-
verneur. - Description de Macao. -- Son gou-
vernement. -- Sa population. -- Ses rapports
avec les Chinois. -- Départ de Macao. - Atter-
rage sur l’isle de Luçon. -- Incertitude de la.
position des bancs de Bulinao , Mansiloq et
Marivelle. - Description du village de Mari -
velle ou Mirabelle. -- ous entrons dans la
baie de Manille. parplaîpasse du sud; nous avions

essayé vainement celle au nordi -- Observation
pour louvoyer sansliriequé dans la baie de Ma-

nille. - Mouillage a Cavite , 35.2.

Cru ri T a a xv. Arrivée à Cavite. -- Manière dont

nous y sommes reçuspar le commandant de la.
place. - M. Boutin, lieutenant de vaisseau, est
expédié à Manille vers le gouverneur général.

-- Accueil qui est fait à .cet officier. - Détails
. sur Cavite et sur sonwarsenal. - Description de v

Manille et de. ses environs. - Sa population;

musant-J, L k»:

.Il
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- h-Dësavantages résultant dulgouvernement

y est établi. l--- Pénitences dont nons-"sommes
témoins pendant- la semaine sainteiîë Impôt

sur le tabac. ’- Création de la nouvelle coma
’ pagnie :dessî’hilippiiies. h- Réflexions "sur "cet

établissement. e Détails sur-les isles méridioa

nales deslÎÎPliilippines. - Guerre continuelle.
. avanies lMores ou les Mahométans de ces difa

férantesjiste’sÇ --* Séjour à Manille. ’- État imi-

liturgie l’isle Luçon, 580. r *

un ne LA un: bas cua’pirnns.
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