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AUTOUR DU MONDE
A ’PENDANT L’ES ANNÉES:

.1785, i786, 1,787 ET I783. .
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CHAPITR’E’JXVI,

Départ de Cavite. - Rencontre d’un banc
au milieu du canal de, Formose. --.i-ILa-’
liliale et longitude de ce banc. --Nous
mouillons a Jeux lieues au large de. l’an-
cien fort Zélande. - Nous appareillons
leilendemain. -De’tails sur les isles PesÀ-Ï
coderas, ou de Pong-lzouv. ---- Reconnais-
sance de l’isle Bolol Tabaco-æima. ---

- Nous prolongeons l’îsle Kami, qui fait?
partie du royaume de’Likeu. -- Lesfré-’
gales entrent dans’la nier du Japon ,ieÊ
prolongent la côte de ’Clzine.*-’- Nodsfai-
sans route pour l’isle Quelpaert. --]Vous
prolongeons la côte ’tleC orée , etfaisons
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chaque jour des observations astronomie
ques. ---De’lnils sur l’isle QuelpaertJ la
Corée, etc. à Découverte de l’isle Da-
gelet, Sa longitude et sa latitude.

LE 9 avril, suivant outre manière de compter,
et le Io, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nordbest, qui nous laissait l’espérance de dou-
bler, pendant le jour, toutes les isles (les dif-

férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre appareillage, M. de Langle et moire-
çûmes la visite de M. Bermudes, qui nous
assura que la mousson du nord-est ne rever-
serait pas d’un mois, et qu’elle était encore
plus tardive sur la côte de Formose, le con-
tinent de la Chine étant, en quelque sorte,
la sourCe des vents de nord qui règnent pen-
dant plus de neuf mois de l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne nous I .
permit pas d’écouter les conseils [de l’expé-

rience; nous nouslflattâmes de quelquevlieu-
lieuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le Changement de moussons des époques
QlÎHërentes; et nous prîmes congé de tu. De k
petites variations de V vent nous permirent de
gagner bientôt le nord de l’islel. de Lagon. v
. Nous eûmesà eine doublé le cap B,ujador,
que les vents se itèrent au nord-estavec une
opiniâtreté quine nous prouva ne trop la
vérité des censeils de M. Bermu ès- Je me
flattai , mais faiblement, de trouver sous For-
gnose, les mêmes, variations que sous l’isle de.

V



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’ 7.
Luçon’; je ne me dissimulais pas que la proxi-
"mité du continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais ,-(lans tous les cas ,
il ne nous restait qu’à attendre le reverse-s
ment de la mousson; la mauvaise marche de
nos fré ates, doublées en bois et maillete’es,
ne nous aiss-ait pas l’espoir de gagner au nord

’ avec des vents contraires. Nous eûmes con-
naissance de l’isle Formose le 21 avril; Nous
épreuvâmes, dans leycanal qui la sépare de
celle de Luçon , des lits de marée ’trèsaviolens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une

I-marée. régulière, car notre estime ne fut

1 787.

A "’in

21..

jamais di érente du résultat’de nos observa- *
tions en latitude et en longitude. Le 22 avril,
jeërelevai l’isle de Lamay, qui est à la pointe du
sud-ouest de Formose , à l’est un quart sud-
est, à la distance d’environ trois lieues... La mer
étai-t très-grosse,’ et. l’aspect de la côte me
persuada que je m’éleverais plus facilement au
nord, si je pouvais approc er la: côte de la
Chine. Les vents de nord-nordsest me perà
mirent de gouverner au nordaouest , et de
gagner ainsi en latitude; mais-fan. milieu du
canal, je remar uai que la mer était extrême-
ment changée. . ous étions alors par and. 57’
de latitude nord, et à l’ouest du méridien de
Cavite, c’est-à-dire par 116d ’41 ” de longitude

orientale. La sonde rapporta vingt-cinq bras-
Ses, fond de sable ,. et ,- quatre minutes- après,
dix-neuf brasses seulement. Un’changement
de fond Si rapide me fit juger ne ce brassiage
n’était pas celui de la Chine , ont nous étions

sa. l
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3. VOYAGEencore à plus], de trente lieues, mais celui d’un
banc qui n’est point marqué sur, les cartes.
Je continuai. à sonder, et ne trouvai bientôt

ue douze brasses : je virai de bord vers l’isle
ormose, et-le fond ne cessa pas d’être aussi

irrégulier. Je crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le signal. à l’As-
trolabe. La nuit fut belle; au jour, nous n’ap-
perçûmes aucun brisant autour de nous.
J ’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un uart ouest vers le continent

j de la Chine : mais à neuf heures du-vmatin , la
Sonde ayant rapporté Vingt-une brasses, et,
une minute après, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris i

V donc le parti de sortir parla même aire de
vent, et je-fixai la route au sud-est un quart
est. NOusfîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, de uis vingt-
quatre .brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et nous erdîmes entièrement le
fond à, dix heures u soir, environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, dont nous n’avons pas dé-
terminé les limites. au nord-ouest, est, sur le
milieu de la longueur de la ligne que nous
avons aarcourue, par 23*il de latitude nord, et
1 1644 ’ de longitude orientale; son extrémité «
sud-est , par 22d 52’ de latitude, et. 1 17d 3’
de. longitude-z il peut n’être pas dangereux:

z
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puisque notre moindre b1*a83iage a été de onze
niasses; mais la nature et l’inégalité de son ’

. fond le rendent très-suspect, et il est à re-
I marquer que ces basefonrls , très-fréquens dans

les mers de Chine, ont presque tous des
pointes à fleur’d’eau, qui ont-occasionné beau-

cou ’de naufrages. l .
libtre bordée nous ramena sur la côte de

Formose vers l’entrée de la baie de l’ancien

-------
1 787.

Avril.

fort de Zélande”, où est la ville de Taywan,’
Capitale de cette isle. J’étais informé de la.
révolte de la colonie chinoise , etje savais qu’on
avait envoyé contre elle une armée de vin t
mille hommes commandée par le santoq e
Canton. La;mousson du nord-est, qui était.
encore dans toute sa force, me permettant

. de sacrifier quelques jours au plaisir d’ap,
prendre .des nouvelles ultérieures de cet évé-
nement, je mouillai à l’ouest de cette baie,
par dix-sept brasses, quoique nos canots
eussent trouvé quatorze brasses à une-lieue
et demie du rivage; mais je n’ignoraisipas
qu’onne pouvait approcher l’isle de très-près,
qu’il. n’y avait que sept pieds d’eau dans le
ort de Taywan, et que, dans le temps où

- es Hollandais en étaient osseSSeurs, leurs
vaisseaux étaient obligés e rester aux isles
Pescadores, où est un. très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstanceme rendait

i * Le plan de ce fort est joint à une lettre du
P. .Mallia , jésuite. Voyez le 14° Recueil des Lettres

défiantes. (N. D. i



                                                                     

. ,1787.

Avril,

15 î? o Y A G E
très-indécis sur le parti d’envoyer à terre un
canot, que je ne pouvais soutenir avec mes
frégates, et qui aurait, vraisemblablement,
paru suspect dans l’état de uerre où se trou-
vait cette colonie chinoise. e que je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder :

I si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible com-

pensation de ce malheur. Je pris donc le parti
de tâcher d’attirer à bord des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée; leur montrai

es piastres , qui m’avaient paru être un puis-

sant aimant pour cette nation :mais toute
communication avec les étrangers est appa- l
remment interdite à cesflhabitans. Il était évi-
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils,

assaient à ortée de nos armes; mais ils re-
çusaient d’a order. Un seul eut cette audace;
nous lui achetâmes son poisson au prix qu’il
voulut, afin que cela nous. donnât une bonne
réputation, s’il osaitnconvenir d’avoir commu-

niqué avec nous, Il nous fut im )ossible de *
deviner les réponses que ces pêcheurs firent
à nos questions qu’ils ne comprirent certai-
nement ooint. Non seulement la langue de
ces penp es n’a aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce de langage pan-
tomime que nous croyons universel, n’en est
pas mieux entendu , et un mouvement de tête.
qui signifie oui parmi nous, a peut-être une
acception diamétralement opposée chez aux» V

l
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Ce petit essai, supposé même que l’on fît au
canot que j’enverrais, la réception la plus
heureuse , me convainquit. encore plus de
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
Curiosité; je me décidai à appareiller le len-*
demain avec la brise de terre. Différens feux
allumés sur la côte, et qui me parurent des
signaux , me firent croire que nous avions jeté
l’alarme; mais il était plus que probable que
les armées chinoise et rebelle n’étaient pas
aux environs de Taywan, où nous n’avions

.vu qu’un etit nombre de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment d’une action de guerre;
auraient eu uneautre. destination. Ce qut
n’était pour nous u’une conjecture, "devint
bientôt une certitu e. Le lendemain, la brise
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous ap-
perçûmes l’armée chinoise à l’embouchure
d’une grande rivière quiest par 23d 25’ (le
latitude nord, et dont les bancs s’étendent à
quatre ou cinq lieues au large. Nouslmouil-vl
lames par le travers de cette rivière ,- sur un
fond de vase de trente-sept brasses. Il ne nous
fut pas possible de comptera tous. les bâtimens;
plusieurs étaient à la voile, d’autres mouillés
en pleine côte, et on en voyait une très-grande

uantité dans la rivière. L’amiral, couvert de
iH’érens-pavillons, était le plus au large;’ilï

mouilla sur l’accord des bancs, à une lieue I
dans l’est: de nos .frégates..Dès que la nuit
fut venue , il mit à tous ses mâts des Feuxîqui
sCl’YIfêllLde point de ralliement à plusieurs

1 787..
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bâtimens qui étaient encore au vent; ces bâ- l

liges de passer auprès de nos fré-timens, o
gates pour joindre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous approcher qu’à la plus
grande portée du canen, ignorant sans doute
si nous étions amis ou ennemis. La clarté de
la lune nous permit jusqu’à minuit de faire
ces observations, et nous n’avons jamais plus
ardemment desire’ que le temps fût beau pour
voir la Suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadoresa à
l’ouest un quart nord-ouest : il est probable
que l’armée chinoise, partie de la rovince de

okien, s’était rassemblée dans ’isle Pong-ï
hou, la plus considérable des Pescadores, où

q il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce point de réunion pour commencer ses-
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem s devint si
mauvais, que nous fûmes forcés ’appareiller
avant le jour, afin de sauver notre ancre,
qu’il nous eût été impossible de lever, si nous.
eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel s’obscurcit à quatre heures du matin, il
venta grand frais; l’horizon ne nous permit

lus de distinguer la terre. Je vis cependant,
a la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres champans que j’appercevais’encoreà)
travers la brume z je portai auxlarge ayanb
les quatre voiles majeures, tous les ris pris;
les vents étaient au nord-nord-est, et je me
flattais de doubler les Pescadores, le cap au:
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nord-ouest : mais , à mon grand étonnement,
j’ap erçus à neuf heures du matin plusieurs,
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nord-ouest; le temps
était si gras, qu’il n’avait été possible de les

distinl uer que lorsque nous en fûmes très-
près. es brisans dont ils étaient entourés, se
confondaient avecvceux qui étaient occasionnés
par la lame; je n’avais vu une plus grosse
mer de ma vie. Je revirai de bord vers F or-
mose à neuf heures du matin;iet à midi,
l’Astrolabe,. qui était devant nous, signala ’
douze brasses, en rouant les amures sur
l’autre bord; je son a1 dans l’instant, et j’en
trouvai quarante z ainsi, à moins d’un quart.
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etivraisemblablement on
tomberait de douze à deux en bien peu (le

, I temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, et il
était probable que cette frégate n’avaitpas

I encore quatre minutes à courir cette courte
bordée, Cet événement nous apprit que le

, canal entre les-isles du nord-est des esca-
dores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été l
conséquemment dangereux d’y louvoyer pen-
dant la nuit par un temps épouvantable, avec
un horizon qui’avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque fois
que nous virions vent arrière, nous avions à
craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent à prendre le

1787. .
Avril.
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I4 VOYAGEparti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose : mes instructions ne m’enjoi naient
pqipt.de diriger ma route par le canai il ne
m etait d’ailleurs que trop prouvé que je 1?
réussirais jamais avant le changement. e
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que très-prochaine , est presque
toujours précédée d’un très-fort coup de vent,

je crus qu’il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au lar e, et je diri eai ma route vers
les isles méridionales des escadores, que je
relevai à l’ouest-sud-ouest. Étant obligé de
prendre ée parti, je voulais au moins recon-
naître ces isles autant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les prolon-
geâmes à deux lieues (le distance, eti raît
qu’elles s’étendent au sud jusque par 2.3 12’,

quoquue la carte de M. Daprès place la plus
méri( ionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes
)as aussi certains de leurs limites au nord :

les plus septentrionales dont nous ayons en
connaissance , s’étendent jusque par 23d 25’ ;
mais nous ignorons s’il n’y en a pas ausdelà.

Ces isles sont un amas de rochers. qui allèc-
tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble arfaitement à la’tour de Cordouan
qui est à lentrée de la rivière de Bordeaux,
et l’on jurerait que ce rocher est taillé parla

l main des hommes.’Parmi ces islots , nous avons
compté cinq isles d’une hauteur moyenne,
qui paraissaient comme des dunes de sable:
nous n’y avons apperçu aucun arbre. A la
vérité, stemps affreux de cette journée rend
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cette observation très-incertaine : mais ces
isles doivent être connues. par les relations ’787°
des Hollandais, qui avaient fortifié le port de Avril.
Pong-hou dans le temps qu’ils étaient les
maîtres de Formose; on sait aussi que les
Chinois y entretiennent unegarnison de cinq I
à six cents Tartares, qui sont-relevés tous les

ans. r
Comme la mer était devenue beaucoup plus

belle à l’abri de ces isles, nous sondâmes
plusieurs fois; nous trouvâmes un fond de
sable si inégal, que l’Astrolabe, alune portée
de fusil de terre, avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportait que vingt-a
puatre; bientôt nous perdîmes entièrement le
and. La nuit approchant, je dirigeai la route
au sud un quart sud-est , et au jour je revins à
l’est-sudsest, pour passer dans le canal entre

--.--.

F ormqse et les isles Bashe’es. Nous essuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que
celle de la veille, mais ni ne dura que jusqu’à
dix heures du soir; ele fut précédée d’une"
pluie si abondante, qu’on n’en eut voir de
- areille qu’entre les Tro iques. e ciel fut en
i’èu toute la nuit; les ée airs les plus vifs par-
taient de tous les points de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de tous
lierre, Nous courûmes vent arrière, sous la
misaine et les deux huniers, tous les-ris pris,
le cap au sud-est, afin de doubler Vele-r-ete,
gui, d’après le relèvement que nous avions;
,ait, avant la nuit, de la pointe du sud de
thmqsç, devait nous; rester à; quatre lieues 4
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.16 VOYAGEdans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les
nuages chassaient avec la plus grande force
au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
àcent toises d’élévation au-dessus de nos têtes,
suivait seul l’impulsion des vents inférieurs.
J’avais fait la même observation depuis. plu-
sieurs jours; elle n’avait as peu servi à me
déterminer à. prendre le arge pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient,
et que la pleine lune rendait plus vraisemblable
encore. Nous restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Bashées et celles de Botol T abacovxima :
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol

abaco-xima à 2.14 57’ de latitude nord, et
119d 32’ de longitude orientale. Les vents
nous a ant permis d’approcher cette isle à deux
tiers e lieue, j’apperçus distinctement trois

, villages sur la côte méridionale; et une pi-
rogue parut faire route sur nous. J’aurais
voulu pouvoir visiter ces villages habités vrai-
semblablement par des peuples semblables à

[ceux des isles Bashées, que Dampier nous
eint si bons et si hospitaliers; mais la seule

baie qui paraissait promettre un mouillage,-
était ouverte aux vents de sud-est, qui Sema
blaient devoir; souffler très-incessamment ,
parce que les nuages en chassaient avec force z
vers. minuit, ils se fixèrent en leflèt dans cette
partie, et me permirent-de faire route au
nord-est quart nord, direction que M.Daprès
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Henné à l’isle Formose jusque par les 231 30’ .

Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro- 1787”
’Mai.clies de Botol Tabaco-xima, et jusqu’à une

demi-lieue de distance de terre ,’ sans trouver
fond : tout annonce que s’il y a un mouillage,
c’est àrune très-grande proximité de la côte;
Cette isle, à laquelle aucun vu ageur cônnzu
n’a abordé, peut avoir. quatre lieues de tour;’
elle est séparée, par un canal d’une demi-lieue,
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on
appercevait un peu de verdure avec quelques
broussailles; mais qui n’est ni habité ni ha-

, bitable. V
L’isle , au contraire, paraît contenir une as-

. sez grande quantité d’habitat»), puisque nous
avons compté trois. villages considérables’dans
l’espace d’une lieue. Elle est très-boisée, depuis
le tiers de son élévation, prise du bord de la
mer, jusqu’à la cime, qui nous parut mil-Fée
des plus grandsarbres. L’espace de terrain
compris entrelces Forêts et le sable du rivage

I- conserve une pente encore très-"rapide; il
était’d-ù plus beau vert, et cultivéen p usieurs
endroits, quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent des mon.
fagnes. Je crois que otol Tabaco-xima peut
être apperçu de quinze lieues lorsquelle temps
est clair; mais cette isleiest trèsæouvent en-
Veloppée de brouillards , et il paraît que l’amiral
Anson n’eut d’abord connaissancerque (le I’isloü
dontlj’ai parlé , qui n’a pas la.moitié denl’e’lé-

yation de Botol. Après aVoir (loubléiCettè isle ,:
nous dirigeâmes none route au. mal-nom. est ,-

1 11’. A- 2.
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:8 VOYAGEtrès-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se réSenterait pas quelque terre devant
nous. Bu fort courant qui portait au nord,
ne nous permettait pas de connaître avec certi-
tude la quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus

grande attention nous rassuraient sur les in-ï
Convéniens de naviguer au milieu d’un archipel
très-peu connu des géographes; car il ne l’est
que par la. lettre du père Gaubil, mission-
naire, qui avait appris quelquestde’tails du *
royaume de Likeu et de ses trente-six isles
par un ambassadeur du roi de Likeu, qu’il
avait connu à Pékin. .

On sent combien des déterminations en
latitude et en longitude faites sur de telles i
données sont insu. sentes pour la. navigation;
mais c’est toujours un grand avantage de
savoir qu’il existe des isles et des écueils dans
le parage où l’on se trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,
d’une isle qui nous restait au nord-nord-est à ,
nous passâmes le reste de la nuit à petite voi-’

E lure, bord sur bord; et au jour, je fis route v
our ranger cette isle àtuneidemi-lieue dans

l’ouest. Nous souciâmes plusieurs fiais sans
trouver fond à cette distance; Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée:
nous vîmes des feux en plusieurs endroits , et
des trou eaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de a mer. Lorsque nous. eûmesadiou’blé
sa pointe occidentale ,l qui est le côté le plus
beau; etle plus habité ,. plusieurs pirogues se
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détachèrent de la côte pour nous "observer. . t
Nous paraissions leur inspirer une extrême ’787°
crainte t leur curiosité les faisait avancer jus- Mai.
qu’à la portée du fusil, et leur défiance les
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue
de quelques étofles,’détermin’erent deux de
ces pirogues à nous aborder z je fis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques mé-
dailles. On v0 ait que ces insulaires n’étaient
pas partis de côte avec l’intention de faire
aucun commerce, car ils n’avaient ri’enà nous
offrir en échange de nos présens ; et ils amar-
rèrent à une corde un seau d’eau doucc, en
nous faisant signe qu’ils ne se croyaient pas"

K acquittés envers nous, mais qu’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu’ils exprimaient
en portant la main dans leur bouche.vAvant
d’aborder la frégate, ils avaient posé leurs
mains sur la poitrine, et levé les bras Vers le
ciel : nons répétâmes ces gestes, et ils se de;
terminèrent alors à venir à bord; ma’is’c’était

avec une défiance que leur physionomievn’a
jamais cessé d’exprimer. Ils nous invitaient
cependant à approcher la terre, nous faisant
connaître que nous n’y manquerions derien’.
Ces insulaires ne sont ni Chinois ni Japonais;
mais situés entre ces deux empires , ils pa’raisf-
Sent tenir des deux peuples a ils étaient vêtus
d’une chemise et d’un caleçon de toile de co-
ton; leurs cheveux , retroussés sur le sommet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille

" qui nous a paru d’or; chacun avait un poignard

fi l

à.

x
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20 V O Y A G Edont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues
n’étaient construites qu’avec des arbres creuà"
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J’aurais
désiré d’aborder à cette isle; mais comme nous

avions mis en panne pour attendre ces piroâ
gues, et que le courant portait au nord avec
une extrême vitesse, nous étions beaucoup
tombés sous le vent, et nous aurions peut-être
fait de vains efforts pour la rapprocher : d’aila
leurs nous n’avions pas un moment à perdre,
et il nous importait d’être sortis des mers du
Japon avant le mois de juin, époque des
orages et des ouragans qui rendent ces mers
les lus dangereuses de l’univers.

«I est évident que des vaisseaux qui auraient-
des besoins , trouveraient à se pourvoir de
vivres, d’eau et de bois, dans cette isle , et
peut-être même à y lier quelque petit com-
merce : mais comme elle n’a guère que trois,
ou quatre lieues de tour, il n’est pas vraisemà
blable que sa population excède quatre ou
cinq cents personnes; et quelques aiguilles
d’or ne sont pas une preuve de richesse. Je
lui ai conservé le nom d’isle Kumi : c’est ainsi

u’elle est nommée sur la carte du ère
gaubil, où elle est située par une latitu e et
une longitude approchées de celles que don-
nent nos obServations, qui la placent par 24d
33’ de latitude nord, et 120d 56’ de longitude
orientale. L’isle Kumi fait partie, suit cette
carte , d’un groupe de sept ou huit isles dont
elle. est la plus occidentale; et celle-ci est
isolée, ou au moins séparée de celles qu’on

vs .
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peut lui supposer à l’est, par des canaux de
luit à dix lieues, notre horizon ayant eu cette

étendue sans que nous a ons appercu aucune

2 a - I A i Ë oterre. D apres les (leur s du pere (Jaubil sur
la grande isle de Likeu , capitalede toutes les "
isles à l’orient de Formose, je suis assez porté
à croire que lesEuropéens y seraient reçus,
et qu’ils trouveraient peut-être à y faire un
commerce aussi avantageux qu’au Japon. A
une heure après midi ,x je forçai de voiles au
nord, sanstattendre’ les insulaires qui nous
avaient exprimé .par signes qu’ils seraient
bientôt de retour’avec des comestibles :-n0us
étions encore dans l’abondance, et lexmeilleur
vent nousî invitait à ne pas.» perdre un temps
si précieux. Je continuaiina route. au nord,
toutes voiles dehors,- et nous n’étions plus en
vue de l’isle Kumi au ceucher du ’soleilrle
ciel était cependant clair, notre horizon pa-
raissaitavoir dix lieues d’étendue. Je fispetites
voiles la nuit, ’etnje’ mis en travers, ardeur:-
heures du matin, a prèsavoir- couru cinq lieues,
parce que je supposai que les courans avaient
pu nyousl-pOrter dixia’douze. milles en avant ’
de notre estime. Aujour, j’eus connaissance

d’une. isle: dans le nortlrnorcl-est-, et. de plu-
sieurs rochers ou islots plus à l’esLJedirigeai
maroute pour passer à l’ouestde. rcette:isle,
qui. est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la. rangeais un tiers de lieue
sans trouverlond, et n’apperçus aucune trace
d’habitation. Elle est si escarpée, que je ne
la omis pas’même habitable; son étendue peut;



                                                                     

23 VOYAGEêtre de deux tiers de lieue de diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous fûmes
par son traVers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoi-
qu’un peu plus basse; elle nous restaitau nord-
nord-est; et entre ces isles, il y avait cinq
groupes de rochers autour desquels volait une
immense nantité.(l’oiseaux. J’ai conServé à
cette dernière le nom, ’tl’isle de Hoapinsu ,
et à celle plus au nord et à l’est, le nom de
Tiaoyu-su, donnés par le même père Gau bil
à des isles qui se trouvent dans l’est’de la
pointe septentrionalede Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont d’après nos observations de
latitude *’. Quoi qu’il-en soit, nos déterminera
tiens placent l’isle Hoapinsu à 255. 44’ de la,
titude nord, et 121d 14’ de longitude orien-
tale, et icelle de Tiaoyua-su à 254 55! de
latitude,:et :214 2 [de longitude,

Nous étions en n sortis de l’archipel des
isles de Likeu, et nous [allions entrer dans
une mer plus vaste, entre ’le’Japon et la
Chine, où quelques "géOngîa hespréztentlent
qu’on trouve toujours fond: A eue observation

’,* liaicârte. ’du père Gauh’ilvprësentè une troi-î

8ième gisle nard-bues! (le ’Hoapinsu , sous ilevnom’
de Pongkiachan, et qui en est à pieu pressât la. même
distance que TiaoyII-su..:’svi cette isle-,existe,villçest
étonnant, d’après la route de la Pérouse ,5qn’ll
n’en ait pas; eu connaissance. ’ Voyez les Lettres
gageâmes, :8? recueil. (nuit) * i "un
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est exactewmais ce n’a guère éitéAque lier 24d
4’, que la sonde a commencé à [faI3p0rter
soxxante-(lix Masses; e; depuis cettelatitudeï
jusque par-delà le canal du Japon, nous
n’ayons plus cessé. de naviguer Sur le fond :
la côte de Chinejest même si place, que, Par
le3æ3gt’:deg;rés, nous n’ayiOns que ’vingtrCInq

bilasses àaplus de même lieues de terre. Je
m’étais propoçé,.en partant de Manille, de
reconnaître l’entréeade. la mer Jaune, au nord
de Nankin , elles cinoonstances de ma naviga-v-
tian me. permettaient «d’y v enlqmloyer: quelques
semaines: mais ,1dans :tous’les ces, il importait
bursuccès de mes piolets ultérieurs (le me

I Ë’ésenœr à :l’ent-née.’du canal du Japon avant

42.0 mai; et filé] renfilai sur. la côte septen»
trionïale de la Chine descentrariétés qui ne
me permirent que: de faire-sept-à huit lieues
par-jour ç - les brumes yfiirentaussiepaieses et
angsticonstantes que sur [les côtes de Labrador;
les vents très-làibles n’yivariaient que du nord-
èst M’est; nouslétions souvent en real-me plat,
obligés de mouiller, et de faire" des signaux
poumons conserver à l’ancre, parce ’quelnous
n’appercevions point l’Astrola’be , quoiqu’à

orte’e de la voix: les’courans étaient si vioa
ens-,* ne nous ne-pouVionstenirun plomb sur

le l’on :pour nous assurer si nous ne chassions
pas; la marée n’y filait cependant qu’une lieue

’ r rheureë maissa direction était incalculable;
elleïêhàngeait àchaqueinstant, et luisait: ex’ac-

remania leitour du com as dans douze heures,
sanslflu’ily-eût anse-1* moment deimer’élëlh i

1787;

Mai.
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Dans l’espace de’dix ou douze jours; nous
,n’eû mes qu’un seul bel. éclairci, qui nous
permit (l’elpperoevoir un islot ou roc en situé
iar 30d 4.5!»ide latitude nord. et 121d 26’116

longitude orientale z bientôt il s’embruma, et
nous ignorons s’il estieontigu au continent,
Ou s’il en est séparé par un large canal; car
nous n’eûmes jamais la vue (le la côte, et notre .
moindre fond fut (le vingtbrassesun "

Le 1 9,mai, après un calme qui durait depuis
quinze jours avec un brouillard.très-épais, les
:vents saluèrent au nord-ouest, grand frais :
le temps resta terneet blanbhâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit à plusieurs lieues; La mer, qui
avait. été: si. belle jusqu’alors, devint :extrêq
ruement grosse. J’étais: à l’ancre paruvingt-
cinq brassesau moment de’cette crise; je fis
signal d’appai"eiller,"et jetiirigeai ma route,
sans perdue. un instant, au norcl-re’stl quart est,
vers l’isle Quelpaert-, qui était le premier point:
de reconnaissanceintéressant avant ne d’en-
trer dans, leu-canal du Japon. Cette. isle, qui
n’est comme (les Européens que par le Bâti-v
litige du vaisSean hollandais Sparrow-hawk
en 1635, était, à cette même époque, sou-s la V
(domination du roide Corée. Nous en eûmes
connaissance , le 21- math-par le temps le plus.
beau possible, et dans lespcireonstances les
plus favorables pour les observations dès-dis:
tance. Nous déterminâmes. la pointe dusud,

ar 33d 14’ de latitude nord, et t244;:15’.de
liingitutl-e orientale.. Je .prolbngeai,Îà: deus
lieues, toute la partie du sud-est, et je relevas

«me n .ning n-
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dont M. Bernizet a’tracé le plan;
(Atlas ,- n° 45.) ÏIl n’est guère Ossiblede
trouver’une isle qui oll’re un plus el aspect:
un pic d’environ mille toises, qu’on peut ap-

’percevoir de dix-huit à vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en ente très-
tlouce jusqu’à la mer,hd’où les habitations pa-
raissent en amphithéâtre. Lesel nous a semblé
cultivé jusqu’àaune très-grande hauteur. Nous
appercevions, l’aide de nos lunettes , les
divisiOns des champs; ils sont-très-morcclés,
ce qui. prouve une grande population. Les
nuances très-variées des (lillërentes cultures
rendaient la vue de cette isle’encore plus
agiëable. Elle appartient malheureusement à
un: euple à qui. tontecommunication e’st’in-
tertlitè avec leslétran ers, et quIiJretient dans
l’esclavage ceux, quillent le malheur de faire
naufrage sur icesvcôtes. Quelques nus des
Hollandais du vaisseau Sparrovvqhawk y trou-
vèrent moyen, aprèsune captivité de’dix-huit
,ans, pendant-laquelle ils reçurent’plusieurs
bastounades ,’id.’enlever une barque; et de pas;
senau Japon ,r d’où ils se rendirent à Batavia,
et enfin àvAmstertlalerette histoire , dont
ânons savions la «relation sous les yeux ,; 1 n’était

:pasàpropre gànmisppgager à envoyer: un canot
au’rivage : nous aunons vu deuagzpirogues s’en .
détacher; manuelles ne .nOus.:appnochèrent

Vjamaisàrunelieue ,Irutril’est: vraisemblable que
« entables æ’ tait Seuletnent dallons; observer,

1787.

iMai.
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etpeut-être de donner’l’alarme sur la côte
(le Corée. Je continuai ma route , jusqu’à
minuit, au nord-est quart est, et je mis en
panne pour attendre e jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J ’apperçus la pointe
du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je
fixai ma route au nord-nortll-est pour q
procher la Corée. Nous ne cessâmes pas -
sonder (l’heure en heure ,* et nous trouvâmes
de soixante à’soixante-dix brasses. Au jour,
nous eûmes connaissanceude diHérentes isles
ou rochers qui forment une-chaîne de lus

j de quinze lieues en avant du continent? Ïe la
Coree; leur gisement est à peu près nor -est
et sud-ouest, et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35d 15’ e latitude
nord, et :27d 7’ de longitude. orientale..;Une
brume épaisse nous cachait le continent, qui
n’en est pas éloigné de plastie cinq à six lieues:

nous en eûmes la vite le lendemain, vers onze
heures du matin; ilparaissaitvderrière les islots
ou rochers dont il était encore bordé. A deux
lieues au sud de ces islots, la sonde napporta
constamment de trenteà trente-cinq brasses,
fond de vase;.le ciel fut aussi toujours terne
et blanchâürecrmais le soleil perçait le brouil-
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
servations de latitude et, de longitude ; .cerqui
était bien imp onantpouglagéngraphie , aucun
vaisseauieuzropéen connu, n’ayant jamais. par;
couru ces mers, tracées sur? nossmappemondes

liées .n peut-les jésuites’r A Je. vérité I, res
’ d’après des cartesrjaponaises ou (coréennes,

pu
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missionnaires les ont corrigées sur des routes
parterre relevées avec beaucoup de soin,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faites à Pékin, en sorte que les erreurs en
sont peu considérables; et l’on. doit convenir
qu’ils ont rendu des services essentiels à la
géographie (le cette partie de l’Asie , que seuls
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
ont-donné des cart-es trèsvapprochantes dela
vérité : les navigateurs ont seulement à desirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui

M1 787.

Mai.

n’ont pu y-êt-re tracés , puisquesces jésuites t
v0 ageaient par terre.

e 25, nous passâmes dansla nuit le détroit
de la Corée : nous ,avions relevé , après le
coucher du soleil, la côte du Japon qui s’é-
tend de l’est quart nord-est à l’est-sud-est; et
"celletle Corée, du nord-miest au nord. La mer
paraissait très-ouverte au nord-est , et une
assez grosse houle qui en venait , achevait de
confirmer cette opinibn; les vents étaient au
sud-ouest, petit frais, la nuit très-claire. Nous
courûmes vent arrière avec. une très-petite

25.

;voilure , ne Faisant que deux tiers de lieue par .
heure, alinfde reconnaître-à la pointeldu jour
les. relèvemens du soir, et de tracer une carte
exacte du détroit. Nos relèvemens, assujettis
auxobservations de M. Dage’let,nne laissent
rien là desirer sur l’exactitude duïplan que
nous en donnons. Nous sondâmtas toutes les
demieheures; etcomme la côte de Corée me
parut plus intéressante à Suivre que celle du
Japon, je rapprochai à deux lieues, et fis une
route parallèle à sadirection,
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Le canal qui sépare la côte du continent de ’-

celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis l’isle Quelpaert, n’ont pas cessé de
border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre e continent
(le très-près, Voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer, et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmesjsur des sommets
de’montagnes , quelques fortifications qui res-
Semblent parfaitement à des forts européens;
et il est vraisemblable gué les plus grands
moyens de défense des oréens sont dirigés .
Contre les Japonais. Cette partie (le la Icôte
est très-belle pour la naVigation; car on n’y
apperçoit aucun danger , et l’on y trouve
soixante brasses, fond de vase, à trois lieues
au large z mais le pays est montueux et paraît
très-aride; la neige n’était pas entièrement
fondue dans certaines ravines, et la terre

’semblait peu susceptible de culture. Les habi-
tationsSont cependant très-multi liées z. nous
comptâmes une douzaine. de Ciarnpans ou
sommes.»qui.naviguaient..le. long de la côte;
ces sommes ne paraissaient différer en" rien
de celles des Chinois; leurs voiles étaient pa-
reillement-faites de nattes. La vue de nos
(vaisseaux ne sembla leurCauser que très-peu
d’eH’roiàjil est vrai qu’elles étaient très-près

de terre, et qu’elles auraievntleu le, temps
d’y arriver’avant t’être-jointes, si notre ma-

.44
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nœuvre. leur eût inspiré quelque défiance. q ’
J’aurais beaucoup desiré qu’elles eussent osé ’7’7’

nous accoster; mais elles continuèrent leur Mai.
route sans S’occuper de nous , et le.spectacle
que nous leur donnions, quoique bien nou-
veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant, à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher

,de nous à une lieue, nous suivre pendant
deux heures, et retourner ensuite dans le port

-,d’où ils étaient sortis le matin I: ainsi il est
d’autant plus probable que nous avions ’eté
l’alarme sur la côte de Corée , que -, dans

, l’après-midi ,- on vit des feux allumés surltou tes

les pointes. .-Cette journée du 2.6 fut une des plus belles
de notre campagne, et des plus intéressantes
parles relèvemens que nous avions faits d’un
développement de côte de plus de trente lieues.
Malgré ce beau temps , le baromètre descendit: .
à vingt-sept pouces dix lignes; mais comme il
nous avait donné plusieurs fois de faux indices,
nous’continuâmes notre route jusqu’à minuit
le long de la côte , que nous distinguions à la
faveur de lailu ne : les vents sautèrent alers du
sud au nord avec assez de violence,isans que
cette saute de vent eût été annoncée par au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il.
devint très-noir, et je fus oblioié de m’éloigner
de terre pour ne pas être aflaîé avec les vents

d’est. Si les nuages’ne nous avaient pas an-.
noncé- ce changement, nous avions eu néan-
moins un avertissement que nous n’entendîmes,

(
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pas, et qu’il n’est peut-étripas Facile d’expli-

quer : les vigies crièrent u haut des mats
qu elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem:
blables a celles de la bouche d’un four, qui
passaient comme des liouH’ées et se succédaient
d’une demi-minute à l’autre. Tous les officiers
montèrent au haut des mâts et éprouvèrent
la même chaleur. La température était alors
de 1451 sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un*thermomètre , et il,
monta à 204 z cependant les bouflëes de chal
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température de l’air ne différait
pas de celle du niveau de la mer. Nous es- ’
suyâmes pendant cette nuitun coup de vent
(le nord qui ne dura que sept ou huit heures ;p
mais la mer fut très-grosse. Comme le canal
entre la Corée et le Japon doit être assez large

ar cette latitude, nous n’avions pointa craindre
le mauvais temps : je rapprochai le lendemain

l le continent à trois lieues; il était sans brume;
et nous reconnûmes les points de la veille;
Nous avions un peu gagné au nord malgré la
force des vents, et la côte commençait à fuit
au nord-nord-ouest; ainsi nous avions dépassé
la partie la plus orientale et déterminé la côte.
la plus intéressante de la Corée. Je crus devoir
(liritrer ma route sur la pointe du sud-ouest:
de l’isle Niphon, dont le capitaine King av’ait’
assujetti la pointe nord-est ou le cap Nabo à’
(les observations exactes. Ces deux points,

j devront enfin fixer les incertitudes des géo-;
graphes, à qui il ne restera plus qu’à exercer

1
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l leur imagination sur les contours’cles côtes.

Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nordïnord-est une isle qui

n’était portée sur aucune carte, et qui pa-
raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

vingt lieues : je cherchai àla rapprocher, mais
elle était exactement dans le lit du vent; il
changea heureusement pendant la nuit, et je

n fis route à la pointe du: jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de cet astronome, qui la dé-
couvrit le premier. Elle n’a guère que trois

. lieues de circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour à un tiers.de lieue de
distance, sans trouver fond; je pris alors le
parti de mettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à
terre. Il ne trouva lbn-d:,’parvingt brasses , qu’au
commencement des lames qui déployaient sur
la côte, et à cent toises environ de l’isle , dont
la pointe nord-est gît par-317d 25’ de latitude

i nord, et 129d 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée , mais couverte, depuisla’cime
jtqsqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres.
’n rempart de rôc vif et presque. aussi à pic

qu’une muraille la cerne dans tout son con-
tour, à- l’exception’ de sept petites anses de
sable sur les uelles il est possible de débar-
quer; c’est ans ces anses que nous apper-
çûmes sur le chantier des bateaux d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une petite portée de canon,
avait sans doute eHrayé. les ouvriers, etil-s

J737.
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avaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était pas éloigné de Cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que quelques cabanes", sans
village ni Culture : ainsi il est très-vraisemblable»

ne des charpentiers coréens, qui ne sont éloi-
nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de

lieues, as’sent en été avec des provisions dans

cette ise, pour y construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car, après que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’aVaient pas
pu voir venir levaisseau, caché par cette

ointe, furent surpris par nous auprès de
leurs pièces de bois , travaillant à leurs bateaux;
et nous les vîmes s’enfuir dans les forêts, à
l’exception de deux ou trois auxquels nous ne
parûmesvinspirer aucune crainte. Je desirais
trouver un mouillage pour persuader à ces
peuples, par des bienfaits, que nous n’étions
pas leurs ennemis; mais des courans assez
violens nous éloignaient de terre. La.nuit ap-
prochait; et la crainte où j’étais d’être porté

sous le vent et de ne pouvoir être rejoint par
le canot que j’avais expédié sous le comman-
dement de M. Boutin , m’obligea de lui or-
donner, par un signal, de revenir à bord au
moment où il allait débarquer sur le rivage.
Je ralliai l’Astrolabe, qui était beaucoup dans
l’ouest, où elle avait été entraînée par lescou-

rans, et nous passâmes la nuit dans un calme oc-
casionné par la hauteur des montagnes de l’iSle
Dagelet, qui interceptaient la brise du large.
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Route avers la punie dujnnord-ouest du J -
pou. Vue du cap Nota et de Hale ’
JoOtsi-s-ima. -4»De’mils sur "celle au;
-.- Latitude et [Ongilude [de cette partie
du Japon.---Renconrret de plusieurs bâ-
timens japonais et chinois. -- [Vous re-

. Ioumons axerait; côte de Tartane, un”
i-quuell’e. nous atterrissans par 42 degrés

- de latitude nord. 4-5 Relâche à la baie
de Tc-rn’ai. -- Ses productions. ---De’ia’ils"

sur; ce pays. Nous en appareillons
après .91 être restai; seulement trois jours,

r --,.Relâclz-e à la? baie de Slçfl’ren; ’ l Il

’ r y ’ I ’ " E v ) . .
3o’rnai I787, les: vents s’étantfixés au
sud-sud-est, je Vdirigeaj ma route La l’est vers
le. Japon; mais ce ne fut qu’ à bien petites
journées que j’en approchai la cotenLles vents

nous fureqt si constamment contraires.» et. let
’temps était si précieux pouifinous, que, sans
l’extrême, jmpoutancejque je mettais détar-
minuta-animoins ungpoinlt ou deuxde la côte,
occide’ntalemle l’isle k Niphon ,i j’aurai-s, aban-

donnécette reconnaissance, et fait route. vent,
arme-revers la de Talgtar’ie. Le 2. juin , par.

. 374.38’ de latitude nord, et 1324 10’ de l’onc

gitude orientale, suivant nos horloges ma:
fine-’53. nous eûmes connaissance de. dieux .-bîâ-.
timen’s. japonais’,’dont un passa à la portée; de;

I 1 I: ’ l ’ ’
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34 v o v A c E jnotre voix; il avait vingt hommes d’équipage,
tous vêtus de soutanes bleues , de la forme
de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port
d’environ cent tonneaux, avait un’seul mât
très-élevé , planté au, milieu , et qui paraissait
n’être qu’un fagot de mâtereaux réunis par

,des cercles de cuivre et des rostures. Sa voile
était de toile; les lés n’en étaient point cousus,
mais lacés dans le sens de la longueur. Cette
Voile me parut immense; et deux focs avec
une-civadière composaient le reste de sa voi-
lure. Une petite galerie de trois pieds de lar-
geur régnait en saillie sur les deux côtés de
ce bâtiment,et se prolongeait depuis l’arrière
jusqu’au tiers de la longueur; elle portait sur

’ la tête des baux qui étaient saillans et peints
en vert. Le canot, placé en travers de l’avant,
excédait de sept ou huit pieds la largeur du
vaisseau , qui avait d’ailleurs une tonture très-
ordinaire, une pouppe plate avec deux petites
fenêtres , fort peu de sculpture , et ne ressem-
blait aux sommes ichinoises que ar la manière
d’attacher le gouvernail avec es cordes. Sa
galerie latérale n’était élevée que de deux ou
trois pieds au-d’essus de la flottaison; et [les
extrémités du canot devaient toucher à l’eau
dans les roulis. Tout me fit juger ’ue ces bâ-
tîmens n’étaient- pas déètinés à s’éloigner des

Côtes, et qu’on serait pas Sans danger dans
les grosses mers, pendant un cou de vent î
il est vraisemblable que les Japonais ont pour!

’ l’hiver des embarcations plus propres’à braVer
le mauvais temps; Neus passâmes si, près’dfi
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ce bâtiment, que nous observâmes jusqu’à la
physionomie des individus; elle n’exprima ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement : ils
ne changèrent de route que, lorsqu’à portée
de pistolet de l’Astrolabe, ils craignirent d’a-
border cettë fré ate. Ils avaient un petit pa-
villon japonais b anc. sur lequel on lisait des
mots écrits verticalement. Le nom du vaisseau
était sur une espèce de tambour placé à côté
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en ’
passant : nous ne comprîmes pas plussa ré-
ponse qu’il n’avait compris notre question; et
il continua sa route au sud , bien empressé
sans doute d’aller annoncer la rencontre de
deux vaisseaux étrangers dans des mers où
aucun navire européen n’avait pénétré jusqu’à

nous; Le 4 au matin, par 133 17’ de longi-
tude: orientale , et 37d 13’ de latitude nord,
nous crûmesvoir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôt notre ho-
rizon s’étendit à un quart de lieue au plus : il
ventai-tltrès-grand frais du-sud; le baromètre
avait baissé de six lignes depuis douze heures.
Espérant que le ciel. s’éclaircirait, je voulus
(l’a ord mettre en pannerzjmai-s le vent fraîchit.
encore dans l’après-midi ; le perroquet de
fougue fut emporté; nous serrâmes. les hu-
niers , et mîmes à la cape à la misaine. Nous
apperçûmes, à différentes époques de la jour-
née , sept. bâtimens chinois , mâtés comme
.Celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
ïrale , et, quoique plus petits, d’une construc-

’ rtion plus propre àsoutenir le mauvais. temps:

1737.

Juin.
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36 . v o Y A G E -ils ressemblaient absolument à celui qu’ap-
perçut le capitaine King lors du troisième

’ voyage de Cook; ayant de même les trois
bandes noires dans la partie concave de leur

.VOile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommesd’équipage. ,
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
à sec; son mât, nu comme ceux des chasse-
mure’es, n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portaitsur l’avant : car ces bâ- ’
ti’mens n’ont point de beaupré, mais seule;
ment un mâtereau de huit ou dix ieds (l’élé-
vation,, posé verticalement, auque les Chinois
gréent une petite misaine comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes couraient auplus
près, bâbord amures, le ca à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’el es n’étaient pas
éloignées de la terre, puisque ces bâtimensne
naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-
meuse; nous apperçûmes encoreideux bâti-

r mens japonais, et ce ne fut que le 6;que»nous
eûmes connaissance du cap Noto, et de l’isle
Jootsi-Sima *, qUi en est séparée par un. canal

* Tous les géographes, ’usqu’à ce jour, ont donné
le nom de Jootsi-sjma à l isle qui est dans le nord-est
du cap ’Noto. La. Pérouse attribue ici ce même nom
’à une autre isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de ce cap , et qui est marquée sur toutes
les cartes, sans y être nommée. Cette attribution pro-
vient-elle d’une erreur de la Pérouse? c’est ce que
gnorç; mais j’ai cru. devoir, par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le temps était clair et.
l’horizon très-étendu; quoiqu’à six lieues de
la terre, nous en distinguions lesdétails, les.
arbres , les rivières et les éboulemens.’Des
islots ou rochers quenouscôtoyâmes à deux
ieues, et qui étaientliés entre eux par des

«chaînes de roches à fleur d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher’plus près de la côte. La

. sonde, a cette wdistance, rapportait soixante
bl’aSSes , fond de roc et de corail. A deux .
heures , nous .apperçûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en.
prolonger la’ artie occidentale , et bientôt
nous fûmes o. ligés de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux pendant
la brume, qui,’dans cette saison , dérobe prés-l
que toujours à la vue les côtes septentrionales

u Japon. Lasonde, à une lieue et demie de’
ces b-risans , rapportait également soixante
brasses, fond de roche, et l’on ne pouvait
songer à y mouiller que dans le cas d’une ex-» ’
trême nécessité. Cette isle est petite, plate,
mais bien boisée et d’un aspect fort agréable :
je crois que sa circonférence n’excède pas deux
ieues; elle nous a paru très-habitée. Nous

avons remarqué entre les maisons des édifices
considérables; et, auprès d’une espèce (le châ-ï

teau qui était à la pointe du sud-ouest, nous
avons distingue des fourches patibulaires, ou

éviter l’équivoque qui pouvait naître de deux. isles
du même nom, aussi rapprochées du même cap.

(N. D.R.) i " r
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38, VOYAGEau moins des piliers avec une large poutre
posée dessus en travers; peut-être ces piliers
avaient-ils une toute autre destination : il se-
rait assez singulier que les usages des Japo-
nais, si diflërens (les nôtres, s’en fussent rap,-
proches sur ce point. Nous avions à peine
doublé l’isle Jootsi-sima, que nous fûmes en
un instant enveloppés (le la brume la plus
épaisse; heureusement nous avions eu le tem s
de faire d’excellens relèvemens de la côte u
Japon , au sud du cap Noto , jusquesià un cap
au-delà duquel on n’appercevait rien.

Nos observations de latitude et de longitude
ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n° 19 avait eu, une marche parfaite de-
ppis notre départ de Manille : ainsi le cap .

oto, sur la côte du Japon, est un point sur
-lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec le cap Nabo sur la côte orien-
tale , déterminé par le capitaine King, la lar-
geur de cet empire dans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore ,un "
service plus essentiel à la géographie; car
elles feront connaître la largeur de la mer (le
Tartarie, vers laquelle je pris le parti de di-
riger ma route. La côte du Japon qui fuit en-
delà du cap Noto, soixante lieues dans l’est,
et les brumes continuelles qui enveloppent
Ces isles, auraient peut-être exigé le reste de
la saison pour pouvoiinprolonger et relever
l’isle Niphon jusques au cap Sangaar : nous
aviOns un. bien, plus vaste champ de décou-

aVertes a parcourir sur la côte de Tartarie et
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dansile détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre’

’ objet dans ma recherche de la côte du Japon,
que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
icent le cap ,Noto par 37d 36’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle
Jootsi-sima,’ par 37d 51 ’ de latitude , et I355
20’ de longitude; un islot ou rocher qui est
à l’ouest du cap Noto, par 373 36’ de lati-
tude, et 135d 14’ de longitude; et la pointe .
la plus sud qui était à notre vue, sur l’isle
Niphon, par 37a 18’ de latitude, et 135d 5!
de longitude. Ces courtes observations, qui
paraîtront bien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs , nous ont coûté dix jours
d’une navigation bien laborieuse, au milieu
des brumes; nous croyons que les géographes
trouveront ce temps bien employé, et ils re-
gretteront seulement que le vaste plan de
notre campagne ne nous ait pas permis de rea-
connaître et déterminer sur cette côte, et plus
particulièrement vers la partie du sud-ouest, i
un plus grand nombre (e points, d’après la
posntion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare

cet empire de la Corée. Nous ayons relevé la
côte de cette presqu’isle avec la plus grande

exactitude , jusqu’au point où el e, cesse de
t courir au nord-est, et où elle prend une di-

rection vers l’ouest, ce qui nous a forcés de
gagner les 37d nord. Les vents de sud les plus ,

1 787.

Juin,
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40 v o" v A G E
constans et les plus opiniâtres s’étaient op-
posés au prOjet que j’avais formé de vous et

t de déterminer la peinte la plus méridionale
et la plus occidentale de l’isle Niphon; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
vue de la côtede Tartarie, dont nous eûmes
connaissance le I I juin. Le temps s’était éclairci

la veille; le baromètre, descendu à 27 pouces
7 lignes, y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours

e cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts : mais
il en résulte qu’il est telle disposition de l’at-
mosphère qui, sans occasionner m pluie ni
vent, rodunt une rande variation dans le
barometre; celui de ’Astrolabe était au même n
degré que le nôtre , et je crois qu’il faut en-
core une longue suite d’observations pour
entendre parfaitement la langue de cet instru-
ment, qui, en général , peut être d’une grande

cutilité pour la sûreté e la navigation. Celui
de Nalrne, avec son ingénieuse suspensnon,
ne peut être comparé à aucun autre, par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous -
atterrîmes, est récisément celui qui sépare
la Corée de la artarie des Mantcheoux: c’est
une terre très-élevée, que nous apperçûmes
le 1 I à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur dili’érens plans. Les mon-
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, ’tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la

, côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept
cents toises de hauteur. Nous ne commen-
çâmes àv trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses,.-sable
Vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J’appro-
chai la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On ,appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes, de la neige, mais en très-
petite-quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
trace de culture ni d’habitation-,4 et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois

I et à ces montagnes des plaines et des vaIIOns
où;leurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues, nous ne rencon-

, trâmes l’embouchure d’aucune rivière. J’aw

rais cependant désiré de relâcher, afin que
l nos botanistes et nos Iithologistes pussent ob-
server cette terre et ses productions z mais la
côte était droite; et puisqu’il yavait quatre-
vingt-quatre brasses d’eau à une lieue , il aurait
fallu vraisemblablements’approcher à deux
ou trois encablures du rivage pour trOUVer
un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plus été en appareillage avec les vents
du large. Je me flattais de trouver. un lieu plus
commode, et je continuai ma route avec le

plus beau temps et le ciel le plus clair dont
nous eussions joui depuis notre départ d’Eu-

diffa- .. ,..7,.w..,.
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rope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
13 et le r4, avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre a trois etites lieues : ce
dernier jour, à six heures ( u soir, nous fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-estnous

permettait à peine degouverner. Jusqu’à ce

J5.
16.

moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja par 44.d de lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo. I
graphes donnent au prétendu détroit de Tes- I
Soy : mais nous nous trouvions 5d plus ouest
que la longitude donnée à ce détroit; ces 5d
doivent être retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare desislesasituées
au nord du Japon.

Les journées du 15 et du 16 furent très-
brumeuses; nous nous éloignâmes peu de la
côte de Tartarie, et nous en avions connais-
sance dans les éclaircis: mais ce dernier jour
sera marqué dans notre journal par l’illusion
la plus complète dont j’aie été le témoin de-

puis que je navigue.
Le plus beau ciel succéda, à quatre heures

» du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
c0uvrîmes le continent, qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord un quart
nord-est, et peu après, dans le sud, une
grande terre qui a lait rejoindre la Tartarie
vers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continent une ouverture de 1511.. Nous distin-
guions les montagnes, les ravins, enfin tous

es détails du terrain; et nous ne pouvions pas
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concevoir par ba nous étions entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être que-celui de Tes-
soy, au recherche duquel nous avions re-
noncé. Dans cette situation, je crus devoir
serrer le vent, et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait occasionné
notre erreur : nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes, s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune inccrtitude’Sur l’inexistence de cette

..-’..----
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terre fantastique. Je fis route, toute la nuit, i
sur l’espace e mer qu’elle avait paru occu-

, per, et au jour rien ne se montra à nos yeux;
’horizon était cependant si étendu , que nous

voyions parfaitement la côte de Tartarie , éloi-
gnée de plus de quinze lieues. Je fis route

our l’approcher; mais a huit heures du matin
a brume nous environna: nous avions heu-
reusement eu le temps de faire de bons relè-
Vemens, et de reconnaître les pointes de la
veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartariè , depuis notre atterrage par
les 42a, jusqu’au détroit de Ségalien.

La brume fut encore très-épaisse le I7, le
18 et le 19; mais nous ne fîmes oint de che-
min, et nous restâmes bord sur liard, afin de
retrouver, au premier éclairci, les mornes
déja apperçus, et portés sur notre carterLe
19 au soir, la brume se dissipa;xnous n’étions
qu’à trois lieues de terre; nous relevâmes une

’17;

18.

1.90
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étendue de côte de plus de vingt lieues, de-
puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nord-est :
toutes les formes en étaient parfaitement pro-
noncées, l’air le plus pur nous permettait d’en

distinguer toutes les teintes; mais nous ne
vîmes nulle part l’apparence d’une baie, et
une sonde de deux cents brasses ne rapportait

oint de fond à quatre lieues de terre. Bientôt
il: brume me força de reprendre le large, et
nous ne revîmes la côte que le lendemain à
midi : nous en étions très-près, nous n’avions
jamais’été à portée de faire de meilleurs re-
lèvemens; notre latitude nord était de 44d 45’,

et nous relevions au nord-est un uart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. de
Langle mit son canot à la nier, et envoya
Ml de Monti, son second, sonder une baie
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait présenter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses-d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses; à
deux lieues )lus au large; le fond paraissait
monter gra uellement , et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquante brasses,
ce qui est bien considérable; mais tous les
jours on mouille par de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt ils’en éleva un banc de brume très-épais,

qu’une légère brise du nord portait sur nous.
Avant que M. de Mon-ti eût atteint la baie
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qu’il avait ordre de sonder, M. de Langle fut
obligé de lui faire le signal de revenir abord;
et il rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de re rendre le large. ll y eut en-
core un éclaire! de quelques minutes au cou:
cher du soleil. Le lendemain, vers huit heures,
n’ayant fait que trois, lieues à l’est un quart
nord-est depuisvingt-quatre heures, nous ne

.-------q
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pûmes relever que les points déja portés sur
notre carte : nous vîmes un sommet de monn
tagne dont la forme était absolument celle
d’une table; je lui en ai donnétle nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs; Depuis que
nous prolongions cette terrel,..nous n’avions
Vu aucune trace (l’habitation; as une seule
pirogue, ne s’était détachée de la côte; et ce
pays , quoique. couvert des plus beaux arbres,"
qui annoncent un sol fertile , semble être
édaigné des, Tartares et des Japonais : ces

peuples pourraient y former de brillantes 00-.
ornes; mais la politique de ces derniers est, v

au contraire, d’empêcher toute émigration et;
toute communication Lavec les étrangers; ils
comprennent sousfeette dénomination les Chi-
nois comme les. Européens. . . n v
- .ILabrumè fut très-épaisse lennret le 22;
mais nous nous tenions si près de la côte, que
mus l’appercevions dès qu’ilvenait le plus e-
,tite’clairci ;- et nous en eûmes presque c a;
que*j0ur au coucher du soleil. Le froid com-
mença à augmenter lorsque. nous eûmes atteint
1423.45 degrés,’Nou,s trOIJVâmCS Cinquante-sept

21.
22.
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brasses, fond de vase, à une lieue de terre:

Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est:
je me décidai à faire route pour une baie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et où il était;
Vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt-quatre brasses ,
fond de sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai baie de Ternai (Atlas, n° 48):
elle est située par 45d 13’ de latitude nord,
et 135d 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
soit ouverte aux vents d’est, j’ai-lieu de croire
qu’ils n’ battent jamais en côte, et qu’ils
suivent direction des terres : le fond y est
de sable, il diminue graduellement jusqu’à- six
brasses à une encablure du rivage. La marée

monte de cinql pieds; son établissement, les
jours de nouvel e et pleine’lune, cstira huit
heures quinze minutes; mais le’tlux et reflux
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large : celui que. nous éprou-
vions au mouillage n’a jamaisxvarié que du
sud-ouest au sud-est, et sa plus grandevî- t
tesse a été d’un mille par heure. t ’

Partis de Manille depuis, soixante-quinze
jours, nous avions, à la vérité, prolongé les
côtes de l’isle Quelpaert, de la Corée) dufJa-

, pon; mais ces contrées, htabitéespar des pem-
ples barbares envers les étrangers, ne nous
avaientnp’as permis de songer à y relâcher:
nous savions, au contraire, que les Tartares
étaient’hospitaliers, et nos forces suffisaient
d’ailleurspour imposer aux petitestpeuplades
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que nous pouvions rencontrer’sur le bord de
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
connaître cette terre , dont notre imagination
était occupée depuis notre départ de France:
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine» C00k; et
nous devons peut-être au funeste événement
qui a terminé ses «jours, le petit avantage d’
ravoir abordé les premiers. Il nous était prouvé
que» le Kastrikum n’avait jamais navigué sur
la côte de Tartarie; et nous nous flattions de
trouver, dans le cours de cette-campagne, de
nouvelles preuves decette vérité.

Les géographes qui, sur le rapport du père
des Anges, et d’après uelques’ cartes japo-
naises , avaient tracé le étroit de Tessoy, dé-
terminé les limites .du Jesso, de la terre de la
Compagnie, et de celle des États , lavaient tel-
lement défiguré la géographie de cette partie

------..
1787.
’Juiu.

de l’Asie, qu’il était necessaire de terminer
ceté ard toutes les anciennes discussions par
des faits incontestables *. La latitude de la

* Presque tous les éographes qui ont tracé, au
nord du Japon , une iâe sous le nom de .Ïe’po, l’ego
ou Jesse , l’onttséparée de la Tartarie par un détroit
auquel ils ont donné le nom de Tessoy. Cette erreur
s’est perpétuée , et l’on voit-sur toutes les cartes an-
ciennes ce détroit imaginaire vers le 43° degré de la-
titude nord. Sa prétendue existence doit avoir en
pour origine le détrOit réel qui sépare l’isle Ségalien

du icontinent , et que Guillaume de Lisle a aussi
nom me détroit de Tessoy sur une carte d’Asie dressée

en 1’700. (N. D. R.) ’ l i
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baie de Ternai était précisément la même que
celle du port d’Acqueis, où avaient abordé les

’Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera
la description bien différente;

Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade; elles sont ,séparées entre elles
par des côteaux couverts d’arbres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus lirais n’a jamais
offert en France des nuances d’un vert si Vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’eus:
.sions uppercu, depuis que nous prolongions
la côte, ni une. seule pirogue, ni un seul feu,
nous ne .pouviOns croire qu’un pays qui pal
laissait aussi fertile, a une si grande proxi-
mité de la Chine, fût sans habitans. Avant que
nos canots eussent débarqué, nos lunettes
étaient tournées vers le rivage; mais nous
n’appercev’iOns que des cerfs et des ours qui
paissaient tranquillement sur le bord de la
mer. Cette me augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes furent
préparées avec autant d’activité que si "nous

eussions eu à nous défendre contre des enne-
, mis; et, pendantqu’on faisait ces dispositions,

des matelots pêcheurs avaient déja pris à’la
ligne donze’ou quinze morues. Les liabita’ns
des villes Se peindraient difficilement les seni-
sations que les navigateurs éprouvent à la
vue d’une pêche abondante les vivres frais
sont des besoins pourï tous leshommes’ ; et les
moins Savoureux sont bien plus salubres que
les viandes salées les mieux conservées. Je
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donnai ordre aussitôt d’enfermer les salaisons,
et de les garder pour des circonstances moins
heureuses; je fis préparer. des futailles pour
les remplir d’une eau fraîche et limpide qui
coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’en-.-
voyai chercher des herbes potagères dans les
prairies, où l’on trouva une immense quantité
de petits oi nons, du céleri et de l’oseille. Le
Sol était tapissé des mêmes plantes qui Croissant:
dans nos climats, mais plus vertes et plus vi-k
goureuses; la plupart étaient en fleur :von
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des llS rouges , des muguets , et géné-
ralement toutes nosfleurs des prés. Les pins.
couronnaient le ’sommet des montagnes; les
chênes ne commençaient qu’à mi-côt’e, et ils

diminuaient de grosseur et de vigueur à me-
sure’qu’ils approchaient de la mer; les bords
(les rivières et des ruisseaux étaient plantés

- de saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers

--.--.1.787.
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et des azeroliers en fleur, avec des massifs ’
de noisettiers dont les fruits commençaient à
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de ëopulation sur-
char e le vaste em ire (le la bine , au point
que es lois n’y sév1ssent pas contre les pères
assez barbares pour noyer et détruire leurs
enfans; et que ce peuple , dont on vante tant
la police», n’ose point s’étendre au-delà de sa

muraille pour tirer sa subsistance d’une terre
dont il faudrait plutôt arrêter que provoàuer
la végétation. Nous trouvions, à la vérité, à

111. V 4
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5° voracechaque pas, des traces d’hommes marquées
par des (estructions; plusieurs arbres coupés
avec des instrumens tranchans; les vestiges
des ravages. du feu paraissaient en vingt en-
droits, et nous apperçûmes quelques "abris
qui avaient été élevés par des chasseurs au
coin des bois. On rencontrait aussi de petits
paniers d’écorce de bouleau, cousus avec du
fil, et absolument semblables à ceux des In-
diens du Canada; des raquettes propres à
marcher sur la neige : tout enfin nous fit juger
que des Tartares s’approchent des bords de
la mer dans la saison de la pêche et de la
chasse; qu’en ce moment ils étaient rassem-
blés en peuplades le long des rivières, et que
le gros de la nation vivait dans l’intérieur des
terres, sur un sol peut-être plus propre à la
multiplication de ses immenses troupeaux.

Trois canots des deux frégates, remplis
d’officiers et de passa ers, abordèrent dans
l’anse aux Ours à six eures et demie; et à
sept heures, ils avaient déja tiré plusieurs
coups-de. fusil sur différentes bêtes sauvages

qui s’étaient enfoncées très-promptement dans
les bois. Trois jeunes faons furent seuls vic-
times de leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignés. Ces prairies, si ravissantes
à la vue, ne pouvaient pres ne pas être tra-
versées; l’herbe épaisse y était élevée de trois

ou quatre pieds, en sorte qu’on s’y trouvait
comme noyé, et dans l’impossibilité de diriger
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sa; routé, On avait d’ailleurs à craindre d’yi
être piqué par des serpens , dont nous avions
rencontré un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’eussions fait aucune
expérience sur a qualité de leur Veniu.’ Cette
terre n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude; les pla res de sable du rivage
étaient- seules praticab es,-et par-tout ailleurs
on nepouvait qu’avec des fatigues incroyables
traverser les plus petits espaces. La passion
de la chasse les fit cependant franchir à
Made-Langle et à plusieurs autres officiers
ou naturalistes, mais sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait obtenir
qu’avec une extrême patience, dans un grand.
silence, et en se ostant à l’aH’ût sur le pas-
sage dessours et es cerfs, marqué par leurs
traces. Ce plan filt’arrête’ pour le lendemain;
il était cependant d’une exécution difficile, et
l’on ne fait guère dix mille lieues par mon:
pour aller se morfondre dans l’attente-d’une
proie au milieu d’un marais rempli de marin-
gouins; nous en fîmes néanmoins l’essai le 25

au sonr, aptes avoir inutilement couru toute
la journée z mais chacun ayant pris’post’e à
neui’heures, et à dix heures, instant auquel,
Selon;nous,.les ours auraient dû être arrivés,
rien n’a rant paru, nousfû mes obligés d’avouer
général’ement que la pêche nous iconVenait:

,mieux’que la chasse. Nous obtînmes effec-
tivement plus de succès. bacunfe’ des cinq
anses. qui forment le contour de la baie (le

,Ternai offrait un lieu commode pour étendre

.-----q
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la seine, et avait un ruisseau auprès duquel.

’787’ notre cuisine était établie; les oissons n’a- .p
Juin. vaient qu’un saut à faire des bords de la mer

dans nos marmites. Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des truites , des saumons, des
harengs, des plies; nos équipages en eurent
abondamment àchaque repas : ce poisson, et
les (liHérentes herbes qui l’assaisonnèrent ,
pendant les troisjours de notre relâche, furent
au mOins un préservatii’contre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
eu jusqu’alors aucun sym tôme, malgré l’hu-

midité froide occasionnee par des brumes
«presque continuelles, que nous avions com-
, attue avec des brasxers placés squs les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait

as de faire branle-bas. nCe, fut à la suite d’une de ces parties de
pêche , que nous découvrîmes, sur le bord
d’un ruisseau , un tombeau tartare, placé à
côté d’une case ruinée, et presque enterré
dans l’herbe : notre curiosité nous porta
l’ouvrir, et nous vîmes deux personnes la-
cées l’une à côté e l’autre. Leurs têtesétaient

couvertes d’une calotte de tailètas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours, avaient une
ceinture de cette même peau , à laquelle en-

flaient de petites monnaies chinoises et piffé-
rens bijoux de cuivre. Des rasSades bleues
étaientlrépandues et comme semées dans ce
tombeau : nous y trouvâmes aussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de deux

gros chacun , que nous apprîmes par laisuite

t a
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être despendans d’oreilles; une hache de fer,
un ecuteau du même métal, une cuillerlde
bois, unpei ne, un petit sac de nankin bleu ,
plein de rizëiien n’était encore dans l’état de
décomposition , et l’on; ne pouvait guère donner
plus d’un an d’ancienneté à ce monument : sa
construction nous parut. inférieure à celle des
tombeaux de la baie des Français; elle ne-
consistait qu’en un petit mulon formé de tron«
çons d’arbres , revêtu d’écOrce de bouleau °-

P

on avaitlaissé entre eux un vide, pour y dé-» -
poser les deux cadavres s: nous eûmes grand
som de les recouvrir, remettant religieuse-
ment chaque chose à sa place, après avoir
seulement emporté une très-petite partie des ’
divers objets contenus dans ce tombeau , afin-
de constater notre découverte. Nous ne pou-
mons pas douter» queles Tartares chasseurs
ne fissent de,iiréquentes-de3centes dans cette I
baie : une pirogue laissée auprèsde-ce mo-
nument nous annonçait u’ils ’venaient.par
mer,"vsans doute de l’em, oucliure de quel-

. que rivière que nous n’avions pas encore ap-

perçue. a - 1 r , .i Les monnaies chinoises, le nankin bleu, le
’ taff’etas,les calottes, prouvent queces peuples

sont en commerce régléavec ceux de la Chine,
et il. est Vraisemblable qu’ils sont sujetsaussi

de cet empire. . , V s.. Le riz, enfermé. dans le petit sac de nankin
bleu désigne une coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’unec’o’ntinuation de.,besoins

dans l’autre vie : enfin la hache, le couteau,

z .à

a

1
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la tunique de peau d’ours, le peigne, tous ces.
objets ont un ra port’très-marqué avec ceux
dont se Servent es Indiens de l’Amérique; et
comme. ces peuples n’ont peut-être jamais
communiqué ensemble, de tels pointsde’con-
formité entre euxv’ne peuventsils . as faire
conjecturer que les hommes, dans le même;
degré de civi isation,.et sous les mêmes la.ti-.
tudes, adoptent presque les mêmes usages, et

ne , s’ils étaient exactement dans les mêmes;
circonstances , ils ne diH’ëreraientpas lus entre
eux que les loups du Canada ne diii’èrent, de

ceux de l’Europe? .. * i .
. Lespectacle ravissant que nous présentait

cette. partie de la Tartarie orientale, n’avait
cependant rien d’intéressant pour nos bota-.
nistes et nos lithologistes, « Les plantes y sont
absolument les mêmes que celles de France,
et les substances dont le sol est composé n’en -
diffèrent pas davantage. Des schistes, des
quartz ,1rdu - jaspe, du porphyre violet, de
petits cr staux, desroches roulées; voilà les
écliantil ons que les-lits des rivières nous ont
offerts, sans que nous ayons pu y .voir la
moindre vtrâce de métauxLIL’a mine de fer,
qui est: généralement- répandue sur tout le
globe; ne paraissait que décomposée en chaux ,
servant, comme un vernis, à colorer diffé-
rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre.
étaient aussi fort rares; nous’vîmes ce endant;
des corbeaux, des tourterelles,’des ’cai les, des.
bergeronnettes, des"hi1*ondelles , des gobe:
mouches ,"des albatros, des goélands, des.
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macareux, des butors etdes canards : mais la
nature n’était point animée par les vols innomè
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
Solitaires, et le plus sombre silence régnait
dans l’intérieur des bois. Les coquilles n’étaient

pas moins rares; nous. ne trouvâmes sur le
sable que des détrimens de moules, de lepas,
de limaçons et de pourpres. A

Enfin, le 27 auimatin, après avoir déposé
à terre diHërentes médailles avec une bouteille
et une inscription qui contenait la date ’de
notre arrivée, les Vents ayant passé au sud,
je mis à la voile, et je prolongeai la côte à
deux tiers de lieue du rivage , naviguant tou-
jours sur un fond’de quarante brasses, sable
vaseux, et aSSez près pour distinguer l’em-
bouchure du plus petit ruisseau. Nous fîmes
ainsi cinquante lieues, avec le plus beau temps
queïdes navigateurs puissent desirer; Les vents
qui passèrent au nordi le 29 à onze heures du
soir,;-m’obligèrent de prendre la bordée de
l’eISt, et de m’éloigner’ainsi de terre: nous
étions alors par 461 50’ de latitude nord. Nous
nous en ra iprochâmes le lendemain. Quoique
le tem s fiât très-brumeux, l’horizon ayant
cepent ant trois lieues d’étendue, nous rele-
vâmes la même côte que nous avions apperçue
la Veille danslle nOrtl, et qui nou’s’lrestait à
l’ouest z elle était plus basse, plus coupée de

e’t’its mornes, et nous ne trouvâmes, à deux
lieuésau large, que" trente brasses, fond de
roche; Nous restâmes en calme plat sur cette

z
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vingts morues. Un petit vent du sud nous per-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour nous revîmes la terre à’quatre lieues: elle
ne paraissait s’étendre que jusqu’au nord-nord-
ouest; mais la brume nous cachait les pointes
plus aulnord. Nous continuâmes à prolonger
de très-près la côte , dont la direction était.
nord quart nord-est. Le 1" juillet, une brume
épaisse nous ayant envel0ppés à une si, petite
distancede terreg que nousentendions la lame
déferler sur le rivage , je fis signal (le mouiller, l
par trente brasses, fond de vase et de coquilles

onrries. Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu”il nous fut impossible de faire aucun relèe
veinent, ni (l’envoyer nos canots à terre; mais
nous prîmes plus de huit centsimorues. J’ore
donnai de .saler et de mettre. en barriques
l’excédent de notre consommation. La drague

[rapporta aussi une assez grande quantité,
(l’luiîtresv,Ï(10nt la nacre était belle, qu’il
paraissait très-possible qu’elles bontinssent des
perles, quoique nous nÏen’eussions trouvé que
deux à demi brimées dans le talon.. Cette ren-.
contre. rendues-vraisemblable le; réoit, des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
poche (le perles l’embouchure devplusieurs
rivières de la Tartarie,orientale : mais on doit ’
sup oser que, çÎest verslqsud, aux environs
de Çorée; cart, lus au nord ,’ le. pays est
trop dépourvu d’haiii’tnns pour qu’on puisse y

effectuer un pareil travail, ,puisqu’après
parcouru deux oents lieues. de cette côte-30111
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vent à la portée du canon, et toujours à une
petite distance de terre, nous n’avons apperçu
nipirogues ni maisons; et nousln’avons vu,
lorsque nous sommes descendus terre , que

. les traces de queljues chasseurs, qui ne pa-
raissent pas s’étab ir’dans les lieux que nous

Visitiçns. . .Le 4, à trois heures du matin , il se fit un
bel éclairci. Nous relevâmes la terre jusqu’au

W,i 787 .

Juillet.
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nord-est un quart nord, et nous avions , par .
notre. travers, à deuxïmilles dans l’ouest-nords
Ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de uinze à vingt toises de largeur.
Un canot de c aque frégate, aux ordres de
MM, de Vaujuas et Darbaud, fut armé pour

I aller la reconnaître. MM de Monneron, la
Martinière , Rollin , Bernizet , Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’y embarquèrent :
la descente, était facile, et le fond montait gra-
duellement jusqu’au rivage. L’aspect du pays
est à peu près le même que celui de la baie de
Ternai ; et quoiqu’à trois degrés plus au nord,
les productions de la terre, et les substances
dont elle est Composée, n’en diffèrent que z

très-peu. nLes traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
coupées avec un instrument tranchant , aux-.-
ue les les feuilles vertes tenaient encore;

(deux peaux d’élan , très-artistement tendues
sur de petits morceaux de bois, avaient été
laissées à côté d’une petite cabane , qui ne
Pourrait loger une famille , mais qui suffisait.
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;

. et peut-êtrey en avait-il un petit nombre que
hmm la crainte avait fait fuirdans les bois. M. de

Vaujuas crut (lthij emporter une de ces
peaux; mais il laissa en échange, des haches
et autres instrumens de fer, d’une valeur cenc
tuple de la peau d’élan, qui me fut envoyée.
Le rap pôrt- de cet officier, et celui des différens
naturalistes , ne me donnèrent aucune envie
de prolongermon séjour’dains cette baie , à .
laquelle donnai le nom de baie de Sqffien.

----..1787.
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Nous conlvinuons de faire route au nord,
- .-- Reconnaissance. d’un pic dans l’est,

-,-- Nous nous uppercevons que nuas na-
viguons dans un banal. 4-N0us dirigeons
noire roule vers la côte de [isle Ségalien,
-Relâclze a la baie de Langle. --Mœurs
et coutumes des habitans. - Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine à conté
nuer notre roule. au nord. -’- Nous pro-
longeons la côte de [isle.-’44 Relâche à

v [a baie d’Eslaing, - Départ. .- Nous
trouvans que le canal entrefll’lisle et le
confinent delaTartarie est obstrué par
des bancs, 1-- Arrive’e a la baie deÇaslries
sur la côte. (le Tartane.

J ’ArrARmLLAr de la baie de Suffien avec une.
petite brise du nord-est, à l’aide de laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte, Cette baie
eSt située, suiVant nos observations, par 47d
5t’d’e latitude nord; et 13751225’ deilohgitude

orientale. Nous donnâmes plusieurs Coups de
drague en partant; etÎ nOus prîmes des huîtres,
auxquelles étaient attachées des poulettes,
petites coquilles bivalves que, très-Commune-
ment on rencontre. pétrifiées en Enrope, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel:
ques années dans les mers de’Provehce; de
gçzævbticcins, beaucoup (l’OUI’SiIflS de l’espèce?i

à1787.
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commune, une grande quantité d’étoiles et
d’holothuries, avec de très-petitsimorceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
obligèrentà mouiller à une lieue’plus au large,
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des mo-
rues; mais’c’e’tait un faible dédommagement

de la perte du temps pendant lequel la saison
s’écoulant trop rapidement, eu égard au désir
que nous avions d’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5, malgré la brume, la bise
a ant fraîchi du sud-ouest, je mis à la voile.
bibus avions relevé du mouillage, dans un .
moment d’éclairci qui avait duré environ dix
minutes, huit ou dix lieues de côte au nord-est
un quart nord: ainsi nous pouvions faire, sans
inconvénient, sept ou huit lieues au nord-est
un quart est, et je fixai la route à cette aire"
de vent, en sondant de demi-heure-en demi-
heure; car l’horizon avait moins de deux portées
de fusil. d’étendue; Nous naviguâmes ainsi,
sur un fond de cinquante. brasses , jusqu’à

l’entrée dola inuit; les vents passèrentna ors
au nord-est, grand frais,,a,vec beaucoup de
pluie. Lebaromètre descendit à vingt-sept
pouces six lignes; nous luttâmes contre les
Vents contraires pendant toute la journée du
6 juillet. Notre latitude observée. était de 48a
nord;tet la Ion itude orientale, de 138d 20’;
Il se fit un ée airci à midi ,» nous relevâmes
quelques sommets de montagnes ui s’éten-
tlaient jus u’au nord; mais un brouillard nous
cachait le: as de la côte, et nous n’appercee a

z
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viens aucune pointe, quoique nous n’en fus-
sions éloignés que de trois lieues. La. nuit ui
suivit cette journée fut extrêmement bele;
nous courûmes parallèlementà la côte , au clair
de la lune. Sa direction étaitd’abordau nord-
est, et enSuite au nord-nordrest. Nous la pro-
longeâmes à la pointe du jour : nous nous
flattions d’arriver avant la nuit au 50° degré
de latitude , terme que j’avais fixépour cesser
notre navigation sur la côte de Tartarie, et
retourner,vers le Jesso et l’Oku-Jesso, bien
certain , s’ils n’existaient pas, (le rencontrer

. au moins les Kurdes enlavançant vers l’est;
mais, à huit heures du matin , nous eûmes
connaissance d’une isle, qui araissait très-
étendue, et qui formait avec l)a Tartarie une
ouverture de 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe-de l’isle, et ne pouvions relever
que des sommets, qui, s’étendant jusqu’au sud-

s est, annonçaient que nous étions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare du’continent.
Notre latitude était dans ce moment de 48(l
35’, et celle de l’Astrolabe, qui avait chassé
deux lieues en avant, de 48t1 40’. Je pensai
d’abordque c’était l’isle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée par les îgéographes

deux degrés trop au nord; et je jugeai que,
si je dirigeais ma route dans le canal, je serais
forcé de le suivre jus u’à sa sortie dans la mer
d’Okhotsk, à cause, e l’opiniâtreté des vents

de sud qui, pendant cette. saison , règnent
constamment dans ces parages. Cette situation

1 eût ,misun. obstacleinvincihle au desir* que
1
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j’avais d’explorer entièrement cette mer; et,
après avoir levé la carte la plus exacte de. la
côte de Tartarie, il ne me restait, pour effec-
tuer ce plan, qu’à prolonger à l’ouest les pre-
mières isles que je rencontrerais jusqu’au 44°
degré z en conséquence , je dirigeai ma route
vers le sud-est. J

L’aspect de cette terre était bien différent
de celui de la Tartarie z on n’y appercevait
que des rochers arides, dont les cavités con-
servaient encore de la neige; mais nous en
étions à une’trop grande distance pour décou-

vrir les terres basses, qui pouvaient, Comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure. Je d0nnai à la plus élevée de Ces
montagnes, qui se termine comme le soupi-
rail d’un fourneau , le nom de pic Lamanon,
à cause de Sa forme volcanique, et parce que
le physicien de ce nom a fait une étude par-
ticulière de différentes matières mises en fui

Sion par le fieu des volcans. -
Les vents de sud me forcèrent de louvoyer,

toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité .
méridionale de la nouvelle terre, dont nous
n’avions pas appercu la fin. Il ne nous avait
été possible que de relever des sommets,
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveIOppésiz mais la sonde s’éten-

vdait à trois ou quatre lieues de la côte (le
Tartarie vers l’ouest; et, en courant vers
l’est, je virais (le bord lorsque nous trouvâmes
quarante-huit brasses. J’ignoraisà quelle dis-
tante cette. sonde nous mettait de l’isle noua
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vellement découverte. Au milieu de ces té-
nèbres, nons obtînmes cependant, le 9 juillet,
une latitude, avec un horizon de moins d’une
demi-lieue; elle donnait 48d 15’. L’opiniâtreté

des vents de sud ne se démentit pas pendant I
les journées du 9 et du Io; ils étaient accom-
pagnés d’une brume si épaisse, que notre

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

de fusil. Nous naviguions à tâtons dans ce
canal, bien certains que nous avions des terres
depuis le sud-sud-est , par l’est et le nord ,
jusqu’au sud-ouest. Les nouvelles réflexions

. a 787.
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ue ce relèvement du sud-sud-est m’avait fait . a
faire, me portaient assez à croire ue nous
n’étions pas dans le canal de l’isle gégalien,
à laquelle aucun géographe n’a jamais assigné
une position si méridionale, mais bien dans
l’ouest de la terre du Jesso, dontles Hollandais
avaient vraisemblablement parcouru la partie
orientale; et comme nous avions navigué très:
près de la côte de Tartarie, nous étions entrés,
sans,nous en appercevoir, dans le golfe que
la. terre de Jesso f’ormait peut-être avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’à
connaîtreisi le Jesso est une Isle ou une pres-
qu’isle, formant avec la Tartarie chinoise à
peu près la même figure que le Kamtschatka
’orme’avec la Tartarie russe. J’attendais , avec

la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le parti qui devait décider cette ques-
tion : il se t le Il après midi. Ce n’est que
dans ces parages à brume, que l’on voit, bien
rarement à la vérité, des horizons d’une très-

Il.
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64 IVOYAGEgrande étendue; comme si la nature voulait;
en quelque sorte , compenser iar des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont ré andues Sur
toutes ces mers. Le rideau se leva àjdeux’
heures après midi, et nous relevâmesz (les
terres depuis le nord un quart nord-est, jus-
qp’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n était plus que de 22.d et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

’ ui la fermaient’entièrementi Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti.
que je devais prendre : il y, avait un rand
inconvénient à arriver vingt ou trente ieues
au nord, si nous avions réellement apperçu
le fond du golfe , parce que la saison s’écou-
lait, et que nousne poumons pas nous flatter
de remonter ces vingt lieues, contre le vent
de sud, en moins de huit ou dix jours, puisque
nous ne nous étions élevés que de douze lieues
depuis cinq jours que nous courions des bor-
dées dans ce canal. D’un autre côté, le but
de notre mission n’était pas rem )ll, si nous
manquions le détroit qui sépare le Jesso de
la Tartarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de chercher à nous pro.-
curer quelques renSeignemens des naturels
du pays. Le n et le 12, le temps fut clair,
parce que la brise était très-forte; et nous
fûmes obligés de prendre; des ris. Nous ap-I r
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;
elle courait absolument nord et sud. Je désirais
trouve-fun enfoncement où nos vaisseaux fus«

s

l
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sent à’l’abi’i; mais. cette côte ne formait pas 8
le pins petit creux,et lamer était aussi grosse 17 7’
à une demi-lieue de terre qu’au large : ainsi, - hum

. quoique nous fussions sur un fond de sable
, très-égal, qui ne variait, dans l’espace de six
lieues , .que de dix-huit brasses-à trente, je fus
obligé de continuer à lutter , toutes ,voiles de-

i hors, coutre les vents de sud.
L’éloignement où j’étais de cette côte lors-

que je l’apperçus pour la première fois, m’aa
vait induit en erreur; mais en l’approchanl:
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle
de Tartarie. Enfin , le .12 juillet au soir, la
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’aca
costai la. terre, et je laissai tomber l’ancre par

, uatorze brasses, sable vaseux , à deux milles
d’une petite. anse dans laquelle coulait june
rivière. M. de Langle, qui avait mouillé une

L heure avantimoi g se rendit tout de suite à
mon bord; il avait déja débarqué ses canots
et chaloupes, et il me. proposa de descendre
avant la nuit pour reconnaître le terrain , et

. savoir s’il y avait espoir de tirer quelques in!
formations des habitans., Nous appercevions,
àl’aicle de nos lunettes ,, quelques cabanes, et
deux insulaires qui, paraissaient s’enfuir vers les.
bois. J ’acceptai la proposition de .M. de L’an-i
gle: je le niai de recevoirà sa suite M.Boutin

et l’abbé ongès;-et après que la frégate eut.
L mouille, que les voiles furent serrées, et nos

chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
commandée par ,M; de Clônard , suivi (de.
MM. Duché, Prev;ost et Collignon; le; je leur.

.-----.
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66 VOYAGEdonnai ordre de se joindre à M. de Langle ,"1
ui avait déja abordé le rivage. Ils trouvèrent

les. deux seules cases de cette baie abandon-
nées, mais depuis très-peu de temps, car le
feu y était encore allumé; aucun des meubles
n’en avait été enlevé : on y voyait une portée de.

petitschiens , dont les yeux n’étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer-
dans les bois, faisait juger que les pro rie-
mires de ces cases n’étaient pas éloignés. . des
Lan rie y fit déposer des haches, diHérens"
outi s de fer, des rassades , et généralement
tout! ce qu’il crut utile et agréable à ces, insu-
laires; persuadé qu’après son. rembarquement
les habitans yretourneraient, et que nos pré-

vsens leur prouveraient que nous n’étions pas
des ennemis. Il fit en même temps étendre la
seine, et prit, en deux coups de filet , plus de
saumons qu’il n’en fallait aux équipages pour
la consommation d’une semaine. Au moment
où il allait retourner. à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,
qui ne parurent nullement effrayés de notre.
nombre. Ils échouèrent leur petite embatrai
tion sur le sable, et s’assirent sur des nattes
au milieu de nos matelots, avec un air de sé-
curité qui prévint beaucoup en leur faveur.
Dans ce nombre étaient deux vieillards , ayant
une longue barbe blanche, vêtus d’une étoffe
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

de Madagascar. Deux des sept insulaires
avaient des habits de nankin bleu ouatés, et’
la forme de leur habillement différait peu de

ugzdx ,.
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,1 i celle "des Chinois z d’autres n’avaient qu’une
t longue robe qui fermait entièrement au moyen
. d’une ceinture et de quelques petits boutons,

a ce qui les dis ensait de porter des caleçdns.
I i Leur tête était nue, et, chez d’eux ou trois,
r entourée seulement d’un bandeau de peau-
: d’ours; ils avaient le toupet et les faces rasés,

’ tous les cheveux du derrière conservés dans
la longueur de huit ou dix pouces ,t mais d’une
manière dili’érente des Chinois, qui ne laissent 4
qu’une touffe de cheveux en rond, qu’ils a a ,
pellent? penlsec. Tous avaientdes bottes e -
peau de loup marin, avec un pied à la chi-
noise très-artistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs , des piques et des flèches
garnies en Fer. Le plus vieux de ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards , avait les yeux dans un très-mauvais
état : il portait autour de sa tête un gardea
vue pou-r se garantir de. la trop irande clarté
du soleil. Les manières de ces ha itans étaient
graves, nobles , et très-afièctueuses.vM. de
Langle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui ,’ et leur fit entendre , par
signes, que la nuit l’obligeait de retourner à
bord, mais qu’il désirait beaucoup les retrou-
Ver le lendemain pour leur faire de nouveaux

’présens. Ils firent signe, à leur tour, qu’ils j
dormaient dans lesenvirons, et qu’ils seraient .
exacts au rendez-vous. I -

Nous crûmes généralement qu’ils’e’taienz

les propriétaires d’un magasin de poisson que
nons avions: rencontré sur lebord de la petite

i787.
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respecté comme les cabanes abandonnées; il
y avait trouvé du saumon, du hareng, seché.
et fumé , avec des vessres remplies d’huile,
[ainsi que des peaux de saumon , minces
comme du parc 16min. Ce magasin était trop
considérable pour la subSistance d’une famille,

’ et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord que vers les onze heures du
soir; le rapport qui me fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre avec la chaloupe

i et le grand canot avant le lever du soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu de
temps après; ils venaient du nord, où nous
avions ’ugé que leur village était’situé :.ils
furent ientôt suivis d’une seconde piro ne,
et nous comptâmes vingt-un habitans. ans
ce nombre se trouvaient les pro "riétaires des
cabanes, que les eHèts laissés par .lele Langle
avaient rassurés; mais pas une seule femme,
et nous avons lieu de croire qu’ils en sont ,
très-jaloux. Nous entendions des chiens abo er
dans les bois; ces animaux étaient vraisem a-
blement restés auprès des femmes. Nos chas-
seurs voulurent y pénétrer: mais les insulaires
nous firent les plus vives instances pour nous
détourner de porter nos pas vers le-Iieu d’où

’Venaient. ces aboiemens;-et.dans l’intention
’ sa «j’étais de leur faire des questions impor-

r’ivière, et qui’était élevé’sur des piquets, à ’ *

quatre ou cmq pieds au-dessus du niveau du r
terrain. M..de Langle, en le maltant, l’avait.
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tantes , voulant 185? inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien.
- M. de Langle, avec lpresque toutson état-
mg’or, arriva à terre. ientôt après moi, et

a 787.
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avant que notre conversationavec les insu- »
laires eût commencé; elle fut précédée de
présens de toute espèce. Ils paraissaient ne
faire cas que des choses utiles : le fer et les
étoffes prévalaient sur tout; ils connaissaient
les métaux comme nous; ils préféraient l’ar-

gent au cuivre, le cuivre au lier, etc. Ils
étaient fort pauvres; trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreilles d’argent,
ornés de rassades bleues, absolument sem-
blables ceux que j’avais trouvés dans le tom-
beau de la baie de Ternai, et que j’avais- pris
pour des bracelets. Leursautres petits orne-
mens étaient de cuivre , comme ceux du même
tombeau; leurs briquets et leurs pipes. parais-
saient chinois’ou japonais; celles-ci étaient de
cuivre blanc parfaitement travaillé. En dési-
gnant de la main le. couchant, ils nous firent
entendre que le nankin bleu dont quelques
uns étaient couverts, les rassades et les bri-
quets ,t venaient du pays des Mantcheoux, et
ils prononçaient ce nom absolument. comme
nous-mêmes. Voyant ensuite que nous avions
tous du papier. et un. crayon à. la main pour
faire un vocabulaire de leur langue, ils de,-
vinèrent notre intention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes les digé-
rens objets, ajoutèrent le nom du pays, et
eurent la complaisance de le répéter quatre
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ou cinq Fois, jusqu’à ce qu’ils lussent-certains
que nous avions biensaisi leur prononciation.
La facilité avec laquelle ils nous avaient (le-
vine’s, me porte à croire que l’art de l’écriture

leur est connu; et l’un de ces insulaires,.qui , ’
Comme l’on va voir, nous traça le dessin du

pays, tenait le crayon de la même manière
que les Chinois tiennent leur pinceau. Ils pan
laissaient desirer beaucoup nos haches et nos
étoiles, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrUpuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur avions donné : il était évident que leurs
idées sur le vol netlifliéraient pas des nôtres.
et je n’aurais pas craint de leur confier lagarde

, de nos. ellèts. Leur attention à cet égard s’é-.
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
sablerun seul dessaumons que nous avions
pêchés , quoiqu’ils y fussent étendus par mil-i
tiers, ,car’rnotrepêche avait été aussi abon-r
(laure que celle de la veille: nous fûmes obli-
gés de les presser, t’a-plusieurs reprises, d’en.
prendre autant qu’ils. voudraient. Il ’ ’

Nous parvînmes enfin leur faire coma
prendre que nous, desirions -u’ils figurassent
eur pays et celui des Mante ceux. :Alors un. "
des» vieillards se leva, et avec le, bout de sa
pique il traea’la côte de Tartarie, l’ouest .’
courant à peu près nord et sud. A l’est ,. visua-
vis, et’dans la même: direction, il figura Son,
isle; et, en portant lamait: sur la poitrine,
il nous fit-entendre qu’il venait de tramer son”
Propre pays ,:. il, avait entre la’Tartarie
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et son. isle un détroit, et se tournant vers nos
vaisseaux, qu’on appercevait du rivage , il
marqua par un trait qu’onpouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait figuré une
autre , et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour-nos vais-
seaux. Sa sagacité pour deviner nos questions
était très-grande, mais moindre encore que
celle d’un autre insulaire , âgé à peu près de
trente ans , ui , voyant que les figures tracées
sur le sable s effaçaient, prit un de nos crayons
avec du papier; il y-traça son isle, qu’il nom-
ma Tclzolta, et,il indiqua par un traitla pe-
tite rivière sur le bord dola uelle nous étions,
qu’il plaça aux deux tiers e la lonoueurtle
l’isle, depuis le nord vers le sud. Il dessina
ensuite la terre des Mantcheoux , laissant ,
comme le vieillard, un détroit au fond de l’en-
tonnoir, et, à notre rande surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , dont cesiisulaires pronon-
çaient le nom comme nous; il placa l’embou-
chure de ce fleuve un eu au sud de la pointe

çdu nord de son isle , et Il marqua ar des traits,
au nombre desept, la quantitc de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
où nous étions à l’embouchure du Ségalien:

------1 787.
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mais comme les irrigues de ces peuples ne ’
s’écartent jamais e terre d’une portée de pis-
tolet, en suivant le contour des petites anses,
nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligne que neul’tlieues par jour; parce
que, la côte permet de débar uer par-tout,
qu’on mettait à terre pour faire maire les
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ali mens et prendre ses repas, et qu’il est vrai-
semblable u’on se reposait souvent z ainsi
nous évaluames à soûlante-trois lieues au plus
notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait
été dit, qu’ils se procuraient des nankins et
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec les euples qui habitent les
bords du fleuve Ségaiien; et il marqua égale-
ment mr des traits pendant combien de iour-
ne’es ( e pirogue ils remontaient ce fleuve jus;
qu’aux lieux où se faisait ce commerce. Tous:
les autres insulaires étaient témoins de cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes I
les discours de leur compatriote. Nous vou-
lûmes ensuite savon SI ce détroit était fort
large; nous cherchâmes à lui faire comprendre
notre idée:- il la saisit,- et plaçant ses deux a
mains perpendiculairement et arallèlement,
à deux ou trois pouces l’une de l’autre, il nous
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de. notre aiguade ;’ en les écar-n.

tant davantage , que cette seconde largeur
était celle du fleuve se alien; et en les éloiq
gnant enfin beaucoup piixs, que c’était [alar-
geur du détroit qui sépare son pays de. la Tara
tarierll s’agissait de connaître la. profondeur
de l’eau; nous l’entraînâmes sur le bord de
la rivière, dont nous n’étions éloignés que de
dix pas, et nous y enfonçâmes le bout d’une
pique : il lparut nous comprendre; il plaça une
main au-t essus de l’autre?) la distance (le cinq
ou six. pouces, nous crûmes qu’il nous incliz

N
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(ruait-ainsi la profondeur du fleuve Ségalien;
et enfin il donna à’ses bras toute leur exten-.
sien, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restai-t à savoir s’il avait repré-
senté dessprof’ondeurs absalues ou relatives;
car, dans le premiercas, ce détroit n’aurait
peu qu’une brasse; et ce peuple, dont les em-.
barcations n’avaient jamais approché nos vais-
Seaux , pouvait croneque trois ou quatre pieds
d’eau nous suffisaient , comme trois ou quatre.
pouces suffisent à leurs pirogues z mais il nous
fut impossible d’avon’ d’autres éclanrcrssemens

là-dessus. MJde Langle et moi crûmes’que,
dans tous les cas, il était de la plus grande
Importance de reconnaître si l’isle que nous
p olonglons était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isl’e Ségalien , sans en sou(p- I

çonner l’étendue. au sud. Je donnai ordre ’ e
tout disposa sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendemain. La baie où nous étions
mouillé-s reçut le nom de, [mie de Langle, du, a

’ nom de ce capitaine, qui l’avait découverte et
y avait mis. pied à terre le premiers (Atlas,
11° 49.) .

visiter le pays et le peuple qui l’habite. Nous
n’en avons pas rencontre , depuis notre départ
(le France , qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na-
tions les plus nombreuses, et peut-être le plus:
anciennement policées, habitent les contrées
qîlllavmsrnent. ces isles : mais il ne paraît pas

’ o I o o l(in elles les aient jamais conquises, parce que
J
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Nous employâmes le reste de la journée à.
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rien n’a pu tenter leur cupidité; et il était
très-contraire à nos idées de trouver chez un
peuple chasseur et (pêcheur , qui ne cultive
aucune production e la terre et qu: n’a pomt
de troupeau, des manières en général plus
douces, lus graves, et peut-être une intel-

- ligence p us étendue que chez aucune nation
de l’Euro . Assurément les connaissances de

la classe instruite des Européens l’emportent
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
des vingt-un insulaires avec qui nous avons
communiqué dans la baie de Langle: mais chez -
les peu les de ces isles, les connaissances sont
généra entent plus répandues qu’elles ne le
sont dans les classes communes des peuples
d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la même éducation. Ce n’était lus cet
étonnement stupide des Indiens de la baie des
Français : nos arts , nos étoiles, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils retournaient en tout sens ces étoiles; ils
en causaient entre eux, et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils font des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très-
commun dans leur isle, et qui m’a paru dif.
férer peu de Celui de France. Quorqu’ils ne
cultivent pas la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de ses prodqctions spon.
tanées.î Nous avons "trouvé dans eurs cabanes
beaucoup de racines d’une espèce de lis, que

x
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:nos botanistes ont reconnue être le lis jaunel
.ou la saranne du Kamtscliatka. Ils les font
sécher, et c’est leur rovision d’hiver. Il y .
avait aussi beaucoup ’ail et d’angélique; on

z trouve ces plantessur la lisière des bois. Notre
Court séjour ne nous permit pas de recon-

naître si ces insulaires ont une forme de gou-
vernement, et nous ne pourrions lit-dessus que
hasarder des conjectures z mais on ne peut
douter qu’ils n’aient beaucoup de cOnsidéra-

..tion pour lesrvieillards, et que leurs mœurs
ne soient trèsedouces; et certainement, s’ils
étaient pasteurs , et qu’ils eussent de nombreux
troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des mœurs des patriarches.
Ils sont généralement bien faits,’d’une consti-
tution forte, d’une physionomieassez agréa-
irle,.et velus d’une manière remaquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq pouces ,, et plusieurs avaient
moins de cinq pieds. lis permirent à.nos*’pein-
tres’ de les essiner; mais ils se refusèrent
constamment au .desir de M...Rollin, notre

" chirurgien, qui voulait rendre la mesure des
différentes dimensions e leur corps : ils cru-
cent peut-être que c’était une opération ma.

-.---.-
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gique; car on sait, par les voyageurs, que.
cette idée de magie, est très-répandue à la
Chine et danslai’l’artarie, et qu’ony’ a traè

duit devant les tribunaux plusieurs mission».
paires , accusés d’être magiciens, pour avoir
imposé lesmains sur des enfans lorsqu’ils les
baptisaient. Ce refius, et leur obstination à

a.)
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cacher et éloigner de nous leurs femmes, sont

’ 737’ ’les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Juillet- Nous pouvons assurer que les habitans de cette

isle forment un peuple policé, mais si pauvre ,
que de long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition. desconquérans , ni la cupidité
des négocians : un peu d’huile et du poisson
séché sont de bien minces objets d’experts»
tien. Nous ne traitâmes que de deux peaux
de martre; nous vîmes des peaux d’ours et
de loup-marin , morcelées et taillées en habits,
mais en très-petit nombre :les pelleteries de
ces isles seraient d’une bien petite importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mor-
ceaux de charbon de terre roulés sur le rio
vage, mais pas un seul caillou qui contînt de U
l’or, du fer, ou du cuivre. Je suis très-porté
à croire qu’ils n’ont aucune mine dans leurs
montagnes, Tous les bijoux d’argent deces
vingt-un insulaires ne pesaient pas deux onces;
et une médaille avec une chaîne d’argent ,

* que ’e mis au cou d’un vieillard qui semblait
être e chef de cette trou e, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun es habitans avait au ’
pouce un fort anneau, ressemblant à une
gimblette; ces-anneaux étaient d’ivoire, de
’cornc ou de plomb. Ils laissent croître leurs
ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se,
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’asseoir sur des. nattes
est la même; ils man ent, comme eux, avec
de petites baguettes. ë’ils ont avec les Chinois
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’ et avec les Tartares une origine commune,
leur séparation d’avec ces peu les est bien-an- ’787’

cienne; car ils ne leur ressem lent en rien par Juillet.
l’extérieur, et bien peu par les habitudes A

’ morales. a ,i Les Chinois que nous avions abord n’en-
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent parfaitement
celle de deux Tartares Mantcheoux, qui, de-
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du
continent sur cette isle, peut-être pour faire z
quelque achat de poisson. .Nous ne les rencontrâmes ne dans l’après-
midi; leur conversation se t de vive voix
aVec un de nos Chinois qui savait très-bien le
tartare : ils lui firent absolument les mêmes

( détails de la géogra hie du pays, dont ils chan-
gèrent seulement es noms, parce que vrai-
semblablement chaque langue a les siens. Les ’
Vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à ceux des coulis ou porte-faix
de Macao. Leur chapeau était ointu et d’é-
corce; ils avaient la touffe de c eveux ou Je
pentsec à la chinoise : leurs manières et leur
ph sionomie étaient bien moins agréables que
ce les des :habitans de ll’isle. Ils dirent qu’ils.
habitaient à huit ’ournées, dans le haut du
fleuve Ségalien. Fous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu sur la côte de Tartarie, -
pro ongée de si près par nos vaisseaux, nous

1 irent penserque les bords de la mer de cette
partie de l’Asie, ne sont presque pashabite’s,
depuis les 4nd, ou les limites de la Corée,

---i---

Ai-. irèfi-tæçç.s--ha sbt.
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jusqu’au fleuve Se’ alien; que des Montagnes.
peut-être inaccessi les,se’parent cette contrée
maritime du reste de la Tartarie; et qu’on n’y
aborderait que par mer, en remontantquelques
rivières, quoique nous n’en eussions apperçu
aucune d’une certaine étendue *. Les cabanes
de ces insulaires sont bâties avec intelligence z ’
toutes les précautions y sont prises contre le
froid; elles sont en bois, revêtues d’écorce de
bouleau , surmontées d’une charpente cou-
Verte en aille séchée et arrangée comme le
chaume (il; nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans le pignon; le
foyer est au milieu, sous une ouverture du
toit, qui donne issue à la fumée; de petites
banquettessou planches, élevées de huit ou
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieur
est parqueté avec des nattes. La cabane que
je Viens de décrire, était située au milieu" d’un

bois de rosiers , cent’pas du bord de la mer:
ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais elle ne pouvait
compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui. aurait prévalu sur tous les parfums de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-h
sations agréables de l’odorat sont , comme celles
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai.

* Ces insulaires n’ont jamais donné à entendre
qu’ils fissent-quelque commerce avec la côte de Tar-
tarie, connue dieux , puisqu’ils l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui habite à huit journéesrt
dans le haut du fleuveSégalien.
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à l’un des vieillards dont j’ai parlé, un flacon
rempli d’une eau de senteur très-suaVe; il le
pqrta à son nez , et marqua pour cette eau la
meme répu nance que nous éprouvions pour
son huile. ls avaient sans cesse la pipe a la
bouche; leur tabac-était d’une bonne qualité,

-------
1787.

Juillet.

à grandes feuilles: j’ai cru comprendre qu’ils.
le tiraient (le la Tartarie; mais ils nous ont
expliqué clairement que leurs pipes venaient
de l’isle qui est au sud, sans doute du Japon.
Notre exemple ne put les engager à respirer

I du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service ,. .ue de les accoutumer à
un nouveau besoin. 8e n’est pas sans étonne-s
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaireà la fin du cha-
pitre XXt, le mot ’clzi , pour un vaisseau ,
tari, trli, pour les nom res deux et trons. Ces
expressions anglaises ne seraient-elles, pas une
preuve que uelques mots semblables dans
des langues diverses ne suffisent pas pour
indiquer une ori ine commune? ï

Le t4 juillet, àîla pointe du ’our, je fis signal
d’appareiller avec des vents e sud, et par un
temps brumeux , qui bientôt se changea en
une brume très-épaisse. Jusqu’au 19, il n’y
eut pas le plus petit éclairci. Je dirigeai ma
route au nord-oùest, vers la côte de Tartarie;

. et lorsque, suivant notre estime, nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvert le pic
Lamanon, nous serrâmes le vent , et lou-
voyâmes à petites voiles dans le canal, attenq
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon

- l

14.
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moi, ne peuvent être comparées celles d’au-
cune mer. Le brouillard disparut pour un
instant. Le 19,,au matin, nous vîmes la terre
de l’isle depuis le nord-est un quart nord jus;

* qu’à l’est-sud-est; mais elle était encore si
enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut impos-
sible de reconnaître aucune des pointes que-
nous avions relevées les jours précédens. Je
fis route our en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

ar la sonde, nous continuâmes à la prolonger,
usqu’à deux heures après midi, que nous

’ aissâmes tomber l’ancre à l’ouest d’une très-

bonne baie, ar vin t brasses, fond de petits
» raviers, à (lieux miles du rivage. A quatre
Ecures la brume sedissipa; et nous relevâmes
la terre , derrière nous , au nord un quart
nord-est. J’ai nommé cette baie, la meilleure,
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, [mie d’Estaing : elle est
située par 48d 5 ’ de latitude nord, et 14.0d
32” de longitucfe orientale. (Atlas, n°51.)
Nos canots y abordèrent, à quatre heures du
soir, au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucun ordre, à une assez grande distance

I les unes des autres, et à cent pas environ du
bord de la mer. Elles étaient un peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on
avait employé à leur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux
chambres : celle du fond contenait tous les
petits meubles du ménage , le foyer, et la ban-.
quette qui règne autour; mais celle de, l’entrée,

l
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. absolument nue, paraissait destinée à recevoir

les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-
blablement admis en présence des femmes.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui
avaient fui et s’étaient cachées dansles herbes.

’Lors ne nos canots abordèrent dans l’anse,
des femmes effrayées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint (l’être dévorées;
elles étaient cependant sous la garde d’un in-
Sulaire,’qui les ramenait chez elles, et qui
semblait vouloir les raSSurer. M. Blondela
eut’le temps de les dessiner, et son dessin
rend très-heureusement leur physionomie:
elle est un peu extraordinaire, mais assez

------n-.
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agréable; leurs yeux sont petits, leurs lèvres .
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu, car il n’a pasété possible de s’en assurer:

leur-s jambes étaient nues; une longue robe -
de ( hambre de toile les enveloppait; et comme
elles avaient pris un bain dans la rosée des

’ herbes, cette robe de chambre, collée au
corps, a permis au dessinateur de rendre
toutes les Formes, qui sont peu élégantes:
leurs cheveux avaient toute leur léngueur, 4.
et le dessus de la tête n’était point rasé, tandis ,
qu’il l’était chez les hommes.

3M. de Langle, qui-débarqua lei-premier, n
trouva les insulaires rassemblés autour de
quatre pirogùes chargées (le poisson fumé;

’ ils aidaient a les pousser à l’eau ; et il apprit
que les vingt-quatre hommes qui formaientl’é-
quipage étaient Mantcheoux, et qu’ils étaient:
venus des bords du fleuve Ségalien pour

I l la
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82 v o r A G r: ,acheter ce poisson. Il eut une longue con-’t
versalion avec eux, par l’entremise de nos
Chinois, auxquels ils firent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, que la terre que nous
prplongions était une isle; ils lui donnèrent le
nième nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais qu’avec un bon vent l’on
pouvait faire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tons les soirs à terre : ainsi tout ce qu’on
nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nquvelle baie, mais ex-
primé avec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous Servait d’interprète. M. de Langle
rencontra aussi, dans un coin de l’isle, une
espèce de cirque planté de quinze ou vingt
piquets, surmontés chacun d’une tête d’ours;
es ossemens de ces animaux étaient épars aux

environs. Comme ces peuples n’ont pas l’usage
des armes à feu, qu’ils combattent les ours
corps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent
que les blesser, ce cirque nous parut être
destiné à conserver la mémoire de leurs ex-
ploits; et les vingt têtes (l’ours ex osées aux
yeux devaient retracer les Victorre’s qu’ils
avaient remportées depuis dix ans, à en juger
par l’état de décomposition dans lequel se
trouvait le plus grand nOmbre. Lesproduc-
tions et les substances du sol de la baie d’Es-
taingne dilièrentpresque point de celles de

» la baie de» Langle :’le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane avait son magasin a
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nousvdécouvrîmes que. ces peuples consom- 8
ment la tête, la queue, et l’épine du dos, et l7 7’
qu’ils boucanent et font sécher, pour être Juin?”
Vendus aux Mantcheoux, les deux côtés du
Ventre (le ce poisson, dont ils ne se réservent
que le fumet, qui infecte leurs maisons, leurs
meubles , leurs habillemens , et jusqu’aux herbes
qui environnent leurs villages. Nos canots pan
tirent enfin, à huit heures du soir, après que
nous eûmes comblé de présens les Tartares
et les insulaires; ils étaient de retour à huit,
heures trois quarts, et j’ordonnai de tout dis-
poser pour l’appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut tries-beau; nous fîmes 20.
- les meilleures observations de latitude , et de

distance de la lune au soleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les points des six derniers
jours, depuis le départ de la baie de Langle,
située par 471 49’ de latitude nord, et 1403
29’. de longitude orientale, longitude qui ne
diffère que de 3’ de celle, de la baie d’Estaing.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis le parallèle de 47d 39’, où nous
avions apperçu la baie de Langle , jusqu’au
52°, étant absolument nord et sud, nous la
prolongeâmes, à une petite lieue; et à sept
reures’ du soir, une brume épaisse nous ayant

enveloppés , nousfimouillâmes par trente-sept
brasses, fond de vase et de petits cailloux.
La côte était beaucoup plus montueuse et

I plus escarpée que dans la partie méridionale.
Nous ti’apperçllmes ni feu ni habitation; et
comme la nuit approchait, nous? n’envoyâmes
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point de canot à terre: mais nous prîmes; .
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartarie, huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,
que nous avions perdu de vue depuis les 49d
e latitude.

Obligé de suivre l’une ou l’autre côte , ’avais

donné la’pre’ference à celle de l’isle, afin de
ne pas manquer le détroit, s’il en existait un o
vers l’est; ce qui demandait une extrême at-
tentiOn, à cause des brumes qui ne nous lais-
saient que de très-courts intervalles de clarté:
aussi m’y suis-je en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloigné de lus de deux
lieues, de uis la baie de Langle , jusqu’au fond
du canal. es conjectures sur la proximité de ,
la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que notre horizon s’étendait un
peu , nous en avions une parfaite connais- ,’
sance. Le canal commença à se rétrécir par
les 50 degrés, et il n’eut plus que douze ou
treize lieues de largeur. ’

Le 22 au soir, je mouillai à une lieue de
terre , par trente-sept brasses, fond de vase.
J’étais par le travers d’une petite rivière; on

voyait à trois lieues au nord un ic très-re-
marquable 3 sa base estsur le bor de la mer,
et son sommet, de quelque côté qu’on l’ap-
perçoive , conserve la Forme la plus régulière;
il est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à
la cime : je lui ai donné le nom de pic la.
Martinière, parce qu’il offre un beau champ
aux recherches de la botanique, dont le sa«
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Vaut de ce nom fait son occupation principale.

j Comme, en prolongeant la côte de l’isle
depuis la baie d’Estaing, je n’avais apperçu

I aucune habitation , je voulus éclaircir mes
doutes à ce sujet; je fis armer quatre canots
des deux frégates , commandés par M. de
Clonard, capitaine de vaisseau , et je lui donnai
ordre d’aller reconnaître l’anse dans laquelle
coulait la petite rivière dont nous ap )erce-
vions le ravin. Il était de retour à huit lieures
du soir, et,il ramena, à mon grand étonne»-
ment, tous ses canots pleins des saumons,
quoique les (guipages n’eussent ni lignes ni

lets. Cet o cier me rapporta qu’il avait
abordé à l’embouchure d’un ruisseau, dont la

t largeur n’excédaitpas quatre toises, ni la pro-I
l fondeur un pied; qu’il l’avait trouvé tellement
rempli de saumons, que le lit en était tout
couvert, et que nos matelots , à coups de bâ-
ton,.en avaient tué douze cents dans une heure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abris abandonnés, qu’il supposait avoir été,

élevés par des Tartares Mantcheoux, venus ,
suivantleur coutume , du continent pour com-
mercer dans le sudde cette isle. La Végétation
était encore plus vigoureuse que dans les haies
où nous avions abordé , les arbres étaient d’une

plus forte dimension; le céleri et le cresson
croissaient en abondance sur les bords de cette
rivière; C’était la première fois que nous ren-
contrions cette dernière plante depuis. notre
départ de Manille. On aurait pu aussi ramasser

’ de quoi remplir plusieurs sacs de baies de ge-v

-1787.
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86 VOYAGEmièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
herbes et aux oissons. Nos botanistes firent
une ample col ection de plantes assez rares;
et nos litliologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux de s ath , et d’autres pierres cu-
rieuses : mais i s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce pays eût aucune mine de métal. Les sapins a
et les saules étaient en beaucoup )lllS grand
nombre que le chêne, l’érable, le bouleau
et l’azerolier; et si d’autres voyageurs ont
descendu un mois après nous sur les bords de
cette rivière , ils y auront cueilli beaucoup de
groseilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en fleur.

Pendant que les équipages de nos canots
faisaient à" terre cette abondante moisson ,
nous prenions à bord beaucoup de. morues;
et ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommai cette rivière le ruisseau du Sa 11171012;
et j’appareillai à la pointe du jour. Je con-
tinuai a prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique c’ba- .
que pointe un peu avancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes
5o(1 54’ de latitude nord, et notre longitude
n’avait presque. pas changé depuis la baie de
Langle. Nous relevâmes par cette latitude une
très-bonne baie , la seule , depuis que nous pro. -
longions cette isle , qui oHrît aux. vaisseaux un
abri assuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient çà et. la sur le rivage,
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auprès d’un ravin qui marquait" le lit d’une
rivièreun peu plus considérable que celles
que nous avions déja vues : jene jugeai pas
a propos de reconnaître plus particulièrement
cette baie, que j’ai nommée baie (le la Jon-
quz’ère; j’en ai cependant traversé la largeur;

A une lieue au lar e, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond e vase :i mais j’étais si pres-
sé ,.et un temps clair dont nous jouissions était
Si rare et 31 précieux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

nord. Depuis que nous avions atteint le .50e
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous prolongions
depuis les 47 , et qui, d’après le rapport des
naturels, devait s’étendre beaucoup plus au
sud , ne fût l’isle Ségalien, dont la pointe sep-
tentrionale a été fixée par les Russes à o4d,
et qui forme, dans une direction nord et sud ,
une des plus longues isles du mondé : ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui
qui séparel’isle Ségalien de la Tartarie, à peu
près par les 52a. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, etsavoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en avançant vers
le nord, et que les terres ide l’isle Ségalien
n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à fleur d’eau, comme des bancs de sable.
. Le 23 au soir, je mouillai à trois lieues de
terre, par [vingt-quatre brasses, fond de vase.

----
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88 VOYAGEJ’avais trouvé le même brassiage deux lieues
lus a l’est, à trois millesdu rivage; et depuis

le coucher du soleil jusqu’au moment où nous
laissâmes tomber l’ancre , j’avais fait deux
lieues vers l’ouest, perpendiculairement à la
direction de cette côte, afin de reconnaître si,
en nous éloi nant de l’isle Séualien le fond

g h ’augmenterait : mais il Fut constamment le
même; et je commençais à soupçonner que
le talus était du sud au. nord, dans le sens de
la longueur du canal, à peu près comme un
fleuVe dont l’eau diminue en avançant vers sa

source. - ’Le 24, a la pointe du jour, nous mîmes à
la voile, ayant fixé la route au nord-ouest. Le
fond haussa jusqu’à dix-huit brasses dans trois
heures : je fis gouverner à l’ouest , et il se
maintint dans une égalité parfaite. Je pris le
parti de traverser deux Fois ce canal, est et
ouest, afin de m’assurer s’il n’y avait point un
espace plus creux , et trouver ainsi le chenal
de ce détroit, s’il y en avait un. Cette com-
binaison était la seule raisonnable dans la cir-
constance où nous nous trouvions; car l’eau
djminuait si rapidement lorsque la route pre;
nait (lu’nord , qu’à chaque lieue dans cette
direction, le fond s’élevait de trois brasses:
ainsi , en supposant un atterrissement gra-
duel, nous n’étions plus qu’à six lieues du fond
du golfe; et nous n’ap ercevions aucun cou-
rant. Cette stagnation es eaux paraissait être
une preuve qu’il n’y avait point de chenal, et
était la cause bien certaine de l’égalité. par-
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faite du talus. Nous mouillâmes, le soir du 26,
sur la côte de Tartarie; et le lendemain à
midi, la brume s’étant dissipée , je pris le parti
de courir au nord-nord-est, vers le milieu du
canal, afin d’achever l’éclaircissement de ce
point de géographie, qui nous coûtait tant de
atigues. Nous naviguâmes ainsi, ayant par-

faitement connaissance des deux côtes : comme
je m’y étais attendu, le fond haussa de trois

rasses par lieue ; et après avoir fait quatre
lieues, nous laissâmes tomber l’ancre par neuf
brasses, fond de sable. Les vents étaient fixés
au sud avec une telle constance, que, depuis
près d’un mois, ils p’avaient pas varié de zod;

et nous nous exposons , en courant amsn vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous affaler
de manière à être obligés peut-être d’attendre
le reversement de la mousson pour en sortir.
Mais ce n’était pas le plus grand inconvé-
nient ; celui de ne pouvoir tenir à l’ancre , avec.
"une mer aussi grosse que celles des côtes d’Eu-
rope qui n’ont point d’abri, était d’une bien

autre importance. Ces vents de sud, dont la
racine, si on Jeut s’exprimer ainsi, est dans
les mers de C une, parviennent, sans aucune
interruption, jusqu’au Fond du golfe de l’isle
Ségalien; ils y agitent la mer avec force, et ’
ilsy règnent plus fixement que les vents alizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher oujvoir le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer grossis-

; sait de plus en plus : nous mimes cependant

n 787.
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e t9° VOYAGEnos canots à la mer pour sonder autour de
nous. M. Boutin eut ordre d’aller vers le sud-
est, et M. de Vaujuas fut chargé de sonder
vers le nord , avec la défense expresse de s’ex-
poser à rendre problématique leur retour à

ord. Cette opération ne pouvait être Confiée
qu’a des officiers d’une extrême prudence ,
parce que la mer-qui grossissait, et le vent
qui forçait, pouvaient nous centraindre à ap-
pareiller pour sauver nos vaisseaux. J ’ordonnai
donc à ces officiers de ne compromettre, sous
quelque prétexte que ce pût être, ni la sûreté
de nos vaisseaux , si nous attendions leurs cha-
loupes; ni la leur, si les circonstanCes étaient
assez impérieUSes pour nous forcer à appa-

reiller. .Mes ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Bouti’n revint bientôt
après : M.’de Vaujuas fit une lieue au nord,
et ne trouva plus que six brasses; il atteignit
le point le plus éloigné t ne l’état de la mer
et du temps lui permît (le sonder *. Partià

* Il est très -vraisemblable que le détroit de Séga-
-lien a été praticable. jadis pour les vaisseaux; mais
tout doit’faire penser qu’il sera bientôt altcrri, au
point que. l’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce changement aura lieu , soit par les immenses al..
luvions que doit produire le fleuve Ségalien , qui
parcourt plus de cinq cents lieues , et reçoit d’autres
fleuves considérables, soit par. la situation de son
embouchure dans le point presque le plus resserré
d’une longue manche; situation très-favorable aux

atterrissemens. (N. D. R.) I
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sept heures du soir, il ne fut de retour qu’à
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie des Français , je commençais à être dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation de la très-mauvaise situas
tion où se trouvaient nos vaisseaux; car, à la
pointedu jour, nous fû mes Forces d’appareiller.
La mer était si grosse , que nous employâmes
quatre heures à, lever notre ancre z la tour-
nevire, la marguerite , cassèrent; le cabestan
fut brisé : par cet événement, trois hommes
furent grièvement blessés; nous fûmes ocu-
traints , quoiqu’il ventât très-"grand frais , de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques légères variations du sud au

sml-sud-ouest et au sud-sud-est nous furent
favorables, et nous nous relevâmes, en vingt-
quatre heures, de cinq lieues.

Le 28 au soir, la brume s’étant dissipée,
. nous nous trouvâmes sur la côte de Tartarie,

à l’ouverture d’une baie qui paraissait ttrès-
profonde, et offrait un mouillage sûr et com-
imode : nous manquions absolument de bois,
et notre provision d’eau était fort diminuée ;
i6 pris le parti d’y relâcher, et je fi’s signal à
’Astrolabe de sonder en avant. Nous mouil-

lâmes à la pointe du nord de Cette baie, à
’ cinq heures du soir, par onze brasses , fond de

Vase. M. de Langle ayant de suite fait mettre
son canotât la mer, sonda lui-même cette rade ,

l IJuillet.
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et me rapporta qu’elle olï’rait le meilleur abri:
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possible derrière quatre isles qui la arantis-é
saient des vents du large. Il était escenclu
dans un village de Tartares où il avait été très-
bien accueilliyil avait découvert une aiguade
où l’eau la plus lim ide pouvait tomber en
cascade dans nos cha oupes; et ces isles, dont
le bon mouillage ne devait être. éloigné que
de trois encablures, étaient couvertes de bois.
D’après le rapport de M. de Langle, je donnai
ordre de tout disposer pour entrer au fond
de la baie à la pointe du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses, fond de vase. Cette baie fut nommée
baie de Caslries. (Atlas, n° 52.)
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CHAPITRE XiIX.
Relâche à la baieide Caslrîes. -Descrip-

. lion de celle baie et d’un willage tartare.
-- Mœurs et coutumes des habituas. --
Leur respect pour les tombeaux et les
proprie’le’s. -- Eælrême confiance qu’ils

nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfans. --- Leur union entre eux.
-- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. -- Détails géogra-
phiques que nous donnent les équipages.
- Productions de la baie de Castries.
-- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseauæ,

pierres, plantes. .
L’IMPOSSlB-ILI’T É reconnue de débouquer
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’événemens devant nous : il était fort
douteux que nous pussions arriver cette an-
née au Kamtschatka. L ’

La baie de Castries, dans laquelle nous ve-
nions de mouiller, est située au fond d’un
golfe , et éloignée de deux cents lieues du
détroit de Sangaar, la seule porterdont nous
fussions certains pour sortir des mers du Ja-
pon. Les vents du sud étaient plus fixes, plus
constans , lus opiniâtres, que dans les mers

i de Chine, c ’où ils nous étaient envoyés; parce

que, resserrés entre deux terres, leur plus
grande variation n’était. que de deux quarts

1787.
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vers l’est ou vers l’ouest : pour peu que la brise
fût fraîche , la mer s’élevait d’une manière

alarmante pour la conservation de’nos mâts;
et nos vaisseaux. enfin n’étaient pas assez bons
voiliers pour nous laisser l’espoir de gagner,
avant la fin de la belle saison , deux cents lieues

a au vent, dans unjcanal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent ’le.louvo.yage
extrêmement difficile. Cependant le seul parti
qui nous restât à prendre était de le tenter,
à moins d’attendre la mousson du nord, qui
pouvait être retardée jusqu’en novembre. Je
ne m’arrêtai pas un instant à cette dernière
idée : je crus, au contraire, devoir redoubler
d’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
plus court espace de temps possible, à nos

esoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès

- que nous fûmes affourchés, les canots et les
chaloupes des deux frégater reçurent , de
M. de Langle et de moi, leurâdestination par-
ticulière; elle fut invariable pendant tout notre
séjour. La chaloupe fit notre eau, le grand’
canot notre bois; les petits canotsl’urent don-
nés à MM. fBlondela, Bellegarde, Mouton,
Bernizet et Prevost le jeune ,.qui avaient ordre »
de lever le plan de cette baiernos yoles , qui
tiraient peu d’eau , furent aliècte’es à la pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était
remplie; nos biscayennes, enfin , nous ser-
virent, à M. de Langle et à moi, pour aller
Surveiller nos (lill’érens travaux , et nous trans-
porter avec lesnaturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en généra] sur
tous les points qui paraissaient susceptibles
d’être observés. La première opération, la
plus importante , était la vérification de. la

I marche de nos horloges marines; et nos voiles

,1

étaient à’peine serrées, ne MM.ADagelet,
Lauriston et Darbaud, avaient établi leurs ins-
trumens sur une isle située à une très-petite
distance de nos vaisseaux; je lui ai donné le

h nom .d’isle de [Observatoire z elle devait aussi
fournir à nos ’charpentiers le bois dont nous
étions presque entièrement dépourvus. Une
perche gra
de l’observatoire , pour faire connaître la hau-
teur de la marée. Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent mis en place avec
une activité digne d’un meilleur succès. Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que j’avais annoncé
ne permettait pas de prendre. un instant de
repos. Le matin et l’après»m1di étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horloges était déja.
commencée; notre n° 19 nous laissait peu d’in-
certitude, parce que ses résultats, comparés
avec ceux des observations .de distance de la
lune au soleil, avaient toujours été les mêmes,
Ou du moins n’étaient pas sortis des limites des
erreurs dont ces sortes d’mst’rumens sont sus- ,
çejJtible’s : il n’en était pas de même du n°48,

qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié

1 a . , qd une manière irreguhere; et M. de Langle,
l

née fut fixée dans l’eau au pied.

J 787.
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96 VOYAGEainsi que M..Lauriston, ne savaient plus uelle
marche journalière lui assigner. La mal-ac resse
d’un charpentier détruisit toutes nos espé-
rances; il coupa, auprès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle’, dérangea la pen-
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours précédens ;leur pro-

. duit net se réduisità la latitude de notre mouil-
lage par 51d 29’ de latitude nord, et 139*141 ’
de longitude orientale, suivant notre n° 19,
en calculant d’après son retard journalier de
douze seCondes , tel qu’il avait été constaté à

Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut calculée à dix
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes

. époques, à Cinq pieds huit pouces; etzla vî-
tesse du courant, à moins d’un demi-nœud.
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se. livrer à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers jours
dans nos différentes courses. La baie de Castries

’ est la seule, de toutes celles que nous avons
visitées sur la côte de Tartarie, qui mérite la
qualification de baie; elle assure un abri aux
vaisseaux contre le mauvais temps, et il serait -
possible d’y passer l’hiver. Le fond y est de
vase , et monte graduellement de douze brasses

es battures s’étendent à trois encablures au
large; en sorte qu’il est très-difficile d’y» aber-I4
der, même en canot, lorsque la marée’est.

Îbasse : on a d’ailleurs à lutter contre des

pisqu’à cinq, en approchant de la côte, dont -

l
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herbes” entre lesquelles il ne reste que deux
ou trois pieds d’eau, et qui opposent aux eF- ’787’
forts des canotiers une résistance invincible. Juillet;

Il n’y a point de mer plus l’ertile’enfitcus.
de différentes es i’èces , et la végétation de nos

plus belles prairies n’est ni plus verte, ni plus
fourrée. Un très-grand enfoncement sur le
bord duquel était le village tartare, et que

. nous supposâmes d’abord assez prolbnd pour
recevoir nos vaisseaux,- parce que la mer était
haute lorsque nous mouillâmes au fond de la
baie, ne tut plus pour nous, deux heures
apr-ès, qu’une vaste prairie d’herbes marines;

on y voyait sauter des saumons qui sortaient
d’un ruisseau dont leseaux se perdaient dans
ces herbes, et ou nous en avons pris plus de

deux mille en un jour. , .» Les habitans, dont ce poisson est la subsis-
tance la lus abondante et la plus assurée,
voyaient es Succès de notre pèche sans in-
quiétude, parce qu’ils. étaient certains , sans

V oute , que la quantité en est inépuisable.
Nous débarquâmes au pied de leur village, le
lendemain de notre arrivée dans la baie; M. de-
Langle nous y avait précédés , et ses présens

nous y procurèrent des amis. V . ’
On ne peut rencontrer, dans aucune partie

du monde , une peuplade d’hommes meilleurs.

i..----

* Ces herbes marines ont-fucus sont absolument les
mêmes que celles qui servent, à Marseille, à emballer
les différentes caisses d’huile ou de liqueur :c’est le
goémon, goesmon ou gouesmon. v

1H. I 7
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Le chef, ou le plus vieux, vint nous recevoir

1787. sur la plage, avec quelques autres habitans.
Juillet. Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant,

à la. manière des Chinois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa femme,

I ses belles-filles , ses enl’ans et ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous proposa de nous asseoir; et une’petite.
graine , que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avec du
saumon , pour nous être offerte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent
comprendre qu’elle venait du pays des Mant-

-cheoux; ils onnent exclusivement ce nom
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut du fleuve ISégalien, et qui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient
de la nation des Orotch s; et nous montrant
quatre pirogues étrangeres, que nous avions
Vues arriver le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village, ils en j
nommèrent les équipages des Bitchys; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud, mais peut-être à moins de sept à uit
lieues : car ces nations, comme celles du Ca-
nada, chan eut de nom et de langage à cha ue
bourgade. ëes étrangers , dont je parlerai p us l
en détail dans la suite de, ce chapitre , avaient
[allumé du feu sur le sable, au bordde la mer,
auprès du village (les Orotchys;vils y luisaient

, cuire leur graine et leur poisson dans une
, lchaudière de fer, suspendue par un crochet
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«de même métal à un trépied fermé ar trois ,
bâtons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaient dans leur pays des
nankins et de la graine qu’ils avaient eus pro-
bablement en échange de l’huile, du poisson
séché,.et peut-être de quelques peaux d’ours
nu (l’élan ; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons apperçu les

dépouilles. t .Ce village «des Orotchys était composé de
.uatre cabanes solidement construites avec
:les tronçons de sapin dans toute leur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bien travaillée soutenait
la toiture, formée par des écorces d’arbres.
’Une banquette, comme celle des cases de l’isle
Ségalien , régnait autour. de l’appartement;
et le foyer était placé de même au milieu ,sous
une ouverture assez lar e pour donner issue
à la fumée. Nous avons ieu de] croire que ces
quatre maisans appartiennent à quatre fa-
milles diHërentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite con-
fiance. Nous avons vu partir une, (le ces t’a-
milles pour un voyage de quelque durée; car
elle n’a point reparu pendant les cinq jours
que nous avons passés dans. cette haie. Les.
propriétaires mirentquelques planches (levant a a
1 porte de leur maison our empêcher les
cluensd’y entrer, et la laissèrent rem lie de
leurs effets. Nous fûmes bientôt te émeut!
Cmvaincus de l’inviolable fidélité de ces peu-
ples, et du respect, presque religieux , qu’ils

. 1 787.
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r00 VOYAGEont pour les propriétés, que nous laissions au
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité , nos sacs pleins d’étoiles , de ras-
sades , d’outils de fer, et généralement de tout
ce qui servait à nos échanges, sans que jamais
ils aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis’de cette baie avec l’api?
anion, u’ils ne soupçonnaient même pas-que

le vol fut un crime. lChaque cabane était entourée d’une séche-

rie de saumons, qui restaient exposés sur des
erches à. l’ardeur du soleil, après avoir été"

boucanés pendant trois ou quatre jours autour’
du foyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette opération ont le
soin, lorsque la fumée les a pénétrés, de les
porter en plein air , où ils acquièrent la dureté

du bois. .Ils faisaient leur pêche dans la même rivière
que nous, avec des filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante, le museau , les ouïes, les
osselets, et uelquefois la peau entière du
saumon, qu’i s dépouillaient aVec beaucoup
d’adresse; ils suçaient le mucilage de ces par-
ties, comme nous avalons une huître. Le plus
grandnombre de leurs oissons n’arrivaient
à l’habitation que dépoui lés , excepté lorsque
la pêche avait été très-abondante; alors les
femmes cherchaient aVec la même avidité les
poissons entiers, et en dévoraient, d’une ma-
nière aussi dégoûtante, les parties mucilagi-
neuses, qui leur paraissaient le mets le plus
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exquis. C’est à la baie de Castries ue nous l
apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou 17-87"
d’os ue ces peuples, ainsi que ceux de l’isle hmm
Séga ien’, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper et dé-
pouiller le saumon avec un couteau tranchant
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture.

Leur village était construit sur une langue
de terre basse et marécageuse, exposée au
nord, et qui nous a paru inhabitable pendant
l’hiVer; mais, à l’opposite et de l’autre côté
du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expo-
sition du midi, et à l’entrée d’un bois , était un

second village , composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites I ue les premières.
Au-dessus, et à une très-petite distance, nous
avons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines, absolument semblables à celles des

"Kamtschadales , décrites. dans le quatrième
volume du dernier Voyage de Cook; elles
étaient assez étendues pour contenir, endant
la vigueur du froid , les. habitans des uit ca-
banes. Enfin, sur une des ailes de cette bour- ,
gade, on trouvait plusieurs tombeaux, mieux
construits et aussi grands. que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois , quatre du
cinq bières , iroprement travaillées ,. ornées
d’étofiès de Gaine, dont quek ues morceaux
étaient de brocart. Des arcs , es flèches, des
filets, et énéralement les meubles les plus
précieux à: ces )eupIes,. étaient suspendus
dans l’intérieur. e ces monumens., dont la
porte, en bois, se fermait a’Vec une barre

--.----.
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maintenue à ses extrémités par deux supports.

Leurs maisons étaient remplies d’effets
comme les tombeaux, rien de ce in leur sert

n’en avait été enlevé : les habi] emens, les
fourrures , les raquettes, les arcs, les flèches,
les piques , tout était resté dans ce village
désert , qu’ils n’habitent que pendant la mau-,
vaise saison. Ils passent l’été de l’autre côté du
golfe où ils étaient, et’d’où ils nous voyaient

entrer dans les cases, descendre même dans
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils
nous y aient accompagnés, sans qu’ils aient
témoigné la moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependant exci-
ter beaucou nos désirs , parce que nous
avions déja ’ait plusieurs échanges avec eux.
Nos équipages n’avaient pas moins vivement
senti que les officiers, le prix d’une confiance
aussi grande; et le déshonneur et le mépris
eussent couvert l’homme qui eût été assez vil
pour commettre le plus léger vol.

Il était évident que nous n’avions visité les

Orotchys que dans leurs maisons de cam-
pagne, où ils faisaient leur récolte de sau-
mon, qui, comme le blé en Europe, fait la
base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux
si peu de peaux d’élan, que je suis porté à
croire que la chassey est peu abondante; Je
compte aussi pour une trèsg])etite part-1e de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de samnne, que les femmes arrachent sur
la lisière des bois, et qu’elles font sécher au.
près de leur foyer.
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On aurait pu penser qu’une sirgrande quan- l 8 -

tité de tombeaux, car nous en trouvions, sur 7. 7’
toutes les isles et dans toutes les anses, an- hum
nonçait une épidémie récente qui avait ravawe’
ces contrées, et réduit la génération actuelle
à un très-petit nombre d’hommes : mais je suis
porté à croire que les différentes familles dont "
cette nation est composée , étaient dispersées
dans les baies voisines pour y pêcher et sécher

v du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provision
de poisson pour Subsister jus u’au retour du
soleil. Il est plus vraisemblab e de supposer
Que le respect religieux de ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres les porte à les
entretenir, à les réparer, et à retarder ainsi,

eut-être pendant" lusieurs siècles, l’elfet
inévitable de la lime u temps. Je n’ai apper’çu
aucune différence extérieure entre les habi-’
tans. Il n’en est pas de même des morts,rdont

cles cendres reposent d’une manière plus ou
moins magnifique, suivant leurs richeSSes; il
est assez probable que le travail d’une longue
vie suffit à peine aux frais d’un de ces somp-
tueux mausolées, ui n’ont cependant qu’une
magniliœnce relative, et dont on se ferait une
très-fausse idée , si on les cuniparait aux mo-
numens des peuples plus civilisés. Les corps-
des habitans les plus pauvres Sont exposés

A en plein air, dans une bière placée sur un
théâtre soutenu par des piquets de quatre
piedsde hauteur : mais tous ont leurs arcs,
cura flèches, leurs filets, et quelques mer-V
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104 l V O Y A G E lceaux d’étoiles au rès de leurs monumens; et
ce serait vraisemblablement un sacrilège de;
les enlever.

Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségalien *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-
mais été témoins (le la plus petite querelle.’
Leur affection réciproque, leur tendresse pour

leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle ’
touchant : mais nos sens étaient révoltés par
l’odeur fétide de ce saumon, dont les maisons,
ainsi que leurs environs, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient éparspet le sang ré-
pandu autour du foyer; des chiens avides,
quoiqu’assez doux et familiers, léchaient et
dévoraient ces restes. Ce peuple est d’une mal-
propreté et d’une puanteur révoltantes; il
n’en existe peut-être pas de lus faiblement
constitué, ni d’une physionomie lus éloignée

lions l’idée de,

la beauté z leur taille moyenne est au-dessous
de quatre pieds dix pouces; leur corps est

rêle,-leur voix faible et ai uë , comme celle
es enfans; ils ont les os (lès joues saillans;

les yeux petits, chassieux , et fendus diagona-

* L’isle Ségalien [est une de celles dont le nom a le
, plus varié chez les géographes; on la trouve sur les

cartes anciennes sous es noms suivans; Salzah’en,
Ula-hata, du Fleuve noir, Sagfia’lien, Angu-halan
Amar, Amour, etc. (N. D. R.)
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.Ie’ment; la bouche large», le nez écrasé , le
menton court, pres ue imberbe, et une peau.
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais-

sent croître leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes

------b-
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leur tombent épars sur les épaules , et le por-i
trait que je viens de tracer convient autant à
leur physionomie qu’à celle des hommes, dont
il serait assez difficile de les distinguer, si une
légère diH’érence dans l’habillement, et une

gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
m’annonçaient leur sexe : elles ne sont cepen-
dant assujetties à aucun travail forcé qui ail:
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues de cet avantage. TOus leurs
soins se bornent à tailler et à coudre leurs ha-
bits, à disposer le poisson pour être séché, et
’à- soigner leurs enfans, à qui elles donnent à
teter jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans; ma

. Surprise fut extrême (l’en voir un’de cet âge,
qui, après avoir bandé un petit arc, tiréxassez
juste une flèche, donné des coups de bâton à

Aun chien, se jeta sur le sein (le sa mère, et y
prit la place d’un enfant de cinq à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux;

Ce sexe paraît jouir iarmi eux d’une assez-
grande considération.,Ils n’ont jamais c0nclu

. aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans, d’oreilles n d’ar-

ent, et les bijoux de cuivre servant’à orner
- eurs habits, sont uniquement réServés aux
«femmes et aux petites filles. Les hommes et les
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petits garçons sont vêtus d’une camisole de
nankin, ou. de lpeau de chien ou de poisson ,
taillée comme les chemises des charretiers. Si
elle descend au-dessous du genou, ils n’ont
point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en

ortent’ à la chinoise , qui descendent jusqu’au
gras de la jambe. Tous ont des bottes de peau
(le loup marin, mais ils les conservent pour
l’hiver; et ils portent dans tous les temps, et
à tout âge, même à la mamelle, une ceinture
de cuir à laquelle sont attachés un couteau
à gaine, un briquet, un petit sac pour con-
tenir du tabac, et une pipe.

Le costume des femmes est un eu diffé-
rent; elles sont enveloppées d’une Erge robe
de nankin, ou de peau de saumon, qu’elles
ont l’art de tanner parfaitement et de rendre
extrêmement souple. Cet habillement leur des-
cend jusqu’à la cheville du pied, et il est quel-
quefois bordé d’une frange de petits ornemens

e cuivre, qui font un bruit semblable à Celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert à »
leur habillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût compensaient ce désavantage : nous
croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
(le ce peuple, n’ayant appercu ni temples ni
prêtres, mais peut-être quelques idoles, gros-
sièrement sculptées, suspendues au plancher
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de leurs cabanes à elles représentaient des en-
fans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux etc-azote de plu-
sieurs de nos chapelles de campagne. Il Serait
possible que ces simulacres, que nous avons
peut-être faussement pris pour des idoles, ne
servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un
enfant dévoré par des ours, ou de quelque
chasseur blessé par ces animaux : il n’est ce-
pendant guère vraisemblable qu’un peuple
si faiblement constitué soit exempt de supers-
tition. Nous avons soupçonné qu’ils nous pre-
naient quelquefois pour des sorciers; ils ré-
pondaient avec inquiétude, quoiqu’avec po»
itesse , à nos différentes questions; et lorsque

nous tracions des caractères sur le papier, ils
semblaient prendre les mouvemens de la main
qui écrivait pour des signes de magie, et se I
refusaient à répondre à Ce ne nous leur de-
mandions, en faisant entendre que c’était un
mal; Ce n’est qu’avec une extreme difficulté
et la plus*grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Astrolabe, est parvenu
à former-le vocabulaire des Orotehys et celui
des Bitehys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés à cet égard; ils ne les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec o iniâtreté. Je crus
m’appercevoir u’ils désiraient peut-être plus
de délicatesse 3ans la manière de les leur cf.
frir; et, pour vérifier si ce soupçon était fana
dé, je m’assis dans une de. leurs cases , ’et

, après avoir approché de moi deux petits enfans

.5..-1787. ’

Août.
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de trois ou quatre ans, et leur avoir fait quel-

1787’ ques léîères caresses, je leurdonnai une pièce

"Août. .
e nan in, couleur de rose, que j’avais ap-v
ortée dans ma poche. Je vis les yeux de»toute

a famille témoignerune vive satisfaction; et
je suis certain qu’ils auraient refusé ce présent
si je le leur eusse directement adressé. Le
mari sortit de sa case , et rentra bientôt a très
avec sonlplus beau chien, qu’il me pria d’un

x

cepter; je le refusai, encherchant à lui-faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’à moi:
mais il insista; et, v0 ant que c’était sans suc-
ces , il fit a procher es deux enfans qui avaient
reçu le nanlllin , et appuyant leurs petites mains
sur le dos du chien, Il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La déli-
catesse de ces manières ne peut exister que
chez un peuple très-policé. Je crois que la
civilisation d’une nation qui n’a ni troupeaux
ni culture, ne peut aller au-delà. Je dois faire

. observer que les chiens Sont leur bien le plus
précieux z ils les attellent à de petits traîneaux
fort légers, très-bien faits, absolument sem- «
blables à ceux des Kamtschadales: Ces chiens, ’
de l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-
ciles, très-doux, et paraissent avoir le carac-
tère,de leurs maîtres; tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaientwsauvages et fé-
roces. Un chien de ce ort, ne nous avions

ris et conservé en ant pusieurs mois à
bord, se vautrait ans le sang lorsqu’on tuait

v
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un bœuf ou ’un mouton; il courait sur les
poules comme un renard : il ’avait plutôt les
mclinations d’un-loup que celles d’unlchien,
domesti ne. Il tomba à la mer pendant la nuit,
dans Un ort roulis, poussé peut-être par quel-
que matelot dont il avait dérobé la ration.

Les voyageurs dont les quatre pirogues
étaient échouées devant le village, avaient
excité notre curiosité, ainsi que leur pays des
Bitchys au sud de la baie de Castries. Nous
employâmes toute notre adresse à les ques-
tionner sur la géographie du pays : nous tra-

.------n
1787.
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.câmes sur du papier la côte de Tartarie, le
cuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-

pellent aussi Tcholca , vis-à-vis de cette même.
côte, et nous laissâmes un passage entre deux. r
Ils prirent le crayon de nos mains, et joi-

nirent ar un trait l’isle au continent; ous-iP
saut ensuite leur pirogue sur le sable, ils nous
donnaient à entendre qu’après être sortis du
fleuve ils avaient oussé ainsi leur embarca-
tion sur le banc e sable qui joint’l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; puis
arrachant , au fond de la mer, de l’herbe, dont:
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était renia
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-
mer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ils avaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor-
taient du fleuve, rapport. si conforme au ré-
sultat de ce que nous avions Vu, puisque nous
ne [nous étions arrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse
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’- 1 o o , n a.1 87. ’ conCilier ce reCit avec celui des peuples de

je la baie de Langle, il suffit qu’à mer haute il

.- n t. areste, dans quelques points du banc, des ouver-
tures avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plus que suffisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce endant une question inté-
ressante , et qu’el e n’avait point été résolue

directement devant moi, je fus à terre le len-
demain, et nous eûmes par signes une con-
versation dont le résultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux,
qui avait une sagacité particulière pour s’ex-
primer et comprendre les Ian rues étrangères,
de faire de nouvelles recherc les. Il trouva les
Bitchys invariables dans leur rapport; et j’a-
bandonnai alors le projet que j’avais formé
d’envoyer ma chaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui ne devait être éloigné de la baie de Casr
tries que de dix ou douze lieues. Ce, Ian au-
rait d’ailleurs eu de grands inconvéniens : la
plus etite brise du sud fait grossir la mer; l
dans e foudde cette manche , au point qu’un
bâtiment qui n’est pas ponté court risque
d’être rempli par les lames, qui brisent sou-
vent comme sur une barre ; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniâtreté des vents
du sud’rendaient l’époque du retour de la cha-
loupe fort incertaine;’et nous n’avions pas un
instant à perdre z ainsi, au lieu d’envoyer la
chaloupe éclaircir un point de géographie sur
lequel il ne pouvait me rester aucundoute,

’ je me proposai de redoubler d’activité pour
sortirtenfin. du golfe dans lequel nous navia

I
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guions depuis trois mois, que nous avions
lexploré presque entièrement jus u’au fond,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et
sondé constamment , autant pour notre sûreté
que pour ne laisser rien à desirer aux géo-
graphes. La sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été si long-temps enveloppés ; elles
n’ont pas lassé du moins notre patience, et
nous n’avons pas laissé un seul point des deux
côtes sans relèvement. Il ne nous restait plus
qu’un point intéressant à éclaircir, celui de
l’extrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle, par 47d 49’ ;.et j’avoue que j’en au-
rais peut-être laissé le soin à dautres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançait, et ne je ne me dissimu-
lais pas l’extrême diflicu té de remonter deux
cents lieues au vent, dans un canal aussi étroit ,
plein de brumes , et ou les vents de sud
n’avaient jamais varié que de deux quarts vers
l’est ou vers l’ouest. Je savais, à la’ vérité,

par la relation du Kastricum , que les Hollan-
dais avaient eu’ des vents de nord au mois
d’août : mais il faut observer qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale de leur prétendu
Jesso; que nous,’au contraire, nous étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les mers à mousson, et que cette
mousson règne sur les côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre.

Il nous paraissait que rien. ne pouvait dé-

I787.
Août.
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112 VOYAGEtourner les vents de la première impulsion
u’ils avaient reçue: ces.re’tlexions ne me ren-
aient que plus ardent à hâter notre départ ,’

et j’en avais fixé irrévocablement l’époque au l
2 août. Le temps qui nous restaitïjusqu’à ce,

i moment fut employé à reconnaître quelque
partie de la baie, ainsi que les différentes isles
dont elle est formée. Nos naturalistes firent:
des courses sur tous les points de la côte qui

araissaient devoir satisfaire notre curiosité.
. de Lamanon lui-même, qui avait essuyé

une longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente , voulut nous accompagner:
les laves , et autres matières volcaniques ,
dont il apprit que ces isles étaient formées,
ne lui permirent pas de songer à sa faiblesse-
Il reconnut, avec l’abbé Mongès-et le père
Receveur, que la plus grande partie des sub-
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment l’entrée , étaient des laves rouges,
compactes, ou poreuses; des basaltes gris , en

r table, ou. en boule; et enfin des trappslqui
paraissaient n’avoir pas étélattaqués par le
feu, mais qui avaient fourni la matière des
laves et des basaltes qui s’étaient fondus dans-
le fourneau :difiërentes crystallisations se ren-
contraient parmi ces matières volcaniques
dont l’éruption était jugée très-ancienne. Ils
ne purent découvrir les cratères des volcans:
un séjour de plusieurs semaines eût été né:
cessaire pour étudier et suivre les traces qui

pouvaient y conduire. ’ . ». M. de la Martinière parcourut, avec son
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activité ordinaire , les ravins, le cours des
rivrères, pourchercher, sur les bords, des
plantes nouvelles; mais il ne trouva, ne les
mêmes espèces qu’il avait rencontrées ans les t
baies de ernai et de Sul-Fren, et en moindre
quantité». La végétation était à peu près au
point où on la voit aux environs de Paris vers le
15 de mai : les fraises et les framboises étaient:
encore en fleur, le fruit des groseillers com-
mençait à. rougir; et le céleri, ainsi que le
cresson tétaient très-rares. Nos conchyliolo-

istes furent plus heureux; ils trouvèrent des
glumes feuilletées, extrêmement belles, d’une
couleur vineuse et noire, mais si adhérentes
au. rocher , qu’il fallait beaucoup. d’adresse,
pour les enqdétaçher; leurs feuilles étaient si
minces -, qu’il nous a été très-difficile d’en con-

server d’entières : nous prîmes aussi à la draa
gue quelques buccins d’une belle couleur, des
peignes , de petites moules de l’espèce, la plus
commune, ainsi que différentes cames.

Nos chasseurs tuèrent plusieurs gélinottes;
uelques canards sauvages , des cormorans,

:les guillemots, des bergeronnettes blanches
et noires, un petit gobe-mouched’lm bleu
azuré, que nous n’avons trouvé décrit par:
aucun ornithologiste z mais toutes ces esPèces
étaient peu répandues. La nature défions; les
êtres vivans est comme-,engoutdie,dans ces.
climats presque toujours glacés, et les familles
y sont, peu l nombreuses. , Le cormoran, le:
goéland, qui se réunissent en sociétésous un-
ciel plus heureux, vivent ici solitairessur la

1 l 1. r . -
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cime des rochers. Un deuil affligeant et sombre
semble régner sur le bord de la mer, et dans
les bois, qui ne retentissent que du croasse-
ment de quelques corbeaux , et servent de re-
traite à des aigles à tête blanche, et à d’autres
oiseaux de proie. Le martinet, l’hirondelle de
riva e , paraissent seuls être dans leur vraie
patrie : on en voyait des nids et des vols sous
tous les rochers qui forment des voûtes au
bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus

énéralement répandu sur tout le globe est
’ ’hirondelle de cheminée ou de rivage, ayant

rencontré l’une ou l’autre espèœ dans tous
les pays où j’ai abordé. .

Quoique je n’aie point fait creuser la terre ,
je crois qu’elle reste gelée pendant l’été à une

certaine profondeur, parce que l’eau de notre
aiguade n’avait qu’un degré et demi de cha-
leur au-dessus de la glace, et que la tempé-
rature des eaux courantes, observée avec un
thermomètre, n’a jamais excédé quatre degrés:

le mercure cependant se tenait constamment
à quinze degrés, quoiqu’en plein air. Cette
chaleur momentanée ne énètre point; elle
hâte- seulement la végétation , qui doit naître
et. mourir en moins de trois mois, et elle mul-
tiplie en peu de temps à l’infini les mouches,
les moustiques, les maringouins, et d’autres
insectes incommodes.

Les indigènes ne cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucou les
substances végétales : la graine des ant-
claeoux ,qüi-pourrait bien être un petit-millet
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mondé, faisait leurs délices.- 7115 ramassentïavëc
soin différentes racines spontanées ,Âqu’ilsll’o’i’it

sécher pour leur provision d’hiver? sans
autres celle du lis jaune ou manne;
un véritable oi non; Trèsei’nf’ériéurs,parleur
constitution piysique ’et’par ’leuriindus’trie,

aux habitans de l’islem-Ségalien -, ils n’ont-pas,
comme ces derniers ,7 l’u3age’ de la navette, et
ne sont vêtus ne d’étoiles-chinoisësilés’plus

communes, et e dépouilles de quelques ani-
maux terrestres ou de loups marins; Nous
avons tué Un de ces derniers à cou .)s de- bâa
ton; notre jardinier, M. Collignon, lle trouva
endormi sur le bordnde la mer : il ne différait
en rien de ceux de la côte du Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie,
pour lui, d’un événement malheureux : une
ondée de luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’il)y semait des graines d’Europe, il
voulut faire du feu pour se sécher, et fit ima

rudemment usage de poudre pour l’allumer;
e feu se communiqua à sa poire à poudre

qu’il tenait à la main , l’explosion lui brisa l’os

du pouce , et il fut si grièvement blessé, qu’il
n’a dû la conservation de son bras qu’à l’ha-

bileté de M. ’Rollin, notre chirurgiemmajor.
Je prendrai occasion de dire ici que M. Rol-
lin, en partageant ses Soins à tous les hommes
de notre équipage, s’attachait particulière-
ment à ceux ui paraissaient jouir de la meil-
leure santé. l avait remarqué chez plusieurs I
un commencement de scorbut, annoncé par
des enflures aux gencnves et aux jambes; ce.

:1787.
.: Août.
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a principe s’était développé à terre; il aurait
1787; 1. cédéà unséjour de deux semaines : mais nous

Les» ne pouvions les passer à la baie de Castries;
nous nous flattâmes que le moûtlde bière, la
sapinette, l’infusion de quinquina mêlée avec
l’eau de l’équipage , dissiperaient ces faibles
symptômes , et nous donneraient le temps d’at-
tendre une relâche où il nous fût posmble de
séjourner plus long-temps. a . r
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Départ de la baie de; Castries. Décou-
verte’du détroit qui sépare le J esso de
l’OIrn-.Ies.so *. -«Relrîclze à la [miellé
Grillon sur la pointevdè l’isle Tcholrn ou: l
Ségnlien. - Détails sur" ses habitants et

sur leur millage. --- Nous Iravcks0ns le
détroit et reconnaissons tontes les [erres

’ découvertes par les Hollandais du Kas- ’
’Iricttm. 4-- Isle n’est États; - Détroit
d’Üriès. -- Terre de la’COmp’agnie. ---

r 15181168 Quatre-Frères. - Isle de Mari-
l’an; ;--:1Vous traversons les Kztriles et
faisons route pour le Kantschatkng

L E 2 août, ainsi que je l’avais annoncé, nous,
mîmes à la voile avec unepetite brise de l’ouest,

’ * Les,carÎtes hydrographiques nous présentent. "pres: a.
que tous les noms des anciens navigateurs’a’ aptës
quelques-unes de leurs découvertes. Ces déliominaë
tiens, que la modestie repousse ,. n’ont sansvdoute-çu
lieu qu’à la sollicitation des équipages ondes états-
majors; mais la tPérpLise ,1 plus. modeste encornera?!
point voulu suivre cet usage. Son nom, trop,»inti-.,
mement attaché au i globe terrestre panses décoù-’
vertes et ses malheurs , n’a pas à craindre de tomber
dans l’oubli. Obligé néanmoins, pour lévite-r? tome
équivoque , de changer le. nom du détroit an’il,a déc:
couvert entre le Jesso; et l’Oku Jesso», je n’aiîpas en.»
pouvoir le remplacer d’une manière plus confirme
à l’opinion nationale, qu’enle nommant détroit de

la Pârouse. (N. D. 1- l - l 1l
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’ qui ne régnait qu’au fond de la baie. Les vents

de sud nous attendaient aune lieue au large
de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord
clairs et très-modérés s nous louvoyâmes avec
assez de succès, et les bordées nous furent
favorables, Je m’attachai plus particulièrement
à reconnaître la petite partie de la côte de
Tartarie , que nous avions erdue de vue de!
puis le 49° degré jusqu’au 0°, parce que nous
avions serré de très-près l’isle Ségalien.,Je
prolongeai donc, au retour, la côte du con-
tinent, jusqu’au point de notre dernierrelèc
vemenltuà la vue du pic LamanOn. Le temps,
qui avaitse’tté très-beau, devint très-mauvais
le 16.;ln.ous essuyâmes un coup de vent.du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation u’il causait à la mer. Nous fûmes
forcés de aire porter à nos bâtimens toute

, la voile que les mâts et le côté des frégates
pouvaient supporter, afin de’ moins dériver,"
et de ne. pas perdre en un jour ce que’nôus

** avions gagné dans trois. Le baromètre des-h
cenditrjus, u’à vingt-sept, pouces cinq lignesz.
la.pluie,la rume,le-vent, la osition où nous -

I nous trouvions dans un cana dont les terres
nous étaient cachées par les brumes , tout con-Q
tribuai t a’rendre no’tre’situatjon au moins extrêë.

ruement, fatigante. Mais, ces bourrasques dont
nous murmurions i étaientÏles avant-coureurs
des vents (le’nôrd, sur; lesquels nous n’avions i
pas compté ; ils se déclarèrent le 8, après un
Orage, et’nous firent atteindre, le 9 au sonil
la latitude’de la baie. (lé I Langle, d’où nous.
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étions partis’depuis le f4 juillet. Ce. point, qui , 8
avait été parfaitement déterminé en ongitude v l7 7’
à notre premier passage , était fort important Ami -
a retrouver, après l’accident survenu à notre

A tente astronomique dans la baie de Castries; i
il devait nous servir à vérifier la régularité
de nos horloges marines, en comparant à la
longitude connue de la baie de Langle celle
que nos horloges nous donneraient’pour ce
même point. Le résultat de nos observations
fut qu’après vingt-sept jours, le n° 19 nous
plaçait de trente-quatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie égalementsur
les vin t-sept jours , supposerait une augmen-
tation e cinq secondes de temps de retard dans *
le mouvement journalier de l’horloge ,, qui ne
retardait , à Cavité, que de douze secondes
par jour. Mais M.’Dagelet, qui comparait
très-fréquemment les résultats des observa-

tions de distance avecÏceux que donnait le
n° 19,,avait remarqué l’époque où cette hor-
loge s’était écartée du mouvement journalier
qu’elle avait à Cavite; et commeil s’était en
même temps assuré ne, Ces résultats-ï revien-
draient à Se trouver d’accord, si l’on supposait

un retard de vingt secondes par jour, aulieu
de, celui de douze observé à Cavite, il’a’ cru
devoir établir,.d’après le retard journalier de
vingt secondes, les calculs de l’horloge n° ’19,
pour les vingt-sept jours écoulés entre notre
départ de la baie de Langle et notre retour
à vue de ce même point. Nous avons donc
lieu dépenser gué toute la partie Oecidental’e

-.-....
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de-l’isle Ségalien, ainsi que la côte orientale
de Tartarie, ui forment,les deux côtés du
canal, seront xées sur notre carte avec une
précision suffisante pour ne pas laisser un.
quart de degré d’incertitude sur les détermi-

nations. . v r ’, t Un banc , dont le fond est très-régulier, et
sur lequel il n’y a aucun dan er, se prolonge i
de dix,lieues du nord au su , devantrla baie
de Langle, et se, porte à- environ huit lieues
dans l’ouest. Nous le dépassâmes en courant
au sud, et je mis en panne à dix heures du
soir jusqu’au jour, afin de ne pas laisser la

lus petite ouverture sans la reconnaître. Le
ibndemain, nous continuâmes à prolonger la
côte, à deux lieues de distance, et nous a -.
perçûmes dans le sud-ouest une petite ise
plate, ni formait, aveccelle de Ségalien,
un, cana d’environ sileieues. Je l’appelai isle
Monnem’n, du nom (le l’officier du génie em-.
ployéidans cette expédition. Nous dirigeâmes
notre- route’ entre ces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de cinquante brasses
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance d’un
pic,.dont l’élévation était au moins de mille .
ou douze cents toises; il paraissait n’être com- ’
posé que d’un roc’vif, et conserver de la neige
dans sesfentes; on. n’y appercevait ni arbres
ni verdure a je l’ai nommé pic de L’angle -*.

* Ce pic est par 45d 15’ de latitude nord. Le ca-
itaine Uriès , commandant le Kastricum , enabore

dant la terre de Jesso aujunois de juin,164’3., appel: w
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Nous voyions en même temps d’autres terres
plus basses. Lat-côte de l’isle Ségalien se ter;
minait en pointe; on n’y remarquait plus de
doubles montagnes : tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale, et que
les terres du pic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes le soir avec cette espérance,
qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous força de mouiller à la pointe mé-
ridionale de l’isle’Ségalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Grillon, est située par 455.
57’ de latitude nord, et 14.0d 34’ de longitude
orientale; elle termine cette isle, une des plus
étendues’du nord au sud qui soient sur le
globe , séparée de la Tartarie par une manche

A; ui finit au nord par des bancs, entre lesquels
il n’y a point de passage our les vaisseaux,
mais où il reste vraisem lablement quelque
chenal pour des pirogues , entre ces grandes
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette
même isle est l’Oku-Jesso”; et l’isle de Chi-
cha, qui était par notre travers, séparée de
celle de Ségalien ar 1m canal (le douze lieues,
et du Japon par e détroit de Sangaar, est le

çut aussi un pic remarquable, par 44a 50’ de lati-
tude , qu’il nomma pic Antoine. Ces pics , situés au
sud du détroit (le ,la Pérouse , en rendront la tecon-V
naissance très-facile. An reste, il est probable que
la terre marquée sur les cartes sous le nom’de Jesso
est un assemblage de plusieurs isles. (N. D. R.)

’,* Clan-Jesso signifie haut J esse, ou Jesao du nordi,
Les Chinois l’appellent TCPIItln; D.

s
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détroit de Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
est beaucoup plus orientale, et forme, avec
le Jesso et l’()k11-Jesso, une seconde mer qui
Communique avec celle d’Okhotsk , et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte (le Tartarie qu’en
traversant , ou le détroit que nous venions de I
découvrir par 45d 40’, ou celui (le Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, le lus important de ceux
que les voyageurs m0 ernes avaient laissé à
résoudre à leurs successeurs *, nous coûtait

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour , les parties du lobe connues sous le
nom de Jesso et d’Oku-Jesso , gout la position avait i
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur extstence était roma-
nesque. En effet , si on consulte les cartes d’Asie des
auteurs suivans , on voit qu’en 1650 Sanson nOus repré.
sente la Corée comme une isle; le Jesso , l’Oku-Jesso,
le Kamtschatka, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Anian séparant l’Asie de l’Amé-

tique septentrionale.
En I700, Guillaume de Lisle ioignait le Jesso et

l’Oku-Jesso, et prolongeait cet ensemble jusqu’au
détroit de Sangaar , sous le nom de terre de Jesso. i

Danville donna , en 1732 , une carte de cette partie
de l’Asie beaucoup plus approchante de la vérité que
celle qu’il nous a donnée vingt ans après , dans
laquelle le elfe et le cap Aniva tiennent au continent,
et le cap ’atience forme. la pointe méridionale, de
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partiedes suivantes,
présentent la même erreur sur le. détroxtr de Tessoy.

Desnos a, comme Danville, reculé la science de la
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bien des fatigues, et il avait nécessité beau-.
coup de précautions, parce ne les brumes
rendent cette navigation extremement diffi-
cile. Depuis le Io avril, époque (le notre dé-
part de Manille, jusqu’au jour auque] nous
traversâmes le détroit, nous n’avons relâché

que trois jours dans la baie de Ternai, un
’our dans la baie de Langle , et cinq jours dans
la baie de Castries; car je ne compte pour rien
les mouillages en pleine côte que nous avons
faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître
la terre, et que ces mouillages nous aient pro-æ
curé du poisson. C’est au cap Grillon que nous

géographie par sa carte de I770, bien inférieure à.
celle qu’il avait publiée en 1761.

En 1744, Hasius formait du Jesso, du cap Aniva et
du cap Patience, une presqu’isle tenant à la Tartarie,
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on
entrait par le détroit de Tessoy. . I

Une carte d’Asie, sans date et sans nom d’auteur,
t mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du

les.p

Kastricum, représente les deux Jesso comme deux
isles indépendamment de l’isle Sé alien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Aniva: mais il est à remarquer que
ce second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un
détroit placé à 44a; ce qui prouve que déja l’on con-
)ecturait l’existence du détroit découvert par la Pé-.
muse , soupçonné par le père dul Halde, adopté,

ensuite rejeté par Danville. tRobert en 1767, Robert de Van ondy en’1775,
Brion en 1784., Guillaume de Lisle et hilippe Buachje-
collectivement en 1788, ont successivement copié
et. reproduit les mêmes erreurs.

Enfin. on ne peut mieux dépeindre, le, chaos des
r

1787.
Août.
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reçûmes à bord , pour la première fois, la
visite des insulaires; car, sur l’une ou l’autre
côte , ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre désir de
voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approche-rem que
lorsque nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M. Lavaux avait fait
à la baie de Langle. Si leur crainte fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis,
s’assirent en rond sur le gaillard, y fumèrent
leurs pi es. Nous les comblâmes de présens,
je leur Es donner des nankins, des étoffes (le .
soie, des outils de fer, des ràssades, du tabac,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable : mais je m’apperçu’s bientôt que

’idées sur cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes ont, été st savamm,en*(discutées et:
rapprochées par Philippe Buacbef que p’ar ces mots .
extraits de ses”Considerg,;iofis géographiques , page

115: . ’ . y«Le Jesso,,après avoir été transporté à l’orient ,
«attaché au’inidi, ensuite à l’occident , le fut enfin

a au nord. . . . . ... . n. .Ma seule intention, dans ces rapprochemens, a
été d’établir, par des preuves incontestables , que la
géographie de la partie orientale de l’Asi:- était dans
son enfance, même en 1788, époque postérieure au t
départ de notre infortuné navigateur, et que c’est à
sa constance, à son zèle et à son contage, que nous: v
devons enfin les connaissances qui fixent nos incer-

w

titudes. (N. D. R.)
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l’ d ’ l ’ ’ *eau- e.vie et e tabac étaient pour eux les l 87
denrées les plus précreuses; et ce fut fléau- .-A7 Â;

ont.moins celles que je leur fis distribuer le plus
sobrement , parce que le tabac était nécessaire
à noséquipages, et que je craignais les suites
de l’eau-de-vie. Nous remar uâmes encore
plus articulièrement dans lall)
que es figures (le ces insulaires sont belles
et d’une proportion deItraits fort régulière;

’ils étaient Fortement constitués et taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la poitrine, et ils ont les bras, le cou et le dos
couverts de poils; j’en fais la remarque, parce
que c’est un caractère général,rcar on trou-
Verait facilement en Europe lusieurs indi-
vidus aussi velus que ces insu ires. Je crois
leur taille moyenne inférieure d’environ un
pouce à celle des Français; maison s’en rap-7”
perçoit difficilement, parce que la juSte upro-.
portion des parties de leur corps, leurs (lifté-4
rens muscles Fortement prononcés, les font
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussi basanée que celle des Algériens-
ou (les autres peuples e la côte de Barbarie.

Leurs manières sont raves, et leurs re-
merciemens étaient exprimés par des gestes
nobles; mais leurs instances pour obtenir de"
nouveaux présens furent répétées jusqu’à
l’importunité. Leur reconnaissance n’alla ja-
mais jusqu’à nous offrir, à leur tour, même
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem«
plies, et qu’ils remportèrent en partie à terre,
parce que nous avions refusé le prix excessif

aie de Grillon i
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reçu en pur don des toiles, des éto es ,. des
instrumens de fer, des rassades , etc. La jonc
d’avoir remontré un détroit antre que celui de.
Sangaar nous avait, rendus généreux : nous
ne pûmes nous cm êcher de remarquer com-s
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotcbys de la baie de Castries,
qui, loin de solliciter des présens, les refu-
Saient souvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instances pour qu’on. leur pep
mît de s’acquitter. Si leur morale est en cela
bien inférieure à celle de ces Tartares, ils
ont sur eux, par le physique et par leur in:
dustrie, une su ériorité bien’décidée. P

Tous les habits de ces inSulaires sont tissus
ùde leurs propres mains; leurs maisons offrent
une propreté et une élégance dont celles du
continent n’approchent pas; leurs meubles
sont artistement travaillés, et presque tous de
fabrique japonaise. Ils ont un objet de com-4
merce très-important , i ncon nutdansla manche
de Tartarie, et, dont l’échan elleur rocure
toutes leursrichesses; c’est l’ uil’é de aleine.
Ils en récoltent’des quantités considérables :7
leur manière de l’extraire n’est cependant pas"
la plus économique; elle consiste alcouper. par
morceaux la chair des baleines, et à la laisser
pourrir en plein air sur un talus. exposé au
soleil; l’huile qui en découle est’reçue dans
des vases d’écorce , ou dans des outres’de,
peau de loup marin. Il est à remarquer que
nous n’avons pas vu une seule baleine sur la



                                                                     

DE inpttaousn. 1:7
côte occidentale de l’isleç et que ce cétacée
abonde sur celle de l’est. Il est difficile de
douter que ces insulaires ne’soient une race
d’hommes absolument différentelde celle que
nous avons observée sur le continent, quoi-

, qu’ils n’en soient séparés que par un canal de

trois ou quatre lieues, obstrué par des bancs
de sable et de goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la chasse , et plus
partiCulièrement la pêche, fournissent pres-
que entièrement à leur subsistance. Ils laissent
en friche la terre la plus fertile , et ils ont ivrai-
semblablement , les uns et les autres , dédaigné
l’éducation des trou eaux, qu’ils auraient pu
faire Venir du haut u fleuve Ségalien, ou du.
Japon. Mais un même régime diététique a
formé des constitutions bien différentes : il
est vrai que le froiddes isles est moins rigou- ,’

ü
1-Août.

’reux par la même latitude que celui des con- .
tinens; cette seule cause ne peut cependant

avoir produitaune dili’érence si remarquable.
Je pense donc que l’origine des Bitchys, des
Orotchys , et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs de la côte septen-
trionale du Ségalien, leur est, commune avec
celle des.Kamtschadales, des Kuriaqnes , et
de ces es èces d’hommes qui, comme les Laa
pons et es Samoièdes , sont àl’ÇSPèCC hua-
maine ce que leurs- bouleaux et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts plus mé-
ridionales. Les habitans de l’isle Ségalien sont,
au contraire, très-supérieurs par leur hy-

’-siquç aux Japonais, aux Chinois, et aux Far-



                                                                     

1 787.

Août.

’128 . vO’YAGQE
tares Mant’cheouxp leurs traits sont plus ré»-
guliers et approchent davantage des formes
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pour découvrir l’ori ine des peu les; i
et les voyageurs doivent laisser les systemes
à ceux qui lisent leurs relations. ,

Nos premières uestions furent sur la géo-
graphie de l’isle, dont nous connaissions une

artie mieux qu’eux. Il paraît qu’ils ontvl’haé

bitude de figurer un terrain; car, du premier
coup, ils tracèrent la partie que nous venions
d’explorer, jusque vis-à-vis le fleuve Ségalien ,
en laissant un passage assez étroit pour leurs

irogues. Ils marquerent chaque couchée, et
ui donnèrent un nom : enfin on ne peut pas

douter que, uoiqu’éloignés de l’embouchure

de ce fleuve e plus de cent cinquante lieues ,
ils n’en aient tous une parfaite connaissance;
et, sans cette rivière, formant le point de com-
munication avec les Tartares Mantcheoux, ui
commercent avec la Chine, les Bitchys, les
Orotchys, les Ségaliens, Set généralement. tous
les peuplesde ces contrées maritimes, auraient
aussipeu de connaissance des’Chinois et de
leurs marchandises qu’en’ont les habitans de la
côte d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’il leur fallut dessiner la côte orientale de
leur isle; ils la tracèrent toujours sur la même
ligne nord et sud, et parurent ignorer que la
direction en fût différente; en sorte qu’ils
nous laissèrent des doutes, et nous crûmes un
instant que le Cap Grillon. nous cachait ungolfe.
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profond; après lequel l’isle Ségalien reprenait
au sud. Cette opinion n’était guère vraisem-p
blable. Le fort courant qui ’venait (le l’est,
annonçait une ouverture : mais comme nous
étions enlcalme plat, et que la prudence ne
nous permettait pas Ode nous laisser dériver à
ce -courant,qni aurait pu nous entraîner trop
prèsde’ lapointe , M. de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terre un canot , commandé
par M. de Vauiuas; et nous donnâmes ordre
à cet officier de monter sur-le point le plus
élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les

---n----
Q
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terres qu’il appercevrait en delà. Il était (le l
retour avant la nuit. son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-
pect, trop en garde contre les méprises,
orsqn’on veut faire connaître Un grand pays

d’après des données, aussi vagues, aussi su-
jettes à illusion, que Celles que nous avions pu
nous procurer. (les peuples semblent n’avoir
aucunégard, dans leur navigation,-au chan-
gement de direction. Une crique (le la longueur
de trois ou quatrepirogues leur paraît un
.vaste port;.et une brasse d’eau ; une profon-
deur presque incommensurable z leure’chelle
de comparaison est leur pirogueg’1qui .tire
(plaques. poucesvd’eàu et n’a que deux pieds

(e largeur., - , v ’ ’ i’
M. de Vaujuas visita, avant, de revenir à

bord , le village de la pointe, où il fut parfai-
tement bien reçu. Il)! fit quel lues échanges
et nous-rapporta beaucoup e saumons. Il

111. .
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trouva les maisons mieux. bâties, et sur-tout
plus richement meublées,que celles (le la baie

I d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

rement avec de grands vases vernis du Japon.
Comme l’isle Ségalien n’est séparée de l’isle

Chicha que par un détroit de douze lieues de
largeur, il est plus aisé aux habitans des bords
du détroit de se )rocurer les marchandises du
Japon, qu’il ne ’est àleurs compatriotes qui
sont plus au nord; ceux-ci à leur tour sont

lus près du fleuve Ségalien et des Tartares
K’lantcheoux, auxquels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la base de leurs échanges.

Les insulaires qui étaient venus nous visiter
se retirèrent avant la nuit, et nous firent.
comprendre par signes qu’ils reviendraient le

ectivement à bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : ils nous vendirent aussi un sabre,
Un habit de toile de leur pays; et ils parurent
Voir avec chagrin que riqus nous préparions
à mettre à la voile. Ils nous engagèrent fort
à doubler le cap Grillon, et à relâcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et u’ils appelaient
Tabouoro ; c’était le golfe d’ niva. A

Il venait de s’élever une petite brise du
nord-est; je fis signal d’appareiller, et je di-
rigeai d’abord la route au sud-est, pour passer
au large du cap Grillon, qui est terminé par
un islot ou une roche ,; vers laquelle la marée
portait avec la plus grande fOrce.°Dès que
nous l’eûmes doublée, nous apperçûmes du
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hautdes mâts une seconde roche , qui paraissait l
à usure-lieues de la pointe, vers le sud-est;
jeii’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur’d’eau, et qu’il est possible qu’elle

soit couverte à la pleine mer. Je fis route pour
passer Sous le vent de cette roche, et je l’ar-
ron’dis à une lieue. La mer brisait beaucoup
autour d’elle; mais je n’ai pu savoir si c’était

reflet de la marée , ou celui des battures qui
l’environnent. A Cette distance , la sonde rap-
porta constamment vingt-’trois brasses; et «
.Qquue nous l’eûmes doublée , l’eau augmenta,

et nous tombâmes bientôt sur un fond de cin-
« uante brasses, où, le courant paraissait mo-

géré. Jusque-là nous. avions traversé , dans ce
canal, des lits de maréeÎ plus forts que ceuxr
du Four ouidu RazideBrest : on merles
éprouve pourtant que sur la côte de l’isle-
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionale, vers l’isle de
Chicha, y est beaucoupmoins exposée; mais
nous y fûmes ballottés par une [mule du large
ou de l’est; ui .nousimit toute la nuit dans
le plus grau danger d’aborder l’Astrolabe,
parce qu’il taisait calme plat, et que ni l’une
ni l’autre frégate ne gouvernaient. Nous nous
tro,u.vâmes,.le lendemain, un peu plus sud
que notre estime, maisIde du; minutesseule- .
ment, au nord du Village id’Acqueis, ainsi
nommé dans le voyage du ,Kastricum. Nous
venions de traverser le détroit qui sépare le
Jesso de l’Oku-Jesso, et nous étions très-près
de. l’endroit. où les Hollandais avaient mouillé

.1 7374
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-à Acqueis; Ce détroit leur avait été sans doute
caché par des brumes;.et il est vraisemblable
que des sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle , eleur gavaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux par: des terres
basses : d’après cette opinion, i s avaient tracé .
une continuation de côte dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erreurprès, les
détails de leur navigation sont assez exacts;
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaises. Nous apperçûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé ar le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne diflérait que de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de celles que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le’temps où

fut faite la campagne du Kastricum. Je me
suis imposé la loi de ne changer aucun des
noms donnés par les Hollandais; lorsque la
similitude des rapports me les a fait connaître :
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis
au golfe d’Aniva, passèrent devant le détroit
que nous venions de découvrir, sans se dou-
ter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva, qu’ils
étaient surune autre isle; tant sont semblables-
les. formes extérieures, les mœurs et les ma-
nières de vivre de cespeuples;

Le temps fût très-beau le lendenîain; mais
nous fîmes peu de chemin à l’est. Nou3îrele-

t
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, trémies le cap Aniva au nord-Ouest, et nous 8

en apperçûmes laïcôt’e orientale qui remonte, i7 7’
au nard vers le cap Patience, par la latitude hmm
de 4961. Ce peint fut le terme de la navigation
du capitaine Uriès; et comme ses longitudes, a
depuis le’cap Nabo, sont à-peu près exactes, g
la cartehollandaise, dont nous avons vérifié
un nombre de points suffisant pour qu’elle
mérite, notre confiance; nous donnella lar-

. .geur de l’isle Ségalien jusqu’au 49°"degré. Le

temps continua d’être beau;’niais les vents
d’est-sud-est, qui soufflaient constamment de-
puis quatre jours, retardèrent notre marche ’
.Vers les isles des États et de la Compagnie.
Notrelatitude nord fut observée, le 15, de r-
46tl 9’, et notre longitude orientale; de 14m1
.57’. Nous n’appercevionsaucune terre, et
nous essayâmes plusieurs fois, et toujours vai-
.nement, de trouver fond avec une ligne de

deux cents brasses. A "Le 16 et le 17, le ciel fut couvert, blan- la.
* châtre ,A et le soleil nelparut.pas; les vents
passèrent à l’est, et je pris la bordée du sud
pour m’approcher de l’isle des États, dont ’
.nous eûmes uneparfaite connaissance. Le 1?, 19t
[nous relevâmes le cap Troun au sud, et je
cap ’Uri’es au sud-est un quart est z c’était
l’aire de Vent où ils devaient nous rester, sui- .

:Vant la carte hollandaise: les navigateurs mo-
dernes n,’ auraient pu en déterminer la position

avec plus d’exactitude. * l - p
Le 20, nous apperçûmes l’isle de la Com- 20.

" .gpagnie , et reconnumes le détroit d’Uriès, qui

-.----*
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était cependant très-embrumé. Nous prolon-t
geâmes , à trois ou quatre lieues, la côte’sepw
tentrionale de l’isle de la Compagnie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes-
les taches blanches dont parlent les Hollandais:

. nous les prîmes d’abord pour de la neige , mais
un plus mûr exame nous fit appercevoir de
larges fentesdans es rochers;-elles avaient
la couleur du :plâtreflA six, heures du soir,
nous étions par le travers de la pointe du. nordv
est de cette isle, terminéepar un cap très-
escarpé, que j’ai nommé cap Kasïricum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit cette décou-
verte. Nous appercevions aucdelà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal
qui paraissait ouvert à l’est-nordeest, et -for«--
mait la séparation des Kuriles d’avec l’isle de

la Compagnie, dontle nom doit être religieu-
sement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les Russes lus de
cent ans après le vo age du capitaine. riès.

Le 2.1 , le 22 et. e 23 furent si brumeux,
qu’il nous fut impossible de continuer notre
route à l’est, à travers les Kuriles, que nous
n’aurions pu appercevoir à deux encablures.
Nous. restâmes bord sur bord à l’ouvert du.

i détroit, où la mer ne paraissait agitée par

1:4.

aucun courant z mais nos observations de loua.
,gitude du 23 nous firent connaître que nous i
aViOns été portés, en deux jours, de 4o! vers
l’ouest; nous vérifiâmes cette observation, le
4.2.4, en relevant les mêmes points appelions-16

z
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. I I’ I b . ï I21 , precrsement ou ils devaient nous restere . 8
d’après notre longitude observée. Le temps, 17 7’

Août.quoique très-brumeux,«nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette jour-
née, parce qu’il y eut de fréquens éclaircis;
et nous a perçûmes et relevâmes la plus sep»
tentrionae des isles des Quatre-Frères, et
deux pointes dei’l’isle Marikan , que’no’us pre-

nions pour deux isles. La plus méridionale
restait a l’est 15d sud; Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, que de quatre lieues vers
le nord-est; et les. brumes s’étant beaucoup
épaissies, et ayant continué sans aucun éclairci, ’
le 24, le 25 et le 26,inous fûmes obligés de
rester bord. sur bord entre ces isles; dont nous
ne con-naissions ni l’étendue ni la direction,
n’ayant as, comme sur les côtes de la Tar-
t-arie et e l’Oku-Jesso, la ressource de sonder
pour connaître la proximité de la terre, parce I
qu’ici l’on ne trouve point de fond. Cette si-
tuation, une des plus fatigantes et des plus
ennuyeuses de la campagne, ne finit que le
29. Il se fit un éclairci, et nous apperçûmes
des sommets dans l’est; je fis route pour les
approcher. Bientôt les terres basses commenta
cèrent à se découvrir , et nous reconnûmes
l’isle Marikan, que je regarde comme la pre-
mière des Kuriles méridionales. Son étendue,
du nord-est au sud-ouest, est d’environ douze
lieues. Un gros mprne la termine à chacune
de ses extrémités; et un pic, Ou plutôt un vole
can, à en juger par sa forme, s’élève au milieu».

Comme j’avais le projet de sortir des Kurdes

l

29;
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pâtr la passe que je supposais au nord de-l’isle

arilçan, je fis route pour approcher-la pointe
du nord-est de cetteisle. J’en appercevais
deux autres à l’esti-nordbest, mais plus éloi-
gnées, et elles paraissaient laisser entre elles
et la première un canal de quatre à cinq lieues:
mais, à huit heures du soir, les vents pas-
sèrent au nord et faiblirent; la mer étant Fort
houleuse, je fus obligé de virer de bord et
de porter à l’ouest pour m’éloigner de la Côte,

. parce quela lame nous jetait à terre, et que

39.

nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du
rivage, avec une ligne de deux cents braSSes.
Ces Vents du. nord me décidèrent à débou-
quer par le canal qui est au sud (le l’isle Ma-
rikan et au nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru large : sa direction était au sud , parallèle
à peu près à celle du canal d’Uriès ; ce qui m’é-

loignai-t de ma route : mais les vents ne me
laissaient pas le choix d’un autre parti; et les I
jours clairs étaient si rares, que je crus de-
voir profiter du seul que nous eussions eu de-
puis dix jours. 4 i

Nousl’orçâmes (le voiles pendant la nuit
pour arriver à l’entrée (le ce canal; il ventait .
fort peu, et la mer était extrêmement grosse.
Au jour, nous relevâmes au sud-est , à envi-
ron deux lieues de distance, la pointe du 311d-
ouest (le Marikan , que j’ai nommée cap Rol-
lin, du nom de notre chirurgien-major; et
nous restâmes en calme plat sans avoir. la res-
source (le mouiller; si "nous étions portés à
terre; parla sonde ne rapportait pointue fond.

n t ,
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1 Heureusement, le courant nous entraînait sen-

SIblement vers le milieu du canal; et nous
avançâmes d’envirc’m cinq lieues vers l’est-

.-----..1787.
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sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pourj
gouverner. Nous appercevions, dans le sud-

’. ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très-bonnes observations de longitude nous
permettaient d’en déterminer la position; ainsi

4 que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous sommes assurés que la Iargeurdu canal
est d’environ quinze lieues. La nuit fut très-
belle; les vents se fixèrent à l’estlnord-est,
et nous donnâmes dans la passe, au clair de
la lune :je l’ai.nommée canal de la Boussole,
et je crois que ce canal est le plus beau de
tous ceux qu’on peut rencontrer entre les Ku-
riles. Nous fîmes très-bien de saisir cet inter-
valle; car le temps Se couvrit à minuit, et la
brume la plus épaisse nous enveloppa le. len-
demain àtla pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’êtresentièrement dé-
bouques. Je continuai la bordée du sud au

»milien de ces brumes, avec le projet’d’appro-,
cher au premier éclairci les isles situées au
nord, et de les relever, s’il était possible,
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais les brumes.
étaient encore plus constantes ici que sur la
côte de Tartarie. Depuis dix jours, nous n’a-
vions eu de clarté que pendant Vingt-quatre-
lieures: encore ce temps fut-il passé en calme
presque lat; et nous fûmes heureux de pro-
fiter de la
bouquer.

a moitié d’une belle nuit pour dé.-. A
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1787 ° j A six heures du soir, je pris la bordéedu

’ nord, vers la terre, dont jetme supposais
Mme éloigné de douze lieues : la brume était tou-

jours aussi épaisse. Vers minuit, les vents pas-
sèrent à l’ouest, et je fis route à l’est, atten-
dant le jour pour me. rapprocher de la côte.
Le jour parut sans ne la brume se dissipât;
le soleil perça cepen ant deux fois dans la ma-
tine’e, et il étendit pendant quelques minutes
Seulement notre horizon à une ou deux lieues:
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du Soleil, afin de connaître l’heure

. et d’en conclure la longitude. Ces observations
nous laissaient quelque incertitude , parce que
l’horizon n’était pas terminé: elles nous ap-
prirent néanmoins que nous avions été portés

xd’environ dix’ lieues dans le sud-est; ce qui
était très-conforme aux résultats des différent;
relèvemens que nous avions faits la veille pen-.
dant le calme. La brume re rit avec opiniâ-

i treté; elle fut aussi’épaisse le Endemain :IalorS,
comme la saison s’avançait, je me décidai à
abandonner l’exploration des ’Kuriles septenv’

trionales , et à faire route pour le Kamtschatkaa
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti-
tudes aux géographes. La position géogra-
phique’de l’isle Marikan étant bien, fixée, ainsi

que celle de la pointe de Lopatka , il me parut
impossible qu’il restât uneerreur de quelque:
importance dans la direction des isles qui sont
entre ces deux points; je crus d’une ne pas;
(levoir- sacrifier à une recherche presque inutile

x



                                                                     

DE LA PÉ-ROUSE. 139
la santé des équipages, qui commençaient à ’
avoir besoin de repos, et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans une humidité très- ’
mal-saine, mal-gré les précautions que nous
prenions pour les en garantir.. En consé-
quence, je fis route à l’est-nord-est, et je re-
nonçai au projet que j’avais de mouiller à l’une

des Kuriles, pour y observerla nature du terrain
et les mœurs des habitans : je suis assuré qu’ils
sont le même peuple que celui de Tchoka et
de Chicha, d’après les relations des Russes,
qui ont donné un vocabulaire de la langue de
ces. insulaires, parfaitement semblable à Celui
que nous avons formé à la baie de Langle.
La seule différence consiste dans la manière
dont nous avons entendu et exprimé leur pro-
nonciation , qui ne peut pas avoir frappé d’une
manière pareille ( es oreilles russes et des
oreilles françaises, D’ailleurs , l’aspect des isles

. méridionales ,Ique nous avons prolongées de
très-près, est horrible: let-je crois que la terre
de la Compagnie, celle des Quatl’eaFrères,
l’isle. Marikan , etc. sent inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sansterre végétale,
ne peuvent que, servir "de refuge à des nau-
nagés, qui n’auraient ensuite rien de mieux,
filaire ne de gagner promptement les isles.

. deChicha ou. de T choka, en traversant les ca-
naux qui les séparent,

La brume fut aussi opiniâtre [jusqu’au 5 Septembre’,’
septembre, qu’elle l’avait été précédemment: 5;
mais comme nous étions au’large, nous for.
gitanes de voilesau milieu des ténèbres; et,

1 737.
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140 v o Y A G E isix heures du soir de ce même jour, il se fit
un éclairci qui nous laissa voir la côte du
Kamtschatka. Elle s’étendait de l’olieSt un
quart nord-ouest au nord un quart nord-ouest,
et les montagnes que nops relevâmes à cette
aire de vent étaient précisément celles du vol-
can qui est au nord de Saint-Pierre et Saint-
Paul, dont nous étions cependant éloignés de
plus de trente-cinq lieues, puisque notre la-
titude n’était que de [in1 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait avec. peine;
et presque avec effroi , sur ces masses énormes
de rochers que la neige c011vrait encore au
commencement de septembre , et qui sema
blaient n’avoir jamais eu aucune végétation. -

Nous fîmes route au nord. Pendant la nuit,
les vents passèrent au nord-ouest: Le lende-

Amain, le tem s continua d’etre clair. NOUS
avnons a proc lé la terre : elle était agréable
voir e près, et la base" de ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles’,-était

,tapissée de la plus belle verdure, du milieu
de laquelle on voyait s’élever différensi bou-

I ,quets d’arbres.’ f .
Nous eûmes. connaissance, le 6 au soir,’de

l’entrée della baie d’Avatscha ou Saint-Pierre

.et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe de! l’est de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
Verneur nous dit, le lendemain, qu’il avait
fait de vains efforts pour en entretenir le
10611.; le vent avait sans cesse éteint la mèche
:du fanal, qui? n’était abritée-que par quatre
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plancliesde sapin. mal jointes. Le lecteur s’ap-
percevra que ce’monument, digne du"Kam-
tschatka, n’a été calqué sur aucun des phares

de l’ancienne Grèce , de l’Ég pte ou de l’Italie;

mais aussi faudrait-il peut-etre remonter aux
temps héroïques qui ont précédé le siégé de

Troie, pour trouver une hospitalitélaussi af-
fectueuse que celle qu’on exerce dans ce pays

sauva e". Nous entrâmes dans la baie le 7, à
deux eures après midi. Le gouverneur vint
à cinq lieues au-devant de nous, dans sa pi-
rogue : quoique le soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit, il s’imputait la faute de n’avoir

ù1787.
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pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit -
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il cro ait que le gouverneur général de
la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre
et Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres

. pour nous. * ïA peine avions-nous mouillé, que nous vîmes
- monter à bord le bon curée de Paratoünka,
avec sa femme et tous ses enfans. Dès-lors
nous prévîmes que nous pourrions voir pa-
raître et qu’il nous serait facile de remettre sur v

" la scène une partie des personnages dont il est
question dans le dernier-Voyage de Cook,
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CHAPITRE XXL
Supplément aux: chapitres précédcns. ---

Nouveau: détails sur la côte orientale
de la Tartarie.--Doutc sur luçprélenduo
pêcherie de perles dans parlent. les je;
suites. --Dëjfi’rences physiques entre les
insulaires de ces contrées et les conlz’nene

, Musc. -- Pauvreté du pays. ---- Impos-
sz’lzz’lile’ d’y faire aucun commerce ulilci

--- Vocabulaire des habitant de l’isls
TclzoÀ’a ou Ségalien. I

NOTRE navigation , depuis Manille jusqu’à
l’isleQuelpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, in’était nouvelle ne peur nous; car
les Hollandais font depuis ong-tem s le com-t
merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux vaisseaux à Nangasacki ; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de For?
mose, ou s’ils passent dans l’est de cette isle;
On m’a assuré que les capitaines faisaient ser--
ment, avant leur départ de Batavia, de tenir
Secrets les détails de leur navigation, et de ne
permettre à personne, de prendre copie des
cartes manuscrites qui leur sont remises. Une
semblable précaution annoncerait-elle que
d’autres Européens’seraient reçus au Japon,
et’pourraient y faire le commerce concurrem»
ment avec eux? ou la prestation de ce ser-
ment n’est-elle qu’un ancien usage qu’on a
négligé de réformer? i’ I
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-.,Quoi qu’il en soit , nous croyons que le mo-

, ment est arrivé où tous les voiles qui couvrent
les navigations particulières vont être levés:
l’art des navigateurs a fait assez de progrès
dans ces derniers temps pour n’être plus ara
rêté par de pareils obstacles. Bientôt la géo-
graphie ne sera plus une science probléma-
tique, parce que l’esprit de discussion et de
critique deviendra inutile , lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
mina’tions exactes de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-
ples connaîtront l’étendue des mers qui les

1787.

Septembre;

environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoi-"
que les mers de Tartarie ue nous avons ex-
plorées Soient les limites r u continent le plus .
anciennement habité, elles étaient aussi igno-
rées des Eu-rOpéens que le détroit d’Anian ou
l’archipel de Saint-Lazare; et les jésuites, dont
les relations nous ont si bien fait connaîtrella
Chine, n’avaient pu donner aucun éclaircis-
sementcsur la partie orientale de ce vaste em-
pire; On n’avait pas ermis à ceux qui fai- ’
saie’nte le voyage de artarie de s’approcher
des bords de la mer; cette précaution, et la
défense faite dans tous les temps par l’empe-
reur du Japon lde naviguer au nord de ses
états , étaient un motif de croire que cette
partie de l’Asie recelait, des richesses que la

olitique’japonaise et chinoise craignait de
laisser connaître aux Européens. Les détails
des chapitres précédens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartarie orientale

4

â-
l



                                                                     

144 VOYAGE8 « est encore moins habitée que celle du nord de
17 7’ l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du con-u

&Plembm tinent parle fleuve-Ségalien , dont le cours est
’presque’parallèle à sa direction, et par des

,montagnes inaccessibles,i ellen’a jamais été
visitée des Chinois et des Japonais que vers
les bords, du côté de la mer; le très-petit
nombre d’habitans qu’on y rencontre, tirent
leur origine des peuples quisont au nord de
l’Asie, et ils n’ont rien de commun à cet égard
avec les Tartares Mantcheoux , et encore moins
avec. les insulaires de l’Oku-Jesso,»du Jessot’
et des Kuriles. On sent qu’un pareil pays,
adossé à des montagnes éloignées de moins-
de vingt lieues desibords de la mer, ne peut
avoir de rivière considérable : le fleuve Séga-
lien,,qui est au-delà, reçoit toutes lesleaux
dont la artie est dirigée vers l’ouest; celles
qui cou eut à l’est se divisent en ruisseaux
dans toutes les vallées, et il n’est aucun pays
mieux arrosé; ni d’une fiiaîclieutxplus’ravis-
same pendant la belle saison..Je n’évalue pas
à trois mille habitans le nombre total desin-
dividus composant les petites peuplades de
cette contrée , depuis le point sur lequel nous

avons atterri, par les 424,, ’usqu’à la baie de
Castries, aux environs de l’embouchure rdu’
fleuve Ségalien. Cette rivière, que lesvTarA
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
jusqu’à la mer, d’où ilsse sont répandus sur

es cotes, au.nord et au sud, forme la seule,
Voie ouverte au commerce de l’intérieur : elle
est, à la. vérité, très-fréquentée aujourd’hui 5 il:
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n’y arpent-être pas’un’seul individu sur cette

partiefducontinent, et sur les isles de Jesso
et’d’Oku-Jesso , qui ne connaisse le Ségalien,
comme les habitans de I’Êgypte et de la ridée

.-n--- ’

1Septembre;

connaissaient lelNil. Mais le commerce ne s’y .
fait qu’à huit ou dix» journées dans le haut de
cette rivière z il paraîtoque son embouchure,
comme celle du Gange, offre des bords inhàa’
laités; et on doit sans doute l’attribuer à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, Cons
vert de marais ,» et où les troupeaux , la prin-
cipale richesse des Tartares, ne "peuvent trous?
ver une subsistance salubre. Jar dit que les
jésuites avaient annoncé-qu’il se faisait une
pêche de perles sur cette côte. Nous avons
effectivement trouvé des huîtres qui en cons;
tenaient: mais j’avoue que ne sais ou lacer
cette pêcherie , à’ moins que ce ne soit sur les
confins de la Corée,- Ou a l’embouchure du
Ségalien; alors je. supposerais girelle n’est en
rien comparable à celles de assora ou (lit

. golfe Monaar, quitoccupe’nt cinq ou six mille
personnes. Il est possible que quelques fa: ç
milles de pêcheurs s’y réunissent pour cher-y
cher (les perles, qu’elles échangent ensuite;
contraries nankins et d’autres objet’s’de com:
merce de la Chine, de peu de valeur: j’aice-Î
pendant essayé de montrer auxtBitc’hys etaux:
insulaires de l’OltuaJessoï; des perles (ausSes ,1
parfaitement imitées, ariane me suis pas ap-ë
perçu qu’ils en aient été plus frappés que des
rassad’es ordinaires.
a Qn- se ferait lapins-fausse idée de ce pays,’

tu; Io
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si l’on .supposait qu’on peut y aborder par les

’787’ rivières qui viennent de l’intérieur, et que les
sombre. Chinois y font quelque commerce. Nous avons

prolongé la côte de très-près, souvent à une
portée de. canon, sans apperceVoir aucun viln
age. Nous avons vu, à a baie de Ternai, les
ours, les biches, les faons, paître comme des
animaux domestiques, et, levant leur tête,
regarder avec étonnement l’arrivée de nos
Vaisseaux dans la baie. Un tombeauet quel-Ï
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce
pays avait d’autres habitans. La baie de Su men
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
personnes paraissaient composer la peuplade
(le la baie (le Castries, qui. aurait pu en con-.

tenir dix mille. ., Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le borde
(le la mer et à l’embouchure (les rivières, ni,
p) rites, ni morceaux (le mine roulés, ni grains
(l’or disséminés dans le’sable, rien enfin qui"
annonce un pays où il y ait des métaux. Nous
avons remontré des silex, des calcédoines;
(les crystaux de spath, (les zéolithes, ’du por-
phyre, et quantité de matières volcaniques;
qui contenaient fort peu de schorls, mais beau.
couplde crystallisations assez belles, et d’in-
crustations qu’on rencontre fréquemment dans
les laves des volcans éteints. La côte de l’Oku-
J esso , qui forme lapartieorienlale de la manche
de Tartan ie, est encore. plus fertile en plantes
que celle du continent, qui lui est opposée z
i m’a paru que la végétation y avait plus de
force; mais les insulaires n’en fatiguent pas
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davantage le sol. Le règne animal Fournit
presque en entier à leur subsistance; car je
compte pour rieniquelques oignons de saranne
et d’ail,que les femmes font sécher,et qu’elles
trouvent sur la lisière des bois. Je suis même
porté à’ croire que la ichasse est, pour ces
petiples,’ plutôt un amusement qu’un travail;
e poisson frais ou séché est, Comme. le blé en

France, la base de leur nourriture. Deux chiens
qui m’avaient été donnés à la baie de Castries,
refusèrent d’abord de manger de tla viande,
et’se jetèrent sur le poisson avec "une voracité

-.--.-.-.-q
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qu’un ne peut comparer qu’à celle des loups .
qui out souffert une longue faim. La nécessité
seule les a accoutumés peu à peu à une autre

nourriture. * I l" Quelques peaux d’ours et d’élan, dont ces

peuples étaient vêtus , ne me laissent pas
. douterqu’ilsue fiassent, l’hiver, la ’chasse à"

Ces animaux :"mais les continentaux sont en
général tro ’faibles lpour oser les attaquer
avec leurs lèches; is nous ont exprimé par
signes qu’ils leuretendaient des pièges, en at-j ’
tachant uneamorCe à un arc fortement bandé f
l’animal, en déVorant cette amorce, fait partir
üne détente qui pousse une flèche dirigée. vers’

l’ap ât.;Les insulaires, plus généreux parce
qu’i s sont plus robustes,paraissaient s’enorà
gueillir de plusieurs cicatrices qu’ils se. plai-

v Saient. à nous montrer, en nous faisant en-
tendre qu’ils’aVaient rombattu des ours avec
des pieux, après les avoir blessés à ceups’ de
flèches-M .’ - - a K A’ W’ ’

x
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Les pirogues sont faites d’un sapin creusé;

et Jeuvent contenir sept à huit personnes.
les manœuvrent avec des avirons très-lé:

gers, et entre rennent, sur ces frêles bâtimens,
des voyages e deux cents lieues, depuisl’ex-e
trémité méridionale de l’Oku-lesso et
Jesso, par les 4251, jusqu’au fleuve Stîpalien,
par 53d : mais ils ne s’éloignent jamais le terré
d’une portée de pistolet, excepté lorsqu’ils
traversent la mer d’une isle à l’autre ;.- et ils
attendent pour cela un calme absolu. Leiyent,
qui suit toujours la direction du canal, ne,
pousse jamais la lame sur le rivage; en sont;
qu’on peut aborder dans toutes. les anses,
comme dans les rades les mieux ferméesë.
chaque soir, ils échouent leursipirogues sur
le sable du. rivage; ils portent avec eux des
écorces de bouleau , qui , avec quelques bran,
ches de sapin, leur. servent à construireîdans
l’instant une. cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur offrent une subsistance as; »

. Sure’egchaqyue patron de pirogue a sa. charma
chère, son trépied, son briquet, son amadou, -
Dans quelque lieu qu’ilsabordent, la cabane
ést dressée, le poisson dardé, et la cuisine,
faite une heure après la descente. Cettenar,
vigation est aussi sûre que celle du canaldq
Languedoc : ils arriventZ dans un nombre: de

. jours déterminé , et s’arrêtent tous les soins
aux mêmes anses etauprjèsldes,’mêmjesgruis:
GsaUëltllszmamuèrsmsurnous cantalsnsmhrs
de.ICHÎSAOAiClgéèsde uisle ça Cuillonjusquhg
fleuve Ségalien, et il) en résu te qu’ils’laizsajçgfi
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sans lieues par jour.’Quoique leurs pirogues
n’aient ni ’mâts ni vergues, ils attachent quel-
:quef’ois une. chemise à deux avirons en croix,
et vontlainsi à’la voile avec moins défatigue
qu’à la; rame. On voit , auprès des villages, de

W1 787 .
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petites pirogues pour Un ou deux hommes.
seulement; elles ne jserVen’t pas pour les ’lbngs
voyages , elles sont desunées à entrer dans les
ruisseaUX où ils fondeur-pêche. La légèreté en
est telle ,s que lorsque’le fond n’a que douze ou

ui’n’ze pouces d’eau, ils Se servent de petites

béquillés au lieu (le perches, et, restant assis;
ils’pousse’nt sur le fond, et communi. uent
leur bateau une très-(grande Vîtesse: orsque’
l’eau est plus proton e, ils manœuvrent ces
petites embarcati’on’saVec des pagaies. Les
usages , et les mœurs des. deux peuples ne
diffèrent que par des nuances z même manière
de vivre, même architecture’navale et civile,
même respect pour les vieillards; Mais, dans
ce parallèle, je suis convaincu que les Tartares
l’emportent par le moral , - et les insulaires par
l’industrie , et principalement par le caractère
et’les autres vertus qui tiennent à l’opinion
de ses propres forces. Nous avons cru remar-
quer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état
qui n’existe pas en Tartari’e: il y avait dans
chaque pirogue un homme avec lequel les

autres ne faisaient ’I as société; il ne mangeait
pas avec eux, et eu’r paraissait absolument
subordonné: nous avons sou’pçOnné qu’il pou-
vait être esclave; ce n’est qu’une simple con-
jecture, .mais il était au moins d’un rang
trèanférieur au leur. ’

a
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Les Jessois et les" 0ku-Jessois ont un objet

.1787. de commerce très-considérable, qui manque
septehbm absolument aux Bitchys et aux Orotclàys; c’est

l’huile de baleine. Ce cétacée abon e sur la
côte;orientale de leurs isles, où nous en avons

’apperçu un aussi grand nombre que dans le
détroit de le Maire; mais nous n’en avons pas
vu un seul dans la manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires avec
le Japon donne aux meubles de leurs, cabanes
un’air d’opulence qu’on ne trouve pas sur le
continent, excepté dans les tombeaux, lpour
lesquels. les Tartares réservent toutes eurs
richesses;- nous n’avons rencontré chez les
Ségaliens aucun monument de ce genre ainsi
décoré. Nous avons remarqué, comme dans,
la baie de Castries, des simulacres suspendus
au plancher de leurscabanes z le iatron d’une
des pirogues de la baie de Grillon, auquel
j’avais donné une bouteille d’eau-de-vie, en

jeta, avant de partir, quelques gouttes dans
la mer, nous faisant comprendre. ne cette
libation était une offrande qu’il adressait à
l’Etresuprême. Il paraît que le ciel sert ici

l de voûte à. son temple, et que les chefs de
famille sont Ses ministres. ’

Il estraisé de conclure de cette relation,
. qu’aucun motif de commerce ne peut faire

fréquenter ces mers aux Européens; un pèll
d’huile de baleine et du poisson séché ou fumé-
sont, avec quelques peaux d’ours ou (l’élan,
de bien petits articles d’exportation pour

j couvrir les dépenses d’un si long voyage :1 je
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dois même ajouter,’commeiune maxime, gé-.
nérale; qu’on ne peut se flatter de faire un
commerce un peu considérable qu’aVec une
grande nation; et si ces objets étaient de
quelque importance, ’on ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de
troi’s’cents tonneaux sur ces diHërentes côtes ,

ni ont un développement de ’lusl tic-mille
, lieues. Quoique le saumon séc é; de la baie

de Castries m’eût pat-u d’une bonne qualité,
à et (qu’il’me,fûtftrèsZ-pOSSible d’en’aCIieter,

j’avoue que je m’en fis un scrupule ,- dans la
. Crainte, que ces malheureux ne nous vendissent

leurs provisions d’hivér,et qu’ils ne mourussent

de faim pendant Cette saison. g l
NOUS n’avons apperçu aucuneloutre de mer;

nous. leur" avons muntré-îdes échantillons de
nos. peaux», et il nous aparu que ces fourrures

. leur étaient inconnues Fils ne semblaient pas
y mettre plus de-prix qu’à-celles des loups
marins, dont ils font leurs bottes; Il eSt vrai-
semblable que. cet’amphibieï ne "se trouve que
dans" l’a partie orientale’desj Kuriles septentrio-
nales ;- ces qui indiquequesa’Vraie patrie est
à l’est (le l’Asie, ver’slle’s côtes de l’Amérique,

où, comme je l’ai ldit, il est répandu en très-
rande ( uantité depuis la pointe d’Oonolaska

jus n’a baht-Die o, sur la côte, occidentale
de (la Californie. En lisant les tlifiërentesre-
latiOns qui avaient donné bien des idées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaître ,
on y trouve beaumup de vérités’éparses, mais.
qu’il-.était-tbrt difficile de démêler. Le père

i 787.
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des Anges avait certainement connu ces v
peuples, et la description qu’il fait-de cette
contrée est exacte tu mais, p acé a l’extrémité

méridionale du Jesso, yisîa-vis le Japon ,il
n’avait ni pu embrasser ni osé supposerune
si grande étendue de pays; et le détroit de
Tessoy, dont il parle, et ne les insulaires lui
ont ditqêtre. embarrassé c ’herbes marines, et
si près du continent, qu’on apperçoità la Vue
simple unlcheval paître sur l’autre bord ,; n’est

autre quele fond du golfe ou nous avons
’ énétré, et d’où nous avonsa perçu la pointe
goumi, sur l’isle de l’Ç)lgïu-«l)esso., s’avancer

vers le: continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toiseloiu deux

d’élévation. Les relatliqnstev Kæinpfev ,ç es
lettres du pèrevGaulbil , contenaient aussi queln
quesivérités ’;;mais:.l,’unetl’autre rapportaient .

ce que les Japqnais nu les Tartares leur avaient
dit, et ils s’éytaieutltentretenus avec des hommes
trop, ignorans pour, queleur rapport fût exact.
Les RuSSes enfin niaient l’existence de ces. d’eux
isles, plus considérables que les isles britan-
niques; ils les confondaient avec lesKuriles, n
et. ne supposaient aucune terre intermédiaire
entre ces isles et le continent de l’Asie’. Dans

J1 y c’est aux Russes (dit le. père Gaubil) à nous
«instruire si de gros vaisseaux peuvent passer par le
«détroit qui sépare leiJesso de la Tartarié av. .Cé-
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème
devrait sa. solution aux navigateurs français. (Na

un.)’. Quoique. l’on ne puisse. supposer;;quQn venin!l



                                                                     

l

v , DE’LA PÉROUSE. 153
cette h pothèse , les mers du Japon et de
la: Coreè étaient ouvertes à leurs vaisseaux
(l’OkhO’tsk : mais cette supposition anéantissait

lelvoyage des Hollandais en 1634; etlnou-s
osons assurer que’la navigation du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps où les méthodes (l’obServation
étaient très-grossières. Il paraît que les Hol-
landais chercbaient à compenser ce désavan-
tage par les soins les plus minutieux surl’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si
le détroit que nous avons découvert aéchappé
à l’ours recherches, les marins qui connaissent

un iour chercher à enlever aux navigateurs frânçaiq
l’honneur de l’importante découverte dola terre de
iesâo ou isle Chicha, située au nord du Japon ,
dois démontrer ici l’ignorance dans. laquelle sont les
Russes sur l’existence (le cette isle; j’en tirerai la
preuVe deïlattraductiond’un passager (leila relation
russe de î’Ïrac-Ïwniniknf, au retour d’un voyage au
Kamtschatka, page 34., second alinéa du premier
vohunein-4 : r ’ "’ t i -.- Les Kamtschadalefs Possédaient des ustensiles. en
nfer avant même l’arrivée des. Russes dans cette

I «’presqu’iisle; et i’ls s’en sont pourvus parll’entremise

m des Japonais,q-ui faisaient des voyages dans les isles
dKurÎiles, quoiqu’ils» s’étendissent rarement jusqu’à
w» la rivière Bolchaia-Eeka u. Il ajoute pour étayer
son assertion: n Les Kamtsclratlalesdonnent aux
.«- Japonais le nom de Chicha-mann , parce que les
auàæuufles (appencnt dansleurlangue*ehàch, et
a que ce sont les Japonais qui leur ont; [donné les
il; premiers la’connaissan’ce des aiguilles- sur fer-ou en

«-asuen o. . . 1 -, ’ I”. lSi. l’auteur russe avait en, comme la Përouse, la.

,--.----
17ç7.
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les parages à brumes, en seront peu surpris;

’787’ La latitude et la longitude de ce détroit ont
Septembre. été déterminées dans notre voyage d’une ma-

nière si précise, qu’il n’y aplus aucune diflî-
culté à pénétrer par cette paSSe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé (le plus
de douze cents toises ail-dessus du niveau de
la mer, et qu’on peut appercevoir de qua-
rante lieues par un temps clair, est une ex-
.cellente, reconnaissance de la côte méridio--
male de ce canal, qu’il convient de ranger
préférablement à celle du nord, parce que les
courans y sont plus modérés. La connaissance
précise (l’ela géographie de cette partie du
continent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon ,
il en aurait trouvé une portant le nom de chicha ; et
au lieu de chercher une étymologie aussi ridicule, il
se serait borné à celle qui se présente naturellement,

. c’est à-dire qu’il eût ajouté a chicha la s llabe manu,
usitée dans le dialecte de plusieurs peup es pour pers
sonnifier le noms de leur pays; ce qui signifierait
homme de Chiclia ,* et non homme d’aiguille.

Il résulte de cette remarque, (lue les Russes, habi-
tant depuis long-tem ps le Kamtschatka et très-proches
voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fié-
qucns voyages aux isles Kurdes, aucune notion po-
sitive sur l’existenCe de celles situées au nord du
Japon .7 cela est d’autant moins à,reîvoquer en doute,
que les Russes, d’après cet exposé, prennent ces In-
sulaires pour des Japonais. r a ’. H L w 2 "

Je dois la traduction du passagede Krac-Izeninflrqf
à Lesseps, interprète russe , faisant partie de l’expé-
dition de l’a Pérouse. (N. D.iR.-)* J
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utilité prochaine aux Russes ,i [qui peut-être
auront un jour une grande navigation à
.Okhotsk , et feront fleurir les arts etzles sciences
dc’l’Europe dans ces contrées,- habitées au-
ïjourd’hui par que] ues hordes de Tartares
terrains, et plus particulièrement par, des ours
et d’autre-s animaux des forêts.

Je n’essaierai point d’expliquerîcomment le

4 rmations de l’EuropeLpourra devenir d’une.
I. 1 787.
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Jesso, l’Oku-Jesso. ,- et toutes les Kuriles, sont ’
peuplés d’unera’ce d’hommes différente de celle

des Japonais , des Chinois , des Kamtschadales”, ’
et desTartares ,V dont les Chu-Jessois ne sont
séparés au nordiqueipar un canal Îpeu- large
et peu profond; En ma qual’itévde voyageur;
je rapporte lestaits’ et j’indique les différences;
assez d’autres réduiront c’esfdonnéeslen sys-
tème. Quoique je n’aie point. abordéï’au’x

Kuriles, je suis certain , (l’a. res les relations
des Russes , et l’identité du Engagezfles K’uriï

liens avec celui dont :le vocabulaires suit ce
, chapitre, que les lmbitans des Kuriles et ceux

du Jesso et de ’l’Uku-Jessorontv une origine
commune. Leurs mœurs ,r leur Imanière de
vivre , difi’èrent aussiî très-peu;;dexell’es ides
continentaux; mais fla nature a imprimé une
diHërence si marquée dans le physique de ces
deux peuples’Lque cette empreinte-,t-mieux’
qu’une médaille ou tout autre monument; est
une preuve incontestable que cetterpartie du
Continent n’a point peuplé Ces »islesï’.,.- et que

leurs habitans sont une colonie peut Jêtre
même étrangère à l’Asie. Quoique l’Oku-Jess’o’
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soit à plus de cent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles,.et qu’il soit impossible de faire
cette traVersée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs-pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant Commimiquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par des canaux plus ou moins larges , ferment
une espèce de cercle, et qu’aucun de ces.
canaux ne! présente une étendue de quinze
lieurs a: il serait donc mssible d’aller en pirogue
du Kamtschatka à l’embouchure’du fleuve
êégalien , en suiVant .an chaîne de ces isles

si r , ° L, , sa, .jusqu a l isle. Marikan, etpîassant de l isle M ab
. rikan àcellesdes Quatre; itères, de la 60m4

pagnie,-des États, du Jesso, et enfin de l’ÛlflH
Jesso, et d’atteindre ainsi les limites de la
Tartarie, russe.’Mais on prononceraitivaine’e-
ment chezïtouskces insulaires les noms de
JesSo..et d’Oku-Jesso, qui vraisemblablement
sont japOnais; nizles Tartares ni les prétendus - -

r Jessois: et ’Oku-Jessois n’en ont aucune cen-
naissance : ceux-ci donnentà leur isle le nom
de*Tch()Ira,. étau Jessoccluide Chiche; Cette
confusion-ce noms nuit beaucmrp’ aux progrès
de la géographie, ou, du moins fatigue très-
inu-tilemeut’la mémoire; je crois que,’lorsque
les noms du pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés , ou , a leur défiant,
ceux qui-tonnété donnés» par les plus anciens p
navigateurs 1’ ce plan ,A dont me surs fait une
loi-,-a étéfidèlement suivi dans les cartes’qur
ontïétéidressé’es pendant ce voyage; et si l’on

s’en estécazté, ce, n’est-que par. ignorance;
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s et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’un»

poser un nom nouveau. . y . a
- «Vocabulaire des halbîfanr’de l’isle TchoZra,

U p ,forme.’ à la baie de Langle. ”

’ Quelques mots-de la langue des. habitans de
Tchola se prononcent de langorge; mais la. ro-
nonciation doit enrêne douce, et ressert) Ier
à celle des personnes-qui grasseyent légère-
ment : je l’ai exprimée par eh. Le qs, qui se
trouve au commencement de quelques mots,
sert à exprimer un certain sifflement qu’il est:
nécessaire de faire sentiravant d’articuler les
syllabesqui le suivent. I

Nomades principales parties du corps

. amatit.TCHOKA. v rnnwçarsj.
Chy, ’ .* . l . . i. œil, les yeux.
Tara, . ,. . . . les sourcils. a
Quççheçuu,’ . . . le front. r
Étang, . .’ .’ . . nez: V
Notamequnn , . . les pues.

, Tsara, ’ . . . . la bouche;
’Yma, . , ., .- . . les dents;
Ann, ; . . . la langue.Mochtchiri, ; i .’ le menton.

* Téhé, .» Î. . . . la barbe.
Qui-cirant, ." les oreilles.’
Ûfia’pa. ’L ’. x; les cheveux;
Oclzetourou, . «Q "la nuque.

.qh---
t 787.
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-Saitourou , ,. ; ,
’7875 ,Tapinn ehinn , .

Septembre. Tacts son]: , . . .

j a!) 4 f I e: u. eT ay ha , ,
T ay pompé, .

T Chouai pompé ,
Khouaimepompé, .
K moche Ida pompé ,
0mm pompé ,l . â f
Para pompé , . A,

. T chame ,

Toho , . .Honc , . . ,
Tsiga ,

Chzfioùille ,Ï . .

Assoroka , . . ,
Ambe , . . I , ,
Acuchi , . . , ,
Tcheai , . , ,
Aïmaitsi , ; , ,
0atchika , , ’, .
Acouponé ,

Paraeuré, . , ’ ,
Ûtocoukaîon , .
Ouraipo , .
K aima pompéam:
Tassou pompéam, .
Tassou ha pompéam,
Tassouam, .’. ,

l
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le dos.
l’épaule. .

le bras.
4 l’avant-bras.

le poignet. . v
la main, et les doigts en géa

» néral.

le pouce.
l’index.

le médius.
l’annulaire.
l’auriculaire.

le devant et le haut detla.
poitrine. ’ rles mamelles.

le ventre.
Pàrties naturelles de l’hom«

me.
Parties naturelles de la

femme.
les fesses. .
les cuisses.
les genoux. 4
le jarret, ou pli du. genou.
les jambes. . . ,
le gras de la iambe. l v
les malléoles, on chevilles,

- ,des pieds. .
le dessus des. pieds.
les talons. , ; z -’ l
la plante des,pieds..
le pouce du pied.-
l’index. 1 I .
le médius.

Pour [annulaire-(et; l’aurî- I

: white.
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Noms deldivers objets.

’Tchokag . ., . . nom de la grandeisle qu’ils
habitent.

.1 787.

Septembre;

Taninà, .’ . . . autre nom qu’ils donnontà ,
cette terre; mais le plus
rand nombre l’a nom-

’ mée. T chokà., . îChicha , a . .. . nom d’une isle ou d’un peu-
’ le qu’ils indiquent dans

e sud de la terre de
Tchoka. II Mantcheoux, . . . peuples de .la Tartarie; .
voisins du fleuve Amur
ou Ségalien et de l’isle
Tchoka.’ Les. insulaires
indiquèrent ces peuples
dans le nord-ouest, et
montrèrent que les vais-
seaux pouvaient passer
dans le canal qui es sé-

z I pare.Tchoiza, . . . . la mer.
v Kaïani ou Kahani, navire, vaisseau.
Hocatoürou, . . . pirogue.
Taco’me’, . . . . toulet de pirogue.
Oukannessi, . . . avirons ou pagaies.
Koçh-koûm, . . . petit vase quarré, d’écorce

- debouleau,etmunid’une
queue. Il sert à boire,
ainsi qu’à vider l’eau des

v I pirogues. I ACanchekakai, .2 . sorte de pelle en bois , sen.
’ V vaut à jeter l’eau desvpi-

’ t . ro°ue’s. - Il ’
Tartane, .. . . . . . très-longue et forte cour."
a V raie de six à huit lignes



                                                                     

9&-i787.
’ Septembre.

160

Soïtta, . . .-
Moncara ,. . ..
Ho, . . .
Couhou, . .
Haï, . . .

ramenai,- j

Emma , . .
Tassiro, . .
Matsiraim’tsi et M

Itin’,. . .

Matsiré , . .

Hakame, . .

Kaine, ’.
Tchikotampé ,V

(fichiez, i . ."

VOYAGE

.0 o

si; commmmts,. . ,

de largeur: elle sert print .
cipalemkent à amarrer les
pirogues. . l ’ ’ ’

banc de pirogue.
hachede. fer * (M). l
grande lance de fer damas-

quinée (M).
arc.
flèches ordinaires , en fer,

à langue de serpent, les
nesbarbelées,les autres

, unies (M).
flèches fourchues à deux

branches, également en
fer ( M ).

flèches en bois, à bout de
massue. V

grand coutelas (M).
petit couteau à gaine z il est

suspendu à la ceinture de
cuirqui sert à tenir leurs
casaques croisées (M).

nom qu’ils donnentà notre
couteau à gaine.

gros anneau. de fer , de
plomb , de bois, ou de
dent de vache marine:
instrument placé aveo
force au pouce de la
main gauche (M).

aiguille à coudre.
nos cravates ou mouchoirs.

chapeau ou bonnes. ’

* Le signe (M ).xindiq’uïe les objets qui leur sont
fournis [par les: Tmares-Màntdæoux, avec lesquels

A

.
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ï f Tobgka, A. . . . peau de veau marin, en for-

me de longue casaque. 1787s
Habanera, ç ,z- ’. casaque tissue de fine écor- 582.613er

g ce de bouleau très-artis-l tement préparée. A .Sémrouss, . . . grande casaque , ou redin-
gote de peau de chien.

sorte de chemise d’étoffe
prossière , et ornée d’un.
iséré de nankin bleu. au

. bas, ainsi qu’au collet.
Otoumouchi, . . petits boutons de veste,

e ’ en cuivre jaune, à tête
, ’ .. ronde (1M). .

Gains, . ; .2 . -. bas, ou bottines de peau,
’ V ’ . cousues aux souliers.

Tchirau; . . . . souliers de forme chinoise;
dont le bout en pointe

. e a . esttrès-recourbé en haut.
Mimuhau, I .. 1 . petit sac de cuir, à quatre

’ cornes en volutes : ilÎeur
tient lieu de poche, et
est suspendu à la cein-

, - ture de cuir. , ITcharompé, a a 5 .pendans d’oreilles , com- I
’ munément composés de

[six à huitgrains de ras-
. . .1 gade bleue (AI). ’

Tama, ;. - . . v . ï. grains de rassade bleue isoê ”
V A -n lés. Tous les peuples na-

turels ont ungoût décidé
I et de préiiérence pour-

, L , cettecouleur bleue.fi’éra’cbtchinam , . grande et forte natte, sur
.:r:. "r A . , , laquelle ils s’asseyent et
’ . . v erse couchent.

111g V l’ I I1

Temrape,’ .I’
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Hounechi,
Tamoui, .
Taupe, . .
Matou , .

Ouachka, .
Chz’clzepo, .

Abtka, z .
Sorompe’, .

Chouhou, .
Jim-4:7 . .
Poulain, .
M’oupouri,

Ûho, . .

Naye, . .
T souhait, .
Houram, .
fleurant haine,
.Te’baira, .

Ûroa, . .
T ebaz’roulza , .

Chouman ,

.Ni,. . .l
Qs-sieheché,

T ache, . .

A eau douce.

- v o Y A o
Achkalcaroupé, . petit parasol, ou garde;vue,

en forme d’éventail, qui
garantit dusoleil les yeux
des vieillards.

le feu.
un chien.
un fusil.
seau à. puiser, d’écorce de

bouleau, de la forme des
nôtres , avec son anse.

eau de la mer.
petite corde.
grande cuiller de bois.
chaudière de cuivre-(M).
perche , ou gaule. ’
cabane, ou maison.
les cases, ou le villa .
la plaine où sont é evées

ces cases.
rivière qui coule dans cette

même plaine.
le soleil.
le firmament.
les nuages.
le vent.
le froid.
l’hiver , ou saison de la

neige. - - v- pierre, terme générique.
tronc d’arbre, et bois en

général.

planche de sapin.
écorce de bouleau brute,

en grands morceaux.
mousse , plante.
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Tsiboko, .
l Mahouni, .
Taroho,

.Mahatsi, .

o

o

r
Pack koutou,
Tsita, .

Qs-lari ,
Brou-chia; ,
Trikahkz, .
Mâchi , . .
01710071 ,

M ocamaie ,

Pipe, . . .è
(kami, .«

b

a

o

Toukochich, .
.Emoé, . a. a.

Chaulzoün ,r .

Pauni ,

phtïda’mpé , .

x

i

l.

1

0T
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herbages en général, ou

prames..
ache, ou céleri sauvage.
le rosier naturel. .
fleur du rosier, vulgaireà

ment appelée rose de.
chien.

sorte de tulipe.
angélique , plante.-
oiseau en général, ou chant

d’oiseau.

plume d’oiseau.

choucas, sorte de corbeau;
petite hirondellecommune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
mouche commune, à deux

ailes, ou diptère.
grande came d’espèce com-

mune, coquille bivalve.
t grande telline-nacre, co-

quille idem.

.-----l 787. l

Septeiubru

rondin,espèce depoisson. ,

- , À .e saumOnJ.
poisson en général, ou le I

nom ’partiéulier d’une
’espèce de barbeau.

i espèce de car e , ou poisson
"du genre e la carpe.

’ arête ou colonne épinière
des poissons , qu’on’ fait;

griller et qu’on réserve
par tas.

’Laitances ,* œufs et vessie
aérienne des poissons, ’

. V(pas réservent égale- Ï
’ ’ ’me’htg ’
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Quelques mots usuels;

Hya, . . . . .-Houaka, . . .

Ta-m,’. E . . -.

iTap ou tapé, . .

Coukaha, . . L" .
Ajbé, . . . . .
Ûbuha, . . . .
Mouaro, p. . . .
Etaro, . . . . .

non"
non, cela ne se peut pas ;"

je ne puis, ou ne veux

pas; ï .qui? quoi? qu’est-ce? pro-
nom interrogatif.

ceci, cela, celle-ci, celui«
là :pronom démonstratif.

Venez ici.
manger. (action de)
boire. K . ,coucher, ou ronfler.
dormir,

1

Noms de nombres.

’T chiné , . . . .

To14 , a . u c oT che’ , . . . .
:Yné, . . . . .
flschné, .
.Yhampé , . . .
Âraouampé , . .
Toubi’ schampé, .
Tchinébi schampé ,

. Houampé , . . .
Tchz’ne’bi kassma ,

Toubi kassma , .
Tchébi kassma ,’ .
Ynébi .kassma , .
Aschne’bi [comme ,

Yizambi kassma , .
l(Iraouambz’ huma,

voc

....un.. . ’ . demi.
. . . . trois.
. .L’ . quatre.

. . . cinq.
. a . . SIX.. . . sept.k. . . huit. ,. . ’ . ’ neuf.’

. . . onze."

. . . douze:
treize.
quatorze.
quinze.
seize.

a s

0. A i dÏX’sePta.
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Touln’ schampi kassma, . . .1 dix-huit. 8

’Tchine’bi schampikassma, . dix-neuf. 17 7’
Houampébi kassma, . . . vingt. ’Septembrey

zHouampébi [tourna tchiné-ho, trente.
Y né [zouampé ranch-ho, . . . quarante.
Animé houampë taich-ho , . . cinquante.
T ou aschne’ houampe’ taich-lzo , cent.

Si dans cette langue il y a quelque diffé-
1 rence du singulier au pluriel, la prononciation.

ne l’exprime pas.
Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter

ces insulaires; mais ils savent tous tirer des
sans agréables de la tige princi ale d’un grand
céleri, ou d’une espèce d’eup orbe, ouverte
par les, deux extrémités; ils soufflent par le
petit bout (ces sons imitent assez bien les.
tons adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est. indéterminé; c’est une suite de tons hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octaVe

I et demie ou deux octaVes, c’est-à-clire à, douze
ou seize notes. N ousne leur aVOns pas reconnu.
d’autre instrument de musique. ’



                                                                     

CHAPITRE XXII.
Mouillage dans la baie d’Avatscba. - de.

5-.-

cueil obligea-ni: du lieutenant Kaborojl
- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gou-
verneur d’OUzotsk, au navre de Saint-
Pierre et Saint-Paul. - Il est suivi à
bord par M. Schmalefi; et par lesmalheu-
nua: Ivachla’n, ui nous inspire le plus
alifinte’rêf. -- Bienveillance oflîcieuse du
gouverneur à notre égard. - Bal des
Kamtscîzadales. - Un courier, arrivant
d’OIrhoIsk, nous apporte nos lettres de
France. -- Nous découvrons le tombeau
de M. de la Croyère, et nous y attachons,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une
inscription gravée sur le cuivre. - Nou-
Velles pues d’administration de M. Kas-
191.7; relatives au Kamtsclzatlsa. --- Nous
obtenons la permission d’envoyer notre u
interprète en France avec nos paquets.
--- Départfie la baie dlAvalsclza.

’78? N o US n’étions pas encore affourchés devant
Septembre. le port de Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite du toyon ou chef (la
village , et de plusieurs autres habitans; Ils
nous apportaient’chacun quelques présens en
saumons ou en raies, et nous offraient leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
çanards dont les étangs et les rivières sont.
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couverts. Nous acceptâmes ces oflres, nous
leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb, et nous ne man-
quâmes pas de gibier pendant notre séjour
(ans la baie d’AvatSClla : ils ne demandaient
aucun salaire pourprix de leurs fatigues; mais

’îz’wlvw M. -A..

1 787.

Septembret

nous avions été si abondamment pourvus, à .
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nous insistâmes pour leur faire .
accepter des marques de notre reconnaissance,
et notre richesse nous ermettait de les pro-
portionner à leurs besoms plus encore qu’aux
irése-ns de leur chasse. Le gouvernement du

l(amtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il ni’e’taitlplus qu’une
province de celui d’Okhotsk, et les différent;
postes de cette-presqu’isle avaient des com-
mandans particuliers, qui ne devaient des
com tes qu’au seul commandant général d’Ok-
’hots . Le capitaine Schmaleff’, le même qui
avait succédé par interirn au major Behm,
était encore dans le pa s avec le titre de com-
mandant particulier es Kamtschadales; M,
Reinikin, le vrai successeur du major Behm ,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais, n’avait
gouverné le pays que pendant quatre ans , et:
il était retourné à Pétersbourg en 1784. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant Kaborof’,
qm commandait au havre de Saint-Pierre et
Saint-Paul , et avait scus ses ordres un sergent
et un détachement de quarante soldats ou
Cosaques. .Cet officier nous combla de poli-g .
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168i VOYAGEtesses; sa personne, celles de Ses soldats, tous
ses moyens, étaient à notre disposition. Il ne
voulut pas permettre que je fisse partir.moi- v
même un officier pour Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur d’Okhotsk , M. KasloHïOugrenin,
qui faisait sa tournée dans cette province :Lil
me dit que, sous très-peu de jours, ce gou-
verneur devait arriver à Saint-Pierre et saint-
Paul, et que vraisemblablement il était déja
en chemin; il ajouta ne ce voyage était beau-
coup plus considérab e que nous ne pouvions
le penser, parce que la saison ne ermettait
pas de le faire en traîneau, et u’i fallait ab-
solument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kaborof me proposa en même
tempsde faire partir un Cosaque pour porter
m’es, dé êches à M.KaslofF, dont il parlait avec
un eut iousiasme et uneisatisfaction qu’il était
difficile de ne pas partager; il se félicitait à
chaque instant de ce que nous aurions occa-
sion de communiquer et de traiter avec un .
homme dont l’éducation , les manières et les
connaissances, ne le cédaient à celles d’aucun
officier de l’empire de Russie, ou (le toute
autre nation. M. de Lesseps, notre jeune in- ’"
terprète, parlait la langue russe avec la même
facilité que le français; il traduisit les discours
du lieutenant, et il adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur d’Okhotsk , auquel

j’écrivis de mon côté en français. Je lui. mar-
quais qùe la relation dutroisième voyage du
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capitaine Cook avait rendu célèbre l’hospita-

lité du gouvernement du Kamtschatka , et .
que j’osais mekilatter de recevoir le même Septembrei
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre voyage , comme le leur, avait eu pour
but l’utilité commune (le toutes les nations
maritimes. La réponse (le M. Kaslofli’ne pou-
vair nous parvenir qu’après un intervalle de

icinq ou Six jours; et. le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait’ses ordres et ceux de l’im- a

pératrice de Russie,,en nous priant de nous
regarder comme dans notre patrie , et de -
disposer detout ce que le pays offrait. On’
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans
ses câpression’s, que, s’il avait été en son pou- .

voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais, seraient devenus pour nous (les lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lof? n’avait point de lettres our nous, mais
que l’ancien gouverneur. u Kamtschatka,
M. Steinheil , auquel Mi. Schmaleff’a succédé
en qpalite’ de capitan-ispravnik ou inspecteur
des amtsc hadales , et qui résidait à Verkhneï-
Kamtschatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune .
vraisemblance , il fit partir un exprès qui de- ’
.Vait faire à ied plus de cent cinquante lieues.
M. KaboroF savait combien nous desirions re-
cevoir des lettres : M. de Lessèps lui avait fait ra
connaître quelle avait été notre duuleur lors-

, que nous a prîmes qu’il n’était arrivé à Saint-

ierre et aint-Paul aucun aquet à notre
adresse. Il paraissait aussi affligé que nous ;

1737.
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sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire.

u’il irait lui-même chercher nos lettres en
Europe, s’il avait l’espoir de nous retrouva
à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous.
servir. Madame .Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte à toutes les heures de la journée; on
nous y offrait du thé et tous les rafraîchisse-
mens du pays. ChaCun voulait nous faire des.
présens; et malgré la loi que nous nous étions
faite de n’en pas recevoir, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations de ma-’
dame Kaborof’, ui força nos officiers, M. de .
Langle et moi ,, d’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-Ï
coup lus utiles, sans doute , à ceux qui nous
les o raient qu’à nous qui devions retourner
vers les Tropiques. Heureusement nous avions
les moyens de nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fût permis, à
notre tour, d’oli’rir ce qui pouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. Si nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bontéinaive et tou-
chante, bien supérieure à tous les présens. ’

Je fis témoigner à M. Kaborof par M. de
Lesseps, que je desirais former un petit éta-
blissement à terre pour loger nos astronomes,
et placer. un quart-de-cercle et une pendule.
La maison la plus Commode du village nous
fut oflerte sur-le-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heures après cette
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
1 Bans indiscrétion , parce qu’elle nous parut

inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le
lieutenant avait délogé le caporal , son secré-
taire, la troisième personne du pays, pour
nous placer chez lui, La discipline russe est
telle, que ces mouvemens s’exécutent aussi
promptement que ceux de l’exercice militaire,
et qu’ils sont ordonnés par un simple signe

de tête. ’Nos astronomes eurent à peine, dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient, as moins de zèle, voulurent aller

,visiter e volcan dont la distance paraissait

-----Q
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moindre de deux lieues, quoiqu’il y en eût
huit au moins à faire pour parVenir jusqu’au
pied de cette montagne, presque entièrement
couverte de neige, et au sommet de laquelle
se trouve le cratère. La bouche de ce cratère,
tournée vers la baie d’Avatscha, dirait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.
i Le zèle de M. Kaborof’f’ut aussi ardent pour

nos naturalistes que pour nos astronomes:
huit Cosaques furent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez affermie pour qu’il pût.entre-
prendre un pareil voyage. On n’en-avait peut-
etre jamais fait, pour les scienCes, d’aussn pé-
nible; et aucun des savans, soit Anglais, soit
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Allemandsou Russestqui aVaient voyagé au
Kamtschatka, n’avait. tenté une entreprise
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la
faisait croire’inaccessible; on n’y appercevait
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voyageurs partirent danssl’es oir
de vaincre ces obstacles. Les Cosaques étalent
chargés de leur bagage, qui consistait en une.
tente, différentes fourrures , et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides , et les autres objets-
propres aux observations , fut réservé aux na- *
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient conn
fier à d’autres ces fragiles instrumens : leurs’
guides (l’ailleurs ne (levaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux
Kamtschadales et aux Russes qu’il Sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que nos physiciens

h s’arrêteraient comme eux au pied du volcan;
et quelques coups d’eau-cle-vie qu’on leur
avait donnés avant le départ , leur avaient ins-
piré vraisemblablement ce tendre intérêt pour
eux : ils partirent gaiement avec cet espoir.
La "première station fut au milieu des, bois, à ’
Six lieues du havre de Saint-Pierre et Saint:
Paul. On avait toujours voyagé sur un terrain
peu difficile , couvert de plantes , et d’arbres
dont le plus grand nombre était de l’espèce
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-’ëlesi*bouleaux; les sapins qui s’y treuvaient - l 8
étaient rabougris et presque nains :’ une de 7 7° -.
Jces espèces porte des pommes de pin dont’ 5°Pt°mbr°*’

les graines ou petites noix sont bonnes à mans -
er; et de l’écorcedu bouleau découle une

iqueur fort saine et assez agréable, que, les
Kamtschadales ont soin de recevoir dans des
vases, et dont ils font un très-grand usage;
Des baies de toute eSpèce, rouges et noires,
(le toutes les nuances, s’offraient aUSsi sous
les pas des voyageurs; leur saveur est géné- I
ralement un peu acide, mais le sucre les rend
fart agréables. A’u coucher du soleil, la tente
fut dressée , le feu allumé, et toutes les dis-
positions prises pour la-nuit ,pavec une promp-
titude inconnue aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’étenà
dît point aux arbres de la forêt- -: des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu
expier une faute aussi grave -, parce! que le

, feu met enfuite toutes les zibelines. Après ,
Un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et
comme la peau de ces animaux est la seule
richesse du pays, celle qu’on donne enéchange
de toutes les denrées dont on’a besoin, celle
qui doit solder legatribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive

les Kamtschadales de tous ces avantages. ussi
les tCosa uesleurent-sils le plus grand soin de
couper l’ 1erbe autour du-foyer, et de creuser,
avant le départ, un trou profond pour recevoir
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les charbons qu’ils étouffèrent en les couvrant
de terre arrosée de beaucoup.d’eau. On n’ap-w
perçut dans cette journée d’autre quadrupède
qu’un lièvre, presque blanc; on ne Vit ni
ours, ni algali, ni renne , quoique ces animaux
soient très-communs dans le-pays. Le lende-
main, à la pointe du jour, on continua le
voyage : il avait beaucoup neigé pendant la
nuit; et, ce qui était pis encore, un brou-il-
lard épais couvrait la montagne du volcan ,
dont nos physiciens n’atteigniren-t le pied qu’à

.trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent,
suivant leur convention, dès qu’ils furent ars
rivésaux limites de la terre végétale; ils dres-
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’en-
treprendre la course du lendemain. MM. Ber-
nizet, Monge-s et Receveur, commencèrent à
gravir à six heures du matin, et ne s’arrê-r
tèrent qu’à- trois heures après midi sur le bords
même du cratère, mais dans sa partie infév
rieure. Ils avaient eu souvent besoin de s’aider
de, leurs mains pour se soutenir entre ces r0.-
chers broyés, dont les intervalles présentaient
des précipices très-dangereux. Toutes lesjs-u b7
stances dont cette montagne est composée.
sont des laves plus ou moins pOreuses et
presque dans l’état de ponce; . ils reIICOn-v
nièrent, sur, le sommet, des matières gyp-
seuses et des eiystallisations de soufre, mais

a beaucou moins belles que celles du pic de
(Ténérifle ;v et généralement les schorls qu’ils

trouvèrentaettoutes les autres pierres, nous
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parurent inférieures enbeauté à celle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption
depuis un siècle , tandis que celui-ci a jeté des
matières en 1778, endant le séjour du capi-
taine Clerke dans a baie d’Avatscha. Ils ra -
portèrent cependant quelques morceaux de
chrysolithe assez beaux ; mais ils essuyèrent
un si. mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile, qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient pu ajOuter de nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instru mens fleur horizon n’eut
jamais plus d’une portée de fusil d’étendue,
excepté pendant quelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation ,
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neufpouces onze lignes
à; le nôtre, pendant ce même temps, Indi-
quait sur nos frégates, où nous faisions des
observations d’heure- en heure , vingt-sept
pouces neuf lignes à. Leur thermomètre était
à deux degrés et demi tau-dessous de la glace,
et» diflërait de douze degrés de la température
dubord de la mer; ainsi, en admettant les
calculs des physiciens qui croient à cette ma-
nière de mesurer la hauteur des montagnes,
et faisant les corrections relatives au thermo-
mètre, nos voyageurs auraient monté à envr;
rôp quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

- biffiez la note. insérée dans le second volume,

page 22. (N. D. R.) - ”

1 737.
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176 VOYAGErelativement aux difficultés qu’ils eurent
Vaincre. Mais ils furent si contrariés par les
brouillards, qu’ils se déterminèrent à recom-
mencer cette course le lendemain, si le temps .
était plus favorable: les difficultés n’avaient
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec Cette courageuse résolution , et arri-
vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-
cée , leurs guides avaient déja fait des prières
potir eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des
morts. Le lieutenant, informé, au retOur, (le
cette précipitation, fit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nousen fussions instruits
et qu’il nous eût été possible de demander
grace. La nuit qui suivit ce voyage fut af-
freuse; la neige redoubla, il en tomba plu-
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures:
il ne fut plus possible de Songer à l’exécution
du plan de la veille, et on arriva le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul, après
un trajet de huit lieues , moins fatigant au re-
tour par lai pente naturelle du terrain. I

Pendant que nos lithologistes et nos auto-
nomes employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de
bois, et hanse coupionset: faisions sécher du
foin pour les bestiaux que nous" attendions,
car il ne nous restait plusqu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à 2M.»Kasloff’ pour le
prier de rassembler le plus de bœufs qu’il
pourrait; il Calculait avec douleur qu’il nons
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étai-t impossible d’attendre ceux que Îles ordres -

duÏgouvernëur faisaient sans doute venir-de
Verkhneï, parce que le trajet en devraitflêtre

’de six semainesi’ L’indifférence-des;habita.ns ..

du K-amt’SChatka pour les troupeaux n’a pas
permis de. les voir selmultiplier dans la partie
méridionale de cette: presqu’isle, ou, .,av.e.c
quelques soins , on pourrait en avoir- ’ autant
qu’en Irlande. L’herbe la:plus fineet ;1a:,plzus

pus-.de’quatreîpiedsg etl’on pourrait: y l’attacher
épaisse s’élève dans des prairies naturelle-s à t

1.787.

SËPlçléhÉî’

une Immense quantité de fourrages-pourrl’hiq ’

Ver, qui dure sept à huit mois dans (se-climat.
Mais:.les..Kamtschadales sont. incapables de
pareils-soins; il v faudrait-des granges ,5 des
écur’ieszvv’astes en?! l’abri .dlrfroidw: il. leur.

paraît commode de 1vivrev du produitde
a chasse, et sur-tout du saumon, qui.,..tou.s

les ans.-,i;dans la. même saison ., vient , comme
la manne du Désert, rem lir;leu;ns:’filets.,-Iet
leur cassure lavsubsistanee « i e ’l’annéewLes Cm
saques et. les Russes, plus: soldats que -cuêlti-: 7» l
vatenrs , ont adopté. ce.,même .régimet: Le
lieutenant etle sergent avaient seuls-de. petits 1

« jardinsnremplis de apeurâmes ide-attitre «et de
(navets-i leursjexhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer suri leurs compatriotes r 111

-mangeaient répandant, très-axolontters. es
pommes; de terre; ,;;maisn qui n’auraient; pas:
.îvoulu, sur s’enprocurer, se livrera un autre
faire e travail qu’à celui de les arracher, si"
a nature les leur avaitol’fertes spontanément

dans les: champs ., . comme la Samarie, l’ail, et a

j) in," v I 12 x .rA.



                                                                     

178, VOY.A on isur-tout les baies, dont ils font des boissons
l737- agréables,let des confitures qu’ils réservent

septembre. pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient
.trèsabien conservées: nous en avons donné ’
une grande quantité à M. Schmaleff’, au, lieu?

tenant et au sergent; nous espérons apprendre,
Un.’ jour qu’elles auront parfaitement réussi.
Au milieu de ces travaux, il nous restait du
temps pour nos plaisirs; et nous fîmes diff’ég
tentes parties de chasse. sur les rivièresd’A»
vatscha et de Paratounka; car notre ambition
étai-ode tuer des ours, des rennes,-ou des

" alga-Iis z il fallut cependant nous content-crue
» qUelque’s’canards ou sarcelles, qui ne valaient

pas les courses longues et pénibles que nous
(faisions pour un si chétif’gibier. Nons’f’ûmes

plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nousiapportèrent. pendant notre séjour,
quatre ours, un algali et un renne, avec une
telle quantité de plongeons et de macareux,
que nous en distribuâmes à tous nos équipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un: seul
coupde filet que nous donnions" très-prèside
nos frégates , aurait suffi à la subsistance?th
six bâtimens : mais les eSpèces dewpois50ns
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que.
de petit-es marnes, des harengs , des lies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en salér quel-

; ’- ques barriques Seulement, parce qu’on’me
représenta que tous ces. poussons étaient si
petits et si tendres , qu’ils ne résisteraientpas ’
à l’activité coirbsive du sel, "et qu’il valait mieux

conserver ce sel pour cochons que. nous
a

r
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.trQUVerions sur les isles de la mer du Sud.
Pendant que nous passions (les jours qui nous

178.7.

paraissaient si doux après les fatigues de Pep lsfll’lînîlm’:

ploration ue nous venions de fiiireÏdesïcôtes
de l’OkuJesso et detla Tartarie, M. KaSloHî

n s’était mis en route pour le havre (le Saint;
e Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait en-

ternent,  parce, qu’il voulait tout observer, et;
que son voyage avait pour objet d’établiifldans

r cette province la meilleure» administration pos-,
sibleHIl savait.qu’on ne peut Former à ce
égard un plan général qu’après avoir egamine
les productions d’un pays, et celles dont une
çulture soi I née et relativè au cli mat le rendsus-a
çeptible.i1làvoulait aussi connaître les pierres;
les minéraux et généralement toutes les sub-æ
fiances du sol de la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux-
chaudes ui sont à vingt lieues de Saint-Pierre
LetSaint-g
et antres matières volcaniques , avec, une

ommeique M. Mongès soumit à-l’analyse ;
il dit fort honnêtement, en arrivant, aulayant

. appris par les papiers publics  que p usieurs
naturalistes habiles avaientété embalçqu’és’ sur

nos frégates, il lavait voulu profiter «cette
circonstance heureuse , pour connaître les
différentes substances de la prçsqu’isle. du
Kamtscliaçlçal, et slinstruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. Kaslol-F, ses procédés,’
étaient absolumentlesmêmes que ceux des
habitans les-mieux élevés des grandes villes”
.d’Europc s vil parlaitflïënsajs; il aYêît. des com

n

anl ; enrapporta différentes pierres ’
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naisSances sur tout ce’qui faisait l’objet de nos - *

’787’ . recherches, tant en géographie qu’en histoire a
septembre. naturelles: nous étions surpris qu’on eût placé-

au bout du monde, dans un pays si sauvage,
un officier d’un mérite qui eût été distingué
chez toutes les nations de l’Europe. Il est aisé
de sentir que des liaisons même d’intimité
durent bientôt s’établir entre le colonel Kaslolf
et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint

, l dînerAà’ mon bord, avec M. SchmalefF et le
curé de Paratoiinka; je le fis saluer de treize

v coups de canon. Nos visages, qui annonçaient
une meilleure santé que celle même dont nous
jouissions à notre départ (l’Europe , le’sur-
prirent extrêmement; je lui dis ne nous la
devions un peu à nos soins, et eaucoup

. l’abondance où nous étions dans son gouver-
nement. M. Kaslofl’parut partager notre heu-
reuse situation; mais il nous témoigna la plus
vive douleur de l’impossibilité où il était de
rassembler plus de sept bœufs avant l’époque

. de notre départ , qui était trop rochain pour
I songer à en faire venir de a rivière du

’ Kamtscliatka, distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul; Il’attendait de uis six
moisle bâtiment qui devaitapporterd’ khotsk-
des farines et les autres provnsi’ons nécessaires.

’ à la garnison de cette province, et il présumait.
avec chagrin que ce bâtiment devait avonr
essuyé quelque malheur : la surprise où nous
étions (le n’avoir reçu aucune lettre diminua,
lorsque nous apprîmes de lui, que , depuis son
départi d’Okhotsk, il n’en avait reçu "aucun L
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tourier: il ajouta u’il allait y retourner par
terre, en côte ant a mer d’Olthotsk , vova e
presque aussi ong ou du moins plus difficile
que celui d’Okhotsk à Pétersbou-rv. ’

Le gouverneur dîna le lendemain avec toute
’ sa suite à bord de l’Astrolabe; il y fut égale-
vment salué de treize coups de canon : mais il
nous pria avec instance de ne plus faire de
Ïcompliment, afin que nous pussions nous voir
à l’avenir avec plus de liberté et de plaisir.

M1 787.

Septembre.-

Il nous fut impossible de faire accepterau l
ouverneur le prix des bœufs puons eûmes

beau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance de la France avec l’ESpagne; M. Kasloff

d’autres principes, et que son regret était
a , d’avoir aussi peu de bestiaux à sa disposition.

Il nous invita, pour le jour suivant, à un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion , à toutes
les Femmes, tant kamtschadales ne russes,
de Saint-Pierre et Saint-Paul. Sil-l’assemblée
ne fut pas nombreuse , elle’ était au moins

extraordinaire : treize Femmes, vêtues d’étoiles
de soie, dont dix kam’tscliadales avec de gros
visages, de petits yeux et des nez plats, étaient
assises sur des bancs autour de l’appartement;
les Kamtschadales avaient , ainsi que les Russes,
des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient
la"tê.te; à peu près comme les pOrtent les
femmes mulâtres de nos colonies: mais les

Îdessins de M. Duché peindront mieux ces
ÉCOStumes que je ne pourrais les décrire; On

p

.Inous dit que le gouvernement russe avait
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, sont très-agréables, et qui ressemblent beau-.

sermlm” coupa la Cosaque qu’on. a dansée à Paris il y
a peu d’années. Les danses ’kamtschadales leur
succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à celles des convulsionnaires du fameux
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des ,-
lbras, des épaules , et presque point de jambes,
aux danseurs de cette partie de l’Asie; les
danseuses kamtschadales, parleurs convulsions
et leurs mouvemens de contraction, inSpirent

un sentiment pénible à tous les spectateurs;
il est encore plus vivement excité par le cri,
’de douleur qui sort du creux de la poitrine de
ces danseuses, qui n’ont que cette musique
pour. mesure de leurs mouvemens. Leur fa-’
tigue est telle pendant cet exercice, qu’elles
sont toutes dégouttantes de sueur, et restent
étendues par terre, sans avoir la force de se
relever. Les abondantes exhalaisons qui éma-
nent de leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huile et de poisson, à laquelle

a des nez européens Sont tro i’peu accoutumés
pour en sentir les délices. ’omme les danses

g de tous lesvp’euples ont toujours été imitatives, i
et qu’elles ne sont en quelque sorte que des
pantomimes, je deman ai ce qu’avaient voulu
exprimer deux de ces femmes qui venaient de
faire un exercice si violent. On me répondit

u’elles avaient figuré une chasse d’ours. : la
femme qui Se roulait à terre représentait l’a-
nimal; et l’autre, qui tournait autour d’elle, *
le chasseur z. maisles ours, s’ils parlaient et.
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trayaient une pareille. ’antomime, auraient
beaucou àse plaindre ’être’si grossièrement
imités. (liette danse , presque aussi fatigante
pour les Spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie, quîuncri de joie annonça
l’arrivée d’un courier d’O’ltliotsk; il étai t chargé

d’une grosse malle remplie (le nos Æth.xets.
Le bal Fut interrompu , et chaque useuse
renvoyéeravec un Verre d’eausde-vie, (li nem-
fraîcliissement de ces Terpsicheres. M. aslofi’
.s’appercevant de l’impatience où nous étions
d’apprendre des nouvelles de tout ce qui nous
intéressaitven Europe , nous pria avec instance
de ne pasdiH’érer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épanchement des divers sentiments
dont nous pouvions être affectés, suivantJes
nouvelles que chacun de nous recevrait de sa
famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement pour
m0] ,, qui, par une faveur à laquelle je n’osais
aspirer , avais été promu au grade de chef

* .d’escadre. Les complimens que chacun s’em-
nessait (le me faire , iarvinrent bientôt à

. Kaslofl’, qui voulut célébrer cet événement

par le. bruit de toute l’artillerie desu place;
je me rappellerai , toute ma vie, avec l’émotion
a plus vive, les marques d’amitié-et d’aîli’ection

que je reçus de lui dans cette occasion. Je
n’ai point passé avec ce gouverneur un instant
qui ne fût marqué par quelques traits de

«bonté ou d’attention; et il est inutile de dire

.1 787.

Septembre; k
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, , ue,"depuis son arrivée , tous les habitans

1737. du paystchassaient ou pêchaient pour nous;
Septembre, nous ne pouvions suffire à consommer tant

de provisions. Il y joignait des présens de
toute’espèce cur M. de Langle et pour moi;
nous fûmes ignés d’accepter un traîneau de
Kamtschadales pour la collection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
gerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous

’ ni: offrîmes, à mitre tour, ce que nous ima-
i ginions pouvoirlui être utile ou agréable; mais

nous n’étions riches qu’en eHets de traite pour
des sauvages, et nous. n’avions rien qui-fût -
digne de ni. Nous le priâmes d’accepter la
relation du troisièmevoyage de Cook, qui
paraissait lui faire grand plaisir;.il avait à sa
suite presque tous les personnages que l’édi-
teur a mis sur la scène, M. SchmaleH’, le bon
curé de Paratounka, le malheureux Ivaschkin;
il leur traduisait tous les articles qui les regar-
daient,’et ils répétaient, à chaque fois, .que
tout était de la plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul était mort; les autres

3 t jouissaient de la. meilleure santé, et habitaient
encore le pays, excepté le major Behm, qui,
était retourné à Pétersbourg, et Port, qui
résidaità Irkoutsk. Je témoignai à M. Kaslolf
ma surprise de trouver le vieillard Ivaschkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
nonçant qu’il avait enfin obtenu lapermission
d’aller. habiter Okhotsk. Nous ne pûmes nous

x
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empêcher de prendre le plus vif intérêt cet
a infortuné, en apprenant que son seul délit .1787’

Sur l’impératrice isabeth , au sortir d’une
artie de table, où le vin avait égaré sa raison;

il était alors âgé de moins de vingt ans , officier
aux gardes, d’une famille distinguée de Russie,
d’une figure aimable que le temps ni les mal-
aheurs n’ont pu changer: il fut dégradé,4en-
voyé en exil au fond du Kamtschatka, après
avoir reçu le knout et avoir eu les narines
fendues. L’impératrice Catherine, dont les re-
gards s’étendent jusque sur les victimes des
règnes ui ont précédé le sien, a fait grace
depuis p usieurs années à cet infortuné z mais
un séjour de plus de cinquante ans au milieu
des vastes-forêts du Kamtschatka, le souvenir
amer du supplice honteux qu’if a subi, peut-
’être un secret sentiment de haine pour une
autorité quia si cruellement puni une faute

tique les circonstances pouvaient excuser; ces
ivers motifs l’ont rendu insensible à cet acte

. tardif de justice, et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le (priâmes d’accepter- du
tabac, de la poudre, u plomb, du rap, et
généralement tout-ce que nous jugions lui

.être utile: il avait été élevé à Paris, il entendait
encore un peu le Français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-’

- naissance. Il aimait Ms. KasloH’ comme son père,
il l’accompagnai t dans son voyage, par affection;

.Ct ce bon gouverneur avait pour lui des égards
bien propres à opérer dans son ame l’entier

’ consistait’dans que lâpres propos indiscrets tenus Septembm
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oubli (le ses malheurs *. Il nous rendit le ser-
vice (le nous faire connaître le tombeau (le
M. (le la Croyère,iqu’il avait vu enterrer au
Kamtsclratka en 1741. Nous y attachâmes
l’inscription suivante, gravée sur le enivre, et
composée par .M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie (les sciences :

Ci gît Louis de l’Isle de la Croyère, deÎ’académie

royale des sciences de Paris , mort en 174.1 , au retour
d’une expédition Faite par ordre du czar pour re«
"connaître les côtes d’Amérique; astronome et géo. . a

graphe , émule de deux frères célèbres dans les
sciences , il méritai les regrets de sa patrie. En .1786, .
.M. le comte de la Pérouse, commandant les frégates
du roi la Boussole et l’Astrolabe , consacra sa mé-

* Le souvenir et la honte d’un supplice injuste
ohrsuivaient le malheureux Ivaschkin , au point de

e déterminer à se soustraire. aux yeux des étran ers.
Huitjours seulement après l’arrivée des frégates filan-
çaises , Lesseps parvint le découvrir. Cet interprète,
touché (le sa position , en rendit com te à la Pérous’e,
qui, admirant le caractère d’un vieillard dont il res-
pectait lelmalheur , demanda à le voir. Ce ne fut

"qu’avec’peine, Et en se servant de l’empire du co-
lonel Kaslofl’ sur son esprit, qu’on vint à bout (le lui
faire quitter sa retraite. L’améuité (le la Pérouse ini-

i«pira bientôt la plus grande confiance a lvas’chkin,
qui, toujours reconnaissant (les h innezetéslqu’il re- I
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude,

lorsque le général français lui fit des prescris utiles)
et dont il avait le plus pressant besoin.

Ce fait, Qui m’a été raconté plusieurs fois pair
Lesseps , devait trouvernici-isa place. (N. D. .
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boire en donnant son nom une isle , près des lieux
où ce savant avait abordé.

Nous demandâmes aussi à M. Kasloll’ la
permission de faire graver sur une plaque
même métal l’inscription du tombeau du capi-
taine Clerke, qui n’était que tracée au pinCeau
"sur le bois , matière trop destructible pour
perpétuer la mémoire d’un navigateur si esti-
mable. Le gouverneur eut la bonté d’ajouter
aux permissions qu’il nous donna, la promeSSe
de faire élever incessamment un monument

- plus digne de ces deux hommes Célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles travaux , à
une grande distance de leur patrie. Nous ap-
prîmes de lui que M. de la Croyère s’était
marié à Tobolsk, et que sa postérité y jouissait
de beaucoup de Considération. L’histoire des
nhvigations de Behring et du capitaine ’Tschi-
rikow était parfaitement connue de M. Kaslol-F:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Okhotsk M. Billings, chargé par l’État’de

faire construire deux bâtimens pour continuer
les découvertes des Russes dans les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait disposer lussent:
employés afin d’accélérer cette expédition;

I mais son zèle, sa bonne volonté , son extrême
desir de remplir les vues de l’impératrice, nè
pouvaient vaincrefiles obstacles qui (levaient se
rencontrer dans un pays presque aussi brut
qu’il l’était le premier jour de sa découverte,
et où la rigueur du climat suspend les travaux

M
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en’dant plus de huit mois (le l’année. Il sentait
u’il eût été plus économique, et beaucoup

.sePœmbrà. plus prompt, de faire partir M. Billings d’un

z

port de la Baltiqueu où il aurait pu pourvoir
à tous ses besoms pour plusieurs années.

Nous levâmes le Ian de la baie d’Avatscha,
ou, pOur mieux dire, nous vérifiâmes celui .

’ des Anglais, qui est fort exact, et M. Bernizet
en fit un dessin très-élégant, qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui offrit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas,
n°56); et MM. les abbés Mongès et Receveur
lui firent présent d’une petite boîte d’acides,

our lianalyse des eaux et la connaissance des
différentes substances dont le sol du Kam-
tscliatka est composé. La chymie et la minéra-

ilogie n’étaient pas des sciences étrangères a.
M. Kasloli’; il avait un goût particulier pour
les travaux chymiq-ues : mais il nous dit, par
une raison dont l’évidence est bien aisée à
sentir, qu’avant de s’occuper des minéraux
d’un pays inculte, le premier soin d’une ad-
ministration sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain à ses ha’bitans, en accultu-
mant les indigènes à la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande fertilité , et
il ne doutait pas qu’au défaut (lu blé-froment,
qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent i
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté de lusieurs petits champs de pommes
de terre, ( ont les graines. étaient venues (l’In-
koutsk depuisquelques années; et il se: prof
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posait’d’adopter des moyens doux, mais cer- . a
tains,’pour rendre cultivateurs les Russes, les - ’787’ q
Cosaques et les Kamtsc’hadales; La petite vé- Sèptembm
role en 1’769?! diminué des trois quarts le

’ nombre (les individus de cette nation, qui est
réduite aujourd’hui, dans toute la prés u’isle,
à moins de quatre mille indigènes; et e le dis-4
paraîtra bientôt entièrement par le mélange.

continuel des Russes et des Kamtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race de métis, plus laborieux que les Russes ,v

7 qui ne sont propres qu’à être soldats, beau- I
coup plus forts et d’une forme moins disgra-
ciée de la nature que les Kamtschadales,’ ’naî-,

tra de ces mariages et Succédera aux anciens
habitans. Les naturels ont déja abandonné les i’

, yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
Ides blaireaux, endanttoutl’hiver, et où ils
re3piraient un sur infect’qui octasionnait beau-
coup de maladies. Les p us riches d’entre eux
construisent aujourd’hui des isbas ou maisons
de bois, à la manière des Russes. : elles ont:
absolument la même forme que les chaumières
de nos paysans; ellessolnt divisées entrois
petites chambres ; un poile en brique les
échauffe , et y entretient une chaleur e plus
de trente’degrés, insupportable aux personnes
qui n’en ont pas l’habitude; Les autres passent
l’hiver, comme l’été, dans des balagan’s, qui

sont deslespèces de colombiers de bois, coue
.Verts en chaume, élevés sur des piquets, de.
douze à treize pieds (le hauteur, et ourles.

- femmes, ainsi que les hommes. ;.m0.ntent par,
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. - l l p 4r90 . . v A G Edes échelles très-difficiles. Mais bientôt ces,
derniers bâtimens disparaîtront; les Kamtscha-ï

sçl’œmbw’dales ont l’esprit imitatif, ils adoptent pres-

ue tous les usages de leurs vainqueurs :les
femmes sont déja coiffées et resque entière-;
ment vêtues à la manière es RuSSes, dont-
la langue prévaut dans tous les ostrogs; ce)
qui est fort heureux, parce que chaque’village;
kamtschadale avait un jargon différent , et les

.habitans d’un hameau n’entendaient pas ceux
du hameau voisin. On peut (lire à la louange A
des Russes que, quoiqu’ils aient établi dans
ces âpres climats un gouvernementdespoq
tique,il est tempéré par-des principes de
douceur et d’é uité qui en rendent les incona
Vénienslnuls; es Russes n’ont pas dettes.

v proches d’atrocité à se Faire , comme les An-
glaisa au Bengale , et les Espagnols au Mexique.
et au Pérou: L’impôt qu’ils lèvent sur les
Kamtschadales estsi léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de reconnaisa
Sauce enversrla Russie; et le produit d’une
demi-journéeÎde chasse acquitte l’impôt d’une ’

année; On est surpris de voir dans ces chau»
mières, lus misérables à la vueque celles du,
hameau e plus pauvre de nos pays de mon?
targues, une-circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, ’u’elle n’existe que

"parmi un petit hombre d’. abitans; ils cuné-
sommentzsi peu d’effet-s de Russie et de. Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leurfaveur, et u’il faut nécessairement
leur. payer en roub es l’excédent de cevqui



                                                                     

’ leur’estdû». Lespelleteries, au Kamtschatlta;
sontà un prix. beaucoup plus haut qu’à Cano
ton, ce qui prouve que, jusqu’à présent, les
marchés de Kiatcha ne se sont pas ressentis
des avantages-du nouveau débouché qui s’est
ouvert’en Chine: leswnarchands chinois ont
eu sansidoutel’adresse de l’aireécouler ces
pelleteries d’une manière insensible, ct de se
irocurer ainsi des richesses immenses; car, à

iMacao, ils nousachetèrent pour le prix mod
clique de dix piastres ce qui enrvalait cent
vingt à Pékin. -U’ne eau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint- au] trente roubles; une
de zibeline, trois ou quatre : le. prix des re-
nards ne peutêtre fixé; je ne parle pas des
renards uoirs,.qui sont trop rares pour être
comptés, et qu’on vend plus de cent roubles;
Les gris et blancs varient depuis deux jusqu’à
vingt roubles, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux: ces derniers ne (bilèrent
de ceuxïderFrance qucüpar la douceur et le

fourré de leur poil.’ i It ..Les’Anglais,a qui, par l’heureuse constitu-
tion de ’leur’eompagn’i’e, peuvent lamerait
commerce particulier de l’inde toute l’activité
dont il’iest’SusCeptible, avaient envoyé, l’an-
née dernièle À,’ un petit- bâtiment au Kam-
tschatlsa; il’était’ expédié par une maison du

Bengale, et rom-mandé par le capitaine Pe-
ters, qui fitremettre au colonel lnalolibune
lettre en français,ldont il m’a donné lecture:
illdema’n’dait, au? nomlde l’étroite alliance qui

un La raineuse; (191*- ’
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la permission de commercer au Kamtsehatka;
en a portant les divers eH’ets. de l’Inde et: j t

l’a ëhine, tant en étoiles qu’en sucre , thé, .

arack , et il offrait de recevoir en. paiement:
les pelleteries du pays. M-.sKasloH’était trop
éclairé pour ne pas ,Sentir ’qu’unepareille. pro-l

position était ruineuse pour lie-commerce de
a Russie, qui vendait avec’un grand bénéfice

ces mêmesobjets aux Kamtschadales, et qui
en faisait un plus grand encore sur lespeaüié
que les Anglais voulaient exporter; «mais il
savait aussi .( ne certaines permissions limitées
ont quelque ois été données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie, uiv enrichit ensuite;la mère-patrie,
lorsqu’elle est parvenue auzdegré où elle n’a
plus besoin, ducommerce étranger. zz ces con-y
sidérations avaient empêché .M. Kaslofl’de dé:

eider la question; et il avait’..permishqu:e les
Anglais fissent passer cette-propositions la
cour de Pétersbdurg. Ilvsentait cependant, ne,
quand même leur demande serait accordée,
le pays consommait trop peu ,dÎefiets de Iliade
et de la Chine , et n’aurait; un débouchées
pelleteries trop avantageux-dans les»marchés
de Kiatcha, pour que lesînégocians du Ben-

ïpale pussent suivre avec prbfiît-cette,»spécu3
ationa. D’ailleurs, le bâtiment’mêmequi;avait

apporté.cetteouvert-ure de commerce, fit natta ’
frage sur l’isle de Cuivre, peu ,dejours aprèssa.
sortiede la baie d’Avatscha ,,e,t il nes’en sauva
quedeux hommes, (auxquels je parlai etyfis
tfournirdes; habillemens dont ils avaient, le plus
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grand besoin : ainsi les vaisseaux du. capi-
taine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à
présent, qui aient abordé heureusement dans

1787.
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cette partie de l’Asie. Je devrais aux lecteurs i
quelques détails plus particuliers sur le Ramé, -
tschatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de
Steller. laissaient uelque chose à desirer *.
L’éditeur du troiszème V oyage du cap-imine a
Cook a puisé dans ces sources, et a rappelé
avec intérêt tout ce qui est relatif à ce pays, .
sur lequel on a déja beaucoup plus "écrit que
sur plusieurs provmces intérieures ("leyl’Eu-
repu , et qui , pour le climat et les productions

a du sol, peut et doit être comparé à .la côte
de Labrador des environs du détroit de Belle-
,Isle; mais les hommes, comme les animaux,
y sont très-différens : les KamtSChadales m’ont
paru être les mêmes peuples que ceuxde la -
aie de.Castries, sur la côte de Tartarie ;. leur

douceur, leur probité est la même , et leurs i
formes physiques sont très-peu, différentes;
ainsi ils ne oivent as lusêtre comparés
aux Eskimaux, que es Zibelines aux martres I
du Canada. La baie d’Avatscha est certaine-
ment la plus belle, la plus commode, la ,ilus
sûre qu’il soit possible de, rencontrer. ans
aucune .,partie du monde; l’entrée. en test -

v * Destdétails très-curieux et ui méritent d’être "
rapprochés de ceux donnés par Coxe et par Steller,
nous ont été fournis par Lesseps, dans son intéressant
’Voyuge du Kamtschailta en France. Cet Ouvrage: se
trouve à Paris , chez Moutard ,flimiprimeur-lib’raire,
rue des Mathurin. (N. D. Il.) ; . . V, V H r

x 1 1. ’ 13
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pasSer sous le canon des forts qu’on pour-
rait y établir; la tenue y est excellente, le,
fond est de vaste; deux ports vastes , l’un sur
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest,

puniraient receVOir tous les vaisseaux de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatschaïetde P’aratounka ont leur embou-
chure dans cette baie; mais elles sont embard-
rassées de bancs, et l’on ne peut y entrer

u’à ’la’pleine mer. Le village de Saint-Pierre

et Saint-Paul est situé sur une langue de terre
qui, semblable à .une jetée faite de, main
d’homme ,. forme derrière ce villageun petit
port, fermé comme üanll’ ue, dans lequel
trois ou quatre bâtimens désarmés peuvent
’ asser l’hiver: l’ouverture de cette espèce de

baSsin est de moins de vingt-cm toises; et la
nature ne peut rien offrir de plushsûr et de
plus commode. C’est sur le bord de ce bassin
que Mi. Kaslofi’ se propose de traCer. le Ian
d’une ville, qui sera quelque jour la capitale
du llamtschatlta, et peut-être le centre d’un
friand commerce avec la Chine, le ÏJapdn;
es Philippines et l’Amérique. Un vaste étang

d’eau douce est situé’au’nord de. l’emplacea

ment de cette vilie’p-rojetée; et a trois-cents
toises seulement-reculentrdiversa petis misa
seaux dont la réunion très-facile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
un grand établissement. M. Kasl’offconnaisà
Sait le prix de ces avantagesrmais a avant
tout» , répétait-il cent liois, a il faut du pain
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i et des bras, et nous en avons bien peu». Il

avait cependant donné des ordres qui annon-
çaient une prochaine réunion de divers ostrogs
à celui de Saint-Pierre et SaintsPaul, où il se
"proposait de faire bâtir incessamment tine"
église. La reli ion grecque a été établie parmi
les Kamtscha ales sans persécution , sans vio-
lence , et aVec une extrême facilité. Le curé de
Paratounka est fils d’un Kamtschadale et d’une
Russe; il débite ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est fort du goût des
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses-soins par.
des offrandes ou des aumônes, mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec per-
met aux prêtres de se marier, d’où l’on peut
conclure’que les curés en ont de meilleures
mœurs; je les crois fort ignorans; et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent de long-
temps avoir besoin :de plus de science. La
fille, la femme,- la sœur du curé, étaient de
toutes les femmes celles qui dansaient le mieux;
et elles paraissaient jouir de la meilleuresanté:
Ce bon prêtre savait que nous-tétions très-u
catholiques , ce qui nous valut une ample
aspersion d’eau bénite, et il nous fit aussi bai-’-
ser la croix qui était portée par son clerc z:
ces cérémonies se passaient’au milieu’du
village; son presbytère était sous une tente,
et son autel en plein air z mais sa demeure
ordinaire est à Paratou-nka, et il n’était venu’
à Saint-Pierre et, S’aint-Paul’que-pour nous

faire visite; .Il nous donna divers détails sur les Km»;

1.7871
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l 8 riles, dont il est aussi curé, et où il fait une.
7 7’ tournée tous les ans. Les Russes ont trouvé

Wml’m plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms de ces isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ils disent:
la iremière, la deuxième, etc. jusqu’à la vingt.
unième; cette dernière est celle qui termine v
les prétentions des Russes. D’après le rappïrt
du curé , cette isle pourrait être celle de a-
rikan; mais je n’en suis pas très-certain,
parce que le bon prêtre était fort diffus, et
nous avions cependant un interprète qui en-
tendait le russe comme le français :mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait lpas
lui-meule. Néanmoins voici les détails sur es-
quels il n’a pas varié , et qu’on peut regarder
Comme à peu prèscertains. Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées : la première , la deur
xième, la treizième’et la quatorzième; ces
deux dernières pourraient n’être comptées
que pour une, parce que les habitans de la
treizième passent tous l’hiver sur la quater- ,
2ième, et reviennent sur la treizième passer

l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abordent en iirogue que

ourla chasse des loutres et, es renards.
Elusieurs de ces dernières isles ne sont que
des islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du bois sur aucune. Les courans sont très-
violens entre les isles; et à l’ouvert des ca-
naux, dont uelques-uns sont embarrassés
de roches à teur d’eau. Le curé n’a. jamais
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v fait le voyage d’Avatscha aux Kuriles qu’en
pirogue, que les Russes appellent ballai;
et il nous a dit u’il avait été plusieurs ibis
sur le point de d’aire naufrage, et sur-tout

.de mourir de faim, ayant été poussé hors (le
vue de terre: mais il est ersuadéque son
eau bénite et son étole lont préservé du
dan cr. Les habitans réunis des quatre isles
habitées forment au plus une population de
quatorze cents personnes; ils sont très-velus,
portent de longues barbes, et ne vivent que

de phoques, de poisson et de chasse ;-ils vieno
nent d’être dispensés, pour dix ans , de payer

le tribut qu’ils doivent à la Russie, parce que
iles loutres sont deVenues très-rares sur ces
isles: au sur lus, ils sont bons, hospitaliers,
dociles, et is ont tous embrassé la religion.
’ehrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendans. , traversent quelquefois en
pirogue les canaux qui les séparent des Ku-
riles russes,-pour y échanger quelques mar-
chandises du Japon contre des pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement de M.
Kaslofl’: mais comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles,sont peu intéressantes
pour la Russie , il ne se proposait pas de les
visiter; et quoiqu’il regrettât d’avoir laissé à

Bolcheretsk une carte russe de- ces isles, il
ne paraissait pas cependant y mettre beau-
coup de confiance z il nous en marquait une
si grande, ne nous aurions bien voulu, à
notre tour, .ui communiquer les détails de
notre campagne; son’extrême discrétion à cet
égard mérite nos éloges.
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.737. :98 v o v A G E * .Nous lui donnâmes néanmoins un petit pré-
C15 de notre voyage , et nous ne lui aissâmes

5°Pt°mbr°’ fias ignorer que nous avions doublé le ca
orn, visité a côte du nord-ouest de l’A-

mc’rique , abordé à la Chine, aux Philippines,
d’où nous étions .arrivés au..Kamtscl1atka.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, si la
publication de notre campagne était ordonnée,
je lui adresserais un des premiers exemplaires
(le notre relation z j’avais déjà obtenu la per-
mission d’envoyer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune inter rète russe.
Ma confiance dans M. Kasloff’ et dans le gou-
vernement (le Russie ne m’aurait certainement ,
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

de remettre mes paquets à la poste; mais je
crus rendre service à ma patrie, en procurant
à M. de Lesse s l’occasion de connaître par
lui-même les iverses provinces de l’empire.
de Russie, où vraisemblablementil rem alacera
un jour’son père, notre consul généra à Pé-
tersbourg. M. Kaslofl’ me dit obligeamment
qu’il l’acceptait pour son.aide-de-camp jusqu’à

Ukliotsk, d’où il lui faciliterait les moyens (le
se rendre à Pétersbourg, et que, dès ce moi a
ment, il Faisait partie de sa famille. Une poli-s.
tesse si douce,,si aimable, est lus vivement
sentie qu’exprimée; elle nous faisait regretter
le temps que nous avions passé dans la baie
(l’Avatscha pendant qu’il était à Bolcberelskq

’ Le froid nous avertissait qu’il était temps de
a

songer a partir, le terrain que nous avions.
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trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du

plus beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé
. e 25 du même mois, qu’il l’est à la fin de

décembre aux environs de Paris; toutes les
montagnes élevées de deux cents toises auæ
dessus du niveau de la mer étaient couvertes
de. neige. Je donnai ordre de tout dis oser

v pour le départ, et nous mîmes sous Voiles le
’29. M. Kaslofli vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant’forcés de mouiller au.
milieu (le-la baie, il dîna à bord. Je l’acrom-
pa nai à terre avec M. de Langle et plusieurs
o ciers; il nous y donna un très-bon souper
et un nouveau bal : le lendemain, à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je fis
signal (l’appareiller. Nous étions à peine sous
voiles , que nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je fis
rendre ce salut, ui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans (le oulet, le gouverneur
ayant envoyé un détaclîement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions devant la petite batterie qui
est au nord du fanal de l’entrée,

Nous ne pûmes quitter sans attendrissement
M". de Lesseps, que ses qualités précieuses
nous avaient rendu cher, et que nouslaissions
sur une terre étrangère au, moment d’entre-
prendre un voyage aussi longr que pénible ï

f- Je renvoie le lecteur curieux (le plus, amples dé-
tails sur le Kamtschatka, au journal de Lesseps :-il y
terra avec intérêt la pénible situation de cet inter-

1787. I
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I Nous emportâmes de ce ays le souvenir le
, . ’787’ plus doux, avec la certitu e que dans aucune

septembre. contrée, dans aucun siècle, on n’a jamais porté
plus loin les égards et les soins de l’hospitalité.

V rète pendant sa route du havre Saint-Pierre et
saint-Paul à. Paris, et les soins particuliers qu’il s’est
donnés pour remplir sa mission et ont apporter en
France une des partiesles plus intéressantes, du
Voyage de la Pérouse, (N. D. R.)
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CHAPITRE XXVIII.
Détails sommaires sur le Kamtsclmtka.

---Indicalions pour entrer dans la baie
’d’Avatschu et en sortir sans risques.
--1Vous parcourons, sur le parallèle de
37!l 30’, un espace de trois cents lieues,
pour chercher une Içrre découverte, dit-
on , par les Espagnols en 1620, ---1Vous
coupons [a Ligne pour la troisième fois.
--gNous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé sur l’isle
du Danger de Byron. --1Vou.9’sommes

I v wisitc’s par beaucoup de pirogues, nous
i faisons des échanges avec leurs équipages,

et nous mouillons à l’isle Maouna.

CE n’est point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doitses découvertes et ses étab is-
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la presqu’iSIe du Kamtschatka.
Les Rus3es, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis
trèsJong-temps, entrepris par terre lesvoyages
les plus longs et les plus difficiles pour se
procurer les précieuses dépouilles des zibe-
ines, des renards et des loutres de mer: mais

plus soldats que chasseurs, il leùr a paru plus
commode d’assujettir, les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de artager avec veux
les fatigues de la chasse. Is ne découvrirent
la presqù’isle du Kamtschatka que sur la fin.

.----1787.’

Septembre.



                                                                     

à1 787.

Septembre.

202 I V O Y A G E
du dernier siècle; leur première ex édition
contre la liberté de ses malheureux iabitans
eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fait pleinement reconnue dans toute la pres-
qu’isle, qu’en 171 i ; les Kamtschadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine pour solder les frais
d’administration z trois cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
eaux de loutre , forment les revenus de la

Russie dans cette partie de l’Asie, où elle en-
tretient environ quatre cents soldats, presque
tous Cosaques ou Sibériens, et lusieurs of-
ficiers qui commandent dans es diHërens

district. . *La cour de Russie a changé plusieurs fois
la forme du gouvernement de cette presqu’isle;
celle que les Anglais y trouvèrent établie en
I778, n’exista que jusqu’en 1784 rie Kam-
tschatka devint, à cette époque, une province
du gouvernement d’Okliotsk, qui lui même
dé end de la cour souveraine (’IrkoutSk.

Ë’ostrog de Bolcheretsk , nécédemment la
capitale du Kamtschatka, ou le major Behm
faisait sa résidence à l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujourd’hui que par un scr-
gent , nommé Martinofi M. Kaborol’, lieu-
tenant, commande, comme on l’a dit, àSaint-
Pierre et Saint»Paul; le major Eleonofi’, à
Nijenei sKamtschatLa , ou ostrog du bas
Kamtschatka; Verhneï enfin , ou le haut
Kamtscbatka,est sous’les ordres du sergent
Momayelil Ces divers commandans ne se
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doivent l’un à l’autre aucun compte; ils renf
dent chacun le leur directement au gouver-
fleur d’OLhotsk, qui a établi un officier-ins-
pecteur , ayant grade de major, pour com-
mander en particulier aux Kamtschadales, et
les garantir, sans doute, des vexations pré-
sumées du gouvernement militaire.

Ce premier apperçu du commerce de ces
contrées ferait connaître très:imparfaitement

.les avantages que la Russie retire de ses co-
lonies à l’orient de l’Asie, si le lecteur ignorait
qu’aux voyages par terre ont Succédé des na-
vigations dans l’est du Kamtschatka, vers les
côtes de l’Amérique : celles de Behring et de
Tschirikow sont connues de toute l’Europe.
Après les noms de ces hommes célèbres par
leurs: expéditions et par les malheurs qui en
ont été la suite, on peut compter d’autres

---.&.
Septembre. .

navigateurs qui ont ajouté aux pQSSessions de a
la Russie les isles Aleutiennesy les groupes
plus à l’est connus sous le nom d’Oonolaska,
et toutes les isles au sud de la presqu’isle.

La dernière campagne du capitaine Cook
a déterminé des expéditions encore plus à !
l’est; mais j’ai appris, au Kamtschatka, que
les indigènes des pays où ont’abordé les Russes
s’étaient refusés jusqu’à présent à leur payer

le, tribut, et même à faire aucun commerce
avec eux z ceux-ci vraisemblablement ont, en
la mal-adresse de leur laisser ’ connaître le
dessein qu’ils avaient Formé de les subjuguer;
et on sait combien les Américains sont fiers
de leurindépendance et jaloux de leur liberté.



                                                                     

294 - v o Y A c r. vLa Russie ne fait que très-peu de dépense
’787’ pour étendre ses possessions : des négocians

Septembre. ordonnent des armemens à Okhotsk, où ils
construisent, à frais immenses, des bâtimens
de quarante-cinq à cinquante pieds de lon-
gueule, ayant un seul mât au milieu, à peu
pites comme nos cutters, et montes par qua- .
rante ou cinquante hOmmes, tous plus c tas-
seurs que marins; ceux-ci partent d’Okhotsk
au mois de juin, débouquent ordinairement
entre la pointe de Lopatka et la première des
Kuriles , dirigent leur route à l’est , et par-
courent difiërentes isles pendant trois ou

’ quatre ans, jusqu’à ceq’u’ils aient ou acheté

aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, une
assez grande quantité de loutres pour couvrir
les frais de l’armement, et donner aux arma-
teurs un profit au moins de cent pour cent
pour leurs avances. ’ ’ i - -

La Russie n’a encore formé aucun établis-
sement à l’est du Kamtschatka: cha ne bâ- V
timent en fait un dans le port où il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit,’ou le cède à
quelqu’autre vaisseau de sa nation.’Le gou-
vernement d’Okhotsk a grand soin d’ordonner
aux ca itaines de ces cutters de faire recon-t
naître l’autorité de la Russie par tous les în’-.

sulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer
surchaquervaisseau une eSpèce d’officier (les
douanes, chargé d’imposer et de lever un
tribut pour la couronne. On m’a rapporté qu’il

. (levait partir incessamment un missionnaire
d’Okhotsk pour prêcher la foi chez les peuples
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subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par
des biens spirituels, les compensations que
leur doivent les Russes pour les tributs qu’ils
ont imposés sur eux par le seul droit du plus

fort. . -On sait que les fourrures se vendent très:
avantageusement à Kiatcha sur les frontières
de l’a Chine et de la Russie; mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M. Coxe,
que l’on connaîten Europe l’étendue de cet
objet de commerce, dont l’importationtet l’ex.
portation se montentà près de dix-huit millions
de livres par au. On m a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant Kamtschadales que
tRusses ou Cosaques, étaient envoyés cette
année à la recherche des Fourrures vers l’est
du Kamtschatka; ces bâtimens doivent être
dis ersés depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’is e Behring: une longue expérience leur a
appris que les loutres ne fréquentent guère
les latitudes plus septentrionales que les 6°
degrés; ce qui détermine à cet égard toutes
les expéditions vers les parages de la presqu’isle
d’Alaska, ou plus à l’est, mais jamais au détroit

de Behring, sans cesse obstrué de glaces qui
ne fondent jamais,

Lorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-
chent quelquefois a la baie d’Avatscha; mais
ils font constammeîit leur netour.» à Okhotsk.
où- résident leurs armateurs, et les anégocianqs
qui vont directement commercer aVec i. les
Chinois , sur la frontière des deux empires.

i 7871
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» Comme les glaces permettent , dans tous les

I787. temps, d’entrer dans la baie d’Avatsclia, les.
Septembre. navigateurs russes y relâchent lorsque la saison

I est trop avancée pour qu’ils puissent arriver a
Okhotsk avant la fin de septembre : un rée
glement très-sage de l’impératrice de Russie
a défendu de naviguer dans la mer d’Okhotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de vent, qui ont Occa-
sionné sur .cette mer de très-fréquens nana

franges. . Q -Les glaces ne s’étendentjamais, dans la haie
d’Avatscha, qu’à trois ou quatre cents toises’
du rivage; il arrive souvent ,1 pendant l’hiver,
que les vents de terre font dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de
Paratounka et d’Avatscha , et la navigation en
devient alors praticable. Comme l’hiver est gé--
néralement moins rigoureux au Kamtschatkag
qu’à Pétersbour et dans plusieurs provinces
de l’empire de Russie, les Russes en parlent
comme les Français de celuide Provence;
mais les neiges dont nous étions environnés
des letrzo septembre, la gelée blanche dont-la
terre était couverte tous les matins , et la ver- v
dure qui. était aussi fanée. que l’est celle des
environs de Paris au mois de janvier, tout nous
faisait pressentir que l’hiver doit y être d’une
rigueur insupportable pou-ales peuples méri-i
dionanx. de l’Europe; ’ ’ k -- «
’ Nou-sétions cependant, a certains égards,
moinssfiileux. que lesihabitans , Russes ou
"Kamtschadales, de I’os-trog vdeISaint-Pierre et:
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Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plus épaiSses, et la température de" l’intérieur

de leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
(les ,oiles allumés, «était de 28 ou 30 degrés
au ( essus de la-glace : nous ne pouvions res-
pirer dans unÎ’air aussi chaud , et le lieutenant
avait le soin d’ouvrir ’ses’fenêtres lorsque nous
étions danses’On appartement. Ces peuples se
sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie ,: est de
prendre (les bains de vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur, et vont
ensuite se rouler’sur la neige; If’ostrog de
Saint-Pierreavait deux de ces bains publics,
dans lesquels suis entré avant qu’ils lussent
allumés; ils consistent en’une chambre très;
basse, au milieu de laquelle est un four bâti
en pierre sèche, qu’on chauffe comme les Fours
destinés à’Cl’llI’ÉJe pain; sa voûte est entourée

de; bancs disposés enamphithéâtre, pour ceux
qui;Ve11lentAs’e* baigner, de sorte que la chaleur
espplus ou moins forte ,I suivant qu’on est placé
Sur un, gradin supérieur ou inférieur : on jette
del’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle
dt rougie-par le feu qui BStTlESsQUS; cette
eau; s’aéîlève’jaussitôt I’en’ vapeurs ," et l excite la

transpirationllaplüs abondante. Les Kamtscha-
dates ont adOptécet-usage, ainsi que beaucoup
d’autres , de leurs vainqueurs ; Ëet’sous très-peu

l 787.

Septembre:

d’années, c’ecaractere primitif qui les distin- I
gazait des Russes d’une manière si marquée;
sera entièrementïefla’cé. Leur pupulation n’exë

cède: pas aujourd’hui quatre mille aines dans
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toute la presqu’isle , qui s’étend cependant
depuis le 51° egré jusqu’au 63°, sur une lar-

eui’ de plusieurs degrés en longitude :ainsi
l’on voit qu’il y a plumeurs lieues quarrées pan

individu. Ils ne cultivent aucune production.
de la terre; et la préférence qu’ils .ontdonnée

aux chiens sur les rennes pour. le service des
traîneaux , les empêche d’élever ni ’cochons,

ni moutons, ni jeunes rennes, m poulains, Lui -
veaux , parce que ces animaux seraient dévorés
avant qu’ils eussent acquis des fumes suffisantes
pour se défendre. Le pmssm) essla base d’ela
nourrituredeleurs chiens, d’attelage, qui font,
cependant jusqu’àvingt-quatre,lieues par jour;
on ne leur donne à manger. que larsqu’ils ont
achevé leur course. V n ., ,1 . - V. , i .

Le lecteur a déja vu que - cette manière de -
v0 ager n’est as articulière. aux Kamts’ohaq -
dallas; les peu es e Tcholiai, et les, Tartares
de la baie deiëaStries, n’ont pas:.d’autres.attei-.
lages. Nous avions un extrême deàir. de savoip
si les Russes untquelque Connaissance de1ces
diflërens pays, et nous apprîmesdelM. Kaslolï
que les bâtimens d’Okhotsk avaient, appairer;
plusieurs fois la pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du fleuveAmur; mais
qu’ils n’y étaient jamais, .desoendus, , parce
. u’elle est en-delà? des littiitqsid’es établissements

,e l’empire de-Russie .siipytzetja,apte.r .; ,3, n .
. h La baie .d’AVatscha iæsîsetnbleqbeaucoupjà
celle de BreSt; mais elle-lui eshlinfinimengt sa:
périeure par la qualité du fonds- «qui, est, de

vase. : son entrée est aussisplus, étroite, et
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ConséqUemm’ent plus facile à défendre. Nos
lithologistes et nos botanistes ne rencontrèrent
sur ses rivages que des substances. extrême-
ment communes en Europe. Les Anglais ont
donné un très-bon plan de cette baie à on doit
faire attention à deux bancs situés à l’est et
à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage des vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deux rochers
isolés qui sont sur la côte de l’est, ouverts’par

la pointe du fanal, et en tenant, au contraire ,
fermée par la côte de l’ouest, une grosse roche
qu’on laisse à bâbord, et qui n’est séparée de

la terre ne par un canal de moins d’une en-
cablure delargeur. Tous les mouillages de la
baie sont également bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins de l’ostrog-,, selon le
desir que l’on a de communiquer avec le vilm

lage. v . - . I I AD’après les observatiOns de M. Dagelet, la.
maison du lieutenant Kaborol’ est située par
53d 1’ de latitude nord, et 156d 30’ de lonù

itude orientale : les marées y sont très-régu-
iières; la mer est haute à trois heureset demie,
aux nouvelles et pleines lunes; son élévation,
dans le havre, est de quatre pieds! Nousobe
servâmes que notre horloge n°v .191 retardait
chaque jour de 1.07; ce qui difiérait de 2.” du
retardement journalier attribué, à Cavite , six
mois auparavant ,, a, cette même horloge.

Les vents du nordqui nous étaient si flave-v
arables pour sortir de la baie d’Avatseha, nous

I abandonnèrent a deux lieues au large; ils se

l 1 I. 14’

178.7.A

Septembre:

I Octobre.
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me VOYAGEfixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une A

violence qui ne me permirent pas de suivre
le plan que je m’étais proposé, de reconnaître
et de relever les Kuriles jusqu’à l’isle Mariltan. a

’ Les coups de vent et les orages se succédèrent
si rapidement, que je fus obligé de mettre
souvent à la cape à la misaine; et je me trouvai
écarté de la côte de quatre-vingts lieues. Je
ne cherchai pas à lutter contre ces obstacles, *
parce que la reconnaissance de ces isles était a
peu importante; et je dirigeai ma route pour
couper, par les 165d de longitude, le parallèle
de 37d 30’ , sur lequelquelques géographes ont
placé une grande isle riche et bien peuplée, déo
c0uverte , dit-on, en 1620, par les Espagnols.
La recherche de cette terre avait fait partie
de l’objet des instructions du capitaine Uriès;
et,l’on trouve un mémoire qui contient quel-
ques détails sur cette isle, dans le quatrième
vehme (le la collection académique, partie
étrangère. Il me araissait que , parmi les
différentes recherc ies qui m’étaient plutôt in-
diquées qu’ordonnées par mes instructions ,
celle-là méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 37d 30’ que le I4, minuit:
nous avions vu, dans cette même journée,
cinq ou six petits oiseaux de terre , de l’espèce
des linots, se’percher sur nos manœuvres; et
nous Ëpperçûmes, le même soir, deux vols de a g
canait s ou de cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent .resquejamais du rivage. Le temps
était fort c air, et, sur l’une et l’autre frégate,
des vigies; furent constammentlau haut des
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mâts. Une récompense assez considérable était
v ipromise’à celui qui le premier appercevrait la 7’ 7° l

terre: Ce motif d’émulation était peu néces- i°°’°”’°* t

LSaire; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le "premier une découvertevqui; d’après *
ma promesse, devait porter Son nom..Mais,

o malgré. les indices certains du voisinage d’une
terre , nous ne découvrîmes rien, quoique
l’horizon fût très-étendu : jesu posai que cette
isle’devait être au’sud, et que es vents violens,
qui avaient récemment soufflé de cette partie,
avaient écartélvers le nord les petits oiseaux
qae’nous avions vus se poser sur nos agrès;
en conséquence, je fis route au sud jusqu’à
minuit; Étant alors précisément ,i comme je
l’ai dit , par 37d 3o ’ de latin: de nord , j’ordonnai

de gouverner à ’est; à’ très-petites voiles;
attendant le jour aVecla-plus vive impatience: .
Il se fit, et nous vîmes encore deux petits oi-
seaux; je coutinuai’la-route à l’est : unezgrosse

tortue passa; le même soir, le long du, bord.
Le lendemain , enmparçourant toujours le
même parallèle vers l’est, nous vîmes un oi-
seau plus petit qu’un roiteletlde France , perché
enfile bras du grand-hunier, et’Un troisième
vol delçanards: ainsi ,jà Chaque instant, nos
espéranpes. étaient soutenues; :mais nous n’a-
vions jamais’le bonheur de les voir se réaliser -*. V

"lilltî’VI ’v ’ :tÏ . ’ ’ ’..

Î*Ë La Ptérouse auraitw’il ignoré.que le parallèle nord
de 37’30” gavait été payçotnru infructueusement; sur
unuespaclelxle quatre çent cinquante tailles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le Kastricumfloù 3441.
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l 8 . Nous éprouvâmes,ipendant cette recherche, 4
7 7 un malheur tropiréel: un matelot du bord de

- °°*°”’°’ l’Astrolabe tomba à la mer enserrant le petit

perroquet ; soit qu’il se fût blessée danses
chûte, ou qu’il ne sût pasnager, il ne reparut V
oint, et tous nos soins pour le sauver furent

mutiles. j . . . i . -Les indices de terre continuèrent le .18 et
le 19, quoique nous eussions fait beaucoup (le
chemin à l’est. On’apperçut, chacun (le ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux
(le rivage; un soldat prétendit même avoirvu
passerquelqules brinsdegoémons : maiscomme
ce fait n’était soute’nuid’auçun autre témoiv

’ gnage ,,. nous rejetâmes unanimement son
récit; en conservant cependant les plus fortes
espérances, de la découverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint, les
.175.d de. longitude orientale , que tous lesin-
d i ces cessèrent ; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 ,à midi :mais à cette époque ,

.h-n-c-

4

221

craint de s’écarter. de ses instructions, et (le l’indicaq
tien qui luiflétfaitïdonnée,dans la quarante-huitième
note géographique insérée dans" le premier, volume:
Quel que soit le motifqui l’ardét’erminé, les fréqu’ens

indicesüe une qu’ont eus les navigateurs, doivent
faire regretter que larPérouse. n’ait pas pris le part!
de suivre le 37E ou le 38a parallèle. Les terres an-
ciennement découvertes s’étant presque toutes ’re-
trouvées de nosjburs ,’ cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches, et ilwy a lieu d’espérer qu’on
lantrouvera en pardonnant le. parallèle de .364 Bof. .

(N.;D.R-.), .. . . , t -l
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la longitude indiquée par l’horloge n° t9, me
i laçant à 20’ au-delà des 180’l à l’orient (le

aris, limites qui m’avaient été fixées pour
la recherche de cette isle, j’ordonnai la route
au Sud, afin de trouver des mers plus Ïtran-
quilles. Depuis nôtre départ du Kamtschaika,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses lames; un ’coup de mer avait
même emporté notre petit canot, saisi sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent

arriques d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées, si, plus heureux, nous
eussions rencontré l’isle don-t la recherche nous
e0ûtait tant de fatigues, et qui certainement
existe dans les environs-de la route que, nous

l avons parcourue: les indices de terre ont été
trop fréquens et d’une nature trop marquée,
pour, que nous puissions en douter. Je suis

erre a cronre que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recbmmeneer Cette recherche, je naviguerais
en suivant le arallèle de 354, depuis 160
jusqu’à 170d deïongitude : c’est sur Cet espace
quenous apperçûmesile plus d’oiseau): de
terre; ils me paraissaient venir dusud, et?
avoir été poussés par la violence des vents
qui. avaient soufilédecette’ partie; Le plan
ultérieur de notre campagne ne me laissait
pas le temps de vérifier cette conjecture, en

bisant vers l’ouest le même chemin que nous
.Venions de parcourir l’est :les vents qui
soufflent presque sans cesse de l’occident, ne i

(m’amènent pas permis de faire en deux mois

’ i787.

Octobre.
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le trajet que j’avais faiten huit jours. Je dirigeai
ma navngatlon vers l’hémisphère sud , dans
ce vaste champ de découvertes ou les routes
des Quiros, des Mendana, des Tasman, etc.

sont croisées en tout sens par celles des navis-
gatcurs modernes, et où chacun de ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles déja
connues, mais sur lesquelles la curiosité des.
Européens avait à désirer des détails plus Cll’n

constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait

ne dans cette vaste partie du grand Océan
équatorial, il existe une zone, de ma 15 degrés
environ du nord au sud, et de 140 degrés de
Test à l’ouest, parsemée d’isles qui sont sur
ale globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Le langage, es mœurs de leurs ha-.
vbitans ne nous sont plus inconnus; et les.
observations qui ont été faites parles der-
niers voyageurs , nous permettent même de
former des conjectures probables sur l’ori-
îlilne de ces peuples, qu’on peut attribuer aux

alais, comme celle de différentes colonies
des côtes d’IEspagne et (l’Afrique, aux Phéniq

riens, C’est dans cet archipel que mes instruc-
tions m’ordonnaient de naviguer pendant la
tro:sième année de notre campagne. : la artie

q occidentaleIet méridionale de la nouvel e Ca-.
lédOnie, dtmt la côte orientale fut découverte

ar le capitaine Cook dans son secondvoya e; a
lès isles du sud de l’archipel ’des Arsaci es,
dont celles du nord savaient été reconnues par
Surville; la partie septentrionale des terres de w

v *-7WVÊAe--.-.r--à--------.-..--qp W
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la Louisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier,
prolongé la côte du sud-est; tous ces points
de géographie avaient principalement fixé l’at-
tention du gouvernement, et il m*e’tait enjoint
d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises de latitude et (le
longitude. Les isles de la Société, celles des
Amis , celles des Hébrides, etc. étaient connues i
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Européens z mais comme elles offraient des
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher suivant le besoin que j’en aurais; et
l’on avait présumé, avec raisonyqu’en sortant
du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
visioncde vivres Frais, si nécessaires-Ma conser-

vation de la santé des marins. i a
Il ne me fut pas possible d’avancerassez

rapidement au sud pour éviter un coup de
vent qui souffla de cette partie-le 23 octobre;
la merétai t extrêmement grosse, et neus fûmes
obligés de passer la nuit à la cape’à la misaine :
les vents furent très-variableset les mers très-
agitées jusqu’au 30° degré de latitude, pleural-r
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. otre
santé se trouva généralement affectée du pas-
sage trop rapide du froid au plus rand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères incomi
modités qui n’obligèrent personne à garder"

le lit. ’ - . "a .vLe premier novembre, par 2.69l 27’ de lati-
tude nord, et [75d 38’ de longitude occiden-

t tale. nous vîmes un grand nombre d’oiseaux,
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entre autres des courlieux et des pluviers,I
espèces qui ne s’éloignent jamaisde terre. Le
temps était couvert et par îfl’alnS: mais toutes

I les parties de l’horizon s’éc aircirent successi-

vement , excepté vers le sud l, où de gros
nuages restaient constamment fixés; Ce qui
me lit croire qu’une terre pouvait se trouver
dans Cette aire de vent. Je fis suivre cette
route z le 2, le 3 et le 4., nous continuâmes à
Voir’des oiseaux; eu à peu les indices de terre
cessèrent : mais il) est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n’eûmes point connaissance, et que
le hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel un, et il nous fut enfin possible d’obtenir
des ongitudes’ par des distances de la lune au.
Soleil , observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les Ion-U
gitudes observées différaient de celles de notre
horloge n° 19”, d’un degré vers l’occident,
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,
qui furent pour nous des mets délicieux, parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
meme commençait à se ressentir de l’influence
des climats brûlants, Nous répétâmes les mêmes

observations de distance les jours suivans, et
la difiërence Fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tro .ique; le ciel deve-.
naît lus beau, et notre liofizon était très-.
étenc u : nous n’ap-perçûmes aucune terre;
mais nous vîmes’tous les jours des oiseaux de
Kivage qu’on ne rencontre jamais à une grande

l
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 23Cl
40’ de latitude nord, et 175d 58’ 47" de lon-
gitude occidentale suivant une suite de dis-
tances prises dans le même jour; nous prîmes
à bord un pluvier doré , qui était encore assez
gras,.etqui ne pouvait être depuis long-temps
égaré sur les mers. Le 5, nous coupâmes la
ligne de notre route, de Monterey à Macao; le
6 , celle du capitaine Clerke , des isles Sandwich
au Kamtscbatka z les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étionsaextrêmement fal-
tigués par une grosse lame de l’est , qui, comme
Celle de l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

Constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nous quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, et nous avions un peu trop compté
sur le poisson pour adOUCII’ l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos,l
d’après la position qui lui avait étélassignée
Sur les cartes qui m’avaient été remiSes par
M. de Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-e
nière à dépasser sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
mgoémons, je suis porté à croire que, si cette
batture existe, il Faut lui assigner une position
plus occidentale, les Espagnols ayant toujours
placé trop près des côtes de l’Amérique leurs
découvertes dans le grand Océan, La mer se
calma, un peu à cette époque, et les brises
titrent plus modérées; mais le ciel. se convoi;

1 787. l
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2.18 Vernon:de nuages épais , et nous eûmes àpeine atteint
le me degré de latitude nord, que nous es-
suyâmes une plpie prés ue constante, au moins
)endant le jour, carqles nuits étaient assez
belles. La chaleur Fut étouHànte, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité
depuis notre départd’Europe; nous respirions
un air sans ressort ,quj , joint aux mauvais
alimens, diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles,
si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai
de soins pour conseerr la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
tro subi-t du froid au chaud et à l’humide;

jejeûner; j’ordonnai de sécheret aérer le dessous
des ponts; l’eau de la pluie servit à laver les
chemises des matelots, et nous mîmes ainsi à
profit l’intempérie du climat que nous étions

,lobli tés de traverser, et dont je craignais plus
.l’mt uence que celle des latitudes élevées que
nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6
novembre, pour la première fois , huit bonites,
qui procurèrent un bon repas à toutl’équi-
page , et aux officiers, qui, ainsi que mou ,
n’avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces’grosses mers ,
cessèrent vers le 15 , lorsque nuas eûmes atteint

a les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors du ciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue, au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route de la nuit;
d’ailleurs, l’air était si pur, le cielsi 381’811]:

s distribuer, chaque jour, du café au de: j
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qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle ’

nous eussions apperçu les dangers comme en s
plein jour. Ce beau temps nous accompagna N°V°mbm
en-delà de l’Équateur, que nous’coupâmes le

zunovenibre, pour la troisième fois de puis 35
notre départde Brest î nous nous en étions
éloignés trois fois d’environ 60 degrés au nord
ou au sud; et le plan ultérieur de notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère nord
que dans’la mer Atlanti ne, lorsque nous
retournerions, en Euro efllien n’interrompait
la monotonie de cette’lbngue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année-précé-
-ente, en allant de" l’isle de Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions
été sans cesse environnés d’oiseaux et de bo-.

nites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine etabondante : dans celle-ci, au contraire,
une vaste solitude régnait au tour de. nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes ce endant, le 23, deux ’3’

v requins, qui fournirent eux repas aux équiv-
pages, et nous tuâmes, le même ajour, un
courlieu très-maigre, et qui paraissait très-
fatigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il fut mangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur
que les requins. A mesure que nous avancions
dans l’hémisphère sud , les foux , les frégates,

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
volaient autour des bâtimens; nous les prîmes

1787.



                                                                     

22°. vorace
pour les avant-coureurs de quelque isle que
nous avions une’extrême impatience de ren-

N°V°mbr°° contrer : nous murmurions de la fatalité qui
nous avait fait parcourir, depuis notre dé art
du Kamtscbatka, une longue ligne sans aire
la plus petite découverte. Ces oiseaux, dont

’ la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude
sud, nons donnaient, àchaqueinstant, l’espoir
de rencontrer , uelque terre; mais quoique
l’horiZon fût de(la plus Vaste étendue, aucune
ne s’oHiiait à notre vue : nous faisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés de
latitude sud, et il leur succéda des vents trèse
faibles dunord a l’ouest-nord-ouest, avec. les- ’
quels je m’élevai un peu dans l’est, parce que
je craignais d’être porté sous le vent des isles
des Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que; nous préférions aux
viandes salées, et nous tuâmes des oiseaux de
mer, que nous mangeâmes en salmi ;.quoique
très-maigres, et d’un goût et d’une odeur de

oisson insupportables, ils nous parurent, dans p
a disette de vivres frais où nous nous trou-

A vions,’ presque aussi bonsique des bécasses.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
sont particulières à la mer du Sud, et je n’en,
lai jamais apperçu dans l’Océan atlanti ue;

[nous en avons beaucoup plus tué que de aux
et de frégates : celles-ci volaienten si grande
quantité autour de nos bâtimens , sur-tout
pendant la ’nuit,,que nous étions assourdis par

i787.
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la
ieine à suivre une conversation sur le gail-

lard : nos chasses , qui étaient assez heureuses,
nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable; mais elles
disparurentlorque nous eûmes dépassé le 6°
degré. Les Vents-du nord-ouest à l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3e degré de latitude
sud, mais très-faibles et fort clairs ,régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
par les 124. Une grosse houle de l’ouest rendait
notre navigation extrêmement fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité constante
que nousavions éprouvée pendant notre na,
vigatiôn surin côte. de T artarie,’cassaient a
chaque instant, et nous ne les remplacions
qu’a la dernière extrémité, de crainte d’en

manquer; les-grains, les orages,;la pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
[cd 50! , que nous, atteignîmes le 2 décembre;
Les vents, sans cesser d’être à l’ouest, des
vinrent plus modérés et très-clairs; nous fîmes
des,;observations- .de zdistance qui. rectifièrent
l’erreur de nosmontres z depuis notre départ
du Kamtschatka ,. elles paraissaient, avoir re-
tardé de cinq minutes detemps, ou d’un de;
811315,, dont elles donnaient la longitude plus
orientale. Nous passâmes, suivant nos longiz
tudes obtenues par des distances de la lune
au Soleil, dont :lezrésultat était de 17or1 7’ de,
lQngitudeoccidentale, précisément sur le point.
assigné aux isles du Danger de, Byron , car»
nons;e’tions par leur latitude; et comme nous;

---*1 78 7 .
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n’apperçûmes aucune terre,- ni le moindre I
indice qu’il y en eût une à notre proximité,
il est évident qu’il faut assigner à tes isles
une autre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’aprèsles méthodes fan,-

vtives de l’estime. Le lendemain 3 décembre;
nous étions, par 1 la 34’ 47’"dé latitude sud,
et 170d 7’ 1” de longitude Occidentale, sui-

. vaut nos observations de distance,- précisément

6.

sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros,:et un degré plus àl’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans I’ouest’p0ur la
rencontrer: mais les vents soufflaient direc-

tement de cette partie; et ’l’isle est placée
d’une manière trop incertaine pour la cher-
cher en louvoyant : je ’crus’donc devoir proâ
fiter de ces mêmes vents d’ouest pour au
teindre le parallèle des isles des Navigateurs
de Bougainville, qui sont une découverte des
Français, et où nous pouvions espérer de
trouver quelques rafraîchissement dont nolis
avions grand besoin. 2’: - - I - -
I Nous eûmes! cOnnaissance de l’isle la plus
orientale de cet archipel, ’le-ié décembre, à
trois heures a rèsmidi ginOusfîmes. route pour
l’approcher, Jusqu’à onZeîlbeurers «dosoit; et
nous nous tînmes bord 431m bOrd le: reste’deï
la nuit. Comme je me proposais d’y mouiller;
si j’y trouvais un ancrage, -je*-passai par le
canal qui est ventre la grandeietfla petite’isle
que M. de vrBougainVille avaitîlaisse’es dans;
sud; il estétroit et n’a guëre’quu’unewlieuede!

largeur , n mais il paraissait? salirai et; sans aucun-
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’ danger. Nous étions dans la passe à midi, et
. nous y observâmes, à un mille de la côte,

14d 7’ de latitude méridionale; la pointe du.
sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de

’ v cette isle est située par 14:1 8’ de latitude sud.
Nous n’appercfimes de pirogues que lors-

que nous fûmes dans le canal : nous avions
vu des habitations au vent de l’isle; et un
groupe considérable d’Indiens, assis en rond
sous des cocotiers, paraissait jouir, sans émo-

1787.
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tien, du spectacle que la vue de nos frégates a
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune
pirogue à la mer, et ne nous sumrent pas le
ong’ du rivage.,Cette terre, d’env1ron deux

cents toises d’élévation , est très-escarpée, et *
couverte , jusqu’à la cime, de grands arbres,
parmi lesquels nous distinguions un grand
nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties alpeu près à mi-côte; et danscette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nous remarquions auprès quelques
lettres défrichées , qui devaient être plantées
vraisemblablement en patates ou en ignames :
mais en totalité, cette isle paraît peull’ertile;
et, dans toute autre partie de la mer du Sud;
je l’aurais crue inhabitée. Monerreur eût été
d’autant plus grande, que même deux petites
isles qui forment le côté occidental du canal
par lequel nous aVons passé, ont aussi’leurs

tabitans; nous vîmes s’en détacher cinq. pi-’

rognes , qui se joignirent à onze autres, sorties
de l’isle k e l’est..Les.pirogues, après avoir fait!
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p B A cplumeurs Fous le tour de nos deux baumens
avec un air de méfiance , se hasardèrent enfin
ànous approcher, et à former aVec nous quel-
ques échanges, mais si peu considérables, que

. nous n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos.
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires I
étaient, comme tous ceux de la mer du Sud,
de mauvaise ton dans leur commerce; et lorsè
qu’ils avaient reçu (l’avance le prix de leurs .
cocos, il était rare u’ils ne s’éloignassent pas
sans aveint livré les Ëbjets d’échange convenus:
ces vols étaient,’à la vérité, de bien peu d’im-

portance, et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rou e , ne valaient
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

plusieurs fois dans le canal, et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond, quoi-
qu’à moins d’un mille de distance du rivage.
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un. abri; mais I’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de M. de Bougain-
ville: elle se termine au contraire en peinte,
et son plus grand diamètre est au plus d’une
lieue. Nous trouvâmes la brise de l’est battant-
sur cettecôte, qui est hérissée de ressuis; et;
illnou’s fut- prouvé qu’on y chercherait en vain

un mouillagen Nous dirigeâmes alors notre
route en dehors du canal, dans le dessein de

’ prolonger les deux isles de l’ouest , qui sont
ensemble’à peu près aussi consxdérables que la

v plus orientale: un canal de moins de cent toises
5.693113, l’unede l’autre; ettl’on apperçoit, à leur

l
v
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extrémité occidentale, un islot, que-j’aurais
a pelé un, gros rocher s’il n’eût été couvert

’ar-bres. Avant de doubler les deux pointes.
méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez, grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolahe ;’heureu-

sement quelques folles brises nous tirèrent
bientôt de cette situation désagréable; elle ne
nous avait pas permis-de faire attention à la

tharangue d’un vieux.Indien, qui tenait une
branche de kava à la main, et pronouçait un

- "discours assez long. Nous savions, parla lec-
ture de diliërens voyages,-que c’était un signe

’ de paix; et, en lui jetant quelques étoffes,
nous lui répondîmes par le mot faire, qui veut

.dire ami dans l’idiome de plumeurs. peuples
Ç , des isles de la mer du Sud : mais nous n’étions

pas encore assez exercéspour entendre et pro-
noncerldistinctement les mots des vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages de. Cook.

. Lorsque nous fûmes enfin atteints par la
brise, nous fîmes (le la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;

’ elles marchent en général assez bien à la voile,
imais très-médiocrement à la pagaie : ces em-
barcations ne pourraient servir à des peuples
moins bons nageurs que ceux-ci; elles cha-

I virent achaque instant. Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous
la chûte d’un chapeau : ils Soulèvent sur leurs

I . - s à, a I vx lÎépaules la pirogue submergee, et, api es en
avoir-vidé ’eau , ils y rentrent, bien certains

A 1 I. ’ i 15
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d’avoir à recommencer cette opération une
demi-heure après, l’équilibre étant presque
aussi difficile à garder dans ces frêles bâti-
mens que l’est celui de nos voltigeurs sur

leurs cordes. Ces insulaires sont généralement
grands, et leur taille moyenne me parut être
de cinq pieds Sept à huit pouces; a couleur
de leur peau est à peu très celle des Algé-
iriens ou des autres peup es de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
surie sommet de la tête; leur physionomie
paraissait peu agréable. Je ne vis que deux
"femmes et leurs traits n’avaient as lus de’

délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pou-
vait supposer dix-huit ans , avait, sur une
jambe, un ulcère affreux et dégoûtant. Plu«
sieurs de ces insulaires avaient des plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un ’
commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes ul-
cérées et aussi grosses que le corps ne pou-
vaient laisser aucun (lorite surie genre de leur
maladie. Ils nous approchèrent avec crainte

v et sans armes, et tout annonce t u’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles de la So-
ciété ou des Amis. NOus croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur auvreté apparente
ne nous laissait qu’un faible regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi ,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent
plusieurs autres , vinrent, à deux lieues au
arge, nous proposer de nouveaux échanges :

xelles avaient été a terre en nous quittant,
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et elles retournaient un peu plus richement
’ chargées que la première fois. Nous obtînmes

i

1787.

des insulaires, a cette reprise, plusieurs cu- Décembre.
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules ,
dix poules-sultanes, un petit cochon , ct la plus
charmante tourterelle que nous eussions vue;
elle tétait blanchetsa tête du plus beau violet,
ses ailes vertes , et sa guimpe semée depetites
taches rouges et blanches , semblables à des
feuilles d’anémone: ce petit animal était privé,

mangeait dans la main et.daus la bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Europe : en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit’

ientôt tout son éclat. Comme l’Astrolabe nous .
pavait toujours précédés dans cette router»,

les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avait’acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes

très-bons. ’ lQuoique les pirogues (le ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuve; de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pumes jamais parvenir à leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils préféraient quelques grains de verre ,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité ,

.à tout ce que nous leur offrions en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile (le coco; ne vase avait absolu.

.ment la forme d’un de nos pots de terre, et
Un ouvrier européen n’aurait jamais cru pou.
Vair le façonner autrement que surie tour.



                                                                     

1 787.

Décembre.

228 trictracsxLeurs cordes sont rondes, et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très.-
fines , mais leurs étoffes inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de Pâque
et de Sandwich: il paraît d’ailleurs qu’elles
sont fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en vendirent

ue deux pièces. Comme nous étions certains
de rencontrer plus a l’ouest une isle beaucoup
plus considérable, auprès de laquelle nous
pouvions nous flatter (le trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous re-
mîmes à faire des observations alus étendues
après notre arrivée dans cette isle, qui, sui- .
vaut le plan de M. de Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot que nous avions
par notre travers à. l’entrée de la nuit, que.
par un canal de huit lieues. Je ne fis que trois
ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du
Soleil, et je passai le reste de la nuit bord sur
bord, à petites voiles; je lus très-surpris, au
jour, de ne pas voir la terre sous le vent, et
je n’en eus connaissance qu’à six heures du l
matin, parce que le’canal est infiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi de guide :’il serait à desirer que les
cartes d’un voyage qui, (par l’exactitude (les
observations , par l’éten ue et l’importance I
des découvertes, ne le cède u’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, - is-je, a desirer
que les plansparticuliers en eussent été dressés
avec plus de soin et sur une plus grande

échelle. . .
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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant
dans l’intention d’y chercher un mouillage, je
fis signal à l’Astrolabe de serrer le vent, afin-
de tenir bord sur bord pendant la nuit, au
vent de l’isle, etld’avoir toute la journée du
lendemain pour en explorer les plus petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même soir, à
bort , nous apporter des cochons et des fruits
qu’elles échangèrent contre des rassades; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ri-
chesse de cette isle.

. Le p, au matin, je rapprochai la terre, et
nous
distance : elle est environnée d’un ressif de
corail, sur le uel la mer brisait aVec fureur;

tmais ce ressif touchait presque le rivage, et
la côte formait différentes etites anses, (le-
vaut lesquelles on v0 ait es intervalles par
où pauvaient passer les pirogues, et même
Vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune (le ces anses, d’où il était ’
sorti une innombrable quantité de pirogues
chargées (le cochons , de cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions contre des ver-.
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le desir que j’avais d’y mouiller; nous
Voyious (l’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut (les montagnes au pied des villages. Tant

a de biens ne me. rendaientpas difficile sur l’an-
crage : je fis serrer la côte de plus près; et à

a prolongeâmes à une demi-lieue de

1787.
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quatre heures , ayant trouvé, à un mille du
rivageet par trente brasses , un banc composé
de coquillages pourris et de très-peu de. corail,
nous y laissâmes tomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-forte, qui

ortait à terre , quoique le vent vînt de la côte.
flous mîmes aussitôt nos canots à la mer; et
le même jour, M. de Langle et plusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés des deux fré7
gates, descendirent au village, où ils furent
reçus (les habitans de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait , lorsqu’ils abor- .
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un
grand feu pour éclairer le lieu du débarque-.
ment; ils apportèrent des oiseaux, des co-
chons , des fruits : après un séjour d’une heure,
nos canots retournèrent à bord. Chacun pa«
raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets étaient de Voir nos vaisseaux mouillés
dans une si mauvaise rade , où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions à l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos cables se fussent.
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous ’

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du nord-ouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; u’il y estpresque aussi
aisé de remonter à(l’est que de descendre à
l’ouest, ce quifacilite les grandes navigations
de ces peuples sous le vent: nous. avions nous:
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mêmes Fait l’e’preuVe de cette inconstance des
Vents, et ceux de l’ouest ne nous avaient quit-
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me
firent passer une nuit d’autant plus mauvaise,
qu’il se formait un orage. vers le nord, d’où
les Vents soufflèrent avec assez de violence;

x. mais heureusement la brise de terre prévalut.

N1 787.
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CHAPITRE XXIVn-
Mœurs, coutumes, arts et usages des insu-

laires de Maouna. --- Contraste de ce
q l pays riant et fertile avec la férocité de

ses halaz’tans. w- La houle devient très-
forte; nous sommes contraints d’appa-
reiller. -- M. de Langle, wonlant faire
de l’eau, descend atterre avec quatre
chaloupes armées. -- Il est assassiné;
Onz e personnes des Jeux équipages éprou-
vent le même sort. -- Récit circonstancié
de cet, événement.

l 8 . e . V7 7 lendemain; le lever du soleil m’annonce!
Dmmbre- une belle journée; je formai la résèlution d’en

profiter pour reconnaître le pays, observer
es habitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne,
me permettant pas de passerune seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a res-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, serait em-
ployée,,en partie, à traiter des fruits et des
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates Cent
pirogues remplies de différentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ne contre des
rassadcs : c’étaient. pour eux es diamans du
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plus grand prix ; ilsdédaignaient nos haches ,
nos étoffes, et tous nos autres articles de traite.
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc-
cupéeà contenir les Indiens , et à faire le com-
merce avec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau: nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de l’Astrolabe par MM. de Monti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à ’cinq
heures du matin , pour une baie éloignée d’en-

viron une lieue, et un peu au vent; situation

.F.178":
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assez commode, parce que nos canots chargés -v
d’eau pouvaient revenir à la voile et grand
largue. Je suivis de très-près MM. de Clonard
et Monti dans ma biscayenne, et j’abordai
au rivage en même temps qu’eux : malheu-
reusement M. de Langle voulut, avec son
petit canot, aller se promener dans une sc-

. coude anse éloignée de notre aiguade d’envi-
ron une lieue; et cette promenade , d’où il
revint enchanté, transporté par la beauté du
village qu’il aVait visité, fut, comme on le.

Verra, la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route (le nos cha-r
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupes y restaient à flot, à la marée
basse, à une demi-portéede pistdletdu ri-
vage; l’aiguade était"belle et facile : .MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats frit postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ
deux cents, et dans ce nombre il y. avait
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beaucoup de femmes et d’enfans : nous les
engageâmes mus à s’asseoir sous des cocotiers
qui n’étaient qu’à huit toises deldistance de
nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de
lui des poules, des cochons, des perruches,
des igeons , des fruits; tous voulaient les
vendie à la fois, ce qui occasionnait un peu
de confusion. . ’ I

Les femmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, offraient, avec leurs fruits et leurs
poules, leurs faveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à leur donner. Bientôt-elles es-
sayèrent de traverser la haie des soldats , et
ceux-ci les repoussaient trop faiblement pour
les arrêter; leurs manières étaient douces,
gaies et engageantes. Des Européens qui ont
fait le tour du monde, des Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles ara.
taques : elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta :
mais des’Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, parurent armés de bâtons, et réta-
blirent l’ordre; chaoun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepen-
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilité, et ne
’e voulus réprimer sans eH’usion (le sang. n
lndien était monté sur l’arrière de notre chaë
loupe; là, il s’était emparé d’un maillet, et
en avait assené plusieurs coups sur les bras et
le dos d’un de nos matelots. ,J’ordonnai
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. quatre des plus forts marins de s’élancer sur

lui, et (le le jeter àla mer; ce qui fut exé- 1 787;

cuté sur-le-champ. Les autres insulaires pas Décembre-
rurent improuver la conduite de leur compa-
triote", et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

l saire pour imposer davantage a ces peuples ,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-r
duelles; car leur taille d’environcinq pieds
dix pouces, leurs .membres fortement pro-
noncés et dans les proportionsles plus colos-
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée

I de supériorité qui nous rendait bien peu re-
doutables à leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu de temps à res-ter parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger (le peine plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés; et pour leur donner quelque idée de’
notre puissance , je me contentai de faire ache-
ter trois pigeons qui furent lancés en l’air, et

-tués à coups de fusil devant l’assemblée. Cette
action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais plus de ce sentiment
que de celui de la bienveillance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement

F susceptible. 1’
Pendant que tout se passait avec la plus

grande tranquillité, et que nos. futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvoir m’écarter
d’environ deux cents pas pour aller visiter un

. Village charmant, placé au milieu d’un bois,
on plutôt d’ un verger, dont les arbres étaient
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chargés de fruits. Les maisons étaient placées
sur la Circonférenceld’un cercle , d’envrron
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombra-

eaient entretenaient une fraîcheur délicieuse;
fies femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’en ageaient à entrer dans
leurs maisons; ils étendîiient les nattes les plus

I fines et les lus fraîches sur le sol formé par
de petits cail oux choisis, et qu’ils avaientélevé
d’environ deux pieds pour se garantir de l’hu-
midité. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et

i ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien exécuté qu’aucun

bide «ceux des environs (le Paris. - Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à.
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formait le pourtour: ces colonnes étaient faites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes par les autres en écailles
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec
des cordes, comme nos jalousies; le reste. de
la maison était couvert de feuilles de cocotier.

Ce pays charmant réunissait encore le double
avantage d’une terre fertile sans culture , et
d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement;
Des arbres à pain, des COCOS , des bananes,
des goyaves , des oranges , présentaient arecs
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peuples fortunés une nourriture saine et abon-
dante; des poules, des cochOns, des chiens, 1737°
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur Décembre;
offraient une agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étoffes, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne désiraient que

des inutilités. - *Ils avaient vendu, à notre marché , plus de
deux cents pigeons-ramiers privés , qui ne
voulaient manger que dans la main; ils avaient A
aussi échangé les tourterelles et les perruches
les plus charmantes, aussi privées que les pi?
geons. Quelle imagination ne se peindrait le
bonheur dans un séjour aussi délicieux! Ces
insulaires , disions-nous sans (cesse, sont sans
doute les lus heureux habitans de la terre;

entourés e leurs femmes cade leurs enfàns,’
ils coulent au sein durepos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont d’autre soin que celui
d’élever des oiseaux, et, comme le premier
homme, de cueillir, sans aucun travail, les
fruits qui croissent sur leurs têtes. Nous nous

r trompions; ce beau séjour n’était pas celui de
l’innocence : nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de Ces Indiens,
couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient
souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’on
n’appercevait pas dans la physionomie (les
femmes: La nature avaitsans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

-----d
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avertir que l’homme presque sauvage et dans
l’anarchie est un être plus méchant que les
animaux les plus féroces.

Cette première visite se passa sans aucune
rixe capable (l’entraîner des suites fâcheuses -;
j’appris cependant qu’il y avait eu des que-
re les particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles :«On avait jeté
des pierres à M. Rollin, notre chirurgien,
’major; un insulaire , en feignant d’admirer un
sabre de M. de Monneron, avait voulu le lui
arracher, et, n’étant resté maître que du four-
reau , il s’était enfui tout effrayé en voyant le
sabre nu, Je m’appercevais qu’en général ces
insulaires étaient très-turbu eus, et fort peu
subordonnés à leurs chefs; mais je comptais
partir dans l’après-midi, et je me félicitais de
n’avmr donné aucune importance aux petites
Vexations que nous avions éprouvées. Vers
midi, je retournai à bord dans ma biscayenne,
et les. chaloupes m’y suivirent de très-près:

t vil me fut difficile d’aborder, parce que les pi-
rogues environnaient nos deux frégates, et
que notre marché ne désemplissait point. J ’a-
vais chargé M. Boutin du commandement de
la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait conVenable , en permettant à quelques
insulaires de monter à bord, ou en y Oppo-
sant absolument, suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard sept à huit Indiens,
dont lîvplus vieux me fut présenté comme un
chef. Boulin me dit qu’il n’aurait pu les

4.1..



                                                                     

DE LA PÉROUSEa 239
empêcher de monter à bord n’en ordonnant 8
de tirer sur eux’; que lorsqu ils comparaient 17 7’
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient Décemlm’
de nos menaces, et se moquaient de nos sen-
tinelles; que, de son côté, connaissant mes
principes de modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens violens, qui-cependant
pouvaient seuls les contenir : il aiouta que,
depuis la présence. du chel’,lles insulaires ui
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-

lques de la plus grande bienveillance : vou-
*lant ensuite lui inspirer une haute opinion de
nos forces, je fis faire devant lui différentes
épreuves sur l’usage de nos armes; mais leur
effet fit peu (l’impression sur lui, et il me paruc’
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des
biseaux. Nos clialoupes arrivèrent chargées
d’eau , et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite brise (le terre qui nous

’ faisait espérer d’avoir le tem s de nous éloi-
gner un peu de la côte. M. e Langle revint
au même instant de sa promenade; il me rap-
porta qu’il était descendu dans un Superbe
port de bateaux, situé au pied d’un village

.èliarmant, et près d’une cascade de l’eau la
plus lim ide. En passant à son bord, il avait
donné ( es ordres pour appareiller; il en sen-
tait comme moi la nécessité: mais il insista
avec la plus grande force pour que nous res-
tassions borcl sur bord, à une lieue de la côte,

l let que nous fissions encore quelques phalou-
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pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.1
J’eus beau luire résenter que nous n’en avions
pas le moindre esoin: il-avait adopté le sys-ë
tême du capitaine Cook; il cro rait que l’eau
fraîche était cent fois préférabe à celle que
nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient de légers
Symptômes de scorbut, il pensait, avec raison,
que nous leur devions tous les moyens de sou-
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions: les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons , une grande quan-
tité de poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient coûté que quelques

grains de verre. . .Je sentais la vérité de ces réflexions, mais
’un secret pressentiment m’empêcha d’abord

d’y acquiescer: je lui (lis que je trouvais ces
insulaires trop turbulens pour risquer d’en-
voyer à terre des canots et (les chaloupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos j
vaiSSeaux; que notre modération n’avait servi,
qu’à accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles,
très-inférieures aux leurs. Mais rien ne put
ébranler la résolution de M. de Langle; il me
dit que ma résistance me rendraitresponsable

ides progrès du scorbut qui commençait à se
manifester avec assez de violence , et que
"(l’ailleurs le port dont il me parlait était beau,-
coup plus commode que celui de notre aiguade;-
il me pria enfin de permettrejqu’il se mît à la
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jtêtede la première expédition, m’assurant’que, j

dans trois heures, il serait dejreto’ur à bord, l737-
avec toutes les embarcations leines d’eau. Décembre.
ML de Langle était un homme d’un jugement
si Solide et d’une telle capacité, que ces consi- v
dérations, plus que tout autre motif, déter- .
minèrent mon consentement, ou plutôt firent
céder. ma volonté à la sienne : je lui promis
donc que nous tiendrions bordsur bord toute -
la nuit; que nousexpédierions le lendemain
nos deux chaloüpesret nosdeux canots , armés.

j comme il le jugerait à, propos, et que le tout I
serait à Ses ordres. L’événement acheva ’de
nous conVaincre qu’il était temps d’appareiller :

en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
du câble cou vé par le corail; et deux heures .
plus tard , e câble l’eût été entièrement.
Comme nous ne mîmessous voiles qu’à quatre
heures après midi ,il était trop tard pour songer,»
àîenvoyer nos chaloupes à terre, et nous re-
mîmes leurdépart au lendemain. La nuit fut:
orageuse, et les vents qui cliangeaientà chaque i
instant, me firent prendre le parti de m’éloigner a l
de la côte d’environ trois lieuesaAu-jour, le
calme-plat ne me permit pas d’en approcher : l
ce ne fut. qu’à neuf heures qu’il. s’éleva :une -

eti te brise du nord-est, avec laquelle j’accostai .
l’isle, dont nous n’étions, .à.onze heures, qu’à
une etite lieue de distance .: j’expédiai alors .
ma c alou e et mon grand canot , commandés.

. par MM. outin-et Mouton, pour serendre.
bord del’Astrolabe , aux ordres de. de

’ Langle; tous ceux quianvaicntquelqueslégèrese

1 I i. 1
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i ’-’-’*- atteintes de scorbut, y furent embarqués ,’ainsi
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que six Soldats armés, ayant à leur tête le ca-
pitaine d’armes : ces deux embarcations con- l
tenaienttvingt-huit hommes, et portaient en-
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à l’aiguade. MM. de Lamanon V
et Colinet , quoique malades , furent du nombre
de ceux qui partirent de la Boussole; D’un
autre côté, M. de Vaujuas. convalescent, ac-
compagna M. de Langle dans Son grand: canot;
M. le Gobien , garde de la marine , commandait
la chaloupe, et MM. de la Martinière ,. Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi ’
les soixante-un individus qui composaient l’ex-
pédition entière , se trouvait l’élite de nos

. équipages. M. de Langle fit armer tout son
monde de fusils et de Sabres; et six ierriers-
furent placés dans les’chalou es a je l’avais "
généralement laissé le maître e se pourvoir
de tout ce qu’il croirait nécessaire à sa. sûreté.
La certitude où nous étions de n’avoir eu avec
ces peuples aucune rixe dont ils pussent con-
server quelque ressentiment, l’immense quan-
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté et de confiance qui régnait dans

Inos marchés,vtout tendait à augmenter sa sé-
curité, et je conviens que la’ mienne ne pou-

. vait être plusgrande : mais il était contre mes
principes d’envoyer à terre sans une extrême

’ nécessité, et sur-tout au milieu d’un peuple,
nombreux, des embarcations qu’on ne pouvait
m soutenir m même appercevmr de nos Vil]?

i
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seaux; Les chaloupes débordèrent l’Astrolabe

, sa midi et demi; et en moins de trois quarts
’d’heure elles furent arrivées au lieu de l’ai-

9

a guade. Quelle Fut la surprise de tous les ofliaa
ciers, celle de M. de Langle lui-même. de
troüver, au lieu d’une baie vaste et commode ,
une anse remplie de» corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un cana tortueux de
moins de vingt-cinq pieds de largeur, et où
la houle déferlait comme sur une barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois piedsqd’eau; les chaloupes échouèrent,
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. ’Malheureusement M.’de Langle
avait reconnu cette bai-e à la mer haute: il
n’avait pas supposé que dans "ces isles la marée

montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier mouve-
ment fut de quitter cette baie pour aller dans
celle où nous avions déja fait de l’eau, et qui

1 737.
Détctiib’te. ’

réunissait tous les avantages : mais l’air, de
tranquillité et de douceur des peuples qui
l’attendaient sur le rivage , avec une immense
quantité de fruits et de cochons; les femmes
et les enfans qu’il remarqua parmi ces insu-
laires, qui ont som de les écarter lorsqu’ils
ont: des vues hostiles; toutes ces circonstances

’ réunies firent évanouir ses premières idées (le
prudence, qu’une fatalité inconcevable l’em-
pêcha de suivre. Il mit à terre les pièces à eau
desquame embarcations avec la plus grande

. tranquillité; ses soldats établirent le meilleur
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ordre sur le rivage; ils formèrent une haie.

ui laissa un espace libre à nos travailleurs.
.Mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provisions à nos vaisseaux, étaient retournées
à terre, et toutes avaient abordé dans la baie
de l’aiguade , en sorte que, peu à peu , elle
s’étaitirem lie Eau lieu de deux cents habitants,

h

yeompris es femmes et les entans, que M. de.
angle y avait rencontrés en arrivant à une

heureet demie, il s’en trouva mille ou douze
cents à trois heures. Le nombre des pirogues
qui, le matin, avaient commercé avec nous,
était si considérable, que nous nous étions à
peine apperçus qu’il, eût diminué dans l’après-

midi; je m’applaudissais de les tenir occupés
à bord , espérant que nos chaloupes en seraient
plus tranquilles : mon erreur, était extrême,
a situation de M. de Langle devenait plus

embarrassante de moment-en moment fil par-
vint néanmoins, secondé par MM. de Vaujuas, ,
Boutin , Colinet et le Gobien, à embarquer son
eau; mais la baie était resque à Sec, et il ne
pouvait pas espérer de d’échouer ses chaloupes
avant quatre heures du soir : il yentra cepen-7
dant, ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défenq
dant de lilteravant qu’il en eût donné l’ordre-
Il commençait néanmoins à sentir u’il y serait
bientôt forcé : tiéja les pierres volaient, et ces
Indiens, qui n’avaient de l’eau que, jusqu’aux

genoux , entouraient les chaloupes à moins.
d’une toise de distance; les soldats, qui étaient.
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embarqués, faisaient (le Vains efforts pour les
écarter, Si la crainte de commencer les hostie-

”lités et d’être accusé de barbarietnleût-arrêté

,M. de Langle, il eûtsans doute Ordonné de
faire sur les Indiens une décharge de mous-’
queterie et de pierriers quinaurait certainement
éloigné cette multitude z maislil-se flattait de
les contenir sans effusion de sang, et il fut
victime de son humanité; Bientôt une grêle. de
Pierres , lancées à une trèæpetite distance avec.
a. vigueur d’une fronde , atteignit presque

tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de
Laugle n’eut c ue’ le- temps de tirer ses deux
Coups de fusil ; Il fut renVersé, et tomba malheu-

reusement du côté de .bâbOrd (le la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
-sur-le-champ’à coups (le massue et de pierres.
(Atlas, n°" 66.) Lorsqu’il fut mort, ils l’atta-
”chèrent par un de ses bras à un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement de ses dépouilles. La chaloupe (le
la Boussole, commandée parM. Boutin, était

échouée à deux toises (le celle de l’Astrolabe,
et elles laissaient, parallèlement entre elles,
un Pctit canal qui n’était pas occupé ar les
Indiens : c’est par là que se sauvèrentà anage

, I 787e

tous les blessés qui eurent le bonheur de ne’
pas tomber du côté du large; ils gagnèrent

* nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua- ’
rame-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expéditionn M. Boutin avait

’ imite tous les mouvemens et suivi toutes les
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” ’ démarches de M. de Langle; ses pièces à- eau,

1787. son. détachement, tout son monde, avaient été
Déççtnlpre. embarqués en même temps et. placés de. la

même manière, et il occupait le même poste
Sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqufi’l craignît
les mauvaisessuites de Ila’modération (le ,
M. de Langle, il ne se permit de tirer, et
n’ordonna lade’charge de son détachement ,
qu’après le feu de son, commandant..0n sent
( uÎà la distancede quatre ou cinq pas, chaque
coup de fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger, M. Boutin fut
également renVÇrsé parune pierre; il tomba
heureusement entre les deux chaloupes. En
moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul

î homme sur les deux, embarcations échouées:
ceux qui s’étaient sauvés à la nage vers les
deux canots, avaient chacun lusieurs bles-z
sures , presque toutes à la tete; ceux y, au
contraire, qui eurent le malheur d’être rem
versés du côté des Indiens, furent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur
du pillage fut telle , que ces insulaires couru:
peut s’emparer des Chaloupes, etyvantèrent
au nombre de lus de trois ou uatre cents;
ils brisèrent les ancs, et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ri-,
chesses. Alors ils ne s’occupera-ut presqueNplus

. . de nos canots; ce qui donna le temps à I
. de Vaujuas et Mouton de sauver le reste de.

l’équipage, et de s’assurer qu’il ne restait plus
au pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
massacrés. et, tués dans l’eau à coups de P410!!!
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Ceux qui montaient nos canots, etzqui jusque- vs;

tué plusieurs, ne songèrent plus qu’à jeter à l’ambre
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots ’
pussent contenir tout le monde :- ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté, avec une i
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur les bancs L
empêchaientle jeu des avirons.- On doit à la
sagesse de M. de :V’auiuas, au bon ordre
qu’il établit , à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la-
Boussole, sut le maintenir, le salut des qua-
rante-neuf personnes des deux équi ages;
M. Boutin, qui avaitgcinq blessures à a tête
et une dans lestomac, fut sauvé entre deux
eaux ar notre patron de chaloupe, qui était
lui-m me blessé. M. Colinet fut trouvé, sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et a. ant’ deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, c iirurgien-major
de l’Astrolabe, Fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots , ainsi que M. de la Martinière,
.etJe père Receveur, ui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. I. de Lamanon et M. de i q x
Langle furent massacrés avec une barbarie
8ans exemple, ainsi que Talin , capitaine d’armes
(le la Boussole, et neul’autres personnes des
deux équipa es. Le féroce Indien, après les
avoir tués , c erchait encore à assouvir sa rage
sur leurs cadavres, et ,necessait de les frapper
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à coups ideimassue. M. le Gobien, qui comman-

J I ’787’ dait la chaloupe de l’Astrola’be sous les ordres
’Déécmbœ- de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe

’ nuque lorsqu’il s’y vitseul ;après avar épuisé ses

:munitions, il sautadans l’eau, du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes, qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par les
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à

ï se sauver dans l’un des canets z celui de l’Astro-
labe était si chargé; qu’il échoua. Cet événe-
ment fitlnaître aux insulaires l’idée de troubler
les-blessés dans leur retraite; ils se portèrent

- en grand nombre vers les ressil’s de l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer
à dix pieds (le distance 2 on épuisa sur ces
forcenés "le, peu de munitions qui restait; et
les canotssortirent enfin de cet antre, plus
afii’euxpar sa situation perfide et par la cruauté
de ses habitans, que. le repaire des tigres et des
lions. A I .

Ils arrivèrent à bord à cinq heures, et nous
apprirent cet événement désastreux. Nous
avions-dans ce moment, autour de nous, cent
pirogues, ou les naturels vendaient des ro-
,VISNmS avec une sécurité qui, prouvait. eur
inncicencermais c’étaient, les frères , les enfans,

I lestompatfiotes de ces barbares assassins; et
j’avoue que j’eus besoin de toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé a et
gour empêcher- nos équipages de les massacrer».
l éja les soldats avaient sauté sur les canons,
sur les armes z j’arrêtai ces mouvemens, qui

i’Cependant étaient bien pardonnables; et fenils
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’tirer- un seul coup de canon à poudre, pour
.averlir- les pirogues de s’éloigner. Une petite,
embarcation partie (le la côte leur fit part,
13ans doute, de ce qui venait de se passcr; car,
en moins d’une heure, il ne resta aucune pi-
rogue ànôtre vue. Un Indien, qui était sur
le gaillard d’arrière de ma frégate lorsque
notre canot arriva , fut arrêté par’mon ordre

let mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui’permis de s’élancer à lamer:
la sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate, étaitllune preuve non [équivoque de

son innocence; I . I - n »Mon projet fut d’abord d’ordonner une nou-
lvelle expédition pour venger nos malheureux
compagnons de voyage, et reprendre les débris
de nos chaloupes: Dans cette vue, j’approchai
la côtelpour y ’chercher un mouillage; mais

ne trouvai que’ce même fondue corail,
vravec une; houlelqui’roulait àterre et faisait
briser les ressifs : l’anse où s’était exécuté’ce

A8.1787;
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massacre , étaitid’ailleurs très-enfoncée du.
.côtéde l’isle’,*-et ilïne me paraissait guère
pjtlesib-le d’en approcher. à la portéedu canon.

.7 ’Boutin , quejses blessures. retenaient alors
dans? son lit,- Imais qui’avait conservé toute
.s-a’tête, me représentait en outre que la si-
nuai-ronde cette (baie était telle, que si? nos
canots-avaient le malheur (l’y échouer, ce qui
était très-probable, il n’en reviendraitpas un
seuil-lom’rne; carles arbres qui touchent presque
le bord (le la mer,lme’ttant les Indiensa l’abri
ide notre; mousqueterie, laisseraient les F ran-
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gais que nous débarquerions, exposés à une
grêle (le pierres d’autant plus difficiles à éviter,

ne, lancées avec beaucoup de force et d’a-
dresse, elles faisaient presque le même elièt
. ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
de se succéder plus rapidement. M.’deVaujuas
était aussi de cet avis. Je ne voulus cependant

ny donner mon assentiment que lorsque j’eus
entièrement reconnu l’impossrbilité de mondler
à portée de canon du village : je passai deux
jours à louvoger devant la baie; j’ap erçus
enCore les dé ris de nos chaloupes éc nuées

’-8ur le sable, et autour d’elles une immense
quantité d’lndiens. Ce qui paraîti’a , sans doute,

inconcevable , c’est. que pendant ce temps a
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer des échanges: j’étais,
à chaque instant, obligé de retenir ma colère,

’ pour ne pas ordonner de les-couler bas; Ces

32-

ndiens, ne connaissant d’autre portée de nos
armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante» toises de nos bâtim’ens,
et nousofiiiaient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent ainsi une

cure entière de l’après-midi du I 2 décembre.
Aux ofires d’échanger des provisions ils firent
succéderles railleries , et je m’apperçus aussitôt
que plusieurs autres pirogues se détachaient
u riva e pour venir les joindre. Comme ils

ne se outaient point de la portée de nos
canons, et que tout me. faisait pressentir que
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes (le modération, j’ordonnai de tirer
un co’up de canon au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eauque’le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empresq
sèrent de gagner la terre, et entraînèrent dans
leur fuite celles qui étaient parties de la côte.
. . J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si
funeste , et à laisser les corps de nos compagnons
maèsacrés; je perdais un ancien ami, homme
plein d’esprit, de. jugement, de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine fran-
çaise ; .son humanité avait causé sa mort : s’il
eût osé se ermettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrentdans l’eau pour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. .de Lamanon, et des dix
autres victimes de la férocité indienne : vingt
personnes des deux. fiiégatesrétaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous
privait , pour l’instant, de trente-deux hommes;

i et de deux chaloupes, les seuls bâtimens à
rames qui pussent contenir un nombre assez
considérable d’hommes armés pour tenter une
deSCe-nte. Ces considérations dirigèrent,ma

I787.
Décembre,

,4 conduite ultérieure z le plus petit échec m’eût ’

forcé de brûler une des deux frégates pour
armer l’auti*e.J*avais, à la vérité, une chaloupe
en pièées; mais je ne pouvais la monter qu’à

. ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma
colère que le massacrede quelques Indiens,t
j’avais en session. de détruire. .e couler basa,
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de briser cent pirogues’qui contenaient plus
(le cinq cents personnes; mais je craignis de

. Décembre-.me tromper au choix (les victimes :* le cri de

14.

ma conscience leur sauva la vie. Ceux à. qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook, ne:.(loivent pas )erdre(le vue que ses

:bâtimens étaient moui lés dans la baie de
Karakakooa; que leurs canons les rendaient
maîtres-des bords (le la mer; (grils pouvaient
(y faire la loi, et menacer de étruire les pi-
rogues restées sur le rivage, ainsi que les
,Villages dont la côte était bordée : nous, au
contraire, nous étions au large , hors de la
.iortée du canon, obligés de nous éloigner (le
la côte lorsque nous avions à craindre le calme;
une Forte houle nous portait toujours sur les
ressifs , où nous aurions pu , sans cloute, mouiller
avec (les chaînes (le fer, mais. c’eût été hors

de ortée de canon du village; enfin la houle
sufiisait pour couper le câble à-l’écubier, et
par la exposerles fié ates au danger le plus
imminent-J’épuisai ( onc tous. les calculs de a
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et, il me fut démontré que leimouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le
secours (les Frégates; le succès même eût été
inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en vie au )ouvoir des In-
diens , que nos chaloupes étaient brisées et
échouées, et que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route en conséquence,
le 14, pour une troisième isle, que j’apperce-
vais à l’ouest uniquart nord’ouest,’et dont.

f A; me A , fion-l fi- *-’-v-Vv--*;-*’V . e’ , - :2; 7’
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M. de Bougainville avaiteu connaissance du
haut des mâts seulement, parce que le mauvais l737-
temps. l’en avait écarté; elle est, séparée de Décembre..

celle de Maouna par un canal (le neuf lieues. l, ’
Les Indiens nousavaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archipel; ils enÎ
avaient marqué grossièrement la p ace sur un1
papier; et quoiqu’on ne puisse guère compter» l
surie plan qu’ils en tracèrent, i paraît cepen--
dant probable que les peuples de ces diverses;
isles forment entre eux une espèce de confé-i
dération, et qu’ils communiquent très-fiés:
quemment ensemble. Les découvertes ulté-k’
rieures que nous avons faites, ne nous peu--
mettent pas de douter que cet archipel ne soit
plus considérable , aussi peUplé et aussi abon-
dant en vivres, que celui de la Société; il est
même vraisemblable qu’un y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant plusde;
chaloupe, et voyant l’état de fermentationî
des équipages, je formai larésolution de ne?
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la non-i
Velle Hollande , où je me proposais de «instruirez.
une nouvelle chaloupe avec’les pièces que;
j’avais à bord. Je voulais néanmoins, pour le." .
progrès de la géographie, explorerles diliié-l.
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer. .
exactement leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces,
insulaires l’en restant bord sur bord, près de;
leurs isles : je laissevplontiers àlcl’autres le;
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de,

ces peuples barbares. séjour de 24 heures ,.,
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et la relation de nos malheurs, sufl-isent our’

*737- faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
Décembre. arts, et les productions d’un des plus beaux

pays de la nature. , iAvant de continuer le récit de notre route
le long des isles de cet archipel , je crois devoir
donner la relation de M. de Vaujuas, qui
commanda la retraite de la baie de Maouna. i,
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme conva-
lescent, et qu’il n’y fût point en service, les
circonstances lui rendirent ses forces, et il ne.
sortit de la baie qu’a )rès s’être assuré qu’il ne

restait pas un seul rançais au pouvoir des
Indiens.

Relation de M. de Vaujuas.

u Le mardi, n décembre, à onze heures-
du matin, M. de la Pérouse envoya sa cira-
loupe et son canot, chargés de futailles, avec
un détachement de soldats armés, pourlaire

artie d’une expédition aux ordres de M. de
Eangle. M. Boulin avait déja pris des rensei-
gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre
et de pourVoir à notre sûreté quand les canots
iraient à terre. A la même heure, notre ca-
pitaine fit aussi mettre ses embarcations à la
mer, et les fit également charger de futailles
et d’armes. A midi et demi, les frégates étant

’ à trois quarts de lieue de terre, les amures à
bâbord , les quatreembarcations partirent pour
aller faire de l’eau dans une anse reconnue par
M. de .Langle.’ Cette aiguade était sous leu-m:-
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(le celle où l’on avait déja été : M. de Langle
l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui pa-

. raissait moins habitée et aussi commode; mais

.. . v 9 ’la premiere avait sur celle-cr l’avantage d avmr lDécembre.

une entrée beaucoup plus facile, et assez de”
profondeur pour que les chaloupes ne cou- .

9russent pas risque d y échouer. a
« M. de Langle me proposa , quoique je

fusse convalescent et faible, de l’accompagner
our me promener et prendre l’air de terre;

Il se chargea du commandement du canot ’,
et confia celui de la chalon e à M. le Gobien.
M. Boutin commandait celle de la Boussole,
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le père
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon, la Martinière et Lavaux, nous accom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux frégates; nous formions, y com ris les
équipages des deux canots, un détac eurent
de soixante-une persOnnes.

« Quand nous fûmes en route, nous vîmes
- avec peine u’une grande partie des pirogues
qui étaient e long du bord, nous suivait et.

long des rochers qui la séparent (les baies
Voisines, beaucou de naturels qui s’y ren-
daient des autres viilages. Arrivés au ressif qui
forme l’anse de l’aiguade , etrqui ne laisse
pour les canots qu’un passage étroit’et peu
profond, nous reconnûmes que la mer était

asse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer
dans l’anse sans échouer : eH’ectivement, elles

"venait à la même anse; nous vîmes aussi, le.

touchèrent à demi-portée de fusil du rivage, .’
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sur lefond avec les avirons. Cette baies’était-

Décembm présentée au capitaine sous un point de vue
lus favorable, parce que la mer était moins

liasse quand il en avait fait la reconnaissance.
« A notre arrivée, les sauvages qui bor-

daient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs branches de l’arbre dont les insulaires.
de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.
En abordant, M. de Langle donna des’ordres
pour que chaque embarcation fût gardée par:
un soldat armé etun matelot, tandis que les.
équipages des chaloupes s’occuperaient à faire
de l’eau , sous la protection d’une double haie.
de fusiliers qui s’étendrait des chaloupes à:
l’aiguade. Les futailles remplies, on les em-*
barqua tranquillement; les insulaires se lais-.-
saient assez contenir par les soldats armés z il y
avait parmi eux un certain nombre de femmes;
et de filles très-jeunes, qui s’offraient à n0us
de la manière la plus indécente, et dont les.
avances ne furent pas universellement rejeu

- tées; nous n’ vîmes que quelques enfans.
« Vers la (in du travail, le nombre des na-.

turels augmenta encore, et ils devinrent plus
incommodes. Cette circonstance détermina:
M. de Langle, à renoncer-au projet qu’il avait
eu d’abord de traiter de quelques vivres; .llf
donna ordrede se rembarquer sur-le-champ z,
mais auparavant, et ce fut, je crois, la pre:-
mi’ere cause de notre malheur , Ç il fit pré-i
sent de .quelques rassades à des espèces de.

Ü...-1787.

.....ù.. .w-v



                                                                     

fiez-aNW-w.

., 1 î,DEILA PÉROUSE. 257

wchefs, qui avaient contribué à tenir les insu-
laires un. peu écartés : nous étions pourtant

’ certains que cette poliCe n’était qu’un jeu; et

xplus maîtres de
nous laissèrent monter dans nos chaloupes;t
niais une partie de ces insulairesentra dans
"* la mer pour nous suivre, tandis que les autres

si ces prétendus chefs avaient en efièt de l’au-
torite’ , elle ne s’étendait que’sur un très-petit
nombre d’hommes. Ces présens, distribués à
cinq ou six individus, excitèrent le méconi-
tentement de tous les autres; il s’éleva dès
Alors une rumeur énérale, et nous ne fûmes

fias contenir 2 cependant ils

ramassaient des pierres sur le rivage.
« Comme les chaloupes étaient échouées

un peu loin de la î«grève, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à a ceinture pour y arriver;
et, dans ce trajet,- plusieurs soldats mouillèrent
leurs armes z c’est dans cette situation cri-
tique que commença la scène d’horreur dont .
1e vais parler. A peine étions-nous montés
dans les chaloupes, que M. de Langle donna
ordre de les déc-houer et de lever le grappin:
lusieurs insulaires des plus robustes vou-

urent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
, capitaine, témoin de cette résistance, voyant

le tumulte augmenter , et qUelques pierres
arriver jusqu’à lui, essaya, pour intimider les
sauvages, de tirer un coup de fusil en l’air;
mais, bien loin d’en être effrayés, ils firent le

1787.
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signal d’une attaque générale : bientôt une:
grêle de pierres lancées avec autant de Force

I gire de vîtesse fond sur nous; le combat s’en!

Il]. i . 17



                                                                     

h 1 787;
Décembre.

258 v. o- Y A a E
gage de part et d’autre, et devient général.
Ceux dont les fusils sont en état de tirer ren-
Versent plusieurs de ces forcenés z mais les
autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler (le vigueur; une partie
d’entreeux s’approche de nos chaloupes, tan-
dis que les autres, au nombre de 51x à sept
cents, continuent la lapidation la plus effrayante
et la plus meurtrière. I .« Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté.

à la mer pour passer dans le canot de l’Astro-
labe, qui-était dépourvu. d’officiers à la cirl
constance me donna des forces pour le petit
trajet que j’avais a faire, et, malgré ma fai-
blesse et quelques coups de pierres ue je
reçusvdans ce moment, je montai dans e ca-
not sans aucun set ours. Je vis aVec désespoir .
qu’il -ne,s’y trouvait presque pas une arme

ui ne Fût mouillée, et qu’il ne me restait
d’autre parti à prendre que de tâcher de le
mettre à flot en dehors du ressif’, le plutôt
possible. Cependant le combat continuait, et?
es pierres énormes lancées par les sauvages

blessaient toujours quelques uns de»»nous : à .
mesure qu’un blessé tombait à la mer du côté
des’sauvag’es, il était achevé à l’instant-àvcoups

de pagaie ou de massue. . -
t: M. de Langle Fut la première Victime de

la férocité de ces barbares, auxquels Il n’avalt
i, fait que du bien. Dès le commencement de .

l’alttaqueÎ il Fut renversé sanglant de dessus
le traversin de la chaloupe, où Il était monte ,
et Il tomba àla mer avec le capitaine d’armes.

s

L- A.
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et le maître charpentier, qui se’trouvaient à ,
Ses-côtés : la Fureur avec laquelle les inSua I767"
laires s’acharnère’ntî sur le capitaine, sauva Décemhm’

cesdeux-ci , qui vinrent à bout de gagner le
canot A; ceux qui étaient dans les chaleupes
subirent bientôt le même.’sort.que notre mal-
heureux chei’, à l’exception cependantde quel-

j ques uns qui, en s’esquivant, purent gagner
le ressif’, d’où ils nagèrent vers les c’anolssEn

moinsde quatre minutes,.les insulaires se rem
dirent maîtres des deux chaloupes,-et j’eus la
douleur de Voir massacrer nos infortunés com-L
gagnons, sans pouvoirJeur porter aucun sen
cours. Le canot dél’ASti-oi’abe était enCOre en
dedans du ressif, et (je m’attendais à cha ue’
instant à lui voir éprouver le sort des biba-
loupes z. mais l’avidité des insulaires le-sauva ;c
le plus, grand nombre se.précipita dans ces
chaloupes , et les «autres .sc contentèrent de
nous jeter des pierres-1 plusieurs néanmoins. a
vinrent nous attendre dans la passe et sur les.
ressifs. Quoique la houle fût forteJetvle vent:
debout , nous parvînmes cependant, malgré
leurs pierres , et les blessures dangereuses des
beaucoup. d’entre nous ,..à quittereet endrin
funeste, et à joindre zen’dehiors M. Mouton;
commandant le canot de la..Boussole : Celui-ci,
en jetant à la mer ses pièces à eau , avait allégé;
son canot, pour faire plaCe à ceux qui attei-
gnaient son bord. J’avais recueilli dans-celui” i
de .l’AStrolabe MM. ’Bouti’n et Colinet, ainsi’
que plusieurs autres personnes. Ceux-quiis’é-i’ï A
taxentsauvés dans des canots étaient tous plus!

a l
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Vaient sans défense, et i1 était impossible de
songer’à rentrer dans une baie dont nous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur;,c’eût été nous ex-

’ poser,-sans utilité, à une mort certaine.
« Nous fîmes donc route pour revenirà

’ bord des deux frégates, qui, à trois heures; au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement as que
nous courussions le moindre danger ;. a brisé
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
un pansement prompt : à quatre heures, elles
reprirent le bord de terre. Dès que nous
fûmes en dehors des ressifs , je mis à la voile
au lus. près our m’éloigner de la côte, et
je s jeter Sà a mer tout ce qui pouvait re-
tarder la marche du canot, qui était rempli
de monde. Heureusement les inSulaires, oc- a
«cupésf du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à. nous poursuivre : nous n’avions pour
toute défense que quatre ou cinq sabres, et
deux ou tiois coups de fusilà tirer; faible res-
source contre deux ou trois cents barbares,
armés de ’erres et de massues, et qui mon-
tent des pirogues très-légères, avec lesquelles
ils se tiennent à la distance qui leur convient.
Quel ues unes de ces pirogues se détachèrent
de la aie peu après notre sortie; mais elles
firent voile le long de la côte , d’où l’une d’elles

partit pour aller avertir celles qui étaient
fi
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restées à bord des frégates.iEn passant, cette
pirogue eutl’insolence de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeait à sus-
pendre ma vengeance ,. et a réserver pour
notre défense les faibles moyens qui nous res»

taient. .« Quand nous fûmes au large ,. je fis- nagér
debout au vent, vers les frégates ; nous mîmes
un mouchoir rouge à la tête du mât, et, en
approchant, nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil;M. Mouton fit aussi, avec deux
mouchoirs , le signal de demander dursecours:
mais l’on ne nous apperçut que lorsque nous
fûmes près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plus voisine, arriva sur nous;
j;y déposai, à quatre heures et demie, les plus
’lessés; M. Mouton en fit autant, et nous

nous rendîmes surlechamp à bord. de la Bous-
80le, où j’apprisau général cette triste nou-
Velle : sa surprise fut extrême , d’après les
précautions que sa prudence lui avait inspirées ,

M1 787.
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et la juste confiance qu’il avait dans celle de l
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’a celle que j’éprouvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui du i3
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
tume sur notre voyage; trop heureux encore,
dans cette circonstance malheureuse, que la
plus grande partie de ceux qui étaientlà, terre
se fût sauvée! si,l’ardeur du pillage! n’eût ar-

rêté ou fixé un moment la fureur des sauc
Vages , aucun de nous n’eût échappé.

a Il est impossible d’exprimer la sensation.-
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.262 v o v A G E ,que ce funeste événement causa sur les deux
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
la confiance et l’amitié de son équipage, mit,

. à bord de l’Astrolabe , tout le monde au déses-
poir; les insulaires qui se trouvaient le long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui ignoraient
cet événement, furent sur le point d’être im-
molés à la vengeance de nos matelots, que
nous eûmes la plus grande peine à contenir.’
L’aflliction générale qui régna à bord est le
plus bel éloge funèbre qu’on puisse faire du
capitaine. Pour moi, j’ai perdu en lui un ami
bien plus qu’un commandant, et l’intérêt qu’il

me témoignait me le fera regretter toute ma
vie; trop heureux si j’avais pu lui donner des
marques de mon attachement e’t de ma réé
connaissance, en me sacrifiant pour lui! Mais
ce brave officier, plus exposé que les autres;
fut la première proie des bêtes féroces qui
nous assaillirent. Dans l’état de faiblesse où
me tenait ma convalescence ,j’avais été àterre
sans armes et sous la sauve-garde des autres;
toutes les munitions étaient épuisées ou mouil-
lées lorsque j’arrivai au canot, et je ne pus

,- qu’y dénuer des ordres malheureusement trop

inutiles: . * a.« Je serais injuste envers ceux qui eurent
comme.moi le bonheur de se sauver, si je ne
déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
bravoure et le sang-froid possibles. MM. Bou-
tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures, avaient conservé la même, force de

i tête, voulurent bien m’aider de leurs conseils,
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"qui me furent très-utiles ; je fus encore parfai-
tement secondé par M. le Gobien, qu1 futle
dernier à quitter la chaloupe , et dont l’exemple,
l’intrépidité et les discours, ne contribuèrent

1787.
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pas peu à rassurer ceuxdes matelots qui au?
raient pu éprouver quelques craintes. Les éf-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu-
tèrent , avec autant de zèle que de ponctualité ,
les ordres qui leur furent donnés. M. Mouton
n’eut également qu’à se louer de l’équipage

du canot de la Boussole. »
« Toutes les personnes qui étaient à terre

euvent attester , comme moi, qu’aucune vio-y
ence, qu’aucune imprudence (le’notre part,

ne précéda l’attaqueldes sauvages. Notre ca-
pitaine ’avait donné , à cet égard, les ordres
es plus stricts,’et personne ne s’en écarta. »

Signé, VAUJUAS.

État des individus massacrés par les sauvages de
l’z’sle Maouna, le 1 1 décembre 1787.

L’ASÎROLABE.

M. DE LANGLn,capitaine de vaisseau, commandant.
Yves HUMON, JEAN REDELLEC , FRANÇOIS FERET,

LAURENT ROBIN, un Chinois, matelots.

" Louis DAVID, canonnier servant.
JEAN’ Grimm) , domestique.

LA BOUSSOLE.
M. DE Lumen, physicien et natüralîàte.’

x
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X

I Panna TALIN, maître cahonnier.
17 7s ANDRÉ ROTH, .105er Huns, canonniers servansi

Décembre.

Les autres personnes de l’expédition but
toutes été plus ou moins grièvement blessées.
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CHAPITRE XXV.
Départ de l’îsle Maouna.;-- Description de

l’isle d’Qyolava. --- Échanges avec ses
habitans. -- Vue de l’isle de Pola. --
Nouveauæ détails sur les qæurs, les arts,
les usages des naturels de ces isles, et sur
les productions (le leur sol. - Rencontre
des isles des Cocos et des .Traîtres.

x. l I l I- LE 14 décembre , je fis route vers l’isle 1737-
d’Oyolava, dont nous avions eu connaissance Décembæs’

cinq jours avant d’atteindre le mouillage qui 14.
nous fut si funeste. M. de Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridio-
nale indiquée sur le plan qu’il a donné de cet
archipel: cette isle est séparée de celle de
Maouna ou du Massacre, par u’n canal d’en:
viron neuf lieues; et l’isle de Taïti peut à
peine lui être comparée pour la beauté, l’é-n
tendue, la fertilité et l’immense population.
Parvenus à la distance de trois lieues de sa
pointe du nord-est, nous fûmes environnés»
d’une innombrable quantité de pirogues, char-
gées de fruits à pain, de cocos, de bananes ,"I
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-
sultanes , mais de très-peu de cochens. Les
habitans de cette ilsle ressemblaient beaucoup
à, ceux de l’isle Maouna, qui nous avaient si
horri bic-ment, trahis; leur costume , leurs traits ,
leur, taille gigantesque, en différaient si peu,se
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n.---à t , A .. ne nos matelots crurent reconnaitre plumeurs
’787’ (des assassins , et j’eus beaucoup (le peine à

Décembre. les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais
certain que leur colère les aveuglait; et une
vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me
firmettre , sur des pirogues de l’isle même de, K

aouna , au moment où j’appris cet adieux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle,
àquinze lieues du champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiser cette fermentation , et
nous continuâmes nos échanges g il y régna
beaucoup )lUS de tranquillité et de bonne Foi
qu’à l’isle aouna, parce que les plus petites.
injustices étaient punies par des coups, ou
réprimées par des aroles. et (les gestes me-
naçans. A quatre leures après midi, nous
mîmes en panne par le travers du village-le
plus étendu peutêtre qui soit dans aucune isle
de la mer du Sud , ou plutôt vis-à-vis une très-
grande plaine couverte de maisons depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer :
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,

et présente aux. vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on
voyait la fumée s’élever du sein de ce village,
comme du milieu d’une, grande ville; la mer
était couverte de pirogues-qui toutes cher-w
chaient à s’approcher de nos bâtimens; pluf
sieurs n’étaient pagayées que par des curieux,
qui, n’ayant rien. à nous vendre , faisaient le
tour de nos vaisseaux,.et paraissaient n’avonr
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d’autre objet que de jouir du spectacle que *

nous leur donnions. «
1787.

La présence des femmes et des enfans qui Décembre;
se trouvaient parmi eux, pouvait faire présu-
mer qu’ils n’avaient aucune mauvaise inten-
tion; mais nous avions de trop puissans motifs
pour ne dplus nous fier à ces apparences, et nous
étions lSPOSéS à repousser le plus petit acte
d’hostilité, d’une manière qui eût rendu les

navigateurs redoutables à ces insulaires. Je
suis assez porté à croire que nous sommes les
premiers qui ayons commercé avec ces peu-

les: ils n’avaient aucune connaissance du fer;
ils rejetèrent constamment celui que nous leur
offrîmes, et ils préféraient 1m seul grain de
rassade à une hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens (le la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des
superfluités et (les objets de luxe. Parmi un
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable , et

u’on croirait avoir servi de modèle au dessin
ela orteltse de préseas du troisième Voyage

(le drink; leurs cheveux ornés de fleurs,» et
d’un ruban vert, en forme de bandeau ,e’taient
tressés avec de l’herbe et de la mousse; leur
taille était élégante, la forme de leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions;
leurs yeux, leur hysionomie, «leurs gestes,
annonçaient de la (lbuceur, tandis que ceux (les
hommes peignaient larsurprise et la férocité.
r l’entrée (le la nuit, nous continuâmes
notre route en prolongeant l’isle, et les p14
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rogues retournèrent vers la terre; le’ rivage; ’
couvert de brisans , ne présentait point (l’abri
à nos vaisseaux, parce que la mer du Nord-Est L
s’élève et bat avec fureur contre la côte du
nord sur laquelle nous naviguions Si j’avais
eu dessein de mouiller, j’aurais probablement
trouvé un excellent abri dans la partie de ,
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous le vent des isles
que les navigateurs doivent chercher (les an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il y eut "beaucou d’éclairs,
suivis de coups (le tonnerre et de pluie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu de pi-
ro ues; ce qui me fit cronre u’on avait appris -
à yolava notre événement ( e l’isle Macuna:
Cependant, c0mme il était possible que l’orage
et les éclairs eussent retenu les pirogues dans
leurs ports , mon o union pouvait n’être qu’une
conjecture;mais elle acquit beaucoup de pro-
habilité le I7. En ellet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pola, que nous rangeâmes
beaucoup plus près que la précédente, nous
ne fûmes visités par aucune pirogue : je ju-
geai alors que ces peuples n’avaient as en-
core fait assez de progrès dans la mura e pour
savon que la peine ne devait retombertque
sur les coupables, et que la punition des seuls
assassins eût suffi à notre vengeance. L’isle
de Pola , un peu moins grande que celle
d’Oyolava, mais aussi belle , n’en est séparée

que ar un canal d’environ quatre lieues,
coupe luit-mêmepar deux isles assez conSidée
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fables, dont une, fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de
,Pola, comme celle des autres isles de cet ar-
chi el , est inabordable our les vaisseaux;
mais, en doublant la pomte ouest de cette
isle, on trouve une mer calme et sans brisans,
qui promet d’excellentes rades.

Nous avions appris (les insulaires de Maouna
ne l’archipel des Navigateurs est composé de

dix isles; savoir : Opoun , la plus à l’est ;’ Léo-

né, Fanfouéh Maouna , Oyolava , Calinassé,
Pola, Shika, Ûssamo, et Ouera.

I---H1 787.
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Nous ignorons la position des trois der-i
nières : les Indiens, sùr le plan qu’ils tracèrent
[de cet archipel, les placèrent dans le sud
d’Oyolava; mais sielles avaient eu la position
qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après
la route (le M. de Bougainville, que ce navif
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité (le M. Blondela, qui
s’était particulièrement attaché à tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques des insu-
laires, il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais la suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles. pouvaient être celles des Co-
cos et (les Traîtres * , placées, d’après les ob-
servations du capitaine Wallis, 1d 15’ trop à
l’ouest. ’

r Opoun, la plus méridionale comme la plus

w
- * Wallis a nommé ces isles Bosmwen et Keppel.

(N. D. a.) - ’ ..
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orientale de ces isles, est par 1411. 7’ de latiâ
tude sud, et par 171d 27’ ’7” de longitude
occidentale. Un coup d’œil sur le plan (Atlas,
n° 64) fera connaître la position respective de
ces isles, leur grandeur , et leur distance re-
lative : un point de chacune d’elles est assu-
jetti à des déterminations exactes de latitude
et de longitude , marquées sur ce même plan ,
et déduites du résultat detplusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de nos horloges marines. Plusieurs
géographes attribuent à Roggewein la décou-
verte de ces isles, auxquelles, selbn eux, il
donna, en 1721, le nom d’isles Beauman;
mais ni les détails historiques surlces peuples,
ni la. position géographiîlue que l’historien du

voyage de Roggevvem assigne aces isles,
ne s accordent avec cette op1mon.V01C1comme
il s’explique à ce sujet: p .

« Nous découvrîmes trois isles à la fois,
« sous le 12° degré de latitude; elles parais-
« saient très:agréables à la vue : nous les trou- i
’« vâmes garnies de beaux arbres fruitiers, et
« de toutesasortes d’herbes, de légumes et
« de plantes; les insulaires, "qui venaient au
« devant (le nos vaisseaux , nous oH’raient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

, * La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses , a été écrite en
langue française, en I739 , par un Allemand , natif
de Meckelbourg , sergent-major des troupes, em-
barquées sur la flotte de Roggewein; 4 r

.-., se
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i; nanes et d’autres fruits excellens. Il fallait
« que ces isles fussent bien peuplées, puisqu’à
a notre arrivée le rivage. était rempli de plu-
« sieurswmilliers d’hommes et de femmes; la
a plupart de ceux-là portaient des arcs avec
a des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
« sont blancs, et ne diH’èrent des Européens
« qu’en ce que quelques uns (l’entre eux ont la

1787.
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« peau brû éepar l’ardeur du soleil : ils pas»

. . . . ç"« ralssaient bonnes gens, Vifs et gais dans leurs.
« conversations, doux et humains les uns en:
à vers les autres; et dans leurs manières, on
« ne pouvait appercevoir rien de sauvage : ils.
ce n’avaient pas non plus le corps peint comme.
.« ceux des isles que nous avions découvertes
«auparavant; ils étaient vêtus , depuis la cein-
« ture jusqu’au talon , de franges d’une étoilé

(c de soie artistementtissue; ils avaient la tête,
à: couverte d’un chapeau pareil ,ëtrès-fin et:
« très-large, .our les, garantir de. l’ardeur du
« soleil. Que ques unes de ces isles avaient:
«dix, quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit z nous les appelâmes isles de B en "man , A

«ç du. nom du capitaine du vaisseauerienho-
«,ven, qui les avait vues le premier. Il faut
«. avouer iajoute l’auteur) que c’est la nation-

umanise’e et la plus honnête que
« nous ayons rencontréedans les isles de la
« mer du Sud. Toutes les côtes de ces isles
« sont d’un bon ancrage; on y mouille sur
cg tl’eizejusqu’à vingt braSSes d’eau. » v

A On verra, dans la suite de ce chapitre, que
ces détails n’ont presque aucun rapport avec
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des isles des Navrgateurs: comme la position

Décembre. géographique ne s’y rapporte pas davantage,

4

et. u’il ex15te une carte allemande sur la-
que le la mute de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles ar,154, je suis fondé à
croire que les isles. eauman ne sont pas les
mêmes que celles auxquelles M. de Bougain-
ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît ce(pendant nécessaire de leur con;
server cette énomination , si l’on ne veut
porter dans la géographie une confusion très-
nuisible au progrès de cette science. Ces isles,
situées vers le 14° degré de latitude sud,’ et
entre les 171 et x75 degrés de longitude oc-
cidentale, formentiun des plus beaux archi-
pels de la mer du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses productions et sa population, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les voyageurs anglais nous tout donné une
description qui ne aisse rien à desirer. Quant
à la moralité de ces peuples, quoique nous
’ne les ayons vus qu’un instant, nous avons
appris,’par- nos malheurs, à bien connaître
leur caractère , et nous ne craignons pas d’as-
surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces ames
féroces, qui ne peuvent être contenues que

par la crainte. iCes insulaires sont les plus grands et les
mieux faits que nous’ayons encore rencontrés;

. ’ leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf, dix,
ou onze pouces : mais ils sont moins étonnans



                                                                     

DE LA crâne-USE. 273
encore par leur taille que. par les proportions .
colossales des différentes, parties de leur corps. 1737-
Notre curiosité,qui nous portait à les me- Membres
surer trèscsou’vent, leur lit faire des compa-
raisons t’rëquentes de leurs forces physi ues
avec les nôtres : ces Comparaisons n’étaient
pas à notre avantage,et nous devons peur-
être nos malheurs à l’idée de supériorité indi- I
viduelle qui leur est restée’de ces diflërens
essais. Leur physionomie me parutsduVent

z exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en ordonnant;l défaire devant eut

I usage de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu être rem li qu’en les faisant diriger sur
des victimes Çumaines;-car, autrement, ils
prenaient le bruit pour un jeu, et l’épreuve
pour une’plaisanterie. . ’ ’
- Parmi ces insulaires, Un très- aetit nombre

est agi-dessous de la taille que l’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces ,. mais ce sont les nains du
pays; et quoique la taille de ces derniers semble . è
se rapprocher de la nôtre, cependant leurs,
bras-forts et nerveux, leurspoitrines larges,
leurs jambesyleurs cuisses, ofirent pehéore
uneproponiOn très-différente z on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
danois sont à ceux des différentes provinces A

de France. I v 5 ILes hommes’ont le corps peint au tatoué,- -
de manière qu’on [les croirait habillés, quoi-

l . qu’ils ::oient1n’es’que nus ; ils ont’seulement au?
tour c-ïlesreins1 une ceinture d’herbes marines,

ï . 111. 18
i

la
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v ’ t8 qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait

, J7 7’ ressembler à ces fleuves de la fable qu’on nous
pécmbre’ .dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux

sont très-longs; ils les retroussent souvent
autour de la tête, et ajoutent ainsi àla férocité
de leur physionomie; elle, exprime toujours,
ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis-
pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou de: pagaie, et SQHVent, sans
doute,;elle, coûte la vie aux combattans; ils .,

sont presque tous couverts de cicatricesqui ne
peuVen’t êtreque la suite de ces combats parti-
;culiers. La taille des femmes est proportionnée
à celle des hommes ; elles sont grandes , sveltes,
fit ont de la glace z, maiselles perdent, avant
la fin de2 leur: printem )s, cette-douceur d’exr

’ pression, ces formes é égantes, dOnt lainature,
n’a pas brisé l’empreinte chez ces-peuples bar-
lierres, mais qu’elle paraît ne leur laisser qu’un

Jus-tant et à regret. Parmi, un très-grand noma
lare delemmes que j’ai été à portée de voir,
je n’en ai distingué que trois de jolies; l’air

" grossièrement effronté des autres , l’indécence
de leurs ,mouvemens, et l’offre. rebutante

i qu’elles faisaient deleurs faveurs, les ren-
aient bien dignes (l’être les mères ou les fem-

mesdes êtres férocesqui nous environnaient.
. Comme l’histoire (le-notre voyage peut, ajoue’

ter quelques feuillets à celle de l’homme, je
n’en écarterai pas des tableaux qui pourraient
sembler indécens-, dans tout autre. ouvrage, j
et je "rapporterai ,qUe le très-petit nombre de ,.
jeunes et jolies, insulaires dont j’ai déja. parlé,

......-A.----
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I tut bientôt fixé l’attention de quelques ’Fran» 8
l gais , qui , malgré madél’ense, avaient cherché ’7 7’
’ à former des liaisons avec elles: les regards de Dé°°mbœ5

nos Français exprimaient des désirs qui furent
é bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-’

rent de la négociation; l’autel l’ut dressé dans

la case du village la plus apparente; toutes les
jalousies furent baissées, et lescurieux écar-
tés :la victime fut, placée entre les bras d’un
vieillard , qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérerl’cxpression de sadouleur; les
matrones chantaientet hurlaient, et le sacrifice
fut consommé enjeur présence, et sous les

, auspices ,du vieillard, qui servait d’autel et de
i irêtre: Touteslesïfemmes et les enfans du vil-

lage étaient-autour de la maison, soulevant
légèrement les jalousies ,- et cherchant les plus
petitesouvertures entre lesïnattes pour jouir
de, cespectacle; Quoi qu’en aient pu dire les
Voyageurs qui nous ont précédés, je suis con-
vaincu qu’au moins dans les isles des Naviga- ’
teurs, les jeunes filles , avant d’être, mariées»,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas ; ilest même
plus que vraisemblable: qu’en se mariant elles ,
p’ont aucun comptegà: rendre de leur con: .
duite paSSée : mais .je,ne doute-pas; qu’elles
ne soient obligées; à,plus;de réservelorsqu’elles

aucun, mari. i ’ -, - , A, . . .
. . . Ces peuples ont certains arts u’ils cultivent;
aveclsuccès; j’aiqdéjagparlé’ de. a, forme. élé-

igante ,qu’ilsudonnen-ta leurs cases : ils-.dédai-z
gravent, avec quelquenaison, ’nos instrumens;
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V de fer; car ils façonnent parfaitement leurs
ouvrages, avec des haches laites d’un basalte
très-fin et trèsæompact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, de grands plats de bois

’ àltrois pieds, d’une seule pièce, et tellement

a

e plus fin : il eût falluplusieurs jours a un
bon ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvra es, qui, par le défaut (l’instrumens
convenab es , devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’emplm de leur temps. Les arbres ’à fruits et
les racines nourrissantes, qui’croissent spon-
tanément autour d’eux, assurent leur subsis-
tance, celle de leurs cochons, de leurs chiens
et (le leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer des
Épuissances plus agréables qu’utiles.- Ils fa-

riquent des nattes extrêmement fines et quel-
ques étoffes-papier; Je remarquaijeleux ou
trois de ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils avaient, au lieu d’une ceinture
d’herbes , une pièce de toile qui les envelop-
pait’comme une jupe: le tissu en eseîf’ait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quel ne plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; ele est fao
briquée sans navette, et les fils sont abSOIu-

polis , qu’ils semblaient être enduits du vernis.

" ment passés comme ceux des nattes; Cette
toile , qui réunit la souplesse et la solidité! des
mimes . est trèsprop’re pour lesvoiles de*leurs
plrogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’étoile-lia )ier des isles de la
Société et«des Amis, qu’i s fabriquent aussi;
ils nous en vendirent plusieurs pièces z mais
ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent à cette étoffe les nattes
fines dont j’ai parlé. ’

Nous n’avions d’abord reconnu aucune iden-
tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la Société et des Amis, dont nous
avions les vocabulaires; mais un.plus mûr

v examen nous apprit qu’ils arlaient un (lia-
lecte de la même langue. n fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme,l’opi-

---.-i787.
Décembre.

nion des Anglais sur l’origine de ces peuples, I
c’est qu’un jeune domestique manillois, né
dans la province de Tagayan au nord de Ma-

,nille, entendait et nous expliquait la. plus
grande partie des mots des insulaires : on, sait
que le-tagayan’, le talgale, et généralement
toutes les langues des Philippines, dérivent:
du malais; et cette langue , plus répandue que
ne le furent celles des Grecs etdes Romains,
est commune aux peuplades nombreuses qui
habitent les isles de la mer-du Sud. Il me pan
raît démontré que cesdifiiërentes-nations plus
viennent de colonies malaises , qui, à "des
époques extrêmement reculées , firent la con-

s quête de ces isles; et peut-être les. Chinois et
les yptiens, dont on vante tant .l’anrcieno
.neté, sont-ils des» peuples modernes, en com-
paraisonde ceux-ci. Quoi qu’il en soit , in suis
convaincu que les indigènes des Phili ’nes,
de Formose, de la. nouvelle Guinée, de, la



                                                                     

pua-n..-
i 787.

Décembre.

278 ,: VOYAGE
nouvelleiBretagne ,A des Hébrides, des" isles
(les Amis, etc. dans l’hémisphère sud , et
ceux des Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette race d’hommes. crépus ne l’on trouve
encore dans l’intérieur de halle Luçoan et de
l’isle Formose z ils ne purent être subjugués
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle

j Bretagne, aux Hébrides; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est, trop petites pour qu’ils

ussent à! trouver une retraite dans le centre,
llS se melèrent avec les peuples conquérans,
et il en est résulté unerace d’hommes très«
noirs, dont la couleur conserve encore quel«
ques nuances de plus que celle de certaines
familles du pays, qui vraiSemblablement se
sont fait un point d’honneur de ne pas se
mésallier. Ces deux races, très-distinctes , ont

’ frappé nos yeux aux isles des Navigateurs,
et ie ne leur attribue pas d’autre origine.
-. Les descendans des Malais ont acquis dans

Il ces isles une vigueur, une force, une taille
et des proportions, qu’ils ne tiennent pas de»
leurs pères, qt qu’ils doivent, sans doute,
l’abondance des subsistances, à la douceur "du
climat, et à l’influence de différentes causes

q physiques, qui’ont agi constamment et peu-v
dant’une longue suite de générations. Les arts
qu’ils avaient eut-être apportés se seront peru

us par le dé aut de matières-et d’instrumen’s:
propres à les exercer; mai-sv,l’identité de Jan-c
page, semblable au fil? d’Aria’dne, permet’ à»

y. ,0 servateur desuivre tous les détours-"de
1
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ce [nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi ’conservé : ce gouverne-

ment, que de Epetits tyrans peuvent regretter,
qui a souillé l’ urope pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent’encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,
dis-je, est le plus propre à maintenir la féa-
rocité des mœurs , parce que les plus petits

I intérêts y suscitent des guerres de village à
village , et ces sortes de guerres Se font sans
magnanimité, sans courage; les surprises, les
trahisons, y sont employées’tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore au’ourd’hui

l la nation la plus perfide de l’Asie, et eurs en-
fans n’ont pas dégénéré, parce que les mêmes

causes ont préparé et produit les même effets.
On objectera, eut-être, qu’il a dû être très-
dilliCile aux M’alais de remonter de l’ouest
vers l’est, our arriver dans ces différentes

* isles z mais es vents de l’ouest sont au moins
aussi fréquens que ceux de l’est, aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit
degrés au nord et au sud; et ils sont» si varia-
bles , qu’il n’est guère plus difficile de naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs , ces dif-

’ férentes conquêtes n’ont paseu lieu à la- même

époque; ces peuples se Sont étendus peu à
peu , et ont introduit de proche en proche cette
forme de gouvernement , qui existe encore
dans la presqu’isle de Malaca , à Java, Suma-

w1787.
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tra, Bornéo, et dans toutes les contrées sou«
mises à cette barbare nation.

Parmi quinze-ou dix-huit cents insulaires
que nous eûmes occasion d’observer, trente,
au moins , s’annoncèrent àmous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et
donnaient de grands, coups de bâton : mais
l’ordre qu’ils avaient l’air de vouloir établir,
était «transgressé en moins d’une minute; ja-
mais souverains ne furent moins obéis; jamais a
l’insubordination et l’anarchie n’excitèrent plus

de désordres. i
C’est avec raison que M. de; Bougainville

les a nommés les Navigateurs; tous leurs
voyagesse font en irogue, et ils ne vont
jamais à pied d’un village à l’autre. Ces vil-
lages sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer , et n’ont de sentiers que pour
pénétrer dans l’intérieur du pays. Les isles

K que nous avons visitées étaient couvertes,
jusqu’à la cime, d’arbres chargés de fruits,
sur lesquels reposaient des Igeons-ramiers,
des tourterelles vertes, cou eur de rose , et
de différentes couleurs; nous y avonsvu des

erruches charmantes , une espèce de merle,
et même des perdrix. Ces insulaires sbulagent
l’ennui de leur. oisiveté en apprivoisantrdes
oiseaux; leurs maisons étaient pleinesde pis -
geons-ramiers, qu’ils échangèrent avec nous.
par centaines: ils nous vendirent miss: plus de
trois cents. poules-sultanes du plus beau plue

mage. l , .Leurs pirogues sont a balancier, très-pas
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.tites, et ne contiennent assez ordinairement *
que cinq ou six personnes; quelques-unes ’787’
cependant peuvent en contenir jusqu’à qua- Décembre-
torze, mais c’estle plus petit nombre : elles
ne paraissent pas , au surplus, mériter l’é-’
loge que les voyageurs ont fait de la célérité
de leur marche; je ne crois pas] ne leur vî-
tesse excède sept nœuds à la voile; et, à la
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-
que nous Faisions quatre milles par heure. Ces
Indiens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent
n’avoir de pirogues que pour se reposer :
comme au moindre faux mouvement elles se .
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-i
tant, de se jeter à la mer, pour soulever Sur,
leurs épaules ces pirogues submergées, et
en vider"l’eau, Ils les aCCOll’ent quelquefois
deux à deux , au moyen d’une traverse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de cette manière, elles chas
virent moins, et ils peuvent conserver leurs -
provisions pour de longs voyages. Leurs Voiles
natte , ou de toile nattée , sont à livarde, et
ne méritent as uneideseripti’on particulière.

Ils ne pêcrient qu’à la ligne ou à l’épervier;

ils nous vendirent des filets, et des hameçons
de nacre et de coquille blanche très-artiste».
ment travaillés z ces instrumens ont la forme e
de poissons Voisin-s , et servent (l’étui à un
hameçon dîéeailzle de tortue assez fort pour
résister aux thons, aux bonites et aux clo-
nales. Ils échangeaient les plus gros poissons
centre quelquesgjraius de verre, et on voyait ,iv
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Décembre. Les isles de cet archipel, que j’ai visitées,

m’ont- paru volcaniques; toutes les pierres du
rivage, sur lequel la mer brise avec une l’u-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante
vieds, ne sont que des morceaux de lave, (le

basalte roulé ,v onde corail, dont l’isle entière
est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de prés ne toutes les anses un passage étroit,
mais su saut pour des pirogues , ou même
pour des canots et des chaloupes, et forment
ainsi de petits ports-pour la marine des insu-
laires, qui: d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau :- en arrivant , ils les re-
misent aupr’es de leurs maisons, et les placent
à l’ombre sous (les arbres; elles sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément

sur leurs épaules. , . -
L’imagination la plus riante se eindrait dif-

ficilement des sites plus agréab es que ceux
* de leurs villages: toutes les maisons sont bâ-

ties sous des arbres à fruits, ui entretiennent
dans ces demeures une I’raîc leur délicieuse;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquelest
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieur de l’isle. Leur architecture aïpour objet
principal (le les préserver de la’cbaleur, et j”ai
déja (lit qu’ils savaient y joindrel’élégancei

ces maisons sont assez grandes pour loger
a plusieurs Familles; elles sont entourées. de

jalousies qui se lèvent ducôté du vent et se
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’ ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres ,
et parfaitement à l’abri de l’humidité. Nous
n’avons ap ercu aucun moral , et nous ne pou-

r vous rien ire de-leurs cérémonies religieuses.

v

Les cochons, les chiens, les poules, les oi-
seaux et le poisson, abondent dans ces isles;
elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers , de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une rosse amande qu’on mange
cuite -, et à la uel e nous avons trouvé le goût

I du marron. es cannes à sucre: y croxssent
s ontanément sur le bord des rivières; mais
elles sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies z cette différence Vient sans
doute de ce qu’elles se multiplient à l’ombre ,
sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines ap rochent beaucoup de celles de

il’igname ou u camagnoc.’
’Quelque dan creux u’il fût de s’écarter

dans l’intérieur el’isle, M. de la Martinière
et Collignon suivirent plus les impulsions de

p ils s’avancèrent dans

découvertes en botanique; Les Indiens exi-

leur’zèle que les règles de la rudence; et
lors de la descente quinoas lut si fatale ,

es terres pour faire des

geaient un grainlde verre pour chaque plante
que M. de la Martinière ramassait, et ils
menaçaient de l’assommer lorsqu’il refusait de

payer cette rétribution : poursuivi à coups
de pierres au moment du massacre , il gagna
nos canots au nage, son sac de plantes sur

1 787. .
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le dos, et parvintainsi à les conserver. Nous
n’avions rapperçu jusqu’alors d’autre arme

que des massues ou palow-palow; mais M.
Boutin m’assure! qu’il avait vu dans leurs mains
plusieurs paquets de flèches, sans aucun arc:
je suis porté à croire que ces flèches ne sont
que deslances qui leur servent à darder le
poisSon y leur ellet serait bien moins dangereux
dans les combats que celui des pierres de deux
on trois livres qu’ils lancent avec une adresse
et une vigueur inconcevables. Ces isles sont ex-
trêmement fertiles , et je croîs leur population
très-considérable : celles de l’est , Opoun ,
Léoné,,Fanfoué , sont petites; les deux der-
nières sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence :mais- Maouna, Oyolava et -
Pola , doivent être comptées parmi les-plus
grandes et les plus belles isles de la mer du
Sud. Les relations des diflërens voyageurs
n’offrent rien à l’imagination qui puisse être
comparé à» la beauté et à l’immensité du vil-

lage sous le vent duquel nous mîmes en;
panne sur la côtedu nord d’Oyolava. Quoi-
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-"
vâmes , nous fûmes en un instant environd
nés de pirogues,vque la curiosité, ou le de- l
sir de commercer avec: nous, avait fait son
tir de leurs orts; )lusieurs n’apportaient’
rien, et venaient seulement jouir d’un. coup.
d’œil nouveau pour; elles. Il y en avait d’ex-J
.trêmement petites qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient trèsornées à
comme elles tournaient autour des lia-timons
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sans faire aucun commerce, nous les appe-

- lions les cabriolets feues en avaient- les incon-
véniens, car, le plus petit choc des autres

- pjrogues les faisait chavirer à chaque instant.
ons vîmés aussi (le très-près la grande et

superbe isle de Pola; ’mais.nods n’eûmes
aucune relation avec ses habitans : en tour-
nant cette dernière. isle dans. sa partie. occi-
dentale, nous apperçû mes une mer’tranquille,
qui paraissait promettre de bonsimouillages,
au moins tant queles Vents seraientdu nord
au sud par l’est: mais la fermentation était
encore trop grande dans nos équipages, pour

, que je me décidasse à y mouiller. Après l’évé-

nement qui nous était arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer nos matelots à terre,

,-.-------
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sans armer chaque homme d’un fusil , et Chai.
que. canot d’un pierrier; et alors le senti-
ment de leur force, augmenté par le desir-de
la vengeance, leseût portés peut-être ré-
primer à coupsde fusil .le plus petit acted’in»
justice commis par les. insulaires. D’ailleurs,
dans ces mauvais mouillages, un-bâtiment est
exposé à se. perdre, lorsqu’il n’a pas-’1m ba:

teau capable de porter une ancre smlaquëlle
il puisse sentouer. C’est d’après ces considé-
rations que me déterminai, comme je l’ai
dit, à, ne mouiller qu’à la baie Botanique, en
me’bornant à parcourir, dans ces divers ar-
chipels, les. routes qui pouvaient me éconduire
à de nouvelles découvertes. s ’ 1’

Lorsque nous eûmes doublé la côte oeciden-.
tale de. ’isle. de .Ppla’, nous n’apperqûmes" plus

aucune terre; nous n’avions pu vonr les trois
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isles quellesînsulaires avaient nommées Shî-ka’,
Ossamo ,’ Ouera, et qu’ils avaient placées dans
le sud d’Oyolava. Je fis mes eHbrts’poUr goul
verner’ au, sud-sud«est; les vents d’est-sud;
est’me contrarièrent d’abord; ils étaient très-

faibles , et nous ne faisions que huit à dix .
lieuespar-jour :lils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de’làire prendre de l’est à ma route;
et j’eus connaissance, le 20, d’une isle ronde;
précisément aulsud rd’Ûyolava , mais à près
des quarante lieues; ÏMude Bougainville, qui
tavait,pàssé entre ces deux isles, n’avait pas
apperçu la premièregtparee qu’il était quel-
ques lieues trop aunnordt Le calmeine me
permitipasfde l’approcher ’ce même jour;
mais le lendemain, je l’accostai à deux milles,
etje vis au’sud deuxl autres- isles," que je
reconnus bienlparfaitement-pour êtregle’s isles
des Cocos et des Traîties de’Schoute’n. ’L’isle *

des Cocos a la forme d’un pain de sucre très- «
élevé; elleest Couverte d’arbres jusqu’à la ’
cime , etfson diamètre est’àipeu’ près d’une V
lieue: elle; est. séparéeide l’isle. des-Traîtres: -

ar un canal d’environ trois mi-lles-j-caupé -
ui-même par un islot que nous vîmes’à la

pointe du nord-est decette-J dernière igue icelle-
ci est basse-et plate, et’a. seulement,’ivcrs :
le milieu, un morneassez élevé; un canarde
cent cinquante toisesl-d’ouVerture la divise en -
deux parties : Schouten n’a pas leu’ïoccaswn n
(le lervoir,’ parce qu’il faut se trouver; pour

- a

- Î’thî7,1 ,v . .1
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v . üNert; et nous ne l’aurions pas même sou - 8
conné, si’nous n’eussions prolongé l’isle de J7 7’

très-près dans cette partie. Nous ne doutâmes maint"
plus que ces trois isles, dont deux seulement
méritent ce nom , ne fussent du nombre des
dix qui, d’après le récit des sauvages, com-
posent l’archipel des Navigateurs. Comme il

. ventait très-grand frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparenèe , et qu’il
était tard , nous fûmes peusurpris de ne voir
Venir à bord aucune pirogue , et je me décidai
à passer la nuit bord sur bord, afin de recong-
naîtreees isles le lendemain , et de commercer.
avec les insulaires pour en tirer quelques rai-
fraîchissetnens. Le temps fut à grains, etles
vents ne varièrent que du nord-ouest au nord,-
nord-ouest. J’avais apperçu quelques brisans
sur la pointe du nordvouestde la petite isle
des Traîtres , cequi me, fit louvoyer ungpeu
au large. Au jour, je rapprochai, cette dernière
isle, qui, étant. basse et plus étendue que
celle des C0003 ,;me parut, devoir être plus v .
peuplée; et à huit heures du matin, ’e misent

aune à l’Onest-sud-ouest, deux milles d’une z
ange. baie de sable, qui’est dans la partie

occidentale de la grande isle des Traîtres, et
où je ne. doutai pas qu’il n’y eût un mouil-
lage , à l’abri des vents d’est. Vingt pirogues
environ se détachèrent à l’instant. (lela côte;

, ets’approchèrent des frégates pour l’aire des
échanges; )Il’isieurs étaient sorties du canal
qui divise l’isle des T raîtres : elles étaient
chargées, des plus, beaux" cocos, que j’eusse
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encore vtis, d’un très-petit nombre de bananes,
et de quelques tgnames; une seule avait un
petit cochon et trois ou quatre poules. On
s’appercevait que ces Indiens avaient déja vu
des Européens ou en avaient entendu parler;
ils s’approclièrent i sans crainte , firent leur
commerce avec assez-de bonne foi , et ne re-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-
chipel des Navigateurs , de. donner leurs fruits
avant d’en avoir reçu le paiement; ils accep-
tèrent les morceaux de fer et les clous avec
autant d’empressement que les rassades. Ils
iarlaient d’ailleursla même langue, et avaient

le même air de férocité: leur costume, leur
tatouage ,et la forme de leurs pirogues , étaient
aussi les mêmes , et l’en ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en différaient
cependant en ce que tous avaient- les deux
phalanges du petit doigt dela main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux is es des r
Navigateurs que deuxhindividus qui-eussent
souffert cette amputation : ils étaient aussi
beaucou moins grands et moins gigantesques;
cette di érence vient sans doute de ce quelle’

. sol de ces isles, moins fertile, y est aussi moins
propre ,à l’accroissement de l’espèce humaine:

Chaque isle que nous alipercevionsnous rapf
elait un trait. de perfidie de la part des insu-a

liures :tles équipages de ’Ro’ggev’vein avaient
été attaqués et lapidés aux isles de la Récréa-
tion , dans l’est de celles des Navigateurs; ceux
de-Schouten, àl’isle des Traîtres, qui était
à notre vue, et au sud de l’isle de Maouna,
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b 0. I I A . 0 Iou nous, amans. etc nous-mêmes assassmes

d’une manière S] atroce. Ces réflexrons avaient .1737.

changé nos manières d’agir à l’égard des In- Décembre

diens; nous réprimions par la Force les plus
petits vols et les plus petites injustices; nous
eur montrions, par Pellet de nos armes,’que

la fuite ne les sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leurref’usions la permission (le
monte-r à bord, et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraient y venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée; et si: nous avons
quelque regret à former, c’est d’êtrenarrivés
chez ces peuples, avec des principes de doue
Ceur et de patience ’: la raison et le ’bontsens
disent qu’on a le droit d’employer la’force
contre lh-omme dont l’intention bien connue
serait. d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte. v L I ILe 23, à midi, pendant que nous faisions
le commerce de cocos avec les Indiens, nous
fûmes assaillis d’un fort grain de l’ouest-nord-
Ouest , qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevéesg, elles na-
gèrent avec force vers la terre : le temps était
menaçant; nous fîmes cependant le tour de
li’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes I
les pointes , et en lever le plan avec exactitude»
Dagelet avait fait, à midi, de très-bonnes
observations de latitude, et, dans la matinée,
il avait observé la longitude des deux isles; ce
qui l’avait mis en état de rectifier la osition
que leur avait assignée le Capitaine anis. A»

r23;
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quatre heures, je signalai la route au sud-

, ’787’. sud-est, vers l’archipel des. Amis; je me pro-
Décembreo posais d’en reconnaître les isles que le capi-

taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer, et
qui, d’après sa relation, doivent être au, nord.

d’I-nahomooka, I l
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CHAPITRE XXVI.
; Départ des isles des Navigateurs. --Nozzs
l . - dirigeons-noire roule vers celles des Amis.
l » --.Rencontre de [isle V aaao et de diffé- A
l rentes isles de ce! archipel, très-mal pla-
l - 0649.9.5!" les caries. - Les habitant de

Tangalabbo s’empressent de renirà bord
et de lier commerce avec nous. - [Vous
mouillons à l’isle Norfolk. -- Descrip-
tion de, cette isle. --- Arrivée à Bottin]-

’- En]. i ’ nunc-ann-
L A nuit qui suivit notre départ de l’isle’ des 1787-
,Traîtres fut affreuse; les vents passèrent à Décembre;
l’ouest très-grandirais , avec beaucou ide

l pluie z comme l’horizon n’avait pas une icue
Î’ (l’étendue au coucher du soleil, jerestai en

Atravers jusqu’au jour, le cap au sud-sud-
.Vouest; les vents d’ouest continuèrent avec

force, et furent accompagnés d’une pluie

abondante. W . . a . VI Tous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut soufflaient extrêmement de ,l’.humi.- j

æ .dité : aucun individu de l’équipage n’était at-

Ïtaque’. de cette maladie; mais lcsofiiciers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
Ïçaient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
la cause à la disette de vivres frais, moins
Sensible pour nos matelots que pour les do.-
’mestiqu’es, qui n’avaient jamais navigué, et

x



                                                                     

ces, 4

ses,

1 787..

s92 v o Y. A G E ’.
ui n’étaient pas accoutumés à cette privai

mon. Le nommé David, cuisinierdes officiers, v
Décembre. mourut,rle Io, d’une hydropisie scorbutique:

x

la

"conserver; faute de vivres pour les nourrir .

de uis notre départ de Brest,,’personne, sur
Boussole, n’avait succombéôà une mort na-

turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
ordinaireautour du monde, nous aurions pu
être de retour en Europe sans avoir perdu. un

.seul homme. Les derniers mois d’une cama
pagne sont, à la vérité -, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’afiàiblissent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais si, dans la longueur
des voyagesde découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître,
celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’a notre arrivée en.Europe , l’ex érience-à
cet égard sera complète. De tous es préser-
vatifs connus contre le scorbut,.je pense-que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus effi-
caces : nos équipages [ne cessèrent d’en boire

dans les climats chauds ; on en’diIstribuait cha-
que jour une’ bouteille par personne A,» avec
une demi-pinte de vin et un peut coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau;’.ce qui.

leur faisait trouver les. autres vivres suppor-
tables. La quantité de porcs que nous’nous
étions procurée à Maouna , n’était qu’une. res-

source passagère; nous ne potlvions, .ni les
saler, parce qu’ils étaient trOp petits, ni les

je pris le’parti d’en faire distribuer deux fois
par jour l’équipage ; alors les enflures des
jambes, et tous les symptômes de scorbut:
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disparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besoin moms
pressant de l’air de terre que d’alimens sa-

ubres. - - t iLes vents de nord-nord-ouest nous suivirent
au-delà de l’archipel des Amis; ils étaient tou-
jours pluvieux, et souvent aussi forts que les
vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savions très-bien que
nous étions dans la saison de l’hivernage , et
conséquemment des orages et des our v ans;
mais nous ne nous étions pas atten us à
éprouver des tem as aussi constamment mau-
vais. Le 27 décem re, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 1811 34’. Cette isle, que le
capitaine Cook n’avait jamais visitée, mais.
dont il avait eu connaissance par le rapport
des habitans des isles des Amis, est une des
plus considérables! de; cet archipel; elle est à

v peu près égale, en étendue, à celle de Ton-
gataboo: mais elle a sur elle un avantage ;.
c’est que , plus élevée, elle ne manque point
d’eau douce; elle est au centre d’un grand
nombre d’autres isles, ui doivent porter les

’ noms dont le capitaine (Cook a donné lalliste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuer l’hon-
neur de cette découverte, qui est due au i-.
lote Maurelle, et ui ajoute à l’archipel dès
Amis un nombre d’isles presque aussi consi-

1 787.

Décembre.

a7.
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dérable que celui qui avait déja été exploré

par le capitaine Cook. ï A ’
Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un

’ourna] de ce pilote espagnol, qui partit de
lVl’anille en 1781, chargé d’une commission

i pour l’Amérique; il se proposait d’y arriver
ar l’hémisphère austral, en faisant à peu près

il: route de M. de Surville, rethcherchant à
gagner les latitudes élevées ,oùil comptait.
avec raison rencontrer des vents. d’ouest. Ce
navigateur ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et il
n’avait jamais lu aucune des relations des
voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin , et sup-
pléait, par la plus grande exactitude dans Ses
estimes et dans ses relèvemens, à l’imperfec-
tion de sesme’thodes, de ses instrumens et
de ses cartes, l1 côtoya, comme M. de Sur-
ville, la nouvelle Irlande, apperçut lusieurs,
petites isles, dont de Bougainvi le , Car-
teret et Surville, avaient déja eu connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près (les isles Salomon, il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il ap- y
pela la Margoum, parce qu’elle ne lui alliait
aucun des rafraîchissemens dont il commen-
çait à avoir besoin t il n’eut pas occasion de
voir, à l’est de la première, une semnde isle
que nousflavons parfaitement reconnue,
(111,01] ne peut appercevoir que de. (FOIS ou
,c uatre lieues, parée qu’elle est très-plate; et
arriva enfin à Vallao, où il mouilla dans un
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de l’eau et (me quantité assez consi-
dérable de vivres. Les détails de sa relation
étaient si vrais, qu’il était impossible de mé-
connaître les isles des Amis, et même de se.

i méprendre sur le portrait. de Poulaho, qui,
chel’iprincipal de toutes ces isles, habite in-
dillëremment dans plusieurs , mais araît faire

- sa résidence plus particulière à avao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce.
voyage, dont je ne fais mention ue par un
motif de justice pour le ilote aurelle. Il
avait nommé le groupe de avao isles de Mœ-
jorca, du nom du vice-roi de la nouvelle Es-
pagne, et celui d’Hapaee isles de Galves, du
nom du frère du ministre des Indes : mais,
persuadé u’il est infiniment référable de
conserver (les noms du pays, jai cru devoir
les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce

lan a été dressé d’après des latitudes et des

----*1 787.

Décembre.

ongitudes déterminées par .M. Dagelet , bien i
plus exactes que celles du navigateur espa-
gnol, qui portait ces isles six degrés environ
trop à l’ouest; cette erreur, copiée de siècle
en siècle , et consacrée par les géogra ilies,
eût donné naissance à un nouvel archipe , qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes (lill’érens bords dans la
journée du 27, pour approcher l’isle Vavao,
d’où les vents d’ouestÆord-ouest nous éloi-
gnaient 1m peu. Ayant poussé pendant lanuit
nia bordée au nord , afin d’étendre ma vue
douze ou’quinze lieues au-delàvde l’isle, j’eus
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l 8 . . Connaissance de celle de la Margoura de Maué
7 relle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant ap-

D°°°mhiet prochée, je vis une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres : l’isle de, la Margoura est,
au contraire, assez élevée, et il est: vraisem-
blable qu’elles sont habitées l’une et l’autre.

Après que nous eûmes fait tous nos relève-
*mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-

’ vao, qu’on’n’appercevait que du haut des mâts:

elle est la plus considérable de l’archipel des I
l Amis; les autres isles éparses au nord ou à

l’oùest ne peuvent être comparées à cette
dernière. Vers midi, j’ étais à l’entrée du port:

dans lequel le navigateur Maurelle avait
’ mouillé; il est formé par de etites isles assez
élevées, qui laissentventre elles des passages
étroits , mais très-profonds, et mettent les
Vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui de Ton-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y ’

passer quelques jours : mais le mouillage est
à deux encablures de terre; et , dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire

I pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant j’étais tenté de
renoncer au plan ue j’avais formé, en ar-
tant de Maouna, de ne faire aucune relache;
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus former du
moins des liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez l’èS de terre; aucune piroguq
ne s’approcha es frégates : le temps.était s:
mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus
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rizon se chargeait davantage, je fis moi-même ’787’
route avant la nuit à l’ouest , vers l’isle Latté, Décembre?
que j’appercevais , et qui est assez élevée pour

etre vue de vingt lieues par un temps clair:
ce nom de Latté est compris dans la liste des
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook;
et il avait été assigné à cette même isle par le
navigateur Maurelle, dans sonjournal , d’après
le rapport des insulaires de V,avao, qui lui di-
rent, en outre , qu’elle était. habitée, et qu’on
pouvait y mouiller. On peut reconnaître ici
combien il est important pour la géographie
de conserver les noms du pays : car si, comme
les anciens voyageurs, ou comme Maurelle
lui-même , (nous eussions eu sept ouhuit de-
grés d’erreur en longitude, nous aurions pu
supposer, enrencontrant cette isle , que nous
étions à une grande distance de l’archipel des
Amis; la conformité du langage, des mœurs
et du coStume , n’eût pas suffi pour levernos
doutes, parce qu’on sait que tous ces peuples
se ressemblent, quoique fort éloignés les uns
des autres; au lieu que l’identité de nom, et
la plus légère description de la figure de l’isle
et de son étendue, formaient une preuve. cer-
taine de l’identité de lieu.

La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses,

u’il était impossible de rien distinguer autour
e nous. Dans cet état,’il eût été. très-impru-

dent delfaire route au milieu de tant d’isles;
et. je pris le parti de courir de petits bords
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a jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus

’787’ venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
Décembre; de trois lignes; et si un ouragan pouvait être

plus fort , il ne pouvait s’annoncer par un.
r temps de plus mauvaiSe apparence. Je fis route
. néanmoins vers I’isle Latté; je l’approchai à

deux milles, bien certain cependant qu’aucune
pirogue ne hasarderait de se mettre en mer:
je fus chargé, sous cette isle, d’un grain qui
me força de porter vers les isles Kao et To0-
foa, dont nous devions être assez près, quoi-
que la brume ne nous permît pas de les dis-
ting..-r.’Ces deux isles étaient indirëuées les
premières sur le lplan du capitaine 00k; il
avait passé dans e canal de deux milles de
largeur qui les sépare l’une de l’autre , et en
avait parfaitement déterminé la latitude et la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y!
comparer les longitudes de nos montres ï’ je
me proposais, à la. vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
Comparaison. M. Dagelet regardait avec rai:
son l’obServatoire de Tongataboo comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était.
le résultat de plus de. dix mille distances , prises
dans l’espace de quatre ou cinq mois, .tpar
l’infatigable Cook. A cinq heures du soir, un
éclairci nous donna connaissance de l’isle Kao, .
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,
et qu’on pourraitap ercevoir de trente lieues
par un temps clair; ’isle Toofoa, quelqu’auSSl
très-haute , ne se montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la.

jkx .
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précédente , bord sur bord , mais sous le grand

linier et la-niisaine seulement; car il ventait
S] frais , que nous ne pouvions porter d’au-

, tres voiles. Le lendemain, le jour fut assez
clair; et au lever du soleil, nous eûmes con-
naissance des deux isles Kao et Toofoa. J’apÀ-
,prochai celle de Toofoa à une demi-lieue , et
je m’assurai quelle était inhabitée, au moins
dans les trois quarts de sa circonférence; car
"en vis les bords d’assez près pour distinguer
les pierres du rivage. Cette isle esttrès-mon-
tueuse, très-escai" ée, et couVerte d’arbres
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
de tour: je pense que les insulaires de Ton-

i787.
Décembre.

gataboo et des autres isles des Amis. y abordent.
SOUVent dans la belle sai on, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement y fabriquer

, leurs pirogues; car ils manquent de boisadans
leurs isles plates , où ils n’ont conservé d’autres

arbresque ceux’qui , comme le coco, portent
des fruits propres à leur subsistancerEn pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissoires,
par où les arbres coupés sur le cochant des
montagnes roulent jusqu’au bor de la mer;
mais il n’y avait ni’cabanes ni déliirhés dans
le bois, rien enfin qui annonçât unehabitation.’

Continuant ainsi notre route vers les deux
petites isles de Hoonga-tonga et de Hoonga-
iapaee, nous mîmes l’isle Kao par le milieu
de l’isle Toofoa, de sorte que la première ne
paraissait être que le sommetde la Seconde,
et nous la relevâmes ainsi au nord’27d est.
L’islc Kao est environ trois fois plus élevée,
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que l’autre , et ressemble. au sbupirail d’un
volcan; sa base nous parut aveir moms de deux

Déctmbre- milles de diamètre. Nous observâmes aussi -,
sur la pointe du nord-est de Vl’isle Toofoa,,du
côté du canal qui la sépare de Kao, un pays.
absolument brûlé, noir comme du charbon,
[dénué d’arbres et de toute verdure, et ni
vraisemblablement aura été ravagépar des.
débordemens-de lave. Nous eûmes connais-
sance , l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé- ’
rée dans le troisième Voyage’de Cook; mais
on n’y trouve point un banc ’de ressifs, très-
dangereux, de deux lieues d’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa pointe septentrionale
est à cinq lieues au nordlde Hoonga-hapaee,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
de Hoongætonga, formant avec les deux isles
un détroit de trois lieues : nous le rangeâmes
à une très-grande lieue dans l’ouest, et nous
apperçûmes ses brisans qui s’élevaient comme

des montagnes; mais il est possible que dans
un temps plus calme il marque moins, et alors
il serait beaucou plus dangereux. Les deux

etites isles de conga-tonga et de Hoongao
liapaee ne sontque de gros rochers inhabi-
tables, assez élevés pour être apperçus de
quinze lieues: leur forme changeait à. chaque
instant, et la vue. qu’il eût été ossible d’en
tracer n’aurait pu convenir que (fins un point.
bien déterminé; elles me parurent être c ’iine



                                                                     

son LA PÉROUSE. 30!
égale étendue, et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-

’paré ces deux isles situées est-nordeest :et
ouest-sud-ouçst: elles sont placées à dix lieues.
au nord de T ongataboo; mais comme cette
dernière isle est basse, il faut être à moitié
de cette distance pour pouvoir larreconnaître.
Nous l’apperçûmes du haut des mâts, le 31
décembre , à six heures du matin; on ne voyait

. d’abord ue la cime des arbres qui paraissaient
croître ans la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-
nûmes la pointe de Van-.Diemen, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pointe;
elle nous restait, à midi, à l’est, à environ
deux lieues. Comme les vents étaient au nord,
je fis gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais ces brisans
étaient à terre, et nous appercevions au-delà
les vergers les plus-flans; toute l’isle paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui
étaient du plus beau vert. Il est vrai que nous

étions alors dans la saison des pluies; car,
malgré la ma ie de ce coup d’œi , il est.plus
que vraisembgble que, pendant une partie de

l l’année , il doit régner sur une isle si plate une
horrible sécheresse : on n’y voyait pas un seul
monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans.
un temps calme, une surface plus égale.
c Les cases des insulaires n’étaient pas ras...
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semblées t’en village, mais éparses dans les
champs, comme les maisons de campagne
dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt:
Sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs ne marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaiciit ap4
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent:
en panne, et que la merfût très-belle; ils Se
jetaient la nage, à huit ou dix toises de nos
frégates, tenant dans chaque main des noix
de COCOS, qu’ils échangeaient de bonne foi
contre des morceaux de fer, des clous, ou (le
petites haches. Leurs pirogues neidifléraient
en rien de celles des habitans des isles des,
Navigateurs; mais rancune n’avait de voiles,
et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su
les manœuvrer’. La plus grande Confiance s’é-
tablit bientôtentre nous; ils montèrent à bord:
nous leur parlâmes de Poulalio, de Féenou;
nons avions l’air d’être de vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entreticnnent de
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils’de Féenou , ct ce men-
songe, 0u cette vérité, luivalut plusieurs pré-
sens;’il faisait un cri de joie en les recevant,

et cherchait à nous faire’coniprendre par
signes, que si nousvallions mouiller sur la côte,
nous y trouverions des vivres en abondance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer. En effet , il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar-
cations ;. leur cargaison consistait en quelques
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bananes et cocos; et , comme la plus petite
lame faisait chavirer ces frêles bâtimens, les
animaux eussent été noyés avant que d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression de férocité; et ni leur taille,
ni la proportion de leurs membres, gui la.
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer’, quand même ils n’eussent

as connu l’effet de nos armes; leur physique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de, nos matelots :
du reste, leur langage, leur tatouage, leur
Costume, tout annoncait en. eux une origine
Commune avec les habitans de l’archipel (les
Navigateurs , et il est évident que la (liHë-
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles (le ces peuples , ne provient que de
l’aridite’ du sol, et des autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel (les
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel, le plus rand nombre ne con-

1787;
Déceni hie.

siSte qu’en rochers in iabités et inhabitables, l
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle d’Oyolava l’emporte en population, en fer-
tilité , et en forces réelles, sur toutes ces isles
réunies, où les insulaires sont obligés d’arè

roser de leurs sueurs les champs qui four-
hissent à leur Subsistance. C’est peut-être à
ce besoin de l’agriculture qu’ils doivent les
pro rès de leur civilisation, etla naissance de
que ques arts qui compensent la force natu-
relle qui leur manque, et les garantissent de

,44-"
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304 Ï voltainvasion de leurs voisins. Nous n’avons ce:
pendant vu chez eux’d’autre arme que des
patow-parow; nous leur en achetâmes pluf
sieurs, qui ne pesaient pas le tiers [de ceux

ue nous nous étions procurés à Maouna, et
dont les habitans des isles des Amis n’auraient

pas eu la force de se servir. .
La coutume de se couper les deux pha-

langes du petit doigt est aussi répandue chez
ces peuplesiqu’aux isles [des Cocos et des
T raîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue aux isles (les Navigateurs. J e Sais que
le capitaine Codk pensait que les isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de Celles
des Amis; il appuyait son opinion sur le rap-
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait. ,
fait dans ces deux isles , et qui même possédait
dans son trésor, avant l’arrivée du’capitaine

Cook , quelques morceaux de fer provenant
des échanges de la frégate le Dauphin avec
les habitans de l’isle des Traîtres. J’ai cru, au

contraire, tue ces deux isles étaient com-
-prises dans ,es dix qui nous avaient été nom-
mées par les insulaires de Maouna, parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire (le
vent désignée par eux,-et plus ’àptl’est que ne
les avait indiquées lecapitaine’Wallis; et j”ai

ensé qu’elles’pouvaientlbrn1er,lavec-l’isle de.

a Belle-Nation de Quiros , le rou e complet
du plus beau et du plus granâ arelii’ .el de la
mer du Sudi mais je conviens que, es insu-4,

V J. nua...» .a...c.h--. . .-w...
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laires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et

’ leurs formes extérieures, aux habitans des. isles
des Amis, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont à peu près à égale distance. Après
avoir expliqué ainsi les motifs de mon opinion,
il m’en coûte peu de me ranger, dans toutes
les occasions, à celle du capitaine Cook, qui

,avaitfait de si longs séjours dans les difié-
rentes isles de la mer du Sud.»

Toutes nos relations avec les habitans de
Tongataboo se réduisirent à une simple visite,
et l’on en fait rarement de si éloignées; nous ne
recûmes d’eux que les mêmes rafraîchissemens
qu on offre, à la campagne , en collation , à des
voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifier la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’observations faites, comme je l’ai
dit, à Tongataboo , par le capitaine Cook , ne
lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la
position de l’observatoire de la Résolution , et
Il crut devoir en faire, en quelque sorte, un
premier méridien, en y ra portant les posi-

i tions relatives de tout l’arc, ipel (les Amis, et
même des autres isles que nous avions visi-
tées dans l’hémisphère sud. Le résultat de
Ses observations, obtenues par un très- rand
nombre de distances de la lune au solei , dif-

férait de moinsde sept minutes de celui du
capitaine Cook : ainsi M. Dagelet, en admet-
tant les longitudes de ce célèbre navigateur,
suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu
que les comparaisons sur des points déter-

1 I I. - i 20
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"306 VOYAGE
« minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessaires à leur vérification, une’suite de
distances de la [lune au soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissant rien à de.-
sirerà cet égard. On peut c0nclure de la con-
formité de nos déterminations, qu’en suppo-f
sant que nous n’eussions eu aucune connais-
sance des navigations du capitaine Cook, l’ar-
chipel (les Navigateurs et le groupe (les isles
Vavao n’auraient pas moins eu sunnas cartes,
à cinq ou six minutesprès, les mêmes positions

géographiques. -Le premier. janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu tout espoir d’obtenir, en. lou-
Voyantainsi au large, assez de vivres pour
com muser-au moms notre consommation, je
pris lle parti d’arriver à l’ouest-sud-ouest, et

de courir sur Botany-Bay, en prenantlune.’
route qui n’eût encore été suiv1e par aucun
navigateur. ll n’entrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, découverte par
Tasman , et dont le capitaine Cook avait dé-
terminé la position: mais les vents, ayant passé
du nord à l’ouest-sud-ouest, me forcèrent de

rendre la: bordée du sud; et le 2 au matin,
j’apperçus cette isle , dont la plus grande lar-
geur est d’un quart de lieue z elle est fort es-
carpée, n’a que quelques arbres sur la côte
du nord-est, et ne peut servir de retiaitequ’à
des oiseaux, (le mer.

Cette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
restait l’ouest, à dix heureset demie du i
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matin ;’ sa latitude, observée à midi par M.
Dagelet, fut trouvée de 22d 22’ , c’est-adire,
quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée parle capitaine Cook , qui, l’ayant dé-s
terminée d’après des relèvemens éloignés , pou-

vait avoir commis quelque erreur.
Les calmes nous procurèrent beaucoup trop

------.1783..

Janvier.

d’occasions (le vérifier et de rectifier nos ob-,
activations: nous restâmes pendant trois jours
en vue de cerocher. Le soleil, que nous avions
au zénith , entretenait ces calmes, lus en-
nuyeux cent fois pour les marins que es vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est , que nous
espérions trouver dans ces parages , et qui de-
vaient nous conduire à la nouvelle Hollande.
Les vents avaient constamment ris (leil’ouest
depuis le 17 décembre; et, quel) que fût leur
degré de force , ils ne variaient que du nord,-
ouest au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont
bien peu fixes dans ces parages z ils souillèrent
cependant de l’est , le 6janvier, et varièrent
jusqu’au nord-est; le tem. s devint très-couvert,
et la mer fort grosse ; i s continuèrent ainsi,
avec beaucoup de pluie et un horizon fort peu
étendu ,jusqu 51118 : nous eûmes alorsdes brises
fixes, mais très-fortes, du nord-Lest au sud-est;
le temps fut très-sec, etla mer extrêmement
agitée. Comme nousavions doublé la- latitude
de toutes les isles, les vents avaient repris leur
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis la Ligue jusqu’au 26° degré sud : la.
température était aussi beaucoup changée , et

V v

6.



                                                                     a-fgn

1 788.

Janvier.

13.

303 v o v a G E Vle thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit
parée que nous avions dépassé le soleil, ou,
ce qui est plus vraisemblable, parce que ces
fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence; car il n’était qu’à
quatre degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu d’obliquité. Le 13 , nous ,
eûmes connaissance de I’isleNorfolk , et des
deux islots-qui sont à sa pointe méridionale :
la mer était si grosse , et depuis si long-tempsg
que j’eus peu d’espoir de rencontrer Un abri
sur la côte du nord-est, quoi ne les Vents
fussent, dans ce moment, au sud; cependant,
en approchant, je trouvai une mer plus tran-
quille , et je me décidai à laisser tomber l’ancre V
à un mille de terre , par vingt-quatre brasses,
fond de sable dur, mêlé de très-peu de corailp
Je n’avais d’autre objet que d’envoyerrecon-
naître le sol et les productions de cette isle
par nos naturalistes et nos botanistes, qui,
depuis notre départ du Kam-tschatka, avaient
en bien peu d’occasions (l’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant la mer briser avec fureur autour
de l’isle; mais je me flattais ne nos canots
trouveraient quelque abri derrière de grosses-
roche’s qui bordaient la côte. Cependant, com-
me nous avions appris, à nos dépens, qu’il
ne faut jamais s’écarter des règles de la pru-
dence, je chargeai M. ide Clonard, capitaine
de vaisseau, le second officier de l’expédition,
du commandement de quatre petits canots en-
VOyés parles deux frégates, et je lui enjoignis

I
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. de ne pas risquer le débarquement , Sous

quelque prétexte que Ce pût être, si nos bis-
cayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , e je destinais à prendre le corn-
mandement e l’Astrolabe, dès que nous arri-
Verions à Botan -Bay’, méritait mon entière
confiance. Nos régates étaient mouillées par
le travers de deux ointes situées sur l’extré-
mité nord du côté Au nord-est de l’isle , vis-à-
vis de l’endroit où nous sapposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué : nos ’canots firent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame qui déferlait sur de
grosses roches, avec une fureur qui en ren-
dait l’approche impossible. Ils côtoyèrent le
tirage à une demi-portée de fusil , en remon-
tant vers le sud-est, et firent ainsi une demi-
lieue’, sans trouver un seul point oùil Fût pos-
sible de débarquer. Ils voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par la lave qui avait
coulé du sommet de la montagne, et qui,
s’étant refroidie dans sa chute, avait laissé,
en beaucoup d’endroits, unelespèce de toit
avancé de plusieurs pieds sur le côté de l’isle.
Quand le débarquement eût été possible ,w on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en re- -

montant , pendant quinze ou vingt toises, le
cours très -rapide de quelques torrens qui
avaient formé des ravines. Ali-delà de ces bar-
rières naturelles, l’isle était couverte de pins ,,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y

.1788..
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3m VOYAGEaurionsvraisemlilablement rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre, où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus
grande facilité : il est vrai qu’il s’était trouvé

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs jours, tandis que nous avions

l constanlment navigué dans des mers si grosses,
que depuis huit jours nos sabords et nos fe-
nêtres n’avaient pas été ouverts. Je suivis du,
bord, avec. ma lunette , le mouvement des
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode poùr
débarquer, je fis le signal de ralliement, et
bientôt après je donnai l’ordre d’appareiller:
j’aurais peut-être perdu beaucou de temps
à attendre un instant plus’favorab e , et la re-
connaissance de cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme je me disposais à mettre à la

voile, un signal de l’Astrolabe, qui m’appre-
nait que le feu était à son bord , me jeta dans
les plus vives inquiétudes. J’expédiai, sur-le-
Cliamp un canot pour voler à son secours : mais
il était àipeine à moitié chemin , qu’un second
signal’me marqua que le feu était éteint; et
bientôt après ,tM. de Monti me dit de son
bord, avec. le porte-voix , qu’une caisse d’acide ,
ou d’autres liqueurs cliymiques, appartenant
au ère Receveur, et placée sous le gaillard,
avait pris Feu d’elle-même ,et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
très-difficile de découvrir le foyerde l’incen-
die : on était parvenu à jeter cette caisse. dans

I j ,
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la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres
Suites. Il est vraisemblable que quelque flacon
d’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communiqué aux flacons d’esprit-de-vin
cassés ou mal bouchés. Je m’applaudis d’avoir

ordonné , des le commencement de la cam-
pagne, qu’une pareille caisse, appartenant à
M. l’abbé Mongès, fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre.
U L’isle Norfolk , quoique très-escarpée, n’est
guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toises au-dessus du niveau de la mer;
les pins dont elle est remplie sont vraisem-
blablement de la même espèce que ceux de
la nouvelle Calédonie, ou de la nouvelle Zé-
lande. Le capitaine Cook dit qu’il y trouva
beaucoup de choux-palmistes; et le desir de
nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie que nous avions eue d’y re-
lâcher : il est probable quelles palmiers qui
donnent ces choux sont très-petits, car nous
n’apperçûmes aucun arbre de cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de mer, et particulière-
ment de ipaillegen-quetie , qui ont tous leur
longue plume rouge; ony voyait aussi beau-
coup de foux et: de goélettes, mais pas une
frégate. Un banc de sable, sur lequel .il y a
vingt à trente, brasses d’eau, s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et àl’est de cette
isle, et peutsêtre même toutlautqur; mais

1788.
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nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant
que nous étions au mouillage, nous prîmes
sur le banc quelques poissons rouges, de l’es-
pèce qu’on nomme capitaineà l’isle deFrance,
ou sarde, et qui nous procurèrent un carcel-k
lent repas. A huit heures du soi-r, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nord-ouest,
et Je laissai arriver succeSSiVement jusqu’au:
en -ouest quart d’ouest, faisant petites voiles ,
et sondant sans cesse sur ce banc, où il était
possible qu’il se rencontrât quelque haut-
rl’ond; mais le sol en était, au ’contraire ,.
extrêmement uni ,, et l’eau augmenta pied
iied, à mesure que nous nous éloignâmes de,

l’isle : à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne rap sarta plus de fond;
nous étions alors dans ’ouest-nord-ouest à
dix milles de la pointe la plus septentrionale

de l’isle Norfolk. Les vents s’étaient fixés a
l’est-sud-est, par grains un peu brumeux ;.
mais le temps était très-clair dans les inter-
valles des grains. Au jour, je forçai de voiles
vers Botany-Bay , qui n’était plus éloignée

de nous que.de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le Coucher du soleil, je fis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deUX cents brasses de ligne z le plateau de

v l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond
. pouvait se continuer jusqu’à la nouvelle Holé
lande; mais cette conjectUre était fausse, et
nous continuâmes notre route avec ne erreur-
de moins dans l’esprit, car je tenais eaucoup

I 7
à cette opinion; Les Vents de lest-sudvest
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an nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
’nouvelle Hollande; nous faisrons beaucoup
de chemin le jour , et trèsapeu la nuit, parce
que nous n’avionsété précédés par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-
.riOns.

Le 17, par 3xa 28’ de latitude sud, et-
159d 15’ de longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombrable quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque Isle ou ro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-
verte d’une n0uvelle terre avant notre arri-
vée à Botany-Bay , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent quatre-vingts- lieues : ces oi-
Seaux nons suivirent jusqu’à quatre-vingts
lieues de lainouvelle Hollande, et il est assez
Vraisemblable que nous avions laissé derrière
nous quelque islot ou rocher, qui sert d’asyle
à ces sortes d’oiseaux, car ils sont beaucou
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle’ de Norfolk jusqu’à la trucide,
BotanyàBay, nous sondâmes tous’lès soirs, i
en filant deux cents brasses, et nous ne coni-
mençâmes à trouver fond" u’à huit lieues
de la côte , par quatre-vin t- ix brames. Nous
en eûmes connaissance le 23 janvierjelle
était peu élevée , et il n’est guère possiblede

l’appercevoir de lus de douze lieues. Les
vents devinrent a ors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le Capitaine (École, des
courans quinous portèrent, chaqùe’jOur,"
quinze minutes au sud de nous estime; en

1738.
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3:4 VOYAGEen sorte que nous passâmes la journée du. A24. à?

louvoyer a la vue de Botany-Bay, sans pou-
voir doubler la pointe Solander, qui nous res-
tait à une lieue au nord : les vents soufflaient
avec force de cette partie, et nos bâtimens
étaient trop mauvais voiliers pour vaincre à
la fois la force du vent et des courans. Mais
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
de Manille : ce fut, celui d’une flotte anglaise,
mouillée dans ’Botany-Bay, dont nous distin-
guions les flammes et les pavillons.

Des Européens sont tous compatriotes à
cette distance de leur pays, et nouas avions
la plus vive impatience de gagner le mouil-
lage z mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage

I que le 26 , à neufheures du malin; je laissai
itomber l’ancre a un mille de la côte du nord,

sur un fond de sept braSSes de bon sable
gris, par le travers de la seconde baie. Au
moment où’ je me présentais dans la passe,
un lieutenant" et un midshi iman anglais furent
envoyés à mon. bord par le capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’offrirent de sa part tous les services

uidépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étantîsurfle point d’appareiller pour re-
monter versle nord,,les Circonstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres ,. ni
munitions, ni, voiles; de sorte que leurs oHi-es
de ’serviceflse réduisaient à des vœux" pour
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..q---.le succès ultérieur de notre voyage. J ’envoyai I

un officier pour faire mes remercîmens au ’788ï
capitaine Hunter, qui était déja à pic, et Janvier.
avait ses huniers hissés; je lui fis dire que.
mes besoins se bornaient à de l’eau et du
bois, dont nous ne manquerions as dans
cette baie, et que je savais que desbâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de l’Europe ne pouvaient être d’au-
cun secours à des navigateurs. Nous apprî-
mes du lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par le commodore Phili )p, qui,
la veille , avait appareillé de Botany- ay, sur
la corvette le Spey, avec natre vaisseaux
de transport, pour aller c ercher vers le
nord un lieu plus commode à son établisse-
ment.- Le, lieutenant anglais paraissait mettre
beaucoup de mystère au plan du commodore
Philipp ,, et nous ne nous permîmes de ’lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-
jeté ne fût très»près de Botany-Bay, car plu-
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile
pour s’y rendre; et il fallait que le trajet fût
bien court, pour que l’on eût jugé inutile
de les embarquer sur les bâtime’ns. Bientôt
les matelots du canot anglais, moins discrets
que leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port, Jackson , seize milles au
nord de la pointe Batiks, où le commodore
Philipp avait reconnu lui-même un très-bon I
havre qui s’enfonçait’de dix milles vers le,
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

x

1
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à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle d’un bassin. Nous
n’eûmes , par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.*

l * Toise termine le journal de la Pérouse. Je ne réé
péterai point ce que j’ai dit dans le discours prélimi-
naire sur le, sort de cet illustre infortuné: je crois
avoir complètement réfuté les assertions absurdes sur
les probabilités de Son existence.J’y renvoie le lecteur,
et je l’engage à lire , dans le quatrième volume , la der.
nière lettre qu’il a écrite de Botany-Bay au ministre
(le la marine. Il y rend compte de la route u’il va
tenir avant d’arriver à l’isle de France; et , ’après
les combinaisons simples qu’elle offre aux nangç-
teurs, il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir

sur son retour. (N. D. R.) i

TABLES

:94-



                                                                     

I. igîrgA B L E s.

.DELA- ROUTE DE LA BOUSSOLE;

PENDANT LES ANNÉES

17864; 1787, 17884,],

l DEPUiS. i
son DÉPART D’EUROPE JUSQU’A BÔTANYÂBAY.’

"Nota. Ces tables indiquent la position du vaisseau à midi; la
déclinaison ode l’aiguille aimantéei, observée le matin ou le soir du
même jour , et distinguée par la lettre A lorsqu’elle est le résultat d’une

observation d’azimuth; le degré-du thermomètre de Réaumur, etlla
hauteur du baromètre , au lever du soleil ;.enfin l’inclinaison de l’aiguille

aimantée, aux époques où elle. a être observée. I

i HL - ». w l-’ îlw



                                                                     

V 0 Y A G E ’
li LONGITUDE &ONGITUDE ’É 1’ l0 Q U E9 LATITUDE! LONGITUDIE occidentale occidentale DECIZINfIs.

estimée , . de l’aiguille ,I735. nord. .d l n Pa; la montre parlesdxstances ouest.
00C] enta’e.. a. 19. de laça-I G. I

a. M. S. D. S. Point D. M. S. D. M. S.
Août. I 4. ’II 00 7s OO dudéab .. ...... ........

247 08 38, ’ 903 3o "NET" ....’.... .«.......
34.6 55 4.9 .10 23 oo ..."... ...L.....4 45 33 19 11 23 oc D. MST 21 I4. oc

l 544.1500 115300 110400 210000’ 643.23 22 12.37 oo 11 4.2 oo . ..... .. 22 40A
1 54.1 19 oof14 01 oox ......" .....38 59 oo 15 4.3 oo 14. 45 oc 22 4cm

936 52 0° 161600 151900 I8 55 0°
Io 34 4o oo 16 4.2.00,11 33 oz Do 171300 16 21.00 19 00-00

° 12 32 57 oc 183700 17 4.5 oo ......"

33 32 59 oc 19 23-063 ........ ........
I4. AMadère. ..... ... ........ .. ...... ..."...

15 Ibidem..Départ

,"de’j1632’;31001191500 16cc oo
Madère. . i r17 31 28voo 1 08 oo ............ 16 oo oo

18 39.18.09 13,22 oo 181000
. ’19 2835.0.6 n18 52m 16 03°.

l. t ’ l ’ i2° maniai ’. .............. .21 Ibz’demzy ....... ’.* ..-....- .........
22 112111.... ..... . .......23 Ibid.... .......... .. ........ ..24. Ïbid.... ........ ..................... ...
2516111.... "fi"... .....26 Ibid.... ......., ......... .. .........2 Ibz’d.... ...-. .................... "......2g 16:11.... .. ...... ............. . 15 52 oc
2915121.... ........ . ..... .. . ....... ........

30282100 18 31 oc 15 52APoint du départ
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’DOOolocr

troqun,mcx.mus. 4 V VENTS, (ÉTAT ou cun,
4 THERM. BARON.:785. j de l’aiguille. ’ E r n E M A no u a s.

v D. M. s. D. 11.1. Idoit. I . . . . . . . . . Il la 28 92,0 E.Le’temps couvert; de la pluie.
.2.....,,., 14. 27 11,0 S.S.E.bonfrais, nébuleux. I
3 . . , ., . . . . , 12 à 2.7 97,5 &parîal’ales, couvert, de la pluie.

. 4.. ....... I4 A 2 I110,5 N.E.petitfrais, beau.
5.......,. 147’v 2g 04,0.N.0.petitfrais, beau.

.6 .. . . . . . ’.. 15 28 04,0 N.N. E. petit frais,nuageux;
T . . . . . . . . . I5 28 04,0 N.E.bon frais, nuageux. l

2802,5 Ident- ’9 . , , . ..... 15 f 28 94,2, N. E. bon frais, beau.
Io . . - . . . . . . 165- 28 03,0 N.E. petit frais;rbeau..
Il ..... . . , , I7 28 02,8 N. N. E. petit frais, beau.

I 28 2 8 N.N.E.petit frais,nébuleux.A8heures
in ”””” ’ ’ ’ ,17 L o ’ j du soir, vules isles Désertes.

E. S. E. petit frais , beau. A 8 heures du

J3 - . . . . . . . . 13 28 04,0 soir,1nouillédanslarade deFunchal,
l isle de Madère.

I4.’......,..’..... . .. .... S-E.très-l’aihle,nuageux.

»I5.........-...... ...... S.E.faible.bean. j
E. peut frais,beau. A 9 heures du matin ,

x I 6 A appareillé de Madère. Pris pour pointl ° ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ i ’ ’ ’ ’ ””””” du départ la latitude et la longitude

c1-contre.

I7.............. . . .... E.petitfrais,beau.
-I8 . . . ...... . . . . . . . . . . . . N. E. bon frais. Villes isles Salvage.

N. E. bon frais. A 4beures du malin, vu

I l les isles Canaries, dans le S. S. O.à a
- 19 . ..... . . . I8 t 28 05,5 lieues. A 1 heure après midi, mouillé

dans la rade de Sainte-Croix, isle de

Ténérilfe. ,.
v 20.. . . ...... . . . ..... . . N. N. E. petit frais, beau,
2.1 ........ . . . . .. ....... Idem.
22... ...... .... . ....... Idem.
23 ......... .. . un... Idem.
24 ........ . ...... . ...... N. E. bon frais, beau.
25 ......... . . .. . . ....... N. N. E. petit frais, beaux L .
’26 .............. ’ ....... . . Idem.

27......... ..... ........ Idem. A I i28 ......... . . . . .r ...... . E.N.E.petitx(raîs,beau.
249 .. . . . . . ........... . . N. N. E.petit frais, beau. -

N.N. E. bon frais, beau. Prispourpoinl
3° . . I. V. I . . du départ la latitude” et la longitude ’

portéesà la colonne du 39, jour de
notre départ de Sainte-Croix.
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i I 1. n mon LONGITUDE ,1310003, LATITUDE, LONGÏTUDE :œizmmlef occidentale, Du???”
l 1785. nord. égalée; parla montre parlesdistances dela’gu’ue’

occx enta e. n. t9. de la C au (a. ouest.

D.MS. D. M. S. ” 11.31.19. D. M. S. ID. M. S.
Août. 31 2g 11 00 18 43 00» 153800
Septembre! 2 37 00 19 09 oo . ..... .. 15 10 oo

I .2 235600 19 09 00 15 05 003221300 2031004211800 2058 00 ....... . ..."...’5 19 26 00 21 36 00 22 18 4.0
ffi’173400 21 5700 12 0700’ 16 1600 220100 22 34. 0061511... 22 0400 811009 I4. 5 00 22 10 00! ...... ....... .... . ..... ..Io 14.1200 221100 .. ...... ......" 84900
11 I3 57 00 22 21 00 "......13 130700 .22 3200 .....13 12 0900 22 3800 221000 74500-
14; 110200 22 42 00 215800 10230015 Io 2-2 oo 22 43 00 ..."... 101600
16 1000 22 10’400 .....1 * 30 00 21 33 00 1 4.7 00 "1......I 73; 00 20 56 oo 18 56 27’ 12 04. oo
19 703 00 2° 51-00 185300 12 1200

p 20 607 00 20 48 0021 52100 20 31.00 111500
22 44.2 00 19 4.4 ce . ....... .. ........ ....... .23 3l 4.1 ’00 19 21 00 16 Io 00 16 22 00 12 30 00
24. 2-54. 00 184700 ...... .. 13 4.7 00
25 22200 180000 142812 ... .....26 1 39 00 18 4.6 00 15 37 15 15 4.6 15 13 26 00
2 11700 19 24’00 133600’2 ’ 05000 201200 1 3100
29 01100 210200 I 3300LATITUDE, ’ a

sud. x30 04.2 00 214.700 191200 ........Octobre. I 81 43 00 22 1o 00 19 4.1 on 9 5° 0°
2 30000 223800 20 21 4.2 :959 0°
3 4.1700 230300 210300 913004 53700 233200 21-41311 ..... - 1 oo15.650 00’ 24.00 00 221218 ,84309
6 805 00 24 2600 23 01 3o . ....... 84.400

. ë 9 29 00 24. 5400 23 38.36 ..... 824A
10 5700 "25 25 00 ....Ç... 95 0A

...

Il
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Éroqvn,mcx.1nus. 721125, ÉTAT Do aux.
. TERME. BAROM. b:785. de l’aiguille. b E T n 2 u A n Q U a s.

D. M. S. D... P. L.Août. 31 . . . . . . . . . I 28 03,5 N. N. E. petit frais, beau.
Septembre. I - .- . a . a . . . 18 28 03,0 No E. bon frais, beau.

2 . . . ...... I8 3; 28 03,0 N- N- E. petit frais, nébuleux.
3 ... ....... 19 28 03,0 NnE- petit frais, beau. ’
4. .. ..... . . ,19 28 o ,o N.petit frais, beau.
En..."n 2° 28° ,0 N.E.petîtïrais,beau.
6.........20 28 02,8 N.E.bonfrais,beau.
*.........2oè 28 02,8 Idem.

8 . . . . . . . . . 22 28 02,3 E. calme, orageux.
9 , . ,,,,, , . 22 28 02,1 S. S. E. calme, orageux.

IlO......... 22è » 28 02,1 Etrès-fàible,bcau.
Il .. . ...... 21 28 02,3 S. S-E- calme, orageux.
12 ..... . . . . 207 28 02,8 S. S. E. petit frais, orageux.
I3 . . . . ..... 19V 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux.
I4. 2° oo cor. 21 ,3 28 102,5. No petit frais, beau.
I5 ...... . . . 21 28 02,1 N. N. O. petit frais, beau.
16 . a z . . . . . . 21 28 02,6 S. O. petit frais, nébuleux.
1 . . ... . . . . . 20 i- 28 02,4. S. O. bon frais, nuageux.
I . . . . . . . . . 20 3l- 28 02,0 S. O. Petit frais. nuageux.

b 19 . -. . . . . . . . 21 28 02,8 O. N. O. faible, 6mn.
«20 . . . . . . . . . 19 28 02,5 N. 0. petit frais, Jébuleux.

u . . fi . . . . . . 2° 28 620*115. o: Petit frais, de lahpluixe. Vu

1 I es mseaux.22 . . . . . . . . . 20 28 803,0 s. 3.0. bon frais, de la Pluie.
x 23 . . . . . . . . . 20. 28 03,1 S. 0. par grains, couvert.
fi 24. . .... * . . . . 2° Ë- 28 (03,3 S. 0. petit frais, beau.

25 . . . . . . . . . 20’ 28 03,2 8.5. E. petit frais, de la pluie. k è
26 ....... a . 20 A 28 03,2 S. peut frais, nuageux.
2g.........2o 280353171"... , v
2 18. 0° 8°rd’ I9 T 38 03,5 S. S. E.bon frais,par grains, de la pluie.
:9 17 0° 00- 19 ï 28 02,5 s. S.E. hon mis, de La pluie.

O 30 I7 oo 00. 198 v 28 03,0 E. bon fiaîs,nuageux.
m5”- 1 16 oo ce. 19 28 03,0 S. E. peut frais, beau.

h-2.........19 28 03,3 S.E.b0ufrais,beau. ,
K 3 .......... 19 28 03,5 S. E. il). bon frais, beau.
N, 4 810 3o oo. 19 28 03,6 s. s. E. bon frais, beau.

fl 8 h 39 ce. 19v 28 (33,5 S. E. bon frais, beau. . .
6 8 9 00. 19 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.

r 3’ 36X . 19 » 23, 03,67 E. s. E. bon frais, nébuleux» ,
* oe,à8heuresb . .l q 2 04,4 E. S.-E. par’graîns, nuageux. La

L du matin:l
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à Ste. .Cattlvxcr. 2’

nnnnnnnnn ........

. LONGITUDE TONGITUDE .
É 1’ 0 Q Ù E, LêTïTUDE’ LONGITUDE occidentale, occidentale, DECLINAIS’

I785. nord. affinée? par la montre parlesdislances de l’aiguille»
occldemale. 11° 19. de 13cm Q. ouest.

D. M. s. D. M. s. D. M. s DE. s D. M. s.
Octobre- 9 12’ 14. 00 25 56 00 ........... 5 3o’oo

10 13 23 00 26 I8 00 25 22 36 ........ 5 I4 oo
11 14. 29 ce 26 4o 00 25 4.6 32 25 123 32 É O7 oo

’ 12 15 46 00 27.02 00 26 3o 30 26 12 3o .34 oo
13 1 03 00’ 2g 24. oo 2 14. oo ....... I. . 5 I4. oo
14 "18 3 500 ’2 .04 00 28 09 02 ........ 3 01 oo
15 20423 00 28.51 oo 28 52 20 ........ I 4.6 A
16 20 38 00 30’. 33 oo 3o 37 00 .. ....... I 01 A

Est

17 2o 39 00. 31,24 00 "...... 05700
18 .20 39 oo 24. 00 31 19 00 .....,... I ce oo
.19 21 01 00 33.15 00 .L ......................
20 20 33 00 34. 34. 00 .y .......................
21 20 3 00 35 21 00 ................. I 4.2 A
22 20 28 00 36133 oc . ............... I 54 0°
23 20 29 00 3 53 00 37’32 4,0 ............ , .....
24. 212700 3 3800 ....,.;. 332m25 2,3826 oo- 4.0 03 00 39 57 oc .... ..... 4. oo oo

, 26 24. 11 00 4.1 14. 00 4o 56 20 41-06 2° 4 4° °°
27 25 03 oo 4.2 01 00 4.x 26 3o 4,; 45 3° 4. 55 oo
28.24. 4.5 00 42 22 00 4.14 53 52 45500
29 24. 49.00 :43 19 oo l ............ ’. -----------
3o 25 32 oo .44. 55800 .................. 6 3° 5°

L 31 25 5g 00 4.5 43 00 ........................
Nopemôre.1 26 4 oo 4.7 01 00 4.6 4.1 00 ........ 9 °5 °°

v 2 27 33 «00 05 00’ ................. 9 5° °°
3 27 3o oo 4.9 13 00 ..........................

h 4 27 Il 9° 4g 14. oo .................. 11.830 oo

I 26 51 00 4.9 35 00 4.9 4.9 00 ........ 12 12 oo r

6.27 2° 06. 49 42 ......... .... 91212,00

........

........
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ÉPOQUE, 11101111415. vmugs, ÉTAT Du CIEL
r , O U TEERM. BARON.

1785. delalgulllc. * ET REMARQUES.
. V ID.M.S. D. ..p.1;.

Octobre. 9 o 13 Sud 18 ? 28 04,5 E. S. E. bon frais, nuageux.
h l 1o o 30 oc; 18 f 28 03,6 S. Bal-E. bon frais, brumeux.

. .11 2 3o oc. I8 28 03,8 S. E. petit frais, nébuleux.
12 4 coco. 18 28 04, Idem. V13 5 3o oo. 17-;- 28 04,; E. S. E. bonefraîs, couvert."
14. 8 3o oo. I7 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau. ,I
f5 12 15 oo. 17-:- 28 03,9 N. E. bon frais, beau. 1

16,13 45 ce. l7 à 28 o3,3(F21-petltl’L-ansJVuleslsJescleMarun-Vas,
à l’ouest 3411 nord , àenviron le lieues.

N. N. O. petit frais, beau. A 6 heures du

17 ......... ...... ...... .8 matinldu 17,vul’islede laTrinité.,à
r l’ouest 17d nord, à environ 8 lieues.

18 I5 oo oc . 14. n . 28 02,5 . N. O.pelit frais, nébuleux.
19 I4- 30 00. 18 à 28 02,9 S.E.bon frais,beau.
20 ......... I7 28 02g E. bon frais, couvert.
21 I7 i5 oc I7 ’ 28 02, E. paie frais, de la pluie.
22 ......... I7 - 28 03,0 . S. E. bon fiais, beau. ’
23 I3 3o oo. 16 28 04,6 E-peütfi-ais, beau.S

.24. 13 4.5 oo. 16 28 03,6 E N. E. petit frais, beau.
25 17 oc oc. lôè 28 00,6 N

N
S.
S.
se
S

26 16: 28 01,1 O
N 0. grand frais, de la pluie et du
E. bon frais , de la pluie.

ot. nnerre.
. N. 0. bon frais, nuageux.

ü
2 20 oo ce, 17 , 28 00,2 O
28 20 oo oc. I7 28 02,0 O
29 20 3o ce. 16 0

N. 0.hon frais , nuageux. I
S. O. petit frais, beau. -

Î

. 3° . . . . . . . ’ .I 16. 28 01,01E.ÏÂSE. peurfrals, beau. Yu des alba-.

’ I 31’ . . . . . . . I7 à, a 23 00,7 S.E. petit frais, de la pluie.
Novembre. I , , . . . , , , , 16 à 28 02,2 S. E. bon frais. brumeux.

2 ....... 15;;- 28 01,2 N. N. E. petit frais, beau.
5 v 28 01 ,I S; S. E. pelit’fraîs, orageux, de la pluie.

- I 4 S. S. E.petitfrais, nébuleux-A 3heures
’ - v 1 » après midi, vu le mutinent du Brésil

4 5’ ’ " ’ ’ ’1’ I4. ’ 0978 à. l’ouest 15.1 sudià environ Io lieues

de distance. ’
- a - - - - v 4 S. petit frais, beau. Trouvé le fond à’

5 29 3° 0-0" I4 Î 28 0279 37 et 4o brasses, sable vaseux.
N. N. E. bon frais, beau. 4 heures.

. . . . . "l après midi, mouillé à Sainte-Catherine,

g 1 » t l i par 7 brasses. fond de sable vaseux. le
- . .1. . .1. r.-. I5 7 28 01,0 S.’ bon frais,» beau.

ë . » » . . . . . .. S. variable au N. E. bon frais, beau.
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l ’ . ’ L G , fiÉ P o Q U 1c, LATITUDE, LomîITÊDE figiïlîf ZÎcIÏdeIzÎtÏIËÎ menu"; ,

, I785 sud. "Énée’ par la montre parlesdislances «l’aiguille, l
I occidenmle’ n° 19. Ne la (-3116. l est.

D. M. S D. M. S D. M. S. -D. M. S. D. M. S.Novembre. ................. ........ .. ..
Io ................. l .............. . ........
11 .........................................

.12 . ............................ ... .... ........
l 13 ........................................14. 8 ................15 ..........................................i6 ........ .... .............................1 ................ .. .. ,- . .......-I ............. s...... ...-.... --.- .............Poiutdedé au l

y I. . deSle4Cat et.- I9 i 27 21; 00 50 00 00 lestLîelltÎËSîgË: 44 ........ 12 oo oo

donnée la mou-

, b l , j ne n° 19.V20 27 27 00 4 I5 oo . ............... Il oo oo
l l 21 2g 59 oo 33 00 l ........ 4.8 53 oo Io oo oo

22 â 22 004 16 oz oo ........ e ........ n- 16 oo
23 o 000 -5o 00 ......... 47 4o oo- -9oo.oo.24 31 34 ou «1.6. 20 oo ........ 46 43 30 :7 31 oo
25 32.35 oo 45.38 00 45 38 00 g ........ 7 2° 0°.
.26 33 36 00444.32 00 ..1 .............. âzoOO
2g 35 O3 oo 431900 ........ 07A.2 35 24 ce 43.33 00 44 Io oo ........ 1° 0°
29 35 4.4. o’o 42.5 00 4.2 59 oo ............ 21 00

u 30 36 26 4.4. 14.1. 58 00 4.1 4.1 00 ......... 8 52 0°
chme’V.I 3338 00 49.21 oo 59.29 00

.23. 3600 39.30.00 ..................4 3,40. 01. ou 3.7 58 oo ..........................
4» 4649.01) 37:02 00 ......... :.. . 7 32 0°

* 5 4.2 31 oo- 36.51 oo ......... .; ....... g 34- 00

....;.. ........ a 32Ar 44. 34. oo 35 3.8 oo 33 99 00 34. Io ou ’ 6 59 0°
8 4.5 03 ce 35. 28 oo ........ f I. .............
9 .44. 13 00 35 .45 00 34.4.4. o.o 53.5 5.0. 9° . --------

10444400363900 ........ :.. ....... 8270011 44. 51 00 37.11 00 34. 09 00 ......... . ........
1.24.438 oo 38.02 00 ,. ........



                                                                     

...m-uw-ffi www «wvrw-

115111.). 15151101152.
il «çi -. - «A A Il 14ÉPOQUE,I.NCL1-NA1,S. VENTS,ÉTAT DU 011:1.
i . 111mm. nanan.I785. de l’lllgllillea4 E T R E DIVA R Q U E sa

D. M. S D. P. L.Noflmàre. 9 a . , ...... . . il. . l ....... * N. N. Petit frais, beau. Changé de
mouxllage.

10 ......... ...... ....... lN.N.E. bon frais, beau.
Î I . . .4 I . 4N. N. E. variable à] 1;. s. E. bon frâis,

..."...Nu...’ ° . orageux,delapluie.
la un." v E. S. E. variable au sud, hon frais,............... brumeux.
I3 ..... ..........--..... S.petitfrais,uébuleux.
I4. . -. . ...... . . . . . . ....... N. variable auN.É. très-faible, beau.
15 . . ............. . . . . .... S. orageux, du tonnerre.
16 ...... . . 1 ...... -. . . . . .. N.N.’E. petit frais,- beau.
Ië . a ..... . . . . -. . . . . . . . . . . N. orageux, des éclairs et’du tonnerre.

1 ......... ...... mua-a N.presque Lalme,orageux.
S. S. O. très-faible, beau. Appareilléà

5 heuresdu matin. A 1 r heures, calme.

19 3D 3b oc. a ... . . . . . . . . .. Mouillé à 2 lieues au N. du premier
4 mouillage. A 2 heures après midi,

A appareillé.
20 ......... I? 28 02,0 S. O. bon frais, nuageux.
21 ......... I à V 28 02,3 S. O. bon frais, beau.
L22 . ........ 16 l, 28 01,0 N. Ea-calme, beau. l
a3 .....J... I5 à ’28 00,0 N. E. bon fraîs,beau.
24. 33 00 00. 16 î- 28 02,0 S. E. petit frais, nébuleux.
25 . . . . . . . . . 1 28 02,0 N. E.Apetit frais, nébuleux. ,
26 ..... . . . . 1g 28 01,2 N. E.variable àl’E.S.E.très-faiblè,beau.
27 .. . . ..... 14. 28 00,1 E. peut frais, de la pluie.
28 ..... . . . . 13 T’a- 2.7 11,7 S. par grains, nuageux.
29 41 00 00. I3 à 28 02,2 0. petit frais.

4 3o . . .- . ..... 14 28 03,1 N. N. o. très-faible, beau.
0’00"13"- : 43 00 oc . 14 28” 03,1 o. N. o. bon me, beau.

i 2 ......... 13 27 11,5 S. S. O. bon frais, de lapluie.
343-30 00.11fi » 2g 11,5 Idem. ï .
4.........Io 2 00,1 S.O.boufrais,bcau.a
,5 ......... 101z A 28 92,0 0. N. 0. bon frais,beau.»
6 ........l. 8; I 27 10,3 S. O.ban frais,couvert. ’
E50 00 00. 6; 27 11,6 Idem. ; 1

...... . . . 7 è- 27 11,5 N. O. faible, beau. 1
9 . . . . . . v. . 9 - 2.7 10,5 0. N. 0. par grains, de la pluie.

Io ......... 2 27 09,2 N. hou frais,ïbeau.
1’14 ’. . . . . . . . -. 23 95,0 S. O. par rafales, «le la pluie.
123 . . a . . . . . . 7 2 00,7 N. N.’O. bop frais, de la pluie.

I I I. a



                                                                     

’1vôierG’Ei

tu w 3v.. 2.... 2- .. ....

. .
n LONGITUDE LONGITUDE 4 ’É P 0 Q Ù E, LATITUDE, LONGITVDE occidentale octidenlale Dhcmnus.

estimée , ’ 4 d. l de l’aiguille,
’785’ sui occidentale parla montre par es Blancs est2* . . ’ n° 19. delaCÇane. r 1

D.IM. S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.Décemôo’IB 4.5 19 00 38 52 00 ............. 8 33 on
14. 4.4. 00 00 39 10 oo ........ . ....... 20 oo
15. 43 27 00 4o 16 00 36 26 00 ........ 32 oc
116 44 13 00 41.34. oo ....................... .
17 4.4 42 00 4.1 49 00 38 06 00 ........ 10 7 oc
1 44 300 42 5500 39 25 00 ........ 11 zoo
19 4.4 35 ou 44. 32 00 ................ 11 56 oo
,20 4.4. 47 00 45 35 00 42 25 24. ........ 12 16 oo
21 4.4 50 00 4.6 20 00 ............... I .........
22 4. 4.4. 00 46 50 00- 4.4. 08 00 44. 41 00 12 53 oc
23 45 26 00 46 58 oo ................. 12 3 oo
.24 43 26 00 4.7 37 00 ........ . ...... 12 5 oo
2 42 23 00 4 10 00 ........................26 42 23 00 .48 37 00 ........................
2g 4.2 4.2 00 49 17 00 47 50 00 ........ 13 50 oo
2 42 02 00 49 59 00 4.7 59 00 .............
29 41, 4.5 00. 51 06 00. 4 57 24 ........ 14. 47 0°
3o 42 09 00 51 5,8 00 4.9 20 00 ........ 14 17 ou
31 4.2 19 00 53 07 00 ........................

1786. , ,Janeier. 1 41 33 21 53 27 00 51 05 00 ........ 15 29 oo
72 4.1 29 00 54 19 00 52 11 00 ................
3 42 34 4.1 55 50 00 53 20 00 ........ 16 45 oo
4 4.2 34.44,1 56 50 00 54,42 00 55 4.7 00 16 11 00
* 4.3 8 21 58 1.1 00 55 44 00 57 04. 00 17 44 0°
6 4.4. 44 00 59 00 oo ................ 17 09 0°
7 44.255 00 59 51 00 57 23 00 ........ 1 21 00
8 45 31 21 60 48 00 58 I7 00 59 17 00 18 18 2o
9 4.6 48 00 61 48 00 59 47 00 ........ 18 45 oo
10 4g 47 00 621700 . .......11 4 12 22 62 44 00 60 26 00 ........ 21 26 oo
12 47 58 21 63 22 00 61 15’00 ........ 20 19 2°
13 46 50 20 64. 20 00 ................ 22 24. 00
14. 4g 59 50 65 4.4. 00 .... 22 000°
154 55 20 665900 ........ 214.60016 49 4o 30 6 07 00 64 43 00 ......... 20 16 0°
1 50 04. 5o 68 01 00 ................ 21 25 3°
1 1549,56 22v ’68 4.1 00 66. 3 00 ......... 21 260°
,19 o 14 43 69 27 00 6 00 ........ 21 54 4°
20 250.57 02 7o 45 00 6 4 00 69 46,00 21 22 .
2,1. 51,35 20 71 08 00 ................ y 22 47 0°



                                                                     

D’E LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL
- THÈRM.’ BARON. ’:785. de l’aiguille. ËT n E M A n Q u E s. ’

D. M. S. D.- P. L.03’06"15- I3 . . . ...... 7 27 10,4. S. 04 O. par grains, de lat-pluie.
I4 51 00 00. Z 28 01,6 N. O. petit frais, beau.
I5 . . . . ..... 28 04,2. 0. S. O. bon frais, nuageux.
16 . . , , , , . . . 9 è 27 10,7 N. N. E. très-faible, nuageux.

17 7 28 02,0 0.peut frais,beau.
1g; . . . ... . . . . 7 7’; 28 00,3 0. N. O. peut frais, brumeux.
19.........Io b 28 01,7 Idem.
20 ......... 9 28 00,4. O. N. O. peut frais, brumeux.
21 . . . ...... 9 h 28 00,4. 0. N. O. petit frais, nébuleux.
22 - . . . . . . . . 9 î- 28 00,2 N. O. peut frais, nébuleux. ’
23 - . A . . . . . . Io 27 10,0 0.5. O. petit Hais, beau.

23...".."10 28 00,4. Idem. .ç ......... Io 27 07,1 S. O. peut frais, de la pluie.
26 ----- . . . 9 2 00,3 S. S. O. par rafales, beau.
23 . . . ...... 9 i- 23. 00,3 S. S. E.ecalnie, de la pluie.
2 - . . . ..... Io 27 I 1,0 S. E. presque calme, beau.
29 . ... ...... Io 27 11,4. N. O. très-faible, beau.
3o - . . . . . . . . Io 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie.

86 31 50 00 00. 12 28 01,4. O. N. O. bon- frais ,’ nuageux. v

I .biller. 1 ......... 12 38 00,4 S. O. petit frais, beau.
4 2 51 ce 0°. I 28 02,6 N. N. 0. bon frais, beau.

3 51 45 oo- 1.4 2 11,0 O. bon frais, beau. v
4 a, . , a . . . . 1° .1. 2g 00,6 N. N. E. petit frais, beau. k
5 I" - . . l . o 12 27 09,6 N. N. 0. bon frais, nuageux.
6 ......... 12 27 09,2 0. S. 0. calme, beau.

......... 1° 27 11,6 N. O. par grains, nuageux.
g ce. Io . 27 06,9 S. (l). bon fiais, beau. ’
9 ......... 9 -:- 2,7 06,7 0. 3- N’. 0. petit [mais , bau.

Io 57 00 00. 8 27 05,9 S. 0. x O. bon frais, nébuleux.
Il ....... . o fg 27 11,0 S. 0. bon frais , beau- L
12 I5 0°. 3 :- 2 08,4 s. S. O. très-faible, beau.13 ......... 8 ’ 25 02,0 s. s. o. par rafales, beau.

w 14 ......... 1° 27 08, S. O. pelitflfuais, beau.
I5 59 30 00 10 è 27 057 O. N. O. bon frais, beau.
16 "......" 9 27 99,6 N. O. peut frais, beau-
17 52 15 ce, 7 x 28 01,9 S. S.E.bon frais,beau.
18 "......" 9 38 Mû S. petit fraisybeau. b

- 19 ......... 28 05,0 N.E,pe1ilfrais,beau.,-
20 51 00 00. a 3’- 28Yoz,z N. O. trek-faible, beau.

l s. s. E. petit frais, beau. A 4 heures
.21 ’ ’ b ’ ’ ’ ’ ’ ’ 9 28 oâgb du matin, vu la côte des Patagons.

fi,



                                                                     

v 0 Y A.G E e
I » . LONGiTUDE LONGITUbE .1É? 0 Q U E9 LATITUDE: LONÊITUDE occidentale, occidentale, DEcEINflsl

- esnmée, l . I d. . del’algmlle,17860 sud. . .d 1 Par amontle par es IslaDCCSou] enta Ë’ n° 19. de la Œau 4 es”

D. M. s. D. M. s. I). 14. s. D. M. s. D. M. s.
Janvier. .22 52 21 26 70 58 00. 68 55 00 69 38 oo 22.549 A

33.53 39 .42 7o I7 00 68 06 00 68406 00 2.0.6.10 A

24. 54. 35 00 69 03 00 66 41 00 68 04 .oo 21 oo 00

I 0 54. 5 00 67’ 57 00 Pointdudépan ... ..............
.25 55 4g 00 .68 00,00 ........... 210000
26571300 68 25 00 66 36.00 -.- ------
27 57 5900 691700 ........ 203000
28 5 58 00 70 58 00 68.18 00 ....... .
29 5 22 00 72 07 00 . .......................30 5 54 00 72 27 00 ...... .. . ....... 23 3o 00
3l 5 23 00 724300 ............... .Fe’oflçrj I 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ....... (. 23 28 00
258 24 oo’74 3700 ....... . ..... ... 253840
35850 4o 761700 .... 2500004 458 5o 00 76 42 00 e, ................ 2.4 3o oo
5 59 48 22 77 2300 .............. .. ... .....
6 60 38 00 832 00 7 21 00 ...... .. ..... ...
g 5 20 001 o 26 oo 7 41 00 .............. ..

5 3800 81 42 00 95200 ..........9 57 21 00 84 36 00 gz 38 oo . ................
10560100 86,23 oo . .,. . 20500011 53 3 00 87 23 00 84 Io 00 ................
12 53 05 00 8 55 00 ,84 14 00 ........ 22 2 l 00
13 51 I 00 8 01 00 ................ 20 o, oo
14 4 5 00 87 58 00 ........................
154 0300 873800 ........ 4... .....16451700 871800 82 22 oo 173000I7 43 25 00 36 z7’00 31 24 00 ................
18421300 85 55 00 803600 14 27 0019 41 04 00 84 55 00 79 20 00 80 25 00 I4 10 00
20 39 54 00. 83 31 00 77 42 oo 78 32 00 I4 23 A
21 39 08 00 81 56 00 76 17 00 77 18 00 14 29 oo.

2: 37 51 oo 80 5o 00 75 13 oo 76 10 00 415 44.00



                                                                     

DEILAPÉROUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT DU cun.
THERM. BARON. .l 1786. Ç ’del’aiguille. ET n n: M A n Q u E s. I

D. M. S. D. P. L. lN. peut frais, beau. Le cap Beau-Temps,

lamier. 22 62 ce ce, Io & 28 02,3 à l’ouest 2.6d sud, à environ 5 lieues

V l de distance. ,r 0. peut frais, beau. La terre le plus23 ......... 8 f 28 oz, 6 à vue restait au sud 5d ouest, àen-
’ ’ . virôn 5 lieues de distance.

N. O. peut frais, beau. Le cap Saint-
.24 63 oo oo Io 28 01,3 Vincent nous restait à l’estuld sud,

- à environ 4 lieues de distance.
. ............... . ............. Départ du détroit de le Maire.

25 63 3o oc, 9 27 08,3 S. O.bon frais, beau.
h 26 . . , , , . . . . 6 27 o7,o 0. purgrains , nuageux.

. . . O. S. O. bon frais, brumeux; la mer27 64 4.5 oc. 4:; 27 03,2 grosse.
28 .......... 4 è 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
29 67 3o oo. 4, f 27 04,7 O. bon frais, de la pluie.
3o ......... 5 2,7 04,8 O. S. O. bon frais, nuageux.
31 66 3o 00 6 27 06,3 O. 4L N. O. très-faible, deJa brume.

Fabien 1 66 I5 00. 6 27 07,7 0. peut frais, nuageux. l
2 68 00 00. 6 27 04,1 N. bon frais, humide.
3 . . .I ...... 6 27 04,1 N. bon frais, nuageux.

......... 4 27 01, 0. par grains, de la pluie.
Ê 7o oo oo. 4. i 27 05,3 0. N. 0. bon frais, de la pluie.
6 .......... f 26 I 1,6 O. petit frais, couvert.
7 72 I5 00. 27 04,2 S. O. bon fraie, de la neige.
8 ......... 3 f- 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 717 30 00. 5 27 04,7 S. S. 0. par rafales, nuageux.

Io .......... 4. à 27 05,4. S. O. bon frais, beau.
Il ......... 155- 27 09,0 Idem.
12 68 00 00. 7* 27 09,0 S. O. bon frais, nuageux.
13 67 30 00. g f 27’ 06,6 S. 0.par rafales, de la pluie.
I4 ......... 5 i- 27 10,9 O. bon frais, de la pluie. I
15 64 30 oo. 7 27 08, Idem.
16 63 oo oo. 7 zg 09,5 5.13.0. bon frais, beau.
I 60 30 oo 9 2 01,5 0. bon frais, brumeux.
I; 58 oo oc 10-;- 28 01,5 O.peülfrais, beau.
19 57 45 oc. 12 28 01,5 S. O. bon frais, beau.

’ 2o 54. 45 00. I3 7’; 28 02,8 0.5. O. petit frais, beau.
21 . . . . O n . . I3 28 O3 o S. S. O. peut frais, beau. Vu la terre,

. ’ de l’avant.
I Sîbon frais, beau. A8heures du mutin ,

V 22 52 002 00. I3 28 03,06 la côte du Chili, que’l’on avaitvue le
2:,restaît àllE.N.E. à environ 6 lieues. N



                                                                     

VOYAGE
* LONGITUDE LONGITUDE l

É P 0 Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, voccidentale , DÉçîtlm.us.

I ’ esnmée, d. 1 delaxgmlle,1786. sud; sa parla montre parles mantes U. ou.) enta e. no 19. delà (au est.
D. M. S. ÀD. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Marier. 23’ 36 42 oQ 8o I5 oo 75 oo oc 75 53 oo 15 30 oo

Latitude de Longitude de
l’observatoire l’observatoire
à Talcaguaha. ’ àTalcaguaua.

24 36 43 26 . ..... .. 75 3o oo ...... .. . ..... ..
25 Idem. . . . ........ Idem" . . ................
26 Idem.... .4 ...... ........2 Idem . . . ........................ . ........ 2g [deum . . ........ . ...... . ....... . ........

Min. 1 Idem. . . - . ....... . ........................ 2 Idem.. . . ............... . .......... . .....3 Idem.. . . ................ . . . ........ . .....
4.]dem...; ........................’5 Idem. . . . ...................... .A. ....... .

61dem..x. ........ .. ..7 Idem.. . . .................................
Idem...- n ......... 4.00.. ...-....7 un. .....
9 Idem.... ............... . ............ "--10 Idem.... .. ...................... .. ........

t I5 I5 oo4 . Obsetvée àH 36 43 26 . . ...... 75 30 00 . . . ..... l’observatoire,

- I - avec les com-pasn951,2, 3-

12 Idem... ..... ... ......................I3 Idem. . . . ................... . ..............14. Idem.... ............... . "..., ..........I5 Idem.... ............... . ..............16’ Idem. . . . ............................... .
I7 Idem.. . . ................................PointduDépart dol ,

Talcaguana. 4. glèpït’à.

18 3 v2 2 75 34 25 ..... 151400
19. 35 2.8 25 76 44 oo ....... . ................
20 33 44 oc 8 57 oo ............... . I4. n oo

.21323137 312100 ’. .......22 3.1, 28 oc. 83 3.4r oo . .......
v



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
INCLINAIS.ÉPOQUE, VENT8,ÉTAT DÙ crin.

, THERM. nanan. .1786. de l’aiguille. . n r R E M A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L. ’l S. bon frais , beau (Les Mamelles de Bio-
bio restaientà l’Ea 204 sud. A 6 heures

- Il du soir, la sunde a rapporté le fond à
Fe’prier. 23 5o 00 00 . I2 - 28 01,6 16; I5 et x4 brasses. A huitheures du

r soir, mouillé dans la baie de Talca-v guaua, par u brasses, fond de sable
vaseux ou (l’argile. j

3.5.0.très-faible.Appareillé,letmouillé

24 . . . . . . . . . 9 Ë 28 01,66 plus avant dans la baie, Bar 6 brasses
f, fond de sable vaseux.

25 .... ..... ce... . un... O.variableàl’O.S.0.petit&ais,beau.
26 50 4.5 00 ..... . . . . . . Ç. S. 0. petit fraisrbeau. t
27... . ..... ............. S.S.O.petîtfrais,beau.l
28-- ....... ooooo .-....u Idem.’

Mars. 1... ...... ...... ..... ..,Idem. .2 ......... - . ........’... S.O.petitfrais,beau.
3 ..... ....t-coo....ono- Idem.
4 .......... Idem.5.........-..*-.-...u...- Idem. 7
6 ......... Oto-°-.-....- Idem.ê............... ....... S.S.O.petitfrais,beau.

..... ....o.......,..... Idem.9.. ....... connu"... S.O.pelitlitais,beau.
1° nunc-.scc2.UJ-°....... Idem. .

Il ......... ... ... .... . ... S.S.O.petitfrais, beau.’

.12 ... ...... ...... ...... . S. 0.13th frais, beau.
613 S.S.O.très-faible,beau.

1 I4. . . . . . . . . . . ..... ,8 ...... N. petit frais, brumeux.
I5 ......... . . n . . .l ....... N. variable au N.N. 0. , nuageux.
16 ......... ...... ...,.,.. N.bonfrais,delapluie.
I7 ......,,. ...... ,,,,, u S.S.E. très-làible,beau.

l S. bon frais. A I heure de l’après-midi,
I I8 . . . . . . . . . I I 72; 28 02,4. l’appareillé de Talcàguauafi la côte du

’ Chili. y19.........’......28 03, S.honfrais,beàu.
20 4g oc oo. Il à 28 oz, vs. S. 0. hop mis, beau.

-2I q. 00 00. 136 28 04,3 18. bon mais, beau.
22 . ... ...... I3 74- 28 04.6 l8. S. E..bon frais, beau.

k .



                                                                     

eVOYAGË
LONGITUDE

LONGIITUDE LONGITUDE
É Po Q.V E, LATITUDE , ée oecidedtale, occidentale, DÉÎLÎNAISI

1736. sud. Ban] ’ Parle: montre parlesdistances dejmgumeî
otte] entale. ne ,9. a de lançâtl o. est.

t - D. 131. S. un. M. S." D. fil. S. D. M. S. I). M. S.Mars. 23 3o O3 27 ’ 86 01 00 85 52 00 85 39 27 16 5o A
24. 29 45 10 87 54 00 ’87 44 0° 87 33 00 14 oo;oo
25 2 12 00 89 34 00 39 12 3o 89 14 59 10 oz Io
26 ,2 31 10 91 15 00 90 5’2 oo ......... ’9 oo oo
27 27 55 40 93 27’00 ..... 756002 27, 32 4.0 095 52 00 ......................... ’.
29 27 16 00 97.51 00 [97 49 .00 ........ ,. 6 15 0o
30270700 99 3600 991100 ......... 6’22 3o

. 31 270100 10137001010100 50500April. 1 27 03 38 103 37 00 103 .02 oo 6 31 ce
2 27 09 09 105 55 00 105 I7 oo ......... 5 44. 00
3 27 O4. 31 107 4.1 oo’ 10719 00 ..... ............
4 27 11 58 109 30 00 Io 49 00 .................
5 27 04 53 109 46 00 ...... ......... . ........
6 27 02 08 109 41 00 109 22 00 ..... ............
7 26 58 00 110 01 00 109 53 00 ..... ..

8270800 11116001105600 ........

9 27 08 50 112 18 00 111 51 oo l ..... . .........
Latitude de Longitude de

l’isle de Pâque l’isle de Béque

au mouillage. au mouillage.
Io 2709 oo’ ......... 1115537 ...... 310A
Il 26 24.00 112 06 oo .111 51 oo ......... 2 25 4o
12 25 oo 28 111 59 oo 111 51 52 ......... 3 Il oo
13 23 22 oo 111 57 00 111 47 20 ......... 3 58 oo
14 2147 00 111 51 00 111 54. 00 ......... 3 4o oo
15 20 34 10 111 45 00 111 52 00 .. ...... 4 32 0°
16 19 04 07 111 50 00 112 14 00 ......... 4 46 0°
1 17 30 oo 112 18 00 112. 55 00’ .......... 4 19 5°
1 16 01 oo 112 31 00 113 06 oo ......... 4 52 0°
19 14 08 00 112 29 00 1,13 16 ce .......... 4 .50 0°
20 12 15 00 112 25 00 113 31 00 113 15 3 5 05 A
21(104’07 oo 112 23 00 113 28 oo 113 25 1 4 4- 23 0°
22 8 18 53 112 39 oo 114 10 ’30 ..... - -------

v 23 6 37 00 112 56 00 114. 4o 00 114 34 37 - -------
24 5’ 26 Io 113 23 00 115 43 00 ......... - -------



                                                                     

. DE LA.PÉ.R.OUSE.’

ÏPOSQUEHNCHNMS- v VENTS. ÉTAT bu c131.TEERM- BARON.

1786. de l’aiguille. n r n n M A a Q c E a.

D. M. S. D. P. L.Mare. 23 ..... . . . . 147,; 28 04,0 Eub’on frais, couvert, de la pluie.
24, ...... . . . I5 28 02,9 3- S. E. bon frais, beau.
25 4.6 00 00. I4. 28 02,4. S. E. bon frais, de la pluie.
26 ......... I5 7l 28 04,0 S. E. bon frais, beau.
2 44. 00 00. 16 1’- . 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux.
2g . . . . . . . . . 16 28 05,1 E. boufrais, nuageux.
a . . . . . . . . . 17 28 04,7 E. bon frais, nébuleux.
3o 42 30 .00. 16 à 28 03,9 E. S. E. petit frais, de la pluie.
31 4.3 oo oc. I7 28 04,0 S. E. bon frais, beau. n

Avril. I 4.2 4.5 oo I7 f- 28 04,3 Idem.
2 ......... 13 28. 04,7 E. bon frais, nuageux.
3 42 oo oc. I8 28 04,8 N. E. bon frais, beau.
4 ...... . . . 19 I 28 03,0 N. peut frais, beau.
5 e - - 9 - ---- 19 l 28 02,6 N. petit frais, nuageux. l
6 ------ . - n Kg 28 00,7 O. N. O. grand frais, de la pluie.
7 . . . . . . . . . I 28 02,0 S. E. peut frais, de la pluie.

.l N. E. bon frais, beau, nuageux. A 3heures après midi, vu l’islc de Pâque

8 n . . . . . . . - I7 28 01,6 dans l’O.l4 S. O. à envieon rallieues
de distance.

- v S. S.E. bon’frais , beau. A t heure après
I 9 ...... . . . X7 à 28 06,0 midi; mouillé à l’isle de Pâque, par

l 36 brasses, fond de sable gris fin.

l S. S. E.petit frais, beau. A 8 heures du
1° ’7’: 28 92,4 soirduto,appareillédel’isledePâque.

l n 4.1 oc oo (7 28 03,513. S. E. petit frais, beau.
l , E. S. E. petit frais, beau. Vu Pis]: de

12 4° 45 00’ I7 ï 28 03’9 l Pâque, de 2° lieues.

1.3 38 30 00. I7 à 28 03,6 S. E. bon frais, beau. l
’14. 34. oc oc. I7 è- 28 02,9 S. E.petitfrais, beau.
I 15 33 oc oo. l8 i 23 03,0 E. S. E. petit frais, beau.

16 32 00 00. 19 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
I7 27 00 00. 19 28 03,6 N. E. bon. frais, nuageux. ’

. l8 ......... I8 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.
19 ......... 19 28 02,4. E. bon frais, nuageux.

I 220 20’ go ce. 19è 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.
21 ......... 19 ç- 23 02,3 E. bon frais, beau.

e 22 [2 3° oc, 2° 28 02,2 E. S. E. bon frais, beau.’
23 11 op cg. 21 28 01,8 S. E. bon frais, beau.

I 24 7 oo ce, 2° 28 02,1 S.S.E. peut frais, beau.



                                                                     

V 0 Y A G E
x LONGITUDE LONGITUDE .Mecque, LATITUDE, LONGITUDE occidemale, occidentale, vacuum.

I786. sud, «muée, par la montre parlcsdisunces de l’aiguiuca 2
" occidentales ne 19. de la (ç au o. est.

’ ’ D. M. S. D. M. S. D. M. S. ID. M. S. D. M. S. l
April. - 25 ,4. 16 4o 114. 09 00 1.16 4.8 4o ...... . 3. 35 oo

3 26 3 21 oo 114. 53 oo 11 4.9 00 ...... 3 09 oo,
2 2 1500 115 26 oo 113 26 00 ...... 2 21 oo
2 054.00 1160200 11845 oo 2.0600LATITUDE, 1 L

nord. .29 a 18 on, 116 33 00 118 00 00 .. ....... 2 58 A
30 1. 4o 3o, 117 11 oo 119 07 oo ......... 1 oz oo

Mai. 1 2’ 59 00 118 00.00 119 53 00 ................
’ 2 4. 06 30 118 54. 00 120 35 00 ................

3 5 07 05 119 32 oo 121 14 oo ...... o 44. oo
4. 5 49 on 1,19 46 00 121 02 00 ......... 1 oz oo
5 61050 1195500 .................. 13500
6 05 59 120 50 oc 121 46 oo ................

3 16 36 121 33 00 122 55 0° ................
Z 9 25 oo. 122 11.60 123 54 oc ......... 3 17 on
9 10 44. go. 123 25 00 125 34: 00 ................

1o Il 52 13- 124- 36 oo 12 01 oo ......... 2 28 oo
11’. 13 3430. 125 39 oo 1281 30 ........
12 I4. 46 10 126.46 ce 129 3 oo .................
13 16 20 50.127 5g oc 1315100 .......
14 I7 48 00 12.9 I ce, 132 35 oo ................. 15. 1.9 11 oq .130- 27 0.0 134. 01 oo ......... 4. oo o7

16 19 51 oo 132 22 09 135 5o oo --------
1. 719 59 ce "133 34 oo’ .137 36 oo ................
1 - 20.03 00 I35- 09 oo 139 ce oo ......... 6 38 ce
19 «20 03 3o 1.36 511 oo 140 52 oo 14.0 4.8 00 6 51 ce
20 19 58 oc T38 33 00 I421 31 oc 142 20 oo .......
a; 19 57’ 0° 140 12. oo 144. 11 00 144 01 4.5. ,8 20 oo
22 20 02- 50 114-2 16 0° 14.6 24. oo ......... oo 0°
23 20 07. oo 143 52 0° 148 07 oo ......... 9 18 0°
24. 20 4 10 1.45 54» oo 150 26 00 ................
25 20 53 3o 148 O5 00 152 36 oo ................
26 21 00 20 15° 04 00 154. 34. oo .......... 9 2° °°
27-21 03.40 151.54- 00. 156 12 oo
28 2g 50.130.15.256 ce 157 19 00 .......... n m

. t 153 56.00

158 19- n- -29 :..-34; 304vî’âgêgdlf’a’i’îlîâ 158 25 00 ......... 84° °°

ï midi d’après la
’ carte de Cook. g j’-



                                                                     

DE LA’PËROU-SIE.

ÊPO’QUE,INCLINAIS. ’ venus, 2’111 13110121.-

, . . Tanne. BARON.L 1786. de l’aigullle. ET REMARQUES.

ID. M. s. D. I p. LÇ
Avril: 25 6 3o ce, 20è 28 03,1 S. E. petit frais, beau.

26 2 4.5 00. zoé 28 02,2 E-,S-E. petit frais, beau.
2 2 20 oo. 20 7’ 28 01,8 E. bon frais, beau. V
28 1 00 00. 20,1 28 01,9 S. S. E..petit frais, beau.

29 o oo oo. 19,5 28 o1,9 S-E-petitfraÎS,beau.
. 3o o 20 00. 21 28 01,4. Idem. -.

M413 1 1 .oo 00. 21 28 01,3 Idem.
2 I 50 oo. 21 28 01,0 Idem.
3 ......... 21 . 28 01,4. Idem.
4. 5 oo 004 21 28 01,5 Idem.
5 ...... . . . 21 f 28 01,4 E. N. E. très-faible, beau.

.06 6 oo oo. 21 à 28 01,4 N.E,pçtit frais, beau.
g . . . ...... 21 28 01,4. E. petit frais, de la pluieu

IO’oo 00. 21 à 28 01,8 N. E-pelit frais, nuageux.
9 13 oq ce, 21 28 52,4 N. E. bon frais, nuageux.

1o 18 oo oo. 20 28 02,7 N. E. bon frais,beau..
11 21 90 ce; 20 28 02,7 Idem.
12 2g 00 oc, Igà 28 02,2 N. E. bon Frais, nuageux.
13 2 00 00. 19 à 28 03,3 Idem.
14. 29 00 00. 16 è 28 03,6 Idem.

, 15 ......... 16 ;’-° 28 03,4. E. N. E. parrafales,nuageux. , V
’ , L N. E. bon frais, beau. Vu un tronc16 33 00 oo. 16 N 28 03,6 d, be .ar r . I1g 31 00 00. I7 f 28 03,5 iE.N.E.petitfrais.variableauN.E.beau.

I ......... I7 28 [03,8 ;E.N. E. petit frais, beau,
19 33 00 00. 16 4 28 03,6 bon Irais, orageux, de la pluie.
20 ......... I7,- 28 03,3 lE.N.E.’bon frais,beau. f
21 32 30 00 I7 7’; 28 03,4. 5E. bon frais, beau. l, "
22 ...... I7 à r 28 03,6 E.N. E. bon frais, beau.
23 fané"... la? , 28 04,3 E. bon frais,beau.
24 1 o 00. I 28 04,2 Païen .
25 32 30 00. 19 28 03 8 E. N. E. hon frais; beau.

2 926 ..... ....18 28 04,6 Idem. ,,27 ......... Ï3 28 04,6 E. bon frais, beau.
23 33 0° ce. I8 28 04,2 E. pelât frais, nuageux. A 8. heures du

1 manu; vu les Isles Sandwwb.

’ . E. N. E. petit frais, beau. Prolongcantà
2 28 0° o . 18 L 1 lieue l’iale Mowée, celle de Ta-
9 o Ï 28 04,4 hoorowarestaitàl’ouest15dsud,.à5

ou 6 heues de distance.



                                                                     

Ç”

V.0YAGE
1.011er111112 LONGITUDE ,

ÉPOQUE’ LATITUDE’ LONGfTUDE ùcidentale, occidentale, DECÏ’ÎNÎŒ”

estimée, 2 l d. delalgullle,I786. nord. Id I par la montre par es stances
9 OCCI enta e. no 19 de la Cal] G. est.

D. M S. D., M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
5Au mouillageï

à l’île Mowée, .
depuisSheuF , 3 A. et demie du 4Ma; 30.soir’1cz9,rv......... "un". ........’. 0355:600
5usqu’à3heur. 5 c." s audel’après-mi- » moumagç.di,lc3o.

3121 14. 36 159 34 oo 159.4100
Lou . rise

pour cillg du
point de dép.

Juin. 1 22 52 5o 159 59 oo 16° 21 oo .....
2 24 48 5o. 160,05 oo 160521 4o 16° 156 4.5 8 42 oo
3 26 29 oc 160 25 oc 161 oo oo ......... .. ......
4 28 02 05 16° 45 ,oo 161 15 oo ..... Io 27 oo

y 5 29 08 4o 160 4.5 ce 161 15 oo ...... 11 oo oo I
630 46 5o 160,22 oo 16° 4o oc 111450
g 32 14. 4o 159 56 oo 161 3° oo ....... .. .....

33 53 5o 159 24, oo 159 31 oo .......... 11 4o
9.3457 oo 159 03 oo .. ...... . .. ..
Io 35 51 oo 158 43 oc11370200 158 340°
12 38 oz 9° 1581500 . ...... ..
13391900. 157 47 09’ ......
14l41 17 oo 157 03 oo 156 15 oo ......... .. . u
1,5543 12 col 155 4.8 oo 154. 54. oo ..................
16.644 59 201154 25 oo .............. . ........
1I 6520011525890 ..... . . ....... . ........7 4 A .18i.48 22 oo- .152 04. 90 14.9 42 oc .................

19 5o 05 oc 15110500 148 29 oc . .. 22 50A11

1V



                                                                     

IDE LA PÉROUSEÂ

.ÉP0.QUE,IINCL1NAIS- y VENT8;É’rAT au CIEL -

. p . 111mm. BARON. lI786. de laugmlle. E T R E M A n Q U E s.

l D. M. S. D. P. L.

5 O E. vagüable àl’E. S. E. bon frais. Mouillé

I o uMa: . . . . 9 à heuresîdu son, le 2.9,danslabaxe,
l 3° 1 ’ ’ ’ ’ ’ 19 281 04’5 à la panic S. E. de l’isle Mowée, par

2.5 brasses , fond de sable gris fin.

’ S. E. variable àl’E. S. E.- et E.N. E. bon
31 20 9° 0°. 2° 28 04,6 frais. Appareillé le 3o, à 3 heures

. l après midi, de Mowée. i

i ’. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le
filin. I 4 0° 0°. 18 28 O5 4 31, à 6 heures du soir, l’isleVVohaoo

9 ’ restait au sud, à environ 7 lieues de

l dislance.2 38 0° 00- - e ’l- - ° 28 05,8 E. N. E. bon frais,heau.

3 38 ce oo . 18 I 28 06,1 7dem. v
4 . . . . . . . . - 18 28 05,4. E. N. E.bonfrais,parrafalcs,delap1uie.
5 l ......... I 9111N. E. variable au S. E. petit frais,

9 28 04,5 beau. ’ ’ l6 44 30 oo . I7 28 02,3 ’ S. E. variable au S. bon frais, beau.
7 ......... 16 ’11 28 02,2 S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
8 4.9 30 00. 16 Il 28 04,4 S. bon frais,nuageux. f

h 5 S. variable à l’O. N. O. hon frais, de la
I 9 ......... I 28 05,2 Pluie ll Io 53 3o roc. I5 28 04,5 [S.petitfrais,de la brume etdelapluie.

Il 51 3° oo- Iz 28 05’198. varrable 211E. N. E.bon frais, de la
Plant.

12 . . u O o ... . . la 28 04,3 E1 variable au S. Os pet1t finals, (le la

l pllne. .I3 53 3° ce. 12-; 28 05,I S. S. 0.11011 (rams, de la plu1e cldela

l brume.I4 56 3o 00. Il Ë- 28 03,0 S. O. bon frais, très-brumeux.
I5 59 00 oc. 8 2.8 01,4 O. bon frais, beau.
16 60 Oo oc. 7,1 ’ 28 01,1 .0. N. O bon mais, nébuleux.

I7 61 I5 oo. 7 28 02,0 O. bon frais, nuageux. .
13 64 ’00 ce. 5; 28 °Î759O.l:]:1;îahlefiau S. O. par rafales, de la

e. , -v 1 O. S. O. bon frais par rafales 1 de laI . .. La 9g 66 3° ce. 5 1 27 OI’ÏI’ pluie par intervalles.

NM l f f5



                                                                     

V 0 Y A G E
V A LONGITUDE LONGITUDE

É? o QUE, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale occidentale DÉÊÉINÎAIS.

esumée , l d. de l algullle,I786. nord. .d 1 par la montre parles muances. .
0ch enla e. nq r9. dela (au e. est.

. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Jum. 2° 51 50 06 150 17 ces 147 27 oo 148 04 oo 22 38 A
21 53 17 20 149 31 oc ........ . .... ...... 24 49 oo
22 55 41 3o 147 48 loo 145 08 oo ......... 25 3o oc

123 5746 0° 146 60 90 14342 oo . 2740A

24 59 a? 00 145 03 ce 143 o4 15 .................

25 59 33 3° 142 52 oc 142 37 oo .................

26 595 4o 5° 143.23 oc 142 41 oo ......... 31 14 A

27 59 18 oo 142 41 oo .................. 32 19 oc

28 59 2° 9° 142 35 0° 142 35 po .............

29 5[9 2° 3° 142 02 oo ..........................

3o 58.54 0° 141 43 ce 141 21 oc ......... 32 34 A

Juillet. . 1 O7 OU 141 03 oo 52 0° ......... 31 22 A

258 33 2° 140 28 ce .... 3o 340°

x ris-321:; 42 2°
’ alun e u e L ’ ........3lmouillage. . ’146 .22 0° lmÏËlÎÏgÂ il .........



                                                                     

021.1 PËRO,USE.’ "

l 1786.
Époque, INCLINÀIS.

de llaiguille.
THERM: , VENTS,ÉTAT DU c121.3111011.

E1 REMARQUES.

l J uin.

Juillet.

20
,21

22

823

24

25

26

27

28

29

.30

I

D. M. S.
67 45 00.

....-....
72 00 00.

74 00 00.

74 00 00.

...-on...

74 00 00.

.pooooocn

encan-no-

ofCIo-ooe

0x (n (n°1
"l" mais

....

Il

fiun

P. L.
27 °917 0.. N. 0. bon frais, couvert.
2 8 0 1 ,2 0. variable au S. E. bon frais , nuageux;
28 o I ,2 E. bon frais, couvert. Vu plumeurs mor-

ceaux d’arbres, et des baleines.

E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beau-
coup d’oiseaux et du goémon.

E. S. E. bon frais, beau. A 5 heures du
28 0° 9 I matin,vu lacôte del’îAmérique septen-

trionale, et, à mldl, relevé le mont
St-Élie, au nord, 3241 O. du compas.

. S. O. variable à. l’est, très-faible,
28 00,84

28 02,9

brumeux; Soudé par 80 brasses, fond
de sable vaseux.

Ô. S. O. calme, beau. Le mont St-Élie
28 °123 restait à 1’0- 42cl N: Soudé par 45

Pluie. Le 26, à deuxheures de l’après.
midi, mouillé par 50 brasses, fond de
vase. A huit heures du soir duditjour,
appareillé. Le 27, à midi, la terre
était cachée parla brume.

. N. E.varîable à ne. s. E. très-faible.

brasses, fond de vase.
N. N. E. très-faible, brumeux, de la

27 08,6

Les terres les plus proches de nous res-
taient au N. 15d 0. à 6 lieues de dis-

tance. l
27 11,5

meux. La terrella plus*»pgoche nous
I restait au N. 4d O. à environ six lieues t

de distance. .ï S. S. O. Faible brumeux. Le cap Beau-2 00 6 ’t- ’ Temps restaitan N. 78d E. V
S. O. petit frais, beau. Le 30, à dix

2 oz 5 s . heures du soir, mouillé par 32. brasses,
8 l, s fond de. vase ; "et appareillé à onze

heures du matin, le premier juillet.

I E. variable au S. S. O. bon frais, bru-
27 11,5

’ 03,890. calme. Relevéle mont Beau» Temps v

v auN.6dE.... xO. etit frais , beau. Le 2, à huit heures
u soir , mouillé à l’entrée d’un port

qui nous restait’au’ N. 394 O. à un

28 w 02,0 quart (le lieue. Aïueufheures du même
soir , appareillé; et le 3, à six heures
du malin , mouillé dans le port par
six brasses, fond de sable.



                                                                     

3S

VOY A GÏE

r

l
1:; no Q U 1:, LATITUDE, LONGITUDE

estimée ,

nord occidentale.

Juillet. l

3.18
.119

D. M. S. D. M. S.
Au mouillage 4

4(dans le Pat-â .........
des Français

Au mouillagel
5 dans l’anse du

N- O du Port ’ ’’’’’’’

des F tançais:
l

iAu mouillage
6 dans le fond;

du Port.des "Un."
rançais.

........

.........161d . . . .
lbid . . . .

58 39. 15 .Latitude de Î ..... l ’ ’

l’observatoire. -

.........

16 nua-.... 00.00.10.

....
:Au mouillage-
dans le *Port v

a - des Français; . . .,
ibid. . . . l
Ibid . . ...-2.0 sur..."

Au mouillage
21 à l’°-"V°?l"re I . . . . . . . . .
. du Port des 1 V.

LONçITUDE

occidentale ,

par la montre
11° 19. e (le la Cala Q.

LONGIT U D E
ocoidentale,

par les distances

DÉCLINAIS.

de l’aiguille, t

est.

D. M. S.

ooooooooo

.........

..........

.........

.........

.......

.........

..................

Français.’, v

’ l

iD. M. s.

-.-.,.-oc

aaaaaaaaa

.......o ........
..................
..........
.........

65-00....

000.00.00.

...-....-

..........

....an-c

........

........

4.....cc

........



                                                                     

1

DEgLA pÈRousïE.’le
1 786.

il» o Q o 1:, maman.

de lfaiguille.
TEERME - VENT.8,ÉTAT 13110121.BAROM.

ET REMARQUES. I

Juillet.

D. M. S.

........ .4-

Osü4.1.HÜ!OO

.6 ......Abc.

10 .....11 .........
12 ......-..*..
13 .........
14 ....... ..

15 ... ......

164......"

.17 .....

19 ... a... ... .
2° .........

21 .........

roc...

Il

O’x

......

N. O. hon frais. Dans le jour , changé (le
mouillage: l’isle du Cénotaphe res Lai [à

l’E. 27dN. g l’entrée du port, au S. ’20?!

Changé de mouillage pour nous tirer
de l’ouvert de l’entrée du port.

E. S. E. Appareillé, etmouîllé au fond
du port par 13 brasses, fond de vase :
le milieu de l’isle du Céuota be restait
au E. à une demi-eucab ure; l’en-
trée du port au la pointe S. Owde
l’isle, au S. 1 d Ouest. .

28 02,2 E. variable au S. E. petit frais, beau.

28 02,1 O. N. 0. .aible, beau. l
27 1° -5 Calme, de la pluie.

N. 0.6 faible, nébuleux.

O. N. O. très-faible, beau.
E. N. E. très-faible, beau.
E. peut frais, beau. I
O. N40. faible, beau.
O. variable à l’O. S. 0. faible. A quatre

heures du matin, appareillé pour nous
rendre àl’ouvert du port. A huit heures
du matin, mouillé par 46 brasses, fond
(le vase. v i

9 E. N. E. très-faible. A quatre heures du

9S. O. variable au N. O. lrès- faible.

.......

matin, appareilléïet à dix heures,
mouillé, n en attendant la. marée, par

15 brasses, fond (le vase. i
E. petitfrais, de la pluie. Dans la nuit,

le vent par rafales. L entrée du port
, restait au 8.-; S. 0.

27 10,5

27. 08,3 N. É. bon lrais,’par rafales, de lapluie.

2." I I ,5 E.S. É par rafales, nébuleux, de la Pluie.
2 03,6 E. petit.frais,variable au N.O.,nébuleux.

O. N. O. tris-.aible. A huit heures du
manu, appareillé ;.èt, à u heures du

Imatin , niouilléidans l’anse du N. 0.
28 02,8 par 9 brasses d’eau , fond de sable fin.

le utilieude ’tsle du Cénotaphe, au N.
, L’entrée du or: restait au S.30d E. ;

454 E. à 2 lieues de distance.

.1

ni. l 4



                                                                     

w? 0’ xi Â

- .   LONGITUDE LONGITUDE .lÉonvE’ LATITUDE, LONGITUDE occidentale occidentale h DECLINHS’
estimée, . ] I 7 l d. del’aiguille,"86.. V nord. v o id mal pal amontrc par es istauces .
ce e e’ n° 19. delaCau est’

D. M. S. ’D. M. S. » D. M. S. D. M. S. D. M. ,S.
Aumouillage I ’

n   à l’ouvertureJ Il t.m F 22 tr Part des
Français.

23 Ibidem.. .. ...... ... ......... ....24111121.... ................... .....*.... ... .....
25 Ibid.... ..................i6 Ibid.... ................... taon-ou.- . ...... .
2 Ibz’d....  ......... ......... ....... .. ......
À 16121.... ....... .29 Ibid....- ......... ......... ... ..........3o 117121..." ...........................3x 117111.... ......................... .. .....

  139 46 oo-Prispourpoint r’ de départ 5861

A ’ 26’ 23)" de 131L.Jour. I 58 22 25 (udeNleu39d;..,...... . ..... 31 oo oo
l   50’ de longitu-

de occiden’ale ,

méridiendçPa- l  ) vis. ’g 5824. oc 139 4o oo ....... . ........

35812061393050 ......... .........,3°1°°°

457 47 oc 138 39 oo ......
A 557 24. po, 138 do de ..............

6 57 18 po 138 13 oo 138 32 oo .........  28’ 37 °°

 7 56 ’30 ce 137 19.00 137 25 oc ..... 28 2° 0°

8 55 4.1 oo 136 4o oc 136 48 oo .. ....... U 28 46 A



                                                                     

D E LA" PÉ,R*0’USE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT Dormir.
. THERM. BAROM. -1786. de l’aiguille. E T a E u A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L.
Juillet. I 2.2 . . . . . . ; . 6 a. 28 04,3 O..beau, Petitfràis.La innée n’é-

tait peint sensible , a ce mouillage. v

23 k . ’. ..... 7 28 03,1 0. S. 0. très-faible, beau.
24. 73 30 00 7 28 02,5 E.S. E. variable auN.E.petitfrnis,beau.
35 . . . . . . . . g î- g8 03,7 E.S.E. petitfrais, uébuleux.
26 ........ 28 01,6 E. N.E. petit frais, de la pluie.
27 ........ 7 Ê 27 I 1,5 E. variableanN.E.bon frais, de la pluie.

, a ......... 6. 27 11,8 N. E. pefitfrais,de la pluie.
29 ........ 5 f- 28 00,6 N.E. calme, de la pluie. ,
30 ........ 6 28 01 ,9 O. N. O. peut frais.Mis en appareillage,
31 ........ 5 28 02,2- o. N. O-tçës-faible, beau. I .

0 50. N. 0. petit frais, beau; Le 3: , à 4

- heures après midi, appareillé. Le pre-
Août. l ........ 8 28 02,5 mier août, à midi, l’entrée du Port

y - des Français restait au N. rad Ouesl, ’

N là 4 lieues environ. "

l .N. O. variable alu S. S. 0. très-faible , Z

z beau. Le mont Beau-Temps , au NI””””””””””””” ’ 7194 0.; l’entrée du Port des Fran-

’ l gais , au’iN. zbd O. 7
l O. très-faible, nébuleux. L’entrée de la

3 . . . ............ . . . «. . l baie de Cross-sound, au N.484E. à
. environ 8 lieues de distance.

IE. variableau S. parle S. très-faible;
4 ........ ...... ...:..L Laterrelaplusproche nèusreslaùau

, . N. 4.54E.à envirpu 6 lieues devdistance.
5; ........ 9 28 02,6 1E. très-faible ,’ de la brume. a
E o. N. o. très-faible, beau. L’entrée du

6- ........ 3,1 2.8 01,0 port de los ,Remedios nous restaitvà
’ 3 IÎE. and N. à environ 61ieues.

N.E. très-faible, beau. Le mont Hyacinthe

7 73 3o 00 9 ê 28 0;,4. restait au N. 5640.,et1e cap Tschi-
l rikow, àl’Est23dS. ’

I O. beau, petit frais. Le cap Tscliirikow
....... 8 ...-......eç....:- 9 . 28 .0394i festin: au N. 38è 0. àËnvîronSlieues..

-æb.. -.-..n...



                                                                     

v 01 A. (à. E

ÉPIOQU E; LÂTITUDEr 1.0116110012 22:25:23 DÈCLINAIS.

7 estimée, ’ . d ’ vdel’aiguille,I786. nord. cécidemale parla montre pat les stances
. 11° 19. de la (.811 G. ah r

D. M. S. D. M. S. D. 1H. S. 17:01. S. D. M. S.
Àoûî- .9 54. 4.6 08 135 49 00 1.36 06 40 ..................

Io 54. 23 00 135 27 00 135 03 25 --------- . .......
11 ’54. 12 29 135 21 00 135 I4. IO ..................
12 54 06 00 136 11 00 ..... . ............ 39 14. 00
13 54. 04 oo 136 15 00 ................ L. .........

14 53 50 00 1355100 135 46 00 ......"

15 53 50 21 135140.00 135 59 10 .................

16 5320 00 1361700 ....... . .......

17 53 12 00- 136 07 00 136 35 37 ......... 27 54. 00

18 52.35 11 134 21 00 134 01 25 . ........ 27 56 oo

19 52 03-20 134. 01 oo 134 01 00 ......... 25 38 oo

2° 51 4°, ce,» 133 19 00 133 33 00 ..... 2.1. 08 A

21 52 01 00 .132 48 00 1.32 5o 1.1 .......... 24. 03 A

le: 552200.. 131 38400 . ...............................

ll
in



                                                                     

IpE LA PÉRÏOUSE.
(

INCLINAIS. l

(le l’aiguille.
THERM. B R0 M.

l VENTS,ÉTAT DU CIEL
.111 nnuanuns.

15

. 16
I7.

I9

20

21

22

.D.M.S. D. P.L. l4
0. bon frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-Carlos nous restait au N.
2:4 E. à environ zlieues.

O. N. O.bon frais , de la brume très-

FIO

I9z 2802,4 épaisse.
........ g f- 28 02,3 N. N. O.petit frais, de la brunie.
... .... l:- 28 01,3.Îdem. p
. . . . . . . 9 28 01,8 S. trèsnfaible de labrume. v

’ S. variable à l’E. S. E. de la brume très-

..... . . . 9 f 28 03,85 épaisse.Vu dans la journée la terre, à
8 à 10 lieues de distance. r

9 i E. peut frais, nébuleux. A 10 heures du
. . . . . . . . ,

par intervalles.

Io 28 03,2

38 °3’6 matin, vu la terre du N. E. à l’E. à
10 lieues environ. A midi, de la brunie.

E. petit frais , nébuleux. Vu dans le jour
’ ’ - U ’ r - 10v î 28 °Ïa3l laterre,à 8 à xolieues. Dela brume

N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

...... . . Io 28 0° et demie du matin,laterrenousrest:iit
i 4 ’4 du N. E. à l’E. S. E. àenviron 8

lieues. A midi, de la brume:
N. O. petit frais, beamL’entrée du port

78 00 00 Io -’- 28 700,9 de la Touche, au N. 2:4 E. à quatre

7 p lieues environ de distance.. ’ a N. o. variable au 5.0. faible, nébuleux.
28 01,6 La terre la plus près de nous restait

au N. 18d E. à 5 lieues de distance.
- N.0. variable à l’O. petit frais, beau. Le

, cap Hector nous restait au N. 1d El, et
N ô . - . . . I I 28 01,3 les lsles Kerouart,auN.5dE.;disÉanCc

v du cap , 311eues , et (les isles, z lieues
I . et demie. A 7 heures du soir, sondé
. t par 100 brasses, fond de roche.

O. variable au S. S. O. bon frais , beau.
Le cap Hector nous restait au S. 59d

7? 5° 0° I I 28 00,9 0., distant de 6 lieues environ; l’isle
la plus au large des isles Kerouart, auS.

g 480l O.à la distance de 6 lieues etdemie.
S. variable au S. E. bon frais , nébuleux.

Vu la terre à u heures du matin, et
relevé la partie le plus à vue au N. 75d

iEst; la terre le plus à l’Ouest , au
156 O. à. 6 lieues environ de distance.
A midi ,. de la brume.

n-
4-1Î s



                                                                     

l

rv 01 A 0,15-
»--- un r- w .«en, LATITUDE, L°N°ïTm 2233:? 1233.13? °É°’11.’Î*Is’

d CSümée’ parla moult; parlesdistamies dell’mgmue’
178?’ nm ’ occidentale. no [9. delacau est.’

DM. s: D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. 11’s.

,Août- 23 51 47 00 132 05 oo 131 43 30 ....... 24 31 oo

24. 51 01’ 00 131 23 00 131 27 25 ............

25 49 58 31 129 58 00 130 05 30’ ......... 24 10 00

26 49 16 004 129 25 00 129 37 00 ......... 22 18 00
2 48 59 00 12 46 00 ..........................28 48 37 00 128 45 .00 128 55 00 ......... 19 38 00

29 48539 00 127 57 00 128.04 22 .......... 19531 oo

. 39 48 39 00 127 39 00 ..........................
.31 47 58 00. 1.27 45 00 127 58 00 .................

SeptembreJ 46 39 300. 126 20 007126 44 45 126 37x 06 18 53 00.

2 45 57 00 125 58 loo 126 3o 00 ......... 17 07 .00

31 45 55 .00 126, 1.7 00 126 16 oo .................

4 44 41 (12.65 31 oo 126 38 oo ..................
5 43 00 ce: 126 34 00 1.26 48 00 ..... 15 9° A

.-6 41 27 21 126.17 00 ..... 15 500°
7 40.48 130, :126 23 00 126 59 45 ......... 15 33 0°

8 39 53 4.5. 126.50 ’00: 127 07 30 .......... 14 240°

J



                                                                     

7? J-vale’vv’vv

ODE LA PÉROUSE.
ÉPOQU E, INCLINAIS.

de lüaiguille.
THERM. BAROM. . Ine REMARQUES.

Jour. A ’I 23

24

l i 25
l 426

D. M. S.

...-u...

56......

........

........

......3.

4. ooooooo

Il

11è

12

"[2]:
12
12 7

122-

m-
111.!.

n

n
1.2l

125w

* VENTS, ÉTAT DU CIEL

P. L. IS. E. grand frais, brumeux. A 5 heures
* et demie du matin, vu une chaîne

d’isles ;douné le nom de cap Fleurieu

à celle le plus à l’OucsL, qui nous
restait au N. 254 E. à 9 lieues de dis-
tance. A midi, de la brume.

r0. N. 0. petit frais, brumeux.Les isles

28 03,1

Sartine nous restaient au S. ôôd E.
à,3 lieues environ de distance.

0. N. O. petit huis, beau, variable au
N. O. La pointe Boisée nous restait au

N. 33d O. vE. S. E. très-faible, de la brume.
O. S. O. calme, de la braiments-épaisse.

N. petit frais, brumeux. ’
0. N. 0. bon frais , nébuleux. Le 28, à

a. heures de l’après-midi , vu la terre

28 02,5g dans le N.jusqurà "a. E. àcuvimn

28 ’o3,7

28 03,2

28 00,3
28 00,1
28 00,2

6 lieues; peu après, temps brumeux.
Le 29, à to heures du matin, sqndé
à 45 et 35 brasses, fond de sable gris.

S. S. 0. hou frais, uébuleux , delapluie.
28 *oz,1 Soudé à 90 brasses, fond de vase. De

H” labrume. ..
* 28 ’o I ,3 I N. 0. 1mn frais de la brume très-épaisse"

0. N. 0. très-faible ; au coucher du soleil,
r 28 -°I,7 bon frais. Lepremier, à; midi, vu la.

terre dans llE..à ulicues-êuviron.

I- N. très-faible , beau. Le cap-Rond nous
28 Q378l restait au S. 484 E. à 6 lieues.

j - S. S. O. presque calme , beau. Le cap
. 3,8 04,4 Rond nous resyaiïau S. 8rd E. à 5.

lieues. , .28 03’, 5 1N.N. E. hein frais, brumeux. .
* N. petit frai K, de la 111-mue. Vu la. terre

28» 0272l dans cetjeurlet le précédent. l
U N. N. E. hou frais ,zde là brume. A toÏ

23 chôl heures du matin, on ne voyait plus la.
terre: v

ï 28 02,6 IN. o. pailleus,.de la brume.

-; N.,N.v 0.. beau. frais , beau.l,A.’19heures , ’
l . 2 k 02,4. fi  ru,la,»te1;re,,qu’on a releyécà l’Està

ègvirgn Bilieu’es.

Ë



                                                                     

à «vl Y O Y A G’ Ë l

- , LONGITUDE LONGITUDE Ilà P o qu EJLATITUDE, LORÉITUDE occidentale, occidenîale, DÉÎIÏHÏÎB’

emmée’ par la montre parlesdislances dEIa’gmne!

l786’ nord” occidentale * - ïv ’ n° 19. de laçât: Q. est.
D. M. s. D. Mas; D. M. s; D. 21.5.. D. M. s

Septemhe-VQU3 01 45 126.2 oc. .’........ ........... ......
1° 331545 126 1 oo ............... ........11 3 oz oo 125 45 oo 126 14. 4.512 36 56 3o 124.05 oo 12:1. 52 oo V.........
13 36 42 oc 123 53 oo 12.5 4790 .................

I4 36 51 oo 123 16 oc 123 4.5 45v. 124. 33 4.6 I: 55 oo

i5 . ........ ,,,,, 115700
r. Au mouîl- llage, dans la
baiedeMon-

16 tercy,dcpuis v ...... , , . . ...... . . ........... Ï. - - -
le 15.àune ’heure après 4 ,u unidi.

Ië Ibz.denz.-. °"-- T" ’’’’’ "1:1"!- """"
1 161d . . . . --------- ’ ”””””””””””””””””

I9 Ibz’d.l... - --------- 7’, ’’’’’ ""9?!" ....

2° 1bid..35 mA: .......... ri... F ---------------21 Ïbid.’..; .............. "nu-n: ””’.’.*.1-. "le ”””

22 [bl’dïnl .................. ......... g ------
23 Ibl’d.-.. . ........ ........; ......... n .......36 38.00 , 1.? :45 4o 11423 3421-00 -

e , . ar sa mur- ongl u edu v r 2 oo24. Dupe!" de .44 0° che , depuisî poim du dé- r n 4
MonœŒY’ l ’ l Talcagpaua. * Part. eeeee

125. 36 436.0112359 oo .....
- , 1. .. «l 1, ’ ’. 26 36 41 oo 12.4.23 ce. 123 24 oo ......... 12 59 °°

,27 35 44.12125 07 oc .....-Hu
» NôtlzlLa longitude becideniàle de Monterey, l’après toutes les distances prises 1°

long de la côLe, et rainporle’eslà çcï’port par la riront": 11° 19, est’de 124d 03’ oc”-

. u U ,. -. 1 l 1



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

- NÉroqee,1uc1.1uns. VENTS,ÉTAT DU 011:1.e q 111121111. muon.
:786. de l’aiguille. E r n 1: M A n Q U 1: s.

ID. M. s D. P. L.
Septembre. 9 ........ 12 28 00,4 N. N. O. bon frais, couvert.

Io 57 ce ce I 1 i- 28 00,6 N. O. Petit frais, couvert.
11 56 4.5 oo 12 28 00,6 N. O.bon fraisçcouvcrt.
12 57 oo oc Io à 28 00,5 N. O. bon frais, nébuleux.
I3 . . . . . . . . 12 28 00,5 N. O. bon frais, de la brunie.

N. O. petit frais , nébuleux ., de la brume

* par intervalles. La lerre à vue le plus i.
y I4. 57 3o go 12 28 00,5 l’E. nous restait au S. 39d E.; celle le

1 . plus à l’O., au N. zod 0.: distance de
la plus proche terre , environ 3 lieues.

N. O. variable au S. 0., beauorA 6 heures
du soir, mouillé par 4.6 brasses, fond de

’ vase: le mouillage au fond de’la baie de
15 lllllllllll l ’ ’ ’ i " Monterey nous restait au S. 5d 0. à

2 lieues. Le 15, à u heures du matin,
appareillé.

0. bonfrais, beau. A 1 heure après midi,
mouillé par 1 2brasses, foudde sable fin:

6 le lieu de débarquement à terre restait
I "i n ’ ’’’’’’ un". auS.1odO.;leprésidio,auS.6ÏE.:

nous n’étions distans de la terre que

v dlun quart de lieue.I ........ ........... u O.N.O.bon frais, beau.
I .................... . Idem.19 .............. . . . . . .. 0. S. 0. peut frais, beau.
20 .............. - n . . . .. O. bon frais, beau. i
21 ........ ...... ..(.... O.N.O.petitfmis,beau.
22 .............. . . . . . . O.N.O.variableauS.0. petitfrais,beau. -
23 ........ ...... ....... O.N.0.bonfmis,beau.

’ N. O. presque calme. Le 24, à 4 heures
i V du xnatin,’appareillé. A 9 heures, calme;

24 ° i ”””””””””” ’ ’ ’ ’ . . ’ mouillé par Bobrasses, fond de vase :le

Fort restait au S. 2.7d E. à 2 lieues.
0.N.O.variuble au 8.Le 2.4, à 1 heure

a? res midi, appareillé. Le 25 , à midi,

i 25 . . . ..... . . . . . . . . ..... relevéleFort à,l’E.7d S.à5lieues de
distance; la pointe des Cyprès , parle

» Fort, à 1’11. 74 s.

261....... ...’... ...’.... O.N.O.bonfrais, beau.
27 51 5o ce 13 . . . . . .. 0.11. o. bon frais, nébuleux.

IIII



                                                                     

VLOYAGE’

in41’ l

1 . N D L0 GITUDE .É Po Q U E, LATITUDE, LOBGITUDE chciîlïlïïlle E ocÏidenlale DECLINÂIS.

à esümée’ Par [a mont," parlesdislanges delajguiue’
1786. 1101 . I occidentale. no 19. de la «1 au G. est.

D. M. s. I D. M. s. D. M. s D. M. s DÇM. s
Salami 28 34 12 oo 126 39 oo ........... . .......

29 32 4. oo 128 52 oo 127 49 22 128 23 52 4
3o 30.58.00 13e 55 oo i ......... 91900Octoôfl- 1 2 24. oo 132 34 oo .................. 9 46 oo
228 39 oo 134 oo oo .. ........... ..... 93° oc
3 28 09 51 135 I3 oo . .............. 35 oo
4 27 54 oo 135 49 oo 134. 5o oo ......... 8 39 oo
5 27 28 58 136 16 oo 135 2 oo ......... 9 14. ou
6 27 35 oo 137 34. ce 136 5 oo ......... Io 2° A
g 2 55 oo 138 36 oo ................ .. ........2.8 03 oo 139 57 0° .................. 8 27 oo
9 27 59 38 14.1 21 oc 140 31 oo .......... 8 24 oc

10 27 5 .48 143 o3 oo .................. 9 13 oo
11 27 53 oo 14.4 4.2 oo 143 4.2 oo ..................
12 27 52 oo 145 12 oc ...........................
13 27 51 oo I45 32 oo 14.4. 52 oo ......... 8 38 oo
14 27 44 16 146 36 oo 146 01 oo 147 4.4 25 ........
15 27 52 16 148 14 oo 148,04 oo ......... 9 24. oo
16 27 54 36 4148 I4 oo ........... x ...... 9 28 oo
I 27 49 oo 148.46.00 14.8 08 oo 14.9 26 oo ........
1 27 44 15 149 49 00 .................. 9 34 oo
19 2 02 0° 14.9 Il 0° .................. 9 4.0 00
2o 27 37 oo 149 48 0° .................. 8 57 oo

, 21 27 44 13 149 48 oo 149 42 oo .................
22 28 07 oo 151 21 oo .................. 8 57 oo
23 ’28 04 roc I5I 42 90 150 51 oo ........... Â .....

24 27 4.6 oo 153 4.2 0° ’152 51 oo ... ...... 1o 14 oo

25 27 27 3o 153,56 oo ............ V ........... ...
26 27 24 ce 154 41 oo 153 57 oo 155 14 o7 Io 11 oo

5 . 155 17 oo i .Long. corr.. 27 27 oo oo Lardesobsmi ..................
. (le disiances.

28 26 52 oo 158 38.00 .................. 9 18 oo
.29 27 cg 11 159 11100 157 23 oo .................
3o 26 zo oo 159 04 oc 157 22 oo .................
31 26 27 oo 159 23 oo ......... " .................



                                                                     

4*

I DE LA PÉROUSIE.

ÉPOQUE,INqI-INAIS- VEINTS,1:ETAT nu c131.THERM. B An o M.

1786. de l’aiguille. x T un M A R Q U E s.

l D. 1H. S D. P. LSeptemb. 28 ........ I3 . . . . . . . N. O. bon frais, brumeux.
29 50 30 OQ I331 . . . ... . . N. bon frais, beau.
3C ........ I4. & .’. . . . .; N. N. E. bon frais , nuageux.

Octobre. 1 . ....... L1. i- ’ ....... N. bon frais, beau.
2 ........ I5 . . . . . . . N. E. Petit frais, beau.
3 . . ...... I5 ...... . Idem, nébuleux.
4. 43 3o 00 I5? ....... r O. N.O. très-faible, hmm.
5 ........ I5 à ....... N. O. très-Faible, beau.
6 ........ I5 f ....... E. N. E. petit frais, beau.
a 4.2 oo oo 12 ....... Idem. A

. . ...... I ....... Idem. ,9 ........ I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux.
10 ........ I7 ....... Idem.Il 4.1 30 oo I7 ....... Idem. .1 2 ......... 16 7’; ....... s. trèæfaible, nébuleux.
I3 4l 00 00 16 T: ------- S. très-faible,,brumeux.
I4. ....... . I7 28 03,8 l8. E. petit frais, beau.

. I5 41 oo oo I7 28.03,2 S. E. bçn frais, nébuleux.
16 ..... . . . [à î- 28 03,2 ICalme,lafraîcheurduS.S.E.,nébuleux.
I 7 ........ I 28 03,8 Calme, durtonnerre eldela pluie.
18 ........ 18 28 04,4.  Calme, orageux.
19 ........ I7 28 03,1 .S. O. petit frais, nébuleux.

- N. E. variable au S. O. par l’E. , très-2
2° 41 0° 0° I7 8 03’2 faible, de la pluie.
21 ........ I7 28 01 2 5.8. O.très-faible, beau. Vu beaucoup

’ ’oiseaux. l

22 ........ I7 28 00,2 lCalmc, de la pluie.
r J. S. S. O. variable au N. E. par l’O., très-

23 ........ x7 ’ 28 02,9 faible, de lapluie.
........ .4. 8 o N. variable au S. par l’E., grand frais,24. 4 I7 ’ 2 1’7 de la pluie.

" 25 4o 3o ou 16 â 28 02,5 lN.lrès-fiaible, beau.

l o26 ........ I 7 28 02,6 O.beau , calme. Vudesblrondelles
e mer.

l 27 ......;. 18 l 28 02,1 S.S.E. bon frais, (le la. pluie.

28 . . .V . . . . . I à 28 oÎ,6 lS. S. E. bon frais par rafales, nuageux.

I 29 . ...... . la 28 0I,I 5.5.0. orageux,(lè laplmc- r
3b 37 3o oo I Æ 28 01,4. i0. S. 0. petit frais ,I beau.
3 . . . . . . 1g -’-- 28 02 3 :E. S. E. très-faible, beau.

I o a x a î



                                                                     

VOY AG’EV

I

’ L LONGITUDE LONGITUDEc .ÊPOQÙ Ea’LATïTUDEy LONGITUDE occidentale, occidentale, DEcuuus.
1786. nord. 7 emmée’ liarla montre parlestjlislances de Iliaiguillçi

occidentale. n° 19. de la (au G). est.

D. .M. S. D. M. S. D. Il]. 5 D. Il]. S I). .M. S
Novembre-1 25 4o oo 16° 50 oo .................. 9 20 oo

2 24 3° oo 163 o5 oc 161 oc oz .................
3 24. 04. oc 165 02 oo ..........................
423 29 oo 166 38 ce 164 4o oo .... 901A

5 23 35 oq 167 25 oo 165 4o oo ......... 9 37 A

6 23 37 45 168 39 oo 166 47 oo ......... 9 36 ’oo

g 23 33 3o 169 20 ce .................. 8 57 oo
22 52 oo 170 28 oo ....................... ...

9 21 31 oo 172 32 oo .................. 8 38 oo
Io 21 11 oo 174 22 oo 173 55 oo .................
n 21 06 5o 175 33 oo 175 19 oo 176 46 45 ........
12 21 13 oo 175 59 oo 175 57 47 177 25 4o 8 47 oo
13 21 07 50 177 53 oo .................. 9530 oo
14 20 47 oo 178 14 oo 176 5o oo ......... 10 06 oo
15 zo 30 50 178 32-00 177 14 42 178 43 48 ........

LONGIITUDE LONGITUDE LONGITUDE
lorienlale. Orientale. . orientale.

16 20 13 ce 179 27 oo I79 O6 oo ......... 12 09 oo
17 2o 06 oo 177 45 oo 179 13 oo .................
I8 19 54. oo 176 51 oo 178 35 oo ......... 12 12 oo
I9? 19 28 oo 176 12 oo 173 oo oo ......... 13- oo oo

’ zof 19 36 oo 175 15 oo 176 56 oo ..... 12 14 00
21119 57 oo 174 18 oo 176 94 oo ......... n 27 oo
22. 20 08 ’03 173 36 oo 175 11 oo ......... 12 14 oo

23,19 3o oo 172 42 oo 174 11 oo ......... 11 52 oo
24519 41 oo 172 o3 oo 12 300025 20 39 oo 171 oz oc 172 32 op ......... 12 27 oo

’ 26 2° 29 29 169 58 oo 171 30 ce 17° 05 ce 13 24 ce
27 20 43 54 168 18 oo 17° 01 oo 168 42 oo 12 36 ce
28 20 18 05 166 38 oo 168 a oo 166 47 oo 11 42 oo
29- 2° 38 39 165- 704 oo 1.66 23 oo 164 5:4. oc 12 12 oo



                                                                     

DE-iL’A PÉROUS’EI

ÉPOQUEaINCI-INAISo l VENTS,’ÉTAT nu c111.-
« THERM. BARON. «

1786. de liaigtlille. 1 T n E M A RQ u n s.

D. 1U S D. P. L. . .Novembre. 1 ........ 18 28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.
1 2 36 00 00 X8 f 28 02,3 E. bnn frais, beau.

3 ........ 2° 28 02,1 E. variable-au S. E. bon frais. Vu beau-
coup (l Oiseaux. .

4 34 3° oc 20 28 02,6 par grains. Vu des oiseaux.
E. N. E. hon frais. Le 4 , à 5 heures du

soir, vu dans 1’0. une isle à laquelle il

5. 34 oo oc 2° 23 02,5 aété donné le nom de Neclær: le 5,3.
midi, cette isle nous restait à l’E.8d
N. à quatre lieues de distance.

E.N. E. bon frais, beau. A une heure et
demie du matin, vu (les brisans très-

’ près de nous, que nous avons relevés
6 . . . . . . . . 20 28 02,4 depuis le N. jusqu’au S. O.par 1.0.: à

midi, un isle: à la pointe du N. O. des
brisans , nous restait au N. du monde ,

4 - àenvirou 2 lieues. I
7 ........ 19 T 28 01,8 Calme, beau. Vu beaucoup d’oiseaux.
8 ........ I7 28 01,2 N. par rafales , nuageux.
9 . . . . . . . I5 28 01,2 N. N. O. par rafales, nuageux.

Io ..... . . . 16 .28 02,1 N; bon frais, nuageux. v
Il ........ I7 28 01,3 O. petit frais, beau.
12 ........ Ig 7’; 28 00,5 S. S. O. bon frais, beau.
I3 ........ l È 27 Ï 179 O. bon frais, de la pluie.
14. ........ 19 28 500,9 0. N. 0. petit frais, nébuleux.
15 ........ 19 f; i 28 01,4 O. N. 0. petit frais, beau.

16 . . . ,,,,, 19 28 02,2 N. E. par rafales, nuageux. ,
I7 ........ 19 J; 28 02,6 N. petit frais, beau.
18 ........ 20 28 02,1 N. N. O. peut frais, beau.

s 19 ......... 20 28 02,0 N. O. bon frais, nuageux.
2° ........ 20 f 28 02,1 N. O. variable au N.E. petit frais, beau.
21 ........ 2° 28 02,1 S. petit frais,lbeau. .
22 ........ 2): 28 01,8 O. N. O. bon frais, nébuleux.
23 ........ 19 28 01,8 Idem.

fi 24 ........ 20 28 01,5 8.5.*.bonfrais,nuageux;lamergrosse.
25 . . . . . . . . 2l 28 00,3 0.8. 0.panafales,grandfrais,nuageux.
26 . . . .. . . 21 28 02,I N. bon frais, nuageux. .

s 2-7 ........ 2.0 28 02,9 N. E. par grains , nuageux.
23 . . ...... 19 028 03,2 E. N. E.petiL frais, beau.
29 ........ 19 28 02,9 E. S. E. peut frais, beau.



                                                                     

VOYAGE
.LQNGITUDE ,v LONGITUDE . a IË P0 Q U Ea LATITUDE, LONG.I.T,UDE Iorienlale, orientale, 3E3???

. e a m e,I786. nord. 1:21:12: parla montre parlesdlslances b si;
I n° 19. de la gal: C. ,

D. M. s. .1). M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s.
Novt’môo 30 20 26 11 16.3.41 Co 165 02 oo ......... Io 35 oo
De’cfmbre- 1 20 5o 4o 163 01 oo 164 25 oo ......... 12 34.100

’ .2 21 34 13 162 28 oo ....... .. ......... 12 32 oo
3 2° 47 11 162 01 oo ....................

A .4 20 46 21 160 24. oo 161 54 oo ......... 9 59 oo
" 5 20 5 21 158- 19 oo I5 504cc .......... Io 44. oo

6 20 Io 156 24 oo I5 05 oc .......... 11 18 A
7 21 23 oo 155 54. oo ...........................
8 21 19 oo 154. 42 oc 155 51 oo .......... 9 14 oo
9 20 49 oo 152 4o oo 153 36 oo ......... 24 oo

Io 20 56 35 15° 4.9 oo ... ............... 8 oo oo
11 2° 46 oo 14.8 58 oc 150 o5 oc 148 34 oo 7 13 oc
12 20 28 21 14.7 05 oo 148 Io oo 146 33 oo 5 49 oo
13 20 21 19 14.5 55 oc 146 4.6 49 ......... . ........
14201500 144. 33 ce 1451600 .........

15 19 43 oo 14.4. 03 oo 144 46 oo ... ....... 6 14 oo
19 45 oo 143 15 oo v. l
Latitude de Longitude de

l’Agsomptiou, 1’43 ssorupliop,

rlse’ our FISC Ouf 0111
pEiDl ledép, En dégarni) t

16 20 02 oo 141 51 oo. 143 21 oo ...................
1 19 53 oo 14.0 38 coi 142 04 oo ......... 5 33 oo
1 20 02 oo 139’ 34 oc: 14o 58400. ......... 4 58 0°
19 19448 43 139,02 oo 140 28 oo .......... 5 010°
20 19 38 53 137 53 00 138 55 oo, ......... 4 O7 0°
21 19 36 3o 136 16 00.137 37 oo ......... à 01.00
22 19 58 oo 134 43 00.136 19 oo ......... 3 0° °°
23 2008 23 133 07 ooÊ.....’.... ......... 21100
24 2041 19 13° 26 ooÊ ................... nu-
25 2° 34. 25 128 26 oo 129 48 oo 127 43 oo I 53 0°
26202319 1253200 .............. 045 °°

- I . . Ouest.27 21 13 oo 123 4125 005125 03 4.5 123 20 54 0.33 0°
28 21 08 néo 121 32 005122 48 oo 12° 57 28 o 41 0°

29 21 15 oo 120 4o col 121 4.3 09 119 44. oo O 12 0°



                                                                     

DE LA IP E R O U S E.

11209112, IuanAIs. l VENTS, ÉTAT DU CIEL
1111111111. BAROM. ,1’786. (le l’aiguille. 1: T n 2 M A n Q U a s.

D. M. S. D. -P. L. rNqaemô. 3o . 9 . . . . . . 19.-;- 23 02,3 îefliatlfrai; beau.
Décembre.1 ... ..... 1 4 2 o; . . . au e. au.

2 . . . . . . . . 224 28 01:8 O. petit frais, nébuleux.
. O. N. O. grand frais, par rafales, de la3 ........ 19 28 01,35 Pluie.

4 . . 9 . . . . . 19 :- 28 02,0 N. bon frais, nébuleux.
5 ........ 19 si 28 02,4 N. E. bon frais, beau;lalner grosse.
6 ....... . I 28 02,1 E.au S. E.’bon frais, beau.

........ I il 28 01,8 S. 0.11ès-faible, nébuleux.
g . . . . . c . . 18 .1. 28 02,5 N.E. bon frais, nébuleux.
9 ........ 18 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.

1° "Un" 19 28 03,5 E. bon frais,beau.
n ,"n.n. 19,1 23 93,3 E. bon frais, beau.
12 ........ 20 2 02 "Il. .13 ........ 2° .3- 28 02:2 S. O. très-fail)le,nébuleux.
I4 . . . . . . . . 1 9 28 02,5 N.E.grand fi-ais,par rafales, nuageux.

N. E. bon frais , nuageux. A 1 heure de
l’après-midi, vu l’isle de l’Assomptiou

- dans le S. O. à O. à environ [O lieues
15 . . . . o . . . 19 )1 28 03,4 de distance. Le 15,à midi, l’isle de

l’Assomplion nous restait à llE. 13d

N. à deux tiers de lieue ; les isles Mangs

restaientau N. Boll 0. à 6 lieues.

16 "Un" 2° 28 02,1 E. N. E.b0n Frais, beau.
I - . . ..... 19 4’: 28 02,0 E. peut frais, beau.
1 . . . . . - . . 2° 4 28 01 ,5 O. N. 0. très-faible, nébuleux.
19 ........ 2° 28 01,8 N. O. très-faible, nuageux:
2° ........ I 8 .1. 28 02,1 N. O. petitfrais, beau ;Ialame, du nord.
21 "un" I7 .1. 28 02,3 N. N. E. bon frais, beau.
22 ........ 19 28 02,5 E. N. E. bon liais, beau.
23 I . . . . . . . 19 28 03,2 N. E. bon frais,-beau.
24, ...... a . . 18 à 28 03,4 N. E.gra.nd frais, beau.
25 ...... . . I 8. 28 0372 E. variable au N. bon frais , beau.
26 . . I . . . . 16 28 0477 N. N. E. grand frais , nuageux.

2 . , . . . . . . 1 28 04,3 E.bon frais, nébuleux,dela pluie.
2g . . o . . . . . 13 .1. 28 64,0 E. hon frais, par grains , nuageux.

- . , . . E. N; E. boulais , beau. A midi, celle
. 39 . . ...... I7 à . 28 03,41. .des isles Bashées la plus .au N. nous

resIait au S. 4.0d O. à environ 3 lieues.



                                                                     

VOÀYAGE

. .

ÉPOQUE,

1786.

LATITUDE ,

nord.

De’cemb. 3°

31

1 787.
J anuier. 1

’ 2
, Au mouillage

Chine.

0° 002J OR

D. M. S.

21 18 4o

22 20 00

22 19 oo

22 I0 00

à la côte de l

À Maoao.

l Ïbïdcm. .

131d .....
Ibid. . . .
161d. . . ..-

Ibid. . . ..
JZùL..;.
[bit]. . . - c
Ibt’d. . . .-

Ibid .....
Ibid. . . .o
112121. . . ..

151E. . ..
161d. . . ..
Ibid. . . ,.
Ibid... . ..
Ibl’d. . . ..

Ibid.. . ..
151d..."
Ibid. . . ..
Ibid. . . ..

LONGITUDE LONIGlTaÏDE LolÎlGITIUDE DÉCLINAIS.

, orlon! e Ollenlac . -esnmée, l’ . ’ del’algulllc,. .1 par la montreparlesdlstances
encula e. 11° [9. 1 de 131cm! G. ouest.

D. Il]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. .

118 4o oo 120 25 oc ......... o 2300

1161900113 54 0° 115 55 oo ......... o 3o oo

112 29 oc ........
.

K......... .....,..; . ............... .

... ............. .. --c---À-- ----v--

.................. .’--°-r-- «(Oc-I-.

......... .................. .......

.... ........ . ..... .... .............

........................ . ..... ..

............... un. l......... ........



                                                                     

1) 2:. 1..u. p i5 11 (J 11 s’ E:

Époque,

1786.

INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM-

vxu’rs, ÉTAT Du c121.
muon.

.111 REMARQUES.

Décerné. 3o

. 31
I787.

Janwer. I

D. M. S.

........

........

.................................

........

........

18 e].

x7

......r4

I2

12è

............

......

......

......

......

............

P. L. - .E. variable, au N. N. ’E. bon frais; le
temps nuageux. Au lever du soleil,
nous avons vu une des isles Bashées I
dans l’E.-34d S.’ J

28 01,8 4N.11:;xl.îl.l grand frais, par rafales, nébu-

28 34,0

28 04,4 lN. N.E. et N. E. grand fraîs.nuageux.
E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures du

malin,vula Piedra-Blauca, auN. N. E.
à 2. lieues; à midi, on voyait beaucoup
d’isles; relevé la grande Lamma au S.

65” O.à 5lieues; à seplheures glusoir,

mouillé par 14 brasses, fond de vase, à

12. lieues de Macao, qui restait à l’O.

1d S. lN. bon frais, par rafales. A 1 heure de
l’après-midi, mouillé par 5 brasses et V

demie , fond (levasse, à une lieue etde-
mie de Macao, qui restait à l’O. 1 d S.

N. N. E. bon frais. A 11 heures eldemie,
le vent au N.

..... . . N. E. bon frais, beau.

....... N. 1:. bon frais.
A C [langé de date, et prie la dais à I’E.

’ ’ 3 ’ ’ ’ i5 du méridien de Paris.

. . . . .2. E. faible, beau.

....... E. N. E. bon irais, beau.

. . . . . . . E. bon frais, beau.

. .. ..... N. E. bon frais, beau.

....... E. N. E. bon frais , beau.

..... . N. E. peut frais, nébuleux.

28 04,8

28 404,5

......-

. . . . . . . . N. E. par rafales,*nébuleux.
....... N. E. bon frais; nébuleux.
....... v N. N. E. grandirais , nébuleux.
. . . ... .. N. E. bon frais, beau.
. . . . . . . N.»N. E. bon (rais,beau.
....... N. N. E. grand frais , beau.
....... N. grand frais y beau.
..... . N.’N. E.bon frais, beau.
un... Idem.
..... . . Calme , de la pluie.



                                                                     

VOYAI’GE ’

-. JLONGITUDE LONGITUDE ’

- LONGITU E DEGLINÂIS.EPOQUEs LATITUDE, . D orientale, orientale, . .l .csumée , d. de l angulllc,I787. n°111,. . parla montre parles xslanccs i. orientale. no I9». de la Ça" (a. vues.
D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S. D.YM. S

Janbîvh25 àMaçao. .......... ......... ..... ..
126 Ibz’dem.. ............ l ......- v 27 [bid..... .......... . ....... . .......... .’ 28 Raid! ..................... . ............... ..
29 Ibid..... ....... .. ......... ......... . ...... .
3° lbid-...- ... ...... , ........ -.-...... ....... .31 Ibid .............. ......4.. ......... ...... ..

Février- 1 [bic] ....................... ..... . ...... ;
2 Ibid .............. ... .......................3 16121.... ........................... .... .4. Ibid ..... ’ .................. . ..... ... .. ..... .

5 21 59 39 111 39 oc ... ................
6 21 59 oo 112 26 oo ............... o .32 0°
au 06 oo 112 39 oo ...... ...... ..21 36 00 112 5o oo ...... .................
9 20 55 oo 113 27 oo .. ............ .... 01500
Io la 57 oo 114.44.00 ...................11 1 52 oo 1154100 ..... 0500012 183100 115 57 oo .2 ......I3 18 15 oc 116 27 oo ..........................
I4. 18 11 ce 117 2° oc ..........................
15181500 117 24. oo ......... 036W
16 17 54 oo 118 oo oo ......... . ........ o on oo

17 .17 4o 00.117 52 oo ......... x ....... ..
A 18 18 01 o’o 117 4.1 oo 118 16 oo ......

19 17 4o oo 1,17 54. oo 118 or oo ..........
20 15 4.4. 09 117 38 de ...... ... .--:-
21 14. 49 oc 117 25 oo ........ . .....
22.14. 3o 09.1117 52 0°,... ..... l

23 14. 23 oc 1181300 ......



                                                                     

un LA PÉRO’USE.

ÉPOQUE, INCLINAIS. VENTS, ÉT.AT 133161121.
a l TvHERM. BAROM. .1787. v de l’aiguille. - E T R E M A R Q U E s.

-. D M. S. D. P LJanpier. 25 ........ ...... ....... N.N.E.bon frais, beau.
2.6 ........ ..... ........ E.petiLfi-ais,bcau.
2 ......... .............N.N.E.bonfrais,beau.
2E ..... . . . . ..... . . . . . . . N. E. peut frais, beau.
29 ... ........... ... .. .. N. E. hou liais,beau.
3o ..................... E. N. E.’ bon frais. beau.
31 ....... . . . . . .. ....... N. N. E.pel,ît frais, nébuleux.

FÉWÏer’ I . . -. . . .’. . . . . . . . . . . . . . . N. petit frais, nébuleux.

2 .,................... Idem. , ’3 ........ - ...........’.. N.E.bonfraîs,nébuleux. ;
4 .1 ....... ..........-..;N.pemf..is;-beaù.

’ N. bon frais. A sept heures du matin,
5 . . . . . . . . I2 28 01,41 appareillé; à midi, relevé la grande

I A ’ Ladrone au N. 325l O. l
6 ........ II 7l 28 0157 N. bon frais, beau.
a ........ 133’- 28 01,6 N.E. bon frais, beau. . l

........ 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
.9 ....... .. 1g 28 02,3 E. N. E. bon fraîs, beau.

’ 10 ........ 1 28 02,6 N. N.E. par filiales, nuageux. I
Il ......" 18-:- 28 02,2 N.E.bon fl’gis,beau.

’ 12 zoé 28 02,1 Idem.
I3 ........ 21 28 01,5 E. N. E. hon frais, beau.
I4. 21 æ 28 01,2 ELS.E.faiblg,beau.
I5 . ....... 22 28 o] ,2 S. S. E. très-faible , beau.

f 0.8. O. très-faible , beau. A midi , l’isle
16 . . . . . . . . 22. 28 00,7l Banlai restait à I’E. 37d S. à 61ieucs

de distance.

V . S-O. lit frais, beau. A midi, l’isle
I I7 . . - l . . . l 21 28 °°78 Baal: restait à l’E. 19d S. à 5lieucs.

, 0.8. O. très-faible, beau. L’isle .Bautai
18 .8 l I . l o . . 28 28 01,3 restait à l’E. 334 S.

- . . N. bon frais, beau. A midi, l’isle Bantai1L9 ........ 21 . 28 01,9 restait au 5.57d E.

l E. bon frais, beau. A midi, la ointe
2° . l .v ..... 31 ’ 28 02,0 Capones restaitau N. 75d E. P

n l I E. peut frais, beau. La pointe Capones .
21 "un" 22 z 28 oz’ol .restaîtauN.75diE.

* , N. E. bon frais, beau. Relevé la pointe.22 - . - ’- - - 21 Ê a? 01,2 Mirabellçausezdn.mue Mirabelle
l par son milieu, S. 88d E.

23 . ... . . - . . 22. 28 02,5 lEmedtfrais, beau. Les Portos restaient
l auN. 5sz.,elle-Moba,’nnN.87d E.

l

I
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DÉCLINAIS.

de l’aiguille,

CLICS t.

I Février. 4,

25

0x2.

Nce

Mars.

H .
HOkoœx’lONO’t-FŒMH

H

27’. dans le port

.Ibid.....

D. M. S.
Au mouill.

[dans le porë
(deMirabelle.

l’bz’dei’h . .K

Au moulu.
dans la hale
(de Manille.

f Au mouillnl

(de Came.

[bident .k

1612i. . . ..
122512.. . . .-
Ibl’d .....
Ïbz’d. . . . .

[1nd . .
Ibid. L . . o.
.Ibid .....
Ibid .....
Ibid. . . . .

1612i. . . . ,

Ibid: . . ..’

l 1). M. s.
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o ........
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DE LA PÉRKOUSE. ,

a . AÉIPOQUE,lNCLINAIS. . VENTS, ÉTAT DU CIRE
- THERM. BARON.LI- :787. de l’aiguille. ET R E u A a Q U E s.

D. M. S. D. P. L. E. N. E.bon frais. A 5 heures zldu soir,
....... l le 23, mouillé dans le port de Mira-

belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.

25 21 1 28 01 lN. E. bon frais, beau. A 8 heures du
i . ° l . i i ’ * 79 malin, appareillé.

’E.N. E. petit frais. Louvoyant pour aller
à Cavite. A 6 heures du soir, le 25,
mouillé dans la baie de Manille. La

26 . . ..... . 23 28 01,9l Moha restait au S. 5odl E.- Appareillé
à 5 heures du malin,-le 26. A midi,

h Cavite restait à l’E. Bd N. 1 ,
’N. N. E. variable â TE. N. E. bon frais ,

bCau. A 7 beuresdu soir , mouilléà une

lieu de Cavile , dans le N. 65d 0., par

2.7 a ....... - - a. 4o . ....... l n braèses , fond de vase.A 5 heuresdu
l matin, le 27, appareillé; et à 8 heures,

mouillé dans le port de Cavite , à deux

encablures de terre.
rE. N. E. bon frais, beau. Le fort de

Cavite nous restait au N. fN. E., et

Fe’prier. 24 ........ ......

28 ° i ° i ’ i ’ ’ .......... 4 I nous étions mouillés par3brassesfdc

l mer haute. i ’Mars. 1 ,1; , .......... . ....... Calme, heau-
2 ... .... .....’........ N.bonfrais,beau.
3 ..."... ...... ..... ,. N.N.E.bonfrais,beau. " x
4. . . . . . . a - c . .i ....... N.E.bonvfrais,beau.
5 ........ ---.-....s...Irdsm.
6 . ,..,. ....... ......«,E.N.E.bonfrais,beau.
7 . . . , . , , . ............. N. E. bonifiais, beau.
8 ......"24 28 01,7 Idem.
9 ..... . . . 24- 2.8 01,9 E. N.E.bon frais,beau.

Io ........ .............. N.E.bonfrais,beau.
Il ........ ....... Idem. - l’ E. N. E. bon frais, beau. Dausla journée,
la I l o I . . . . . . . changé de mouillage, et mouillé pal-4.

i i i I ””””” brasses,fond (levase. Lefortdu Cavilc

. ’ 1 restaitau N. I 6li E....... .E.N.E.bonfrais,béau.I4 ........ ...... ....... N.E.bonfrais,beau.
I5 .... . . ............... ..bon frais,beau.
1,6 ...... "1...........,.;!N.E.boufrais,beau.
I7 . . . . . . . .’ . . . . . . ..... ..Ïlm .N.E.variahle au N.bon frais,beau.



                                                                     

VOYAGE Û

’ , LONGITUDE LONGITUDE "123012112, LATITUDE, Lovlïn orientale, orientale, DÉÎLCINÎISl
I787. nord. 65?": 1’ parla montre parlesdistances ddalgullk”

I oncnae’ ’n° 19. de laŒauO. ouest.

D. M. s. D.M.S.l D. M.S 1122.3.7 D.M.S.

vrAumouill. vMG". 18411111210130" ......... ------- -- ...... ... .....
v tleCavitc. .’19 [bidem.. un..." .. ....... .. ....... .. ..

20 [bill-...- .................. .... .............
21 Ibicl..... ............ . .......... . ...... .22 [élu-...- .......................... . ........
23 lbid .... ’ .......................... .. ........
24. Ibùl...- ........................ . .......25 Ibid ............................ .... ........26 Ibid.... ...................................27 [laid-.... .............. ,... .........28111121 ............................ 03300
29 Ibzid... ..-...... .. .....3o Ibid...., ................... .............
31 112111.... .Ami. 1 fbid...- .......................... . .....

l 2 Ïbid....- ........ . .....3 112511...- . ....................... ... ........
’Êlbid..... ..........Ibid ....................... ..........6 161.41..." ........................ .... ........
7 Miel ..... . .................. ....
i8 13121....- ... ...... i. ----- -’-- ... .....

g Ibid..." ......... l ....... .. .... ...... ..î .....

Io Ibid.... ...); ---------------- .... .............

11 14 24 oo ......... 117 58 oo ........ ..

121542200 117 36 oo ......... .. ......
I3 16 23 on 117 02 oc 117 20 oo ...... . ..........

14. 16 4.7 oo 117 a: îo 117. 42 oo :... ............

15.17 01 o’o 117 oào 117 41 oo .........
v . 1 li h 4



                                                                     

DE LAI PiÈROUSE.
É P o Q U E, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU c121.

Aoril.

25 ... .....2 11 05 ce

Croc-I...

9 ........
1° .....oto

Il ......o.

12I314 ........
15 ...... ..

. , . . THERM- BARON.I787. de latgmlle. a r n z M A R QlU E si

D. M. S. D. P. L.

Mars. 18 .
...... . . . . . .; E. N. E. bon frais, beau.
............. N.N.E.bonfrais,beau.
......-...... Idem. i..... . ....... N. E. bon frais, beau.
1...... ....... Idem.
...... ....... E.N.E.bon frais,beau. l ’
-.....-..I.... N.E.bonfrais,beau.
au... ....... Idem.
- . .. . . ....... N. bon’frais, beau.

......’ m - - - ’’’’’ a - E. N. E. bon frais, beau.

...... - . . . . . . N. E. bon frais, beau.
- . . . . . -. ..... N. E. bon frais, beau.
...... ...... ’. Idem.
o , . . . . ....... Idem.

......

........

21.

21’

20;-

. o .7. . . . . E. petit lirais, beau.

. ------- N. E. hon frais, beau.

28 01,5 S. Eîmlme. La terre laplus N, à [a

. . . . . . . N. N. 0.bon frais,beau.

. ’. . . . . . E. N. E. bon frais, beau.

-----n Idem.

------- Idem. 0-- v - - -- N.E.boxtfrais,beauc i

à environ3 eucabluresduns le N.E. f E.
Le fort de Cavite restaitau N. 60d E.

N. E. hon frais. Nous Boussommes toués

- - - - - - - a dans le N. de trois grelins; et alors le
fort Cavite restait au N. 88d E.

o . . c . ,N. E. bon frais, beau. Nous’uous sommes

’ ,N. E. bon frais. Nous neus sommes toués

disposés à partir. . .
i N. N. E. bon frais, beau. Avmidi, appa-

reillé. Le fort CaviLe restait au N. god

E. à -; de lieue.
28 02,5l

,0. N. 0. très-l’aime , beau. La pointe N.

28v 03,5 de liisle des Deux-Sœurôrestait au N.
46d E. distante dune lieue.

28 03 2 . petit Frais,’beau. La pointe Boltnao
’ restait à l’E. 2.7ll N.

’ .vue, restait au S. 63d E.

28 01:6 Calme,beau. 1 - l



                                                                     

rir c) 1’ A. G E .

ÉPOQU

1787.

E. LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée ,

l orientale.

LONGITUDE

orientale,
par la montre.

n° 19.

LONGITUDE
» orientale ,

par les distances

de la (au

vDÉCLlNAQ.

de l’aiguille,

ÇSl. ’

April.
I7
18

I9
20
21

22
23

.24
25

26

27

28,

229

Il 30

Mai.

li

4 22

D. M. S.
1 28 00Il o 00
19 28 oo

.20 59 00
.21 24 00
21 38 00
22»02 00

22 oz oc
22 24 0o
22 47 0°

56 0022

-22 32 00

52 00

23 24 oo

22 09 00

45 oo21

:21 44 00

21

45 ooZI

14 00

5 22 4o on

D. HI. S.
11 o oo
116 53 00
117 oo 00
117 39 00
117’47 oo

117 1 oo
117 15 00
11; 38 oo
11 07 oo
117 16 00

116 45 oo

117 42.00

117 49 oo

3.00.1...-

Latitictlciiîè.

delapoimc .

isle Botolv ou
Tabacoouma.

57 l 00 ide. la grande

119 33 00

120.11 oc

.120 29 00

D. Ill. S.
118 00 oo
117 44.00
117 38 oo
117 39 00
117 20 00
iià’i4’é;

’iiiéiièè

117 o7 oo

116 39 00

[117 59 00

117 42 00

117 45 00

117 55 3o

118 19 20

119 22’00

119 29 oo

119 29 00,

.........

.........

00.0....-

118 16 00 a. .-nc

l’auto-On

00-00....

buccal...

12o 13 oo .........
120 37 00 .........

D. M. s.

auto...
Be..-n.
-....-cocu...

..z...

.ceuc
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DE LA PÉROUSE.
....
Ëpo Q a E, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT nu c131.

29 ...ac...,

3° ...ô....

Mai. 1 ...-...;

3a..a....

Soc..-

2°

2°

I9

, THERM. muon.I787. de l’aiguille. E T R E M A R Q U E s.

J). M. s. D. P. 1’. ’
Avril. 16 . . . ;’. . L . 2: 28 02,0 N. petit frais. A midi,calme.

’1 2: 28 02,9 N. N. o. petit lruis.beau. «
la . ..... . . 21 28 01,5 E. N. E. hon frais, beau.
19 ........ 21 Ë 28 01,8 E. pelit frais, beau.
20 - . . . . . . . 18 28 01,6 N. N. E. trrs-laible, beau.
21 - . . . . . . . Ï7 ,1 28 03,2 E. petit frais, beau.
22 . . . . . . . . 16 f 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.
23 ........ lôf 28 03,1 N.petit frais, beau.

y 24 . . . . . . . . 16 e 28 03,9 N; N. 0. très-faible, beau.
35 ......" Iôf 28 93,]: N. N. E. bon frais, beau.

* * N. N. E.bon fi’aîs,beau. Dansles susdits
26 16 28 05 Il”. jours, nous avons navigué suruu banc

. . . . . C . . . 7 où la sonde rapportait de 22 à 12
brasses , fond de sable en: roe’hc.

V , , à . . . - e a . L27 ’ ’ l h ’ ’ J ’ I 8 . 28 057°(q ZIËlalglc ifetssluiiïll’iÊ: 1581.13. 3îieîlï:

N. N. 0. très-faible. A 4 heures du soir,

lllllll le 27, mouillé par I7 brasses Jour] de
28 , . . . b I . o . 18 28 02,5 vase;etappareillé,le 2.8, à4heuresdu

matin. Le port Zélande restait au S.
35Cl E. , il 4 lieues. A midi, calme.

N. N. E. grand frais, par rafales, nuageux.
A 7 heures du soir, le 28 , mouillé par
37 brasses, fond de vase. Appareille,

les vents au N. N. E. ’
N. E. peut frais, beau. A 6 heures du

soir, les isles Pesradorcs les plus S-
restaiemanuN.64.d O.àenviron 2 lieues.

. S. E. petit frais, beau. L’isle Lamay
restait au N. 381" E à 6 lieues.

S. E. variable au N. par l’E. petit frais ,
de l’orage et de la pluie. A midi , l’isle

de Bozol ou Ta baco-xima restailan N.
’fl 0. à 5 lieues.

I .E. peut frais, beau. L’isle de Botol ou

28 93,0l

l

0000-5.

bon-onc

æ..- flüwf-A-fi

Tabaco-xima retrait au N. 8d 0.à 3
lieues de distaqu

l l ilN. E. variable à l’E. bon frais, beau. A

23 DIA 6 heures du soir, le 3, Bowl Tubercu-
l ximu restait au N. 47a O. à. une lieue.

28 02,7 E. [test-faible, beau.

1H.



                                                                     

’VOY

7
A ,G à.

’ LONGITUDE LQNGI’ÏUDE .ÉPOQU E: LATITUDE, LOMÏITUDE orientale, e brienlâle, i DEGFLINIAW
I787; nord. esumee, Par la montre parlesdislanœs delaxguxlle,

orientale. 110.19. (de la C au est.
1). M. sa D. M. s. l D. M. s. D. 2111.8. DîM.S.

I LaLit. et long.
24. 28 ooldelapointeN.l 12° 49 oo

Mai. 6 del’iSICKumi. ihanoo-nbo. .Ooocona
24. 3o [oc 120 32 oo 12° 4.7 oc

’ l Latitude et35 44 col longitude «in: I4 oo ’

l’iqle du Sud. eLatitude et - ’ .7 25 55 ooliougimde (14’321 27. de "un... 0 53 0°
l’isle du Nord. ’ t t

L26 03 oo 12I oz oo in 2M si: ,
8 27 07 ooI I21 06.00 r" à ce v. .9 27 43 oo 120 30 oo î 3.15 ce . . . ,y I 37 0°

10281960 12° 55 oo I39°°

Il 28 36 oo 1210900 .........
le 28 4.1 oo 121 Io ce. ........ .
I3 29 27 oo 121 16 oc .........
I4. 29 46.00 121 05’oo 121 59 oo

. l15 300100 1215600 .........

16 3° 29 °° In 47 oc .....
I7 3° 47 0° 1214600
.18 31 I5 oo un 65 oo 1214200



                                                                     

DE L-A PÉROJJSE.’

truque,
I787.

INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM.

z

VENTS, ÉTAT ou CIEL
BARON. .

ET REMARQUES.

Mai;

10

Il

12A

13

I4

15

16

I7"

18

D..M.S.

tuoneooo

......"-

culot...

........

19-:

4
197

...-
H

ou ONG

15

I4

I3;-

. S. E. faible, beau. A midi, la pointe N.
E. de l’isle Kumi restait à l’E. [4* S. ,

et la pointe S. E. restait au S. 28d E.
à f de lieue de dis tance.

S.E. bon frais, beau.A8heures du matin,
l’.sle Hoapinsu , ou l’isle du Sud , était

par celle du Nord , et je l’ai relevée au

28 o I , 3 N. 184 E. , distal] t de la premier-e de â
de lieue , et de la seconde de 6 lieues. A
midi, l’isle Hoapinsu restait au S. 2dl
O.Ià 8 lieues; ’isle du Nord , au 8.22.d

Eu) 4 quatre lieues.
S.S. O.bon frais, beau.
S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.
S’. S. O. petit frais , brumeux. Sonde par

28 00,4- 55 et 50 brasses , fond de sable.
S. S. O. variable à l’O. N. O. peut frais,

28 00,4

28 01,â

’27 IÏ 5

27 11:3

beau; le temps très-brumeux. Soudé
. par 55 et 45 brasses , fond de vase. 0

S. S. E. très-faible , brumeux. A 6 heures
28 0°, 2 du soir, mouillé par 4.5 brasses, fond

de vase.
’ l O. 5.0: petit frais, brumeux. Soudé par

27 I I 935i 45 à 50 brasses, fond devase.
z S. S. O. très-faible, de la brume. A 7

28 0°)6 ’ brasses, fond de vase : toujours de la
brume.

S. S. O. etilfrais. A I heure, le x4,ap-
pareil 6. A to heures du soir; le même

. gour, mouillé par 39 brasses, fond de
28 00,6 vase: de la brume très-épaisse. A Io

heures du matin, le 15 , appareillé, les
vents à l’E. N. E. peut frais, beau. a

E. N. E. peut frais, nébuleux. La soude a

E. N. E. très-faible, de la brume. Soudé
par 36 et 4o brasses.

E. très-faible. Soudé par 36 e125 brasses,

fond de sable..A 2 liernes;1 du malin ,
,» mouillé par 35 brasses. A Io heures ,
appareillé: à midi , vent à l’E.,.trës-

28 00,5

28 00,
faible l, nébuleux.

heures du soir, le 13, mouillé par 42. l

l rappqué de45 à 24 brasses, fond’de l
. 28 00,6 i vase.

r Il.)



                                                                     

99,V- O Y A G E.

’ . LONGITUDE’ LONGITUDE ,
É P o Q U E, LATITUDE’ LONÈITÏJDE oriengale, orieumle, ËEËIÎÜÎm.

1 8 . nord. , eîumce.’ parla montre pilFlCSCllSEanCCS e algmnc’

7 7 orientale. 11° 19. (le luçau a. un
D. M. s. I). M. vs. D. M. s’. D. M. S. D. M. s.

Mai. 19 31 47 oo 122. 04 00 122 .00 oo

20 32 08 oo 122 10 ce. ......... . ................

21 32 34. oo 123445 0° 123 5o op ..............

22 32 59 oo r24 16 00 124 21 oo 124. 06 00 --------

23 33 4o 00 12513 00 1252700 ......

24 34 23 oo 126 07 oo 126 27 00 ..... . ......

25 3431 00-12646 oo 1264800 I45°°

26 35 29 00 127 25 0° 127 35 00 127 12 3o "un"

27 36 2300 128 O7 00 ........... .... ....... -

i - i 9128 36 41 oo 128 17 oo 128 11 oo .. ..... .. 1 54 °°

37 09 "oc 128 4.2 Voo 128 59 oo I .......... 2 I1 °°

. 29 I Latit. de la Long. de. la37 25 .001 pointe S. (à 129 oz 00 poilue 8.. de

4 l’isle Dagelet. lisle Dagelet. ce.30 38 12.00 129 47 oo 129 45 oo ......... I 44
" 31 38 23 0.01 130’134 et? 413041 oo .................

Jill". ’I 1 3812790 131- 27-00 131 35 oo ..... -------

*- j
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l vDE LA PÉROUSE.
É Po Q U E, INCLINAIS.

1787. de l’aiguille.
. rai-mm. j VENTS,ÉTAT DU c121.

BARON. " rET REMARQUES.

D. 111. S.

Mai, 19 ..... . . .

2° a;.-’.----

21 ...... ..
22 45 05 oo

23
24. ........

25 ........

26 44. oc oo

121’-

Il
u...

IO-

I3

12

12;-

p; 1;. l
« E. très-faible. A 8vlieurcs 4 du soir, le r8,

mouillé par 32. brasses fond (le sable.
Appareillé à 6 heures du malin , le x9,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible, brumeux. A 6 heures? du
soir le I9 , mouillé par 25 brasses ,

27 1 1,2 fond (le sable. A 6 heures , appareillé ,
le vent au N. faible,le courant luisant
trois nœuds par heure.

2 I I 3 en N. O. bon frais, nuageux. Soudé par

7 ’ 36 et 44 brasses. IO. S. 0. petit frais. A midi, la pointe O.
23 oc, 6( de l’isle Quelpaen restait au N. zôd O.

à 4 lieues.

28 00,8

S. O. faible, beau. Relevé les isles les

28 OI,I plus S. à la vue, au N. 14:1; les plus
0., au N. 9d O. à 5 lieues.

N. petit frais, beau; belle mer. La côte
de la Corée la plus au S. à la vue , res-
tait à l’O.35d N.; la plusiau N.,àuN.
27d E. à 3 lieues.

E. N. E. faible , beau.La côte (le la Corée

27 11,0 la plusau N. à la vue, restait au N. zod
E. Je prolongeai cette eôleà 2 lieues.

S. 0. bon frais , beau. La. pointe la plus
27 -I I,I N. de la Corée restailau N. zodO.à z

lieues. Soudé par 75 brasses.
N. N .E. petit frais, orageux ; de la brume

27 . l . . i i i . 12 27 09’3l’ qui nous empêchaitde voirlaterre.
’ N. O. petitfrais, nébuleux. La terre de la

Corée la plus au N. à la vue, restait au

28 45 3° 0° I I , 27 I 1 ,4 N.52.d O. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.

l pour reconnaître les isles du Japon.
S. hon frais, beau. Vu une isle, à 3hcures

aptes midi , le 28 : elle restait au N. r5d

29 ........ 1 r 28 00,9 E. à .5 lieues. A midi , le milieu de
ce [le isle , appelée isle Dagelet, restait
au N. 17°! E231 4lieues.

3° ...... k l8. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
I l I 2 28 01 ’4 l’isle Dagclet , à 6 heures du manu.

Il". 31 -------- I I É I 28 01,4. 55. S. E. bon frais, beau.
"’ I . . ..... 12 à 28 01,9 la s. E. Petit liaisrheau.



                                                                     

VOYAGE
, 4 LONGITUDE LONGITUDE ,à P o Q U E ,’1.ATxTUDE, LONGITUDE orientale orientale, Humus”
estimée ’ ’ . de l’aiguille,8 d I ’ par la montre parlesdistaucest7 7’ nm i orientale. o d est.. . n 19.. 01a Kan« . D. M. s. D. M. s. ’s. D. M. .s D. M. s.

«714mo 2137 38 oo 132 Io oo 132 13 oo ..... o 36 oo
31371700 132 34 oo 132.32 oo ozooo
4l3 13 oo 1331700 ....... ..... . .......53 o7 oo 1333200 133 3800 ....... .
637-40 oo 133 33 oo. 13449 oo. r Lalllude de 4 L’on . de la l

37 51 ce la pointe de 135 2° oopoime eJootsj- 3
l J cotai-sima. (sima.

. Lalit.d uneisle Long. de l’isle
37 36 00., uie5Ldansl’O. 135 14 oo guiestdansl’O.

la e cette pointe. l ecetle pointe.
Lat.dela ointe Lon.dela oin-37 18 ooldu s.1àgtusà’l135 05 oolteduSJalliusal .

l vue du Japon. lvue du J apou.
738 28 oo 134 4o oc 134 ,55 oo .

«3 39 2° °O, 133 3100 13339 oo oo7oo

. Ouest.94° o4 oo 132 0400 .. ....... 03500
Io 4o 4.9 oo 131.. 55 oo 131 4o oo 130 53 36 A o o3 oo

I v Est.11 41 55 oo 1.31 48 oo 131 45 oo 131 06 oo 1 96 oo

12 42 35 oo 132 .15 lob 132 23 oo 019 oo

j 13 42 49 oo 132 43 oo 132 41 Oc ......... 2 33 00

I4 43 31 po 133 45 do 133 56 oo .
15 43 53.00 134 21 oo .........
16 43 57 oo 134, 33 çq 134 28 on ...... v .. ------
.1744 12 00.113432 oo ......... ........

1
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D1: LA PÉROUISEJ

ï ’ÉPOQU,I,"INCL1NAIS. VENTS, ÉTAT ou c121.
E « 111mm. BARON.A1787. de l’aiguille. E T n E- m A n Q u 1: sa

H [p.113 D. . P.L. . . . ,Juin. 2 l ........ 13 .5. 28 00,6 S. variable au N. E. peut frais, beau.
o I ’ u l v N. E. variable au S. E. peut liais, bru-3 ....... . 12 ï 28 01,2 men.

4 ........ 13 27 II,8 S. faible, brumeux.
5 47 0° 0° 1 2 l 28 00,6 S. petit lirais, brumeux.

« , S. O. bon frais , nébuleux. A tobeures ,
6 ........ 1 3 28 cofip vu le Japon : à midi, la pointe la plus

N. restaitàl’E.9d s.

l

’S. E. peut frais , nébuleux. Je prolongeai

la côte du Japon , et passai dans l’E. de

7 . . . . . . . . I]: 28 01,2s l’isleJootsi-sima,quirestait,à4beures
le 6, Fuet 0., et la pointe du même

k nom, au S. 664 E.

V 8 ........ 13è 28 01,3 S. S. 0.41m frais, brumeux.

A S. S . O. bon Frais, par rafales, de la brume,
.9 . . . . . . o - 1° 27 07,4l beaucoup depluie.

1o 47 03 oo Io 27 07,7 l3. o. faible, de]. brume.
’ S. S. O. variable à l’O. bon frais.A to

heures du matin le to vu la côte du

2 o 2 ’ ’ . .7 7’ Nord de la Corée, dans le N. A mldl ,
nous en étions éloignés de 12. lieues.

1 IN. E. petit frais , de la brume. A midi, la
l» terre la plus à vue au N. ,rdre’stait au N. l

. 2 O
3 ’ 12 " ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7 7 8,4 agi1 E.,etla plusàl’OuesL,auN.65d

l 0.à 5lieues. . l I. I S. 0. faible , beau. La terre, qui à midi A
28 0° 3 I restaitau N. était à 2 lieues. Sonde à

I 3 53 0° ce 8 , t cette distance, par 12° brasses, fond de
4 vase.. . 8 ’ 28 CI 045. S. O. peut frais, beau. Je prolongeai

14 i . . i i . ’ la côtede Tartarieàz ou Slieues.

31-.Î .1148 o5 oo 9

I5 55 0° 0° 9, 28 00,2 S..S. E. peut frais, de la brume. Tou-
Jours àla vue de terre.

16 8 27 11,9 s. S.O.faiblel,de»la brume.
17,àà’66.ÀÂ 7i- 2710,6 E. très-faible, de la brume par intervalles,



                                                                     

un

V 0 Y A 4G 1E

, LONGITUDE LQNGlTUDIÉ, . i UÉ P o QU E, LATITUDE? LONGIrUDE oriemale micmac DECLINAis.
estimée , I ’ . ’ de l’aiguille ,

I787. nord. . male par la montre parlesdistauees
(me b ne r19. de laçai: e. 5’ m’

V D. M. s. D. M. s. 171.1. s D. M. s. fifi M. s.
Juin. 18 44 IO’ioo 134474. oo ......... . ÉLU...

19 44 3o ce 13452 oo 1351300 ..... ..
2° 44 44 oc 134 59 oc 135 21 oo 135 05 oc

21 44 46 oo 135 35 oo ......... .. ......

22 45 or oo 135 48 oo 135 42 oo .............
23 45 Io oo 1135. 37 oo 135 19 oo .........

4 . Lonnil. (la ’L .(l l. ° r ........I 24 13 0° m umoul 135 09 0°(inouilluge. l
Au mouilla cl ’ ’25 danslabaiee......... .....,,., ...... .1.. in..."-Teruai. l

26 a ....... - - à . .............................. l l ......
27 45 13 oo 135 I5 0° 135 15 oo 1.35 15 oc I 42 0°

I i , i i i i Il i I 1 Io oo28 46 08-00, 136 .28 oo 136 24 oc . ........ I Io ce

29 46 51 oo 136. 54 00 137 34 oo ..... .
3o 47 2o ce 137333. 0° 137 37 oo ......... . .. -

. 5o 9° 137 34. 00. 137 22, ce ....... f. ........
Jmllet. 1 47 5° 0°: 137 22 0° 137 22 0° Loliîgil. du

Lahdumouil. v i v lmoul age.

i i A ) Lougit. du z2 47 52 oo 137 2.2 3C4 . ........
Lat.dumouil. . A nièmuage. I h
Au mouilla e 1, i i’ dunslabaieâe .. ISulfieu- L . d .Ç 3 47 51 oo .137 25 col 91131" "l --------
Laütudè du I ’ mouillage. I I

. mouillage. A l ’
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DE LA PÉROUSE.

k I «Époqun,mçr.mns. VBNT8,ÉTAT Du c111.
, THERM. BARON.:787. de l’aiguille. . 2 cr n n u A R Q u 1: s.

D. M. s D. P. L. p 7 , VJuin. 18 ..... . . . 8 27 09,2 ’S.;a?s;îeul frais, de la brume tres-

19 ......" 8 I 27 10,5 IS.S.O.bon frais, de la brume.
N. E. faible , beau. Le momde la Table

2° , . , , , , , , 7 à 27 ogflp restaitau NA.)d O.à4lieucsdelalerre
la plus près de nous. ’

S. S. O. très-faible, de la brume par in-

s tervalles. A nlidi ,la terre laplus N. à
l 21 ””” ’ 1 ’ 8 ’ 27 Io’z la vue restailau N. zodE., et la plus

près de nous , auN.:9d 0.

. N. E. bon frais, beau, de la brume très-22 8 U 2710,2fiépaissc. ,
c Calme, beau. La terre la lus près de

23 ’ ’ ’ ’Ï ’ . ’ 6b q, 27 10’4 nous restait à l’O. zodNîà3lieues.

i 2’ - F, I il v N. E. bon frais, beaui Au mouillage
4’ "v -- I--"»;.S:1’,""-l danslabaiedeTernai.

25 ........ l 8 28 00,7 Calme, de la pluie dans la journée.

26 v. ,,,,,,, 8 28 00,7 N. E. petit frais, beau. ;
O. N. O.pelit frais, nébuleui. A 8 heures

,27 . . . . . , . . 6 28 01,3 du matiu,appareillé:labaie deTernai
l. restait au N. 204 E. à 3 lieues.

v t S. bon frais, beau. Les terres les plus28 58 oc ce 7 28 01,7 près de nous restaient aurN. 454 O.à
1 2 lieues.

29 ... , . . ... . 8 zl 27 11,7 IN. N. E. le lempscouvert,petilfi’ais. .

- O. S. O. petit frais, de la brume par iu-
30 . . . . ... . , 8 28 00,5 tervalles. La lerrela plus près de nous
A restait au N. 55°l O. à 3 lieues.

. S. pelilfrais. A 7 heures du soir, le 3°,hm". I , . , , , , , , 9 28 00,4. mouillé par 36 brasses, fondée vase,
’ à 2 lieues de terre : de la brume.

A 1o heures du maun;le 2, appareillé
ï pour nous rapprocher-de terre , le vent

,2 . . . . . . . . . . . . . . 28 00,4- auS.;delabrume.A midi,mouillépar
25 brasses, fond (le sable et cailloux ,

à f de lieue de terre. I
IN. E. petit frais. A 8 heures du matin,

le 3, envoyé la biscayenne à terre;
3’ . . . . i i I . 8 28 00’3î - mais elle n’a pas abordéà cause de la

’ l brume.

x 1 I. - 4 » v V i 8



                                                                     

VOYAGE
a * LONGITUDE LONGITUDE I vÉ P 0 Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE orientale, I orientale, DEGIÏINHS.

I esumée, l l d- de l’a’Sui-lk,1787. nord. . ml â Par amonlrc par es lstances » t(men e. n°19. delaCau V est.
l D. [IL  S. D. M..S. D. M. S. D. M. S. 1), M, s,

J.Ilt. 5100 1 25 00 l’œil-dutu e v 4 47 37 mouillâge. . ILatitude du -
mouillage.

5 47.43 00 137 28 oo 137 ’48 00
6.1.8 00 00.1.38 20 00 1391900’L........ 25400

47483100 1391900 1391100 25700z 33 oo

848 23 00 139-32 00 1394100

9 48 15 00 139 38 00 139 5.1. 00, .....
10 4.8 22 00 .139 53 00 139 57 00 ...... ... o 4.6 00

11 80 001 100010160013 2000 100004 4- 4°, 4 9 I
12 4.7 53 00 1401000 140 25 00 04700

- Latit.’ observée Long. observée":3 47 49 bolaumouiu.de1a 14.6 29 0° aumouin.de1a o 47 °°

t baie de Langle. v baie de LangleJ

14. 481300 140100 00



                                                                     

DE LAœP.Ë.R.O:USiE. I .

1 787.

Époque, INCLINAIS.

de l’aiguille.
TERRE.

VENTS, ÉTAT nu 011:1.

BARON. lne REMARQUES.

Juillet. 4

x1

10

Il

12

13

I4

D. M. S.

62 05 00

ç l.

63 00 00

63 05 00

65 03 00

.........
63 05 00

1°

NOu]...

IO

NO....

Io .1-

105

Il

13

13

P. 1;. l .2 I I 3 A huithenres du matin , le 4 , appareillé.
7 » ” A midi , calme , de la lamine.

Le 4., à 6 heures du soir, mouillé par 44

brasses , fond de sable fin. I
A midi, appareillé, et prolongé la côte de

27 07,6 Tartarie ; le ven’tau N. N. E.petitfrais,
(le la brume.

75.13011 frais. A 8 heures du matin, vu un
pic très-élevé, et une pointe basse qui

restait au N. 80d E. à 10 lieues. La
" pointe du continent de la Tartan-i0, la

27 08,3l plusN..’1 la vue, restai’ au N.à 9 lieues:

le temps beau. A midi, le pic appelé
Lamanon restait au N. «il E. à 12
lieues; la terre la plusà vue (le la côte

t de Tartarie restait au N. 45d 0.
’Calme, le temps nébuleux. A midi, la

’ t pointe N. de l’isle Ségalien , qulou avait
27 07,4 à vue, renaît N..35fi E. ;le pic Lama-

non, N. 4.4.4 E.; la terre la plus Sud,
h à I’E. »

S. S. 0. [mit frais, de la brume très-
27 08,1l

27 10,0

épaisse. Soudé par 62. brasses , fond de

vase. t27 I 1,5 lS. lelventfaible, de la brume. i
5.8. 0- bon lirais, beau. A midi, lientrée

d’une baie restait au S. 33 A E. à 6
lieues, et la pointe la plus près de nous,
au S. 83ll E.à 4. lieues.

S. hon frais , be’ u. Le pic Lamanon res-
tait au N. 1d E.; [entrée d’une baie,

i 27, 1 1,4. au N. 73a E. à 3 lieues; et la terre la.
plus près de nous, au S. 45d E. à z

lieues. vS. bon frais, beau. A 6 heures du soir.
mouillé par r4brasses. dans la baie de
Langle à la côte (le l’isle Ségalicn, le

village restaità l’E. 9.44 S. tif de lieue.

l5. S. O. bon frais. A 5 heures dumatiu,

27 10,5

appareillé de la baie de Langlc.

. I l A. N
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Éeoqnm

1 787.

LATITUDE,

nord.

LONGLTUDE

estimée,

’ orientale.

LONGITUDE
orièntale,

par la montre
n° 19.

LONGITU DE
orientale ,

parlesdistances

de la (au G).

DÉCLINAN.

(le l’aiguille ,

est.

J uillel. 1 5
16

15

I9

2°.

21

23

24

D: M. s.
48 27 00
48 22
48 20
48 12

48 59

[49 25

49 5b

I I 50 31 00.4
5o 33 00

50 52 00

51 29 00

49 53 00

D. Il. S.
139’29 00

13 09 00
13 4j 00
138 42 00

Lat.dumouil.

140 32 00

Lat.dumouil.

140 31 00

*140 26 00

C

140 31 00

140 26 00

Lat. àumouil.

140 38 0°

140 30 00

140 38 00v

x

14.0 29 00

140 32 004

140 32 coi

Longitude dul

mouillage.

140 .16 00
Longiûè dal

mouillage.

00-00....

mouillage.
Longitude du4

139 59 00

D. M. S.

0000-00-

0 55 0°



                                                                     

D E L.A.2P’ÉIR o U S.E.

111001115,

1787.

INCLINAIS.

de l’aiguille.
rumina. BARON.

venais, ÉTAT nu c111.

M uraniques. ’

Juillet. 15
16
1

1

I9

2°

21

22

23

24

...-.0.-

71 00 00

II
12
Io
II 3-

13

I4

13

I4

ne

I4

P. L.
27 I°a7
27 11,3
27 10,5
27 10,6

27 10,6
i

27 10,5,

27 10,64

27 10,81

27 11,2

l V S. presque calme, de la brume. A à heures

lL auN.,auN. 641E.

S. bon frais, de la brume.
S. S. O. bon frais, de la brume.
S. hon frais, de la brume.
S. S. E. petit frais , de la brume.
,S. S. E. bon frais , couvert. Le pic de La- i

manon restait au N. 65a E. à 4 lieues,
et la pointe la plusprès de nous, au N.
80d E. à 2. lieues.

VS. petit frais. A 2heures, le 19 , mouillé

par 20 brasses , fond de vase, à à de
lieues de terre , dans la baie d’Estaing.

A 4 heures du matin, le 20, appareillé;
le venlau S. bon frais , nébuleuir.

lS. petit frais, nébuleux. A 7 heures du
soir, le 20, mouillé à 1 lieue de terre
par 39 brasses , fond de sable fin. A
heures du matin , le 21 , appareillé : à
midi , la terre la plus près de nous res-
tait au N. 11d E. à zvlienes.

r S. petit frais, le tempsnébuleux. Lasonde

rapportait le fond de 80 à 45 brasses,
prolongeant la côte (le l’llsle Ségalien.

A midi, la terre la plus près de nous
b restait à l’E. 1 1d N. à 2 lieues.

f, mouillé à 1 lieue-ide terre ,par les

4.2 brasses, fond de vase. A 5 heures
du matin, appareillé ,petit frais du S. ,
beau. Notre mouillage , appelé ruis-
seau de: Saumons, restaitau S. 10d
E., et la tette la plus prèsde nous , à
I’E. 2248. à 1 lieue-E.

k5. petit frais. Sonde par 39 brasses , 38 ,
r 35, 30 01.29, fond de sable, jusqu’à

4 heures après midi , le 23. A 9 heures,
le fond avait diminué jusque par les
24 brasses. A 9 heures à , mouillé par

22 brasses, fond de salile. A 3 heures
du matin , le 2.4, appareillé : à midi, la
terre la plus près de nous restait à l’E.

v 2.061 N. à 4 lieues , et la terre la plus



                                                                     

’v o v A’VG’Egi

’ LONGITUDE LONGITUDE .’ DECLINAI .E P ° Q u E, LATITUDE, LOMÎITIVDE orientale, orientale, , . . s

. esumee, . delaiguille,I 87 nord. . . par la montre parlesdistauces ,7 , - orientale. no 19. de la;l «au e. 4 est.
D. Ms D. M. s. 19.11. s; D. MLsÇ 411.113.

I .

Juillet. 245 51 29 00 13946 00 139 47 oc

4

O

51 40 oo 140 03 00 lL°nëîlud° du

" Latitude du mouillage.
9 26 mouillage. y510° 14° oz 0° ,,..,.,.. ........,. ....2...

27513200 14° o8 oo ..... .. ......... .. ......

28 51 29 °0139 51 00 "un... --------

t ’ Longitude du
29 51 29 00 139 41 oc mouill. dans "un... "un"

Latitude du la baiede Cas. ’ Lmouill. dans tries.la baie de
Castries. ,

3o Ibidem.. ......... ..... .... ......... "un.
. 31 Ibid...’.. .. ....... ... ..... . .......... au ....Août. 1 Ibid .............. . . . . .............. 1 5° °°

, 21bid....-. ......... .. ...... . ..... .. .
3511900 140 14 00 14007 00 I °7°°

v I I o.4 50, 48.00 139 27 00 139 27 00 .7 ....... h. I 97 °



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

1787.

troqua, INCLINAIS.

de l’aiguille.

1

TEERM.
VENTS, ÉTAT ou 011:1.

nanan. 4se 11111141100123.

Juillet.

Août.

25

26

37

28

a9

30

I

D. M. S.

000.-...

000000..

...-.000

000000..

13

13

I2

12

S. petit frais, nébuleuî. Soudé par 15 ,
16, 18, 2.0 0122 brasses, en ap ro-
chant du milieu (le la manche de gar-
tarie. A 7 heures f du soir, le 24,

28 00,7 mouillé par 24 brasses , fond de vase.
A heures (lu matin, le 25, appareillé:
dela brume , petit frais ; route à l’O.
Sonde par 2.2 , 2.0 et 19 brasses jusqu’à

L 9 heures-:- , que nous avons mouillé.

fS. S. O. A 2 heures, a pareillé, le cap au n
N. E. prolongeant a terre.A 7heures
f, la sondea rapporté19 brasses ,fond

28 0° 6 de sable: même heure , mouillé à. 2
’ i lieues de terre. A 10 heiiresdu matin,

le 26 , appareillé, et louvoyé pour
nous élever au S. par un plus grand
brassiage.

S. S. O. grand frais, un peu de brume.
Le fond a augmenté progressivement
de 8 à9, 12 , 14, 16 , 18 0121 brasses,

fond de vase. . tS. S. 0. hon frais, beau. Soudé par 18,
16, 15, 14, 13 et 12. brases. A 7 4
heures Ê du soir, mouillé dans la haie

de Castries, le 27, par 1 1 brasses, fond
de vase. Le 28 , changé de mouillage, et
mouillé par 5 brasses 3;, fond de vase.

27 I 1,0 S. très-faible, de la brume.

28 00,3

28 00,3

E. S. E. trèspfaihle.

S. S. E; beau , petit frais,
S. très-faible, beau.
E.N. E. très faible , variable au S. E.

f S. S. 0. variable au S. S. E. très-faible.
A 4 heures du soir, appareillé. A htiit

’ 4 heures du soir, le cap Clostercaxn res-
28 0079 tait au S. 18Cl O. Soudé parles 12 et
» - 17 brasses. A midi, la terre la plus

p près restait au N. 35d E.’

S. S. O. variable au S. S. E. très-faible,

8 i beau. Le fond aaugmenté, en allantau
2 °°194 Sud, jusqu’à 45 brasses. A midi, la"

terre restaità l’O. 1 1 d N. à 3 lieues.

27 10,4
27 11,1
27 11,8
..è.n



                                                                     

VOYAGE".

T .
LONGITUDE LONGITUDE v ,

. LONG! .E 1’09 U E, LATITUDE, . :UDE Vorientalc, orientale, DEÎLIŒIAIS
1787- nord. «fun e, par la montre parlesdiàiances delmgmuev

V onentale. no r9. de Liman O. est,
D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. 2ms. D. M. s

Août. 5 5° 3500 139 52 00 14.0 16 00 ......... .....
6 5o 18 00 139 53 00 1395000 .... .....
750 06,00 140 07 oo ..... 10800

"84.9 I3 00 1394100 139028 00

,9 4.8 25 oo 140 55 00 14.0 01 00 138 53 oov 105° oo

1° 4.6 4.5 00 140 24 00 140 Il oo 1.38 37 oo 1’27 oo
LOngitude du

609 00 149 17 oc. monillnge,à7
altitude du heures f du. môuill.,à7 soir.

heures f du K

soin. vIl 45 57 oc 14.0 32 00 14.0 25 00 V ,,,,,,,,, 1 23 oo
v A Longitude du

A h . mouillage,àr
45 56 0° 14° 25 0° heure après

Latitude du midi.
mouill.,à 1 -heure après.
midi.

12 4.5 4.9 oc" «14.0 48 00 .......... "un... .....

6j I
’ 13 45 21 0014.0 03 oc 141.13 ce 1.37 °°

. l . . u o.14. 4.7 27100 14.14300 ......... 21100
. 15 4.6 09 00 14.2 oo 14.2 05700 ........... 3 0° °°

l v16 46 20 00 143 48 00 .......... --------
17.426 og’oo r44 18 00 144 11 00 ....... .. --. ----



                                                                     

., , V 1,7:7WJ.

«DE-

! 787.

r lÉ r o Q U 112,. INCLINAIS.

l de l’aiguille.
TUERIE.

VENTS, ÉTÀT nu CIEL
BARON. vET REMARQUES.

Août.

Io

II

12

.3

I4

I5

16.
I7

D. M. S.

connut...

440.4...

....c-..

00......

Io

I3

II

HOvlu

H ato a
uI-ul- «1..

unNN

.4-

P. L. i27 1 1,4 S. bon frais, le temps brumeux.
27 07,3 S. bon frais, nébuleux.

- 27 06,8l5. S. O. grand frais, la mer grasse;
temps nébuleux.

r8. S. O. grand frais, variable au N. par
l’ouest , et E. N. E. très-faible, beau.

27 10,2 Vu la côte de Turtarie au S. 554 0;,
et au 38J E4 le pic Lamanon, au
S. 4. d E.

restait au N. 4&1 E. ; la pointe la plus
S. àla vue , au 3.66.1 E.

N. grand frais, beau, la mer un peu grosse.
27 10,5 Le milieu (le l’isle Monueron restait au

8.7.9li lepic Bernizel, auN.32.d E.
v . grand frais , beau. A 7 heures à du

soir, le 10, mouillé à demi lieues de
la côte , par 4o brasses, fondde sable :

i I kN. grand frais , beau. Le pic Lamanon
27 0953i,

le pic de Langle restait au 8.20I O. ,
l’isle Mounerou au N. 551 0., elle
cap Grillon à l’E. r81 S. A 4 heures
du matin , le n , appareillé; le vent au
N. très-faible. A t r heures f, calme : .
mouillé à 2 lieues de la pointe Grillon

dans le N. 72.d 0.; le pic de Langle
restait au S. 30d O.

Calme, beau. A midi 1;, le I r , nous avons

27 11,9

tait au 8.83d E. , etle pic de Langle au
S. 294 O. A 8 heures du matin, le 12. ,
appareillé et passé le détroit qui sépare

le Jesse de l’Oku-Jesso ; le vent au N.
E. petitfrais, nébuleux.

28 00,2

S. presque calme, beau. Le cap Aniva
28 00,4l restait au N. 304 E. , etle pic de Langle

v . au S. 8rd 0. I’ S. E. petit frais, beau. A midi, le cap
28 «bol. Aniva restait au N. 9* E.
28 QI ,6lE. S. E. peut frais, beau. Le eap Anna

restait au S. 844 O.
28 or ,6 E. SÎE.bon frais, nébuleux, dela brume.
27 I I ,5 E.S.E. variableau N. E. nébuleux.

Il 1.
«illl9

changé de mouillage; le cap Grillon res- ’ i



                                                                     

VOYAGE
I ’, LONGITUDE LONGITUDE

É P 9 Q 93, LATITËJDE, LORGF’ÎËUDE orientale, orientale, :Eîlïmfls.

x 8 . nord. sium 6’ parla montre parlesdistances elalgmlle’
7 7 oneutale.’ no 19. (lek «au (a. est.

f D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.- D. M .9
goût. ’ 18 4.5 57 00 14.4 52 0° 144 58 00 .................

19 46 1.9 00 1460:7 oo 146 21 oo 33200

.20 46 27 00. 148 060° 148709 06 ......... à à: :3
21 47 10 00 148 50 0° 148 56 00 .................
22 47 14 00’ 148 47 0° . ........ 5lo4oo

in 23471200 14.8-190° 1480900 ....
47 22 00 14.9724 0° 1.49215 oo ......... 5 27 oo

H L, oo 149 47 0° .....................-.I. ,-.;t,,2è1u:. ... f 149 43 ce ...........................
t, 1),. . .a- r’SllllOÇ." a

7 n à. w- .. a: L0. . - A ’l. 327) 4, i 0° 15° 03 °° 150 03 oo ..................
q” i ’

, .1 . , .. 4.. ,4 A « , oo28] 47 07 08" 14.49 44 0° 149144 00 ......... l 1; 0°

29 46 139 00 149 59 ce ................... . .......

3o 45.57 00 .150 48 00,151 10 00 .................
31 461,500 1521800 .........Septembreq 47 03 00’ 153 58 oo ..........................
2 4.8 29300 155 38 00 155 32 00 ..............
3 49 16 oo 156 24 00 156 23 oo ......... 6.03 °°
4 5o. 23 oo 156 25 oo 156 52 00 156 23 00 6 O4- °°
550560015 1 0015 00015 1500 653°°7 7 7 4- 7



                                                                     

DE LA- PÉROUSE.

2mn, ÉTAT, un c121.Ê r o Q U 11, monmus.

. l 111mm. BARON].I787. de l’aiguille. E 1» RE u A n Q U E s,

. .D. M. s. D. P. L. a » ’ 4Août 18 58 0° 0° la 27 11,2 N.;anableauS.S.lç.parl mues-faible,

. e la brume par intervalles.S. bon frais, nébuleux. Vu la terre ou
19 . . . . . . 4. T3 27 09,87 l’âslgdes États, qui me restait au S.

- S.O.bon frais nua eux. Nous rolon-2° ’ ’ ’ . ’ ’ . . I3 27 1077 gions la terre,des États. P
21 57700 00 Io ,1 l , 27 11,5 [5. E. très-faible, de la brume.

8 S. petit frais, variable à l’O. S. 0.,de
22 "...... 12 2 .00,4 labmme. -

S. 5.0. variable a .fai l bi.- c23 13 28 01,1! lès-épaisse. us hle’ a nm
. ,etiL raÏ . de. la. brume. Une des

24 52 05 00 10 ç 27 1 1 a. .1 -.: h. ,Pre-Ftèrcs reslmtauS. ad

I N25 . . ...... Io 27 Il, I ’ Ï Îc la brume.
4 . -1..:Î-Ü- «."àmidi,àl’0.,26v ...... .. 11 271,71 r l

.. v5.1327 951 2711,6 L v li»....:w’-.’ara.-

. ..l..’,.t....."3.0.3.5. Iran Ï.A::w().e .N.E.
A midi, presque calme, le temps eou-

, l 8 vert: la pointe N. E. de l’isle Maraki-
28 ’ ’ ’ ° ’ ’ ’ 3 9 J- 27 QI ’, na restait au N. 73; E. ; sa pointe S.

0., au S. 37cl. E.; une des isles des
Quatre-Frères, au S. 374 0.

rE. variable au N. E. pendrais, couvert.
Dirigeant notre route dans le détroit
de la Boussole. A 4 heures du matin,

29 l ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 7 28 01’4 le 29 , la pointe S. de Marakina res-

tait au N. 303 E. à 5.1ieues : de la

brume. h3o . . . . . . . . 8 28 01,4 kO. S. 0. petit frais, couvert.
31 ........ Io T 28 01,4. Idem, très-faible,de la brume.

Septembre-1 .. . . . . . . . 12 28 01,0 s. s. o. grand frais, de la brume.
2 ........ 9 à 2g 11,8 O. grand frais, brumeux.
3 a ..... . . . 9* 4 2 02,0 O. N. O. très-faible, bruineux.
4 ........ Io 28 02,5 S. 0. grand frais, nuageux.
5 ........ 9? . 27 1138 S.0.bonfrais,delabrume.

N



                                                                     

Au mouillage
(l’Avalsclla. ,

depuis le 8
sept. 1787)’ us-
qu’au 30.

V O Y A »G E

q- .
l . * LONGITUDE LONGITUDE LOIÎGITUDE DÉCLINAIS.

EPOQUE, LATITUDE. estimée, orientale, orlenlale, delîaviguiue’

t 1787. nord. . , par la montre parlesdlstancesorientale. un r9, de la C au (a. est.
D. M. s. D. M.’ s. D. M. s. D. M. s.’ D. M. s.

Septembrecô 52 26 oo 157 56 00 157 36 00 157 i4 oc "aulx--

7 53 47 oc 156 54 00 156 57 00 156 42 oo

Latitude de Longitude de8 53 01 «fa baie d’A-l. 156 42 006la hale «118:;
- Hacha. I valsclta. *



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCL1NAIS. VENTS,ÉTAT on c121.
v .2 4 TEERM. BARON.

:787. del algu1lle. x a r n a n A uQ U as.

D. M. S. D. P. L.
.0. bon frais, nuageux. A 3 heures après

Sc lamâm- 6 ...... . . 8 1 2 o 3 midi,le5,vu la terre delapresqu’isle
P ’ 7 9, du Kamtschatka. A midi, le6 , le vul-

I eau restait au N. 384 O.
f N. O. petit frais, beau. L’entrée de la

7 - a a - a a - a 7 34’ 27. n°74 baie d’Avatscba restait au N. 50cl 0.,
l et le volcan au N. Ed 0.

, rCalme; à d’heure après midi, la brise
du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,

. . . ; . . , . , , , . . .. mouillé dans la baie d’Avatscha, ar

. . . . . . A PD

7 brasses, fond (le vase : le port de
Saint-Pierre-et de Saint-Paul restait
auN. 44d E. , et le volcan au N. t3d E.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

É 1’ ° Q U E 2 orientalè, LONGuUDE LATITUDE,
I787. Fada montre 00211201. "me nord. 2111011..

11° 19. orientale. .
D. M. S. D. 11L S. D. M. S. D. M. S. P. L. -

Octobre. 1 157 00 00 o 00 00 157 00 00 51 18 00 27 05,3
2 157 43 15 0 00 003 157 43 00 49 21 27 10,7
3 15 46 30 o 00400 157 46 00 47 52 34, 27 o. ,1
4 153 04 00 .0 00 00 158 04 0° 46 26 45 27 0 ,1 I
5 158 31 45 0 0’2 00 158 49 45 44 42 30 2 10,
6 159 4o 30 0 ,04 00.9159 36 30, 43 16 04 23 03,
7 ....1 ..... 4* i V - ..... 28 04,61 . 1.. 5 1 Ë 35’! 08, 28 00,7A1,; 5v. - ’ 402 30 10I41 23 2 28 01,2

f .10J0-1o 0:, v62 28 30 40 26. 2 28 02,3
tu. . . M 3.3i I 91 2 I°1r2927;]; f. ; ç 45 51 2 02,5

V 1 .11! 1 * É H 3.5 28 °I’8
j 1,1, i 28 04,5à 34ï 28 02,2

.011 J, 28 01,71’ "00130.03406 A I 280,0,6I8 .172 10 00 O 37 00 171 33 00) 37 . : 1. 28 02,3 I
19 173 46 20] 0 40 00 1173 O6 2° 37 . ) ï 27 10,5
20 176 ,15 074 0 42 00 175 32 57 37 15 1, k 28 04,0
21 178 25 00 0 45 00 177 40 00 37 04 23 27 09,4
2; 179 40 30 o 47 45 179 31 4g 3:7 19 00 27 ,8
2 1’". 05; 0 I 22° 0 2 02161611331111? * 4’ 4 ICZgidenLale. 6 °6 ,2 8 4 ’

1 24 1 8 20.30 0 50 25 17 10 55 35 44 ’51 2 11,
z6 25 Ig7 28 15 , 0 51 50 17 20 05 34 55 31 23 01,274

26 .......... ................. 28 00,32g 175 5 15 0 53 20 176 52 35 32 37408 28 00,8
2 175 1 00 o 53 40 176 08 4o 31 31 21 28 01,4
29 175 22 00 o 54 00 176 16 oo 29 37 16 28 04,4
30 175 4 15 0 54 15 7176 41 3o 27 33 27 28 03,1
31 176 1 00 o 54 30 177 03 3o ........ 28 01,6

Nov:mbre.1 174, 4,3 3o o 54. 45 v 175 38 I5 26 26 35 28 OI,8
2 174 42 155 o 55 00 175 37 15 26 21 23 28 02,0
3 174 52 45 0 55 16 175 42 01 25 12 45 28 02,
4 175 03 15 0 55 32 175 5847 2,3 40 30 28 03,
5 175 14 00 0 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ................................. 28 02,27 175 05 30 0 56 52 176 0222 17 54 02 28 01,7
8 175 06 30. 0 56 5o 176 03 20 16 16 00 28 02,
9 175 06 45 o 57 10 I761 03 55 14 48 3 28 01,3’ *

10 175 08 00 0 57 24 176 05 34 12 55 33 28 01,0

Il ..... - ............ ..... 23 00,8



                                                                     

...,iv,.7 V . ,n

DE LA.PÀÉROIUSE.I

’ 2200112, .DECLINAIS.INCLINAIS. VENTS, ÉTAT ou 01111.
I 11312111. de l’aiguille, 1 4

’787. est. de l’axvguxlle. 1: ’r 11 2 M A n Q U x s.

1 1).. D. 1H. S D. M. S . .001031’6- 1 5 7: ............... 0. S. O. bon frais, beau.
2 4 4 ................. Idem.3 5.-”; ...-"d u. ..... O.bnnfraîs,beau.
4, 5 4’; . ...... . . I . . . . , . , N.N. E. grand lrais, beau.

l 5 5 f ...... , . 43 0° 0° N. 0.1321 rafales, de la pluie.

6 Io ce ........ 0:5. 0. idem. ’
ggè ...... n ,,.,.,.,S.idem.

A I2 .- ..... , , . ,,,,,,,, S. O. idem, le temps couVert.
ç9 11-1- ............... . N. O. idem.
10 11 à 12 23 00 36 30 00 S.S.E.idem.

l I I I I fi- ................ S. E. petit frais, rouvert.
12 [2 b3 12 oc ,,,,,,,, N. N.E.petit frais, beau.
13 12 1. 11 01 00 . . . . , Scfilible,couvert. l
14.1. l’o- . - (g à. 4 3o ce S. S. O. bon frais, beau.

I, 1 4.. ...) 7 2:4- c. . 0.? . u ..... Idem-:6167? aï, 82 00 "4""... S.O.ia’em.
7 15 1); ...... 28 5o oo N.N. 0. grand frais,dela pluie.

’ 18 I4. vs. . . . . . . . . . .... E. petit frais, beau.
19 I4. à ........ . . ....... N. N. O..hou,frais, beau. r
20 12 Il; ,,,,,,,, . , . ... , . O. idem, couvert..
2I Io, ......... ., ... . . . . . N. O. grand frais, idem.
22 Il » ......... i ....... S. E. faible, orageux.
2311 ...... .. ......" N. 0. boufrais, beau.
34 I6 h n 5° ce . . ...... S. idem, couvent.

4 2516-fi 12 00 00 Idem 226 16 4;. ................ 0. S. O. grand frais, de la. pluie.
2 17 ................ 0. petit frais, beau.

’ 2g 18 ................ N. N. O. grand frais.
.29 1 l ................ N. E. bon frais, beau.
3° 1g 4 . . a . . . . ........ E. idem, couvert. .
3] 2° ................. S. par grains, idem.

Novemôrz. 1 21 ................ S. 0. faible, de la pluie.
2 18 à, 12 08 00 . . ..... .. Calme, 1’01"11
3 2° L: 12 09 0° . . ...... En Petit frais, couvert.
4 2° ................. E. N. E. bon frais , idem.
5 20 ..... . , I ........ E. grand frais, idem.
62°. "Un" "à"... E.N.E.idem, nuageux.
gzo; 113000 Idem- I2° ................ Idem.l 9 20 f5 ........ * ........ E. idem.
10 21 ................ E. idem.
11 21 11 15 00 Idem-



                                                                     

onjAGE
LONGITUDE ’ »Ê P 0 Q U E, occidentale, ,LONGITUDE LATYEUDE,

, CORRECT. "me BAROM.î787° Par ï :uonm: ’ occidentale. nord.

95 -D .M. S D. 1H. S D. 1U. S D. M. S P. L
Nantmburz ..................... 28 00,0

I3 ................................... 28 00,4.14 174 28 30 0 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2
"I5 .................. r. .......... 1.... 2 11,616 ........................... 4 31 00 23 00,0
17 174.08 35 I 00 .29 1755 09 0 3 39 50 28 00,2
18 174 44 45 1 01 08 175 55 53 3 08. 52 28 00,2
19 175 20 00 1 01 50 176 21 50 2 04 28 28 00,4
20 175 27 00 1 02 22 176 29 22 0 53 52 28 00,2

w - 1 4’ 1 Sud.21 175 3230 v1 O3 07 176 35 37 0 34 00 .......
22 175 06 33 1 03 54 .176 10 27 1 48 00 28 00,4
23 174 45 45 1 04 44 175 50 29 2 47 18 28 00,2
24 174 10 00 1 05 36 175 15 36 3 28 13 28 00,4

3 25 173 19 15 I 06 431 174 25 46 . 3 47 00 28 00,0
26 172.45 30 1-07 29 1.73 52 59 3 51 56 27.11,6
27 172 33 00 I 08 30 173 41 30 4 16 42 27 11,8
28 .171 52 30 1 09 34 173 02.04 5 25,, 06 2 00,3
29 171 13 45 I 10 40 172 24 25 6 16 30 28 00,0
30 ......... 1- 11 48 ...... . ........... 28 00,5

DécembreoI 169 26 15 1 12 57 170 39 12 8 59 00 27 11,4
2 168 54 30 .1 1 16 170 08 48 .10. 26 25 27 10,4
3 168 51 30 I 15 31 .170 0701 11 34 47 27 11,1
4 168 41 00 ,1 16 50 169 57 50 12 10 02 2 11,8
5 169 08 44 I 18 09 .170 26 53 12 41 50 28 00,5
6 169 27 .30; 1 19 30 170 47 oo 13 19 11 28 0°,

170 06 151 I 20 52 .1171 2 07 I4 07 20 28 00,7
, 3 170 56 15 I 22 16 172 1 31 13 58 52 28 00,4

9. 171 06 30 I 23 40. 172 30 10 14 12 41 28 00,2
10 a ........... . ........... 5 2800,511 171 2030 .I 26 34 172 4 04 I4 16 47 28 00,3
12 171 20 45 1 28 03 172 4 48 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I 29 33 172 7 48 ,14 07 00 27 11,8
14 171 5300 I 31 05 173 24 05 13 51 50 zg 11,3
15 172 16 00 ’I 32 38 173 48 38 13 33 27 2 00,
16 172 43 30 ’I 34 13 174 17 43* 13 20 17 .......
1 173 14 00 1 35 40 174 49 10 13 2 19 28.00,3
1 173 4g 08 I 37 20 175 26 28 13 5 43 28 00,3
19 174 0 06 I 39 10 175 47 16 14 22 04 ’28 00,2
20 174 33 15 1 40 55 176 14 10 14 47 44 -28 00,1
21 174 6 16 1 42 40 176 28 56 15 26 2 28 00,1
22 174 6415 1 44 28 176 20 37 ........ 27 11,3
23 174 30,00 .1 46 16 176 16 16 16 03 31 27 11,5



                                                                     

flan». A ,17 2 .

t

p.1: LA .PÉR’OUSE.

fiÉPoQUE, DECLINÀIS’INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL
11121111. de l’aiguille,

1787. est. de l’aiguille. ET 11211411420112

D. D. M, s, D. M. s. .
N000m5- I2 2° 77; . ....... . . . . . . . . E. S. E. idem, delapluie.

13 21 10 35 00 ..... Idem.
14 21 4 ........ 10 30 00 E.N.E.bon frais,heau. l
I 2° ï- 9 O7 oc ...... .. Idem, bon frais, delapluie.

4 1621 ...-....E.S.Eidem.4 1g 21 : . ....... 4- 30 0° Idem.
1 20;- 83000 Idem.1921 l 9 13 oo ........ Idem,beau.
2° 3° î 9 37 00 ..."... E.N.E.peti:frais,beau1

21....,. 100600 ........Ïdemc
22 20 5 10 44 00 . ....... Hem-
2329fi 94400 "Un" N.E.bonfrais,bea.ui
2421 "un"1...-....VN.petitfrais.beau.
25 22 . ........ 6 00 00 N2N102faîb181563ui
26 20,i 9 09 00 . ....... OàN.O.idem.
27 21 à, 10 07 00 . ..... ., N.N.E.idem.
2822 ...... .. ........N-b0nfrai3,beau4
2921-; ........ ..... ... N.N.O.idem.
30 1 . ....... ......" O.del’orage.

Décembre. 1 22 . ,,,,,,, . . . . . . . , N. O. grand Frais, de la pluie.
220-;- ..,,.... ......., 0.S.O.idem,del’orage.
3 19 il 53 0° ...... ... O. petit frais, beau.
421 343 00 ........-O.N.O.calme. 4

’ 5 21 -- 8 55 00 E.S.E.peli1frais,beau; l
6 21 8 45 00 ..l ...... Idem.

.720è 9 200 ..... Idem.8 20 ,-l° 9 31 00 ........ E. petit frais, beau.
9 21 ....... . 18 30 00 E. faible.

10 21 un..." ........’E.petitfrais, beau.
11 20 - ............ I. .. . E. N. E. faible, beau.
12 21 03 00 ...... .. N.E.très-faible,beau..
I3 21è g 27 00 . ..... .. E.S.E.calme,idem.l
14 21 à ........ . . . ..... E.N.E. 12111221., beam
15 21 ..... Ï ....... Calme.
16 ...... ..x ...... ........ Idem.J
I7 21 q ............... E. N. E. Petit frais, beau. ’ ’
18 20 ,1 ........ . . . ..... E. S.E.idem. . ’ »
19 21 9 13 00 ..... Idem,*trësrfàible.
20 21 ...... . . ........ Idem.21 21 10 53 00 ........ N.E.faible,beau.
2â 21 ......... . ....... N. N. E. bon fraie, beau.

2 21 .............. .. N. N. 0.1121- grains , de la, pluie.

I0



                                                                     

V0YA8GE
1.0116111102

ËPOQUL occidentale, . LONGîTUDE LATITUDE,Parla montre comme T. mue, BARON.
1787. n’a 19. occidentale. sud.

D. 2V. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. P. L.De’cemlh 24 173 33 45 1 48 06 175 21 51 1 . 11 35 27 11,
25 173 16 30 I 4.9 59 175 06 29 18 11 02 2g 11,
26 173 29,45 1 15 175.2140 2 04,0 y2 173 52 10 1 53 53 175 46 03 18 35 19 28 00,0
2 174. 17 25 1 55 53 176 13 18 18 25 30 27 fI,I
29 174 55 00 1 57 56 176 52 56 18 4.3 00 27 10,4
3o 175 25 45 2 00 01 177 25 46 19 55 01 27 11,5

88 31 175 36 4.5 2 02 07 177 38 .52 21 04 34 27 11,4

17 . .Janvier. 1 175 42 47 2 04 14 177 4. 01 21 38 35 27 11,4
2 175 42 001 2 06 22 I7 4 22 22 25 34 27 11,6
3 175 55 10 2 08 3o I7 03 4o 22 35 44 27.11,8
4l 176 35 ,00 2 10 20 178 4.5 2o 22. 19 4o 2 00,1
5 177 38 00 2 12 28* 179 5o 28 22 4.0 35 28 00,4.
6 ......................... 23 21 32 28 00,6
7 Orientale. ....... Orientale. ..... fig 11,9
8 176 49 30 2 18 29 174 31 01 25 00 31 2 60,2
9 174 41 15 ,2 20 20’ 172 20 55 25 51 0 28 0055

10 172 46 I5 2 22 06 170 24 09 26 42 22 28 00,4.
* 1 11 I7I 51 30 2 23 47 169 27 43 28 00 00 27 II,o

l 12 169 47 4.5 2 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 168 31 40 2 26 5 166 04. 46 29 01 30 27 10,4 »
14. 167 11 12 2 28 25 164 2 46 29 07 23 27 11,9
15 165 06 23 2 29 4.2 1162 6 31 29 .26 22 28 501,1
16 163 11 19 2 31 00 160 4.0 19 30’25 48 28 01,7
1 161 09 47 2 32 10 158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 2 32 5o 156 49 10 32 17 09 28 01,6
19 157 55 23 2 32 5o 155 22 33 32 48 20 28 02,6

» 20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
, 21 1-54 38 00 2 34. 15 152 03 45 34 01 34. 28 03,7

222 153 59 50 34 35 151 25«15 54 08 33 28 03,4
23’ 152 40 00 2 35A 00 150 05 00 33 43 02. 28 03,6

, 24 152 43 4.5 2 35 25 150 08 20 34 09 24 28 01,8
’ Nota.Par un lmilieuIeuu-e lusieurs suites de distances de la lune au soleil, fai déterminé
l’erreur de la montre n ’ 19 surîes longitudes observées) j’ai ensuite interpolé les variations que

doivent subir les corrections journalières, pou; en conclure les longitudes vraies. D. M.
. l6 Octobre. . - 0 4 o
i 2 nopembre . 0-55 0

Voici les constantes que donnentles observations des distances 18 ..... . . 1 01 8
ou des suites rapportées à une’époquc fixe ............ l. .4 dr’cemlzre . 1 16 50

I . l 18......"13720(4janoier . . 2 08 3°
16 . . I ..... 2 31 ce

Cfest d’apiès cette,se’rîe que j’ai conclu les longitudes vraies, journalières, quinous ont

serv1 pour notre longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollande;



                                                                     

D E L A P É R u U s E.

ÉPOQUE, * DECIZINËŒ’ 11401111115. VENTS, ÉTAT un CIEL
’ 111mm. dcl’auguille,

I787- est. de l’aiguille- E Tl 11 E M A n Q v 1: s.

D. D. M. s D. M. s
De’œmô. 24 zo-;- Il go ........ 0. N. O. bouffais.

25 19 . . . . L . , , . . ..... N. N.70. petit frais, beau.
26 19 à ................ Idem-
2ë 19 ........ . ....... N-,nuageux-
2 19 ........ 29 2.2 3o Idem, de la pluie.
29 18 ë ................. N. N. E. petit frais, beau.
3o 19 7’ Il 3o ce ........ N. N. O. bon frais.
31 I9 Io 57 oo ........ N. N. ErPetit frais.

1788. ,Jamaier. 1 19; Il 38 oc 33 oo oc &S-O-ttès-fàible:
2 19 .1. 1° 5o 0° ...... . . 0- S. 0. petit frais.

x 3 1 Io 27 go 34 oc oo S. 5.0. très-faible, beau.
4 13,1 Io O5 0° . . , , , I ; . Idem, petit frais, beau.
5 19:- ................ N. Eddem. 4
6 19 ................ Idem.g Ië ,1 ........ 37 oo ce E.N.Ebon frais.
I ................ Idem.9 I8 ........ 39 00 00 Idem. V

Io 18 . . .............. N. E. idem.Il I5 ........ 46 4.5 on N. N.E.bon frais,couvert.
12 16 l ........ 51 34 00 O.petil frais, beau.
13 16 ................ S. E. bon frais, beau.
14 16 ................ 231.1.1.7...
15 16; ........ 49 33 00 13.11.13.12...
16 1g T’a 9 05 .00 ........ Idem.
1 1 9 20 00 54. 00. 00 N. E. idem.
1. 18 10 23 00 ..... ... N. N. E.idem.
19 18 10 07 00 5o 30 00 N. E. idem.
20 18 9 32 00 ........ Idem. .21 18 9 42. oo ........ E. N. E. petit frais;»11eau.
22 18 , 11 23 00 56 32 0° Calme,beau.
23 18 Il 22 00 -------- S.E. bon frais,heau.
24 I7 ............... Ç N. N. 0. bon frais.



                                                                     



                                                                     

i TA B LIE-555
DE LA ROUTE DE L’ASTRQLABE,

v PENDANT-LES ANNÉES. l

.178Ï5,”17-86, 1.787,"

DÉPUIIS. I i -
SON DÉPART-D’EUROPE JUSQU’AUKAMTSÇHATKA.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE I

É Po QUE, LATITUDE, LONÊIËUDE occidentale, occidentale, ËEFIIINÎIISI

I785. nom. les?!) e; par l’horloge parlesdislanceà e agui e’
0C0] enta. e. no 18. 4 de laŒau G. Ouest-

.D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.
4012!. 7 41 18 oc 14 10 oo ................

8 38 55 n 15’ 41 00 15 11 39 .................
V 9 36 43 32 16 34. 00 15431 27 ...............
10 34 45 36 1.7 04 00 16 10 16 15 11 15 ........
11 33 0607 17 45 00 16 38 55 I5 17 30 ........
12 32 08 07 19 2o 00 18 13 30 ................
13 32 4.2 09 19.11 02 ........ 18 18 00

. 14 ........................................
- ..... 193141 ................

16 ....A...’ âne... ........... o au... a. ......I7 ’31 25 .09 19 07 00 18 44 21 ........ 17 4o oo
I8 3o I6 3 18 09 00 ...................... ...
19 28 30 28 18 29 00 ..........2° ............ . ................21 ............ 7 ................
22 ..........................
23 .........................................
24......... .. ........ 16.45.0025 ........................................26 ................................. 16 58 0°
27 ........................ 18 18 30 14 32 0°
23 ..... . ............. . ............ 14 56 0°
2 ...... ’ ........................... 16 07 0°
32 ........ ................ 17 O5 °°31 27 .06 09 18 .52 00 18 45 46 ........ 19 12. °°

Septemôred 25 08 36 19 21 00 19 43 33 . .... 15 35 °°

2 23 54 25 419448 00. ’ ’ - 5 oc1 3 22 10 31 20 38 00 20 42 23 ........ 3g oc
21 19 54 21 09 00 21 17 10 ................



                                                                     

DE LA PËPÂO’USLE.

w

- THERM. BAROMETRE DE NAIRNE,
15:90qu , INCLINAIS. intérieur, olîservéàplidijusquhu[â k v E N T 8’85 de... me observe fîïè°âïïëâïïèâïîepï E T * T D U ° I E ’-

17 gu . à midi. du matin et à3Lh.aPrêsEn9idi. E T R E l4 A R Q U E sa

Ërzhcuresu à 3heures?

D. M. S D. P. L. P P. L. P.Août. 7 , ,,,,, ... 16,9 28 O3 109 ....... . , N. E. frais, beau.
8 . I N. E. et N. N. E. bon8 17., 28 03 03;......... fiais,nébuleux.

v 9 ..... 19,2 28 oz o . N.E.fraiS,bcau.
Io .. ..... . 19,3 28 03 03;; ......... Idem.
H ......... 19,5 2802 09 Idem.
12 ..... 19,8 28 03 03? ---.-n-1’N.n1;uî11:m faible,
I3 ..."... 20,6 Ïdem..... .........,IN.E. faible, beau.
V v N. E. variable au S. E.I4 "-"°" 21’0 f8 O4 O5 """’ ’N parl’E.calme,beau.

a 9 heures. N. E. variable a l’E. N.
I5 ........ 21,5 28 O3 la; 28 O3 O3Ë9 E. et au S.O.parle

S. frais , nébulèux.

16 ....... . 21,3 28 O3 03’:- 28 O3 Io-;- N. E. frais,beau.
1 ..... 20,8 728 04 Il; 28 04. Il? N.N.E.Frais,beau.
I ........ r 20,2 28 O5 069 28 O5 06,4 N. E. petilfrais, beau.
19 ........ 21,0 28 64. 05 28 03 IO-;- N. N. E. frais, beau.
20 ........ I9a8 28 03 Ioà 28 03 03; N. E. frais, de lapluie.
21 ........ 21,3 28 o3 o3; Idem" . . . N.E.faible,delapluic.
22 ........ 22,2 28 O3 Ioê 28 03 Ioè9’N.variableau,N.E.fai-

ble , du’brouîllard.

23 . , . . o o , . 22,0 23 .04 c,5 un"; . . vafiableà ne. N.
24 m ----- 22,3 Hem" o -- Idem ---- N.Eé.frÏÏsÎbÊÏÏ;.

35 ----- .- - - ".76 28 °3 mi 28 °3 °35 N. E. petit: frais, beau.
26 ’’’’’’’ 22’2 [dam ’ ’ ’ Idem" ’ a a N. E. très-Faible, beau.

727 58 06 oc 227° 28 04 05 28 04. 05 E. variable à l’E- N. E-

9 . bon frais, beau. .28 ..... . . . 22,5 28 O4 I 1è Idem,. . , . E. N. E. variable au N.
29 ...... , , ’Ê’Ê 28 04 05 ’33 03 1°";- NÈËÎËEÏIÏÎËÀŒ

à: ..... . . . 22:5 cg Igï 27g °2 a? N. N.E. faible, beau.
. . ....... ° ° T em" ’ ’ ’ N. E. frais, beau.

sept 1 . , , , l . . . 233° 28 oz 09 Idem. . . . . N.E.variablcàl’E.petit

C . frais .. beau. ’2 ....... . 22,3 28 03 28 oz 0299N. E: et E. N. E. bon

ï . frais, beau.3 ...,.... 22"); 28 oz 09 Îdem".,, N. E. bon frais, bru- l

- meux. .4 ...... . . 231° Ïdgmü . , , (’dem" l . N. E. variable auN.O.

- 9 9 parleN.faible,néb.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P 0 Q U E9 LATITUDE, LONÊITUDE oécidenlale, occidentale, DÉCIZINPS’
esumée, , I l d. del’augtulle,1785. nord. - -d 1 Parlbor 08° Par es fiances .cool enta e. no l8. delacau ouest.

ID. M S. D. M. S. D. M. S. D. Il. S D. M. S
Septemb. 5 19 32 46 21 56 oo 22 13 55 .......... . .....

fi 6 I7 37 2o ’22 26 oo 22 23 38 ------- . 12 2o oo
7 16 18 47. 22 20 oo 22 19 28 -------- 12 31 o.o
8 15 4,3 «,7 22 I3 00 - ..........................

9 14 56 34 221800 221834. ----,-...91152°°
r ’ ’ ’ 11 4.0 oo-

10 14. 11 Io 22.14 oo A 22 Io 4.7 22 09,59 11830 oo

11 I3 57 16. 22 27 00 ................. 11 31 oo
’I

12 13 11 16 22 20 oo a 22 oz 39 ................

13 12 12 17 22 24. oo 21 56 4o 22 95 24 Io 59 ou

14. 11 04 I5 22 24 oo ................ Io 4° 0°
j

15 Io O7 32 22 24 0° 21 31 09 ........ Io 45 oo

16 9309 .52 21 36 oo 19 37 27 ................

17 8 31 27 2° 46 0° 18 49 00 ........ 11 0° °°

18 ’7 3333 20 n oc 13 4.8 56 . ....... Io 58 ce

19 7412-38 E320 06 oo .....

. î2o 6 09 50 1.9 58 oo 18 24. 01 ................

21 5 12,50 19 29 de 17 4.2 45 ........ .I v

22 ,4 36 50 « 18 34. o’o 16 41 32 ................



                                                                     

2-2-2 ,2 - m .WTW--.-w..w,z2.7.1.12... . W -.-..-ïï..v-

DE LA PÉROUSË.
) THERM- 3.2110112131: DE NAIRNE v .EPOQUE , INCLINAIS. intérieur, observé ’ 4 I E N P sa

85 " d 1’ ’ ’11 01mené 319 heures (lu matin E T A T D U C I E L1 . e ai un e.. 9 I7 g à midi. et à 3 heures après midi. E r REMARQP Es.
h yà 9 heures. à 3 heures. x

7 D. M.- S.’- D. P. L. P. P. L. P. N
* 4 . E. variable au N. N.Sept: 5 4. a - o o . ç 2218 28 1012. O9 . 28 .02 ozïi E. frais, nébuleux.

. N. E. f" i b. ’ z’ 6 . . . . . . . . 23,5 Idem.. . . . 28 OI 07: ou??? lumen?
7 . . . . . . . . 23,4. 28 02 02; ldem.. . . .11NoEo FMl frais, beau.

r Ide N.E.variableàl’E.S.E.8 25,0 .dem..... » ParFEmmgeux.
S. S. E. variable au N.

A 9 . . . . . . . . 25,3 Idem" . . . 38 02 09 N-O.parl’E.presque

I i , calme, orageux., . N. variable à l’E. S. E.ï Io 32 15 oo 25,5 28 oz 09 28 02 0.2; par l’E. peut frais,

i , ’ beau.’ . . . z E. variable au S. S. O-II . ....... 27,7 28 03 037 Tdem.....i faiblewmggux.

1 E. S. E. variable à I’O.12 . . . . . . . . 24,8 Ïdem.. . . . 28 oz 09 ’N. 0. par le S.l’aiblc,

. orageux.S. variable au N. N. E.
I3 . . . . . . . . 22,3 Idem.. . . . 28 02 025-4 par 1’0. petit frais,

’ , uébuleux. 4 N. N. E. rariablc au N.

Il]. . . . . . . . . 25,3 28 02 09 2.8 OI AN. O. par le N.pelit

l . frais, beau. ’N. N. O. tN. fenilI5 "...... 25,6 IJem..... 28 02 09 nébuleu: l e’

V - N. N. O. variable au S.16 . . . . . . . . - 25,0 Idem... . . 28 01 o7f4 0.par1’0.pelilfrais,
nébuleux.

i " 2 . 0.5.0. 13.5. 0.2.5.17 ........ 24,8 Idem.. . . . 28 02 0&4 dehpîuie. 4 . ’

i I s. o. variable au s. s.I8 . . . . . . . . 24,0 Idem.. ... . Idem.. . . ., o. Peliyfgais, beau;

i ’ i . Io. s. 0. Variable au N.3 19 25,5 28 03 03-i 28 02 027.1 Par 1.0..àible’beall4l

,. 20 ..."... 2 2 28 20 ’J un. N.variableàl’Q.peüt
’4’ v o 9 em frais, nébuleux. k.-

i . O. variable au S. S.21 . . . . . . 2 23,7 Idem.. . . . 28 02 09 4 o. Papyoæeùt frais,

. Ü 1 I nébuleux. .22 "’- ..... 3 2 -.r2 "... O.S.O.etS.O.’frais, ’4 3,9 l 8 03 03 , dem nébuleux, I 4

2x . a111. 1’ 1 11
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VOYAGE
10110111101: 101161111 il ’

» LONGITUDE . . .E 1’ o Q U E a LATITUDE 2 , occidentale, occ1dentale,v y
estimée, , . ’ jpar l bel-love parlesdxstances 4 .

1785. nord. occidentale ° 1 . ou 1 -. 11° 18. delaÇau G. es ’ H y

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M S. D. M. S.
Septemô. 5 19 32 46 21 56 00 22 13 55 ----------------

I 6 17 37 20 22 26 oo 22 23 38 -------- 12 20 oo
7 161847 222000 221928 12 3100
8 15 43 47 22 13 00 ................ a
914 56 34 22 I800 221834. nua-"54.115200 l

l’ 11 4o coi
10 14 11 10 22 I4 oo 22 10 47 22 09,59 11730 oo

11 13 57 16. 22 27 00 ............. 11 31 oo .

’ l12 13 11 16 22 20 00 22 oz 39 ..... l
13 12 12 17 22 24 00 21 56 40 22 05 24 10 59 oo

Î

14 11 04 15 22 24 oo ................ 10 4o ou

15 10 07 32 22 24 00 21 31 09 ........ Io 45 oo

16 9 09 52 21 36 oo 19 37 27 ................

17 8 31 27 20 46 00 18 49 oo ........ 11 oo 0°
18 7 38 38 20 11 oo 18 418 56 ........ 10 58 0° . 1

19 712 38520 06 oo. . .2o 6 09 50 I9 58 00 18 24 01 ................

21 51250 19 2900 17 42 45
22 43650183400616.1132 ................



                                                                     

DE LA PÉROUSË.
V THERM- BAROMETRE DE NAIRNE v E . sEPIOQUE , menmus. intérieur, observé ’ ’ 1 N P a

[735. I de magnifie. Observé in; heures (lu matin, E T A T D U c I E L
. à midi. et à 3 heures après mîdi. E r REMARQË 83’

l ’à 9 heures.’ à 3 heures?
. l D. M; S.’« D» P. -L. P. P. L. P.

* N. E. variable au N. N.591m 5 ;. a . . . . , 22,8 28 :02. ,09   28 ’02 ogl E. fiais, nébuleux.

. N. E. f la" ’’ 6 . . . . . . . . 23,5 Idem. . . . . 28 OI 07; onyx? mimant
7 . . . . . . . . 23,4. 28 oz 02? Idem" , , . N. E. Petit frais, beau.

r Ï N.E.variableàl’E.S.E.8 25,0 -dem..... paramagn-
S. S. E. variable au N.

I 9 . . . . . . . . 25,3 Idem" . . . 28 oz cg N.O.parl’E.presque
l , calme, orageux.

, . N. variable à l’E. S. E.Io 32 15 oo 25,5 28 oz 09 28 oz on; in" l’E- peut frais,

- ’ ’ eau.l . . 1 E. variable au S. S. 0.Ï I -------- 27,7 28 03 O3? Idem" ° ’ 3l faible, oragcux.
E. S. E. variable à l’O.

in ........ ’ç4,8 Ïdem..... 28 oz 09 N- 0. par leS.l’aible,
orageux.

, S. variablelnu N. N. E. VI3 . . -. . . . . . 22,3 Idem.. . . . 28 oz oz-l par 1’0. petit fraisa

V nébuleux.l N.- N. E. Variable au N. v

14 . . . ..... 25,3 28 02 09 2.8 01 .N. O. par le N.pelit

l l frais, beau.N. N; O. tN. fa’bl
15 "...-... 25,6 IJem..... 28 oz 09 l nébulem: l 2’

N]. N. O. variable au S.
16 . . . . . . . . v 25,0 Tdem..,. . . 28 or o7âl 0.parl’O.peliLfraîs,

. nébuleux.l l ’ 0.5.0. cas. o. fraisI7 ...... . . 24,8 Idem.. . . . 28 oz oz g delà [juin l   . ’

l s.o.variàb1e au s. s.18 . ....... 24,0 Idemu ... . Idem.. . . o. Petit mis, beau.

l A .» . .0. S. O. variable au N.K I9 n n . ... o n . 25,5 28 03 28 02 Par1!0."haible,bealh
V ......" 2 2.8 2° ’L un. N.variableàl’Q.pelit20 24, V O 9 dam frais, nébuleux.

N. 0. variable au S. S.
21’ . . . .L. . . . « 23,7 Idem.. . . n .28 02 09 l 0.Par.l’O.Petit Frais,

x I l - nébuleux. .22 . ..... . . 23,9 28 03 O3; ÏJem.. . . ..lolnîijgèsiis’ 0’ frais ’

. ’ . l1 I I. ’ I I



                                                                     

VOYAGE

lue-«T a m «am -

LONGITUDE LONGITUDE 1
É P 0 Q Ù E 1 LATITUDE, LOMÎITUDE occidentale, occidentale, Imagina.

* emméC’ l’h l e arl sdislances del’mgmue’
1785’ nordi occidentale Par or cg P e l’ 11° 1B. i dclaŒau 01105!-

d...-
D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. Sc

Septemb.23 .3 ’43 00. 1802 col 16 11 15. 16 11 15 ........

V24. 2 4.6 08 317 23 00 .15 00 12 ................

25 220 23.16 33 00’ 14.04. 05 ..;.;. ..........

26 - 1 40 45 17 30 0o 15 15 17 15 07 00 11 31 0°
,27 1 23 ’45 18 11 00 ........................
28 054. 31 19 08 00 17 or 17 17 4.3 08 ... .....
29 011 00 20 01 00 18 oz 12 ........ .

Sud. - ’ - 36 34 30-040 39 203900 182 11 Huy-a 9 °Ombre- 1 1 40 03» 21 16 00 19 oz 18 ........ 9 55 °°
2 2 51547 21 49 00 19 4o 36 ........ 9 4° °°
3, 4214.2 221800 202514 8 4°°°4.. 5 4.2 20 22 4.8 00 20 5o Io ........ 8 32 3°
5 6 551 30 23 10 00 .21 21 4,6 ........ 7 23 °°

6" 8210 35’ 23 3.7 0’0. 220715 a 133°«

7 9 34. 10 24. 06 00 22 541 44 23 21 00 6 4° 3°
8 11 04 21 24. 2.9 00. .23 18 4.9 24.504. 25 , . --’
9 12 18 58 25 00 00 23. 51 59 34 28 24. 5 49 °°

10 13’37"00 25 26 00. ’24. oz 37 ...-n... 4. 43m

V’ 11 14. 37 25 4.4. 00’ l ........ 26 09500 4. 43 °°

.12 15 52. .01 26 ,14. 00, 25 20 4.1 26 59 4o 3° 0°

131065 265800 260026 -------- 3 333:1’1 4225 254300 264908 ........ 2 35°
1 W20 27 ,49 28 oo ’26 48 4.7 n. . 1E3sfîo
16 20 4.323 30 19 00’ 28 53 27 ........ I ’°° 0°

- 4



                                                                     

DE LA PÉRIOUSEJ

7 - a, THERM- BAROMÈTREDE NAIRNE, V v E N T gmoqua , INQLINAIS. intérieur, observé l î
1785. de l’aiguille. °*.’*"é ’ à 9heur°s8du’malin, En?" p U c I E L

à midi. et à 3 heures après midi. E T R E IARQV E 5-

3 9 heures. àl3 heures?
D. M S. D. P. L. P. P. L. P
’ N. variableà l’O. S. O.59.0” 23 ........ 23,6 28 03 03; 28 02 02? par l’O. petit frais,

nébuleux.

. O. S. O. variable au S.2 . . . . . . . . 44 24,0 28 03 10, 28 02 09 0mm, beau.
v . I - r S.O.variable au S. S.E.25 9 30 00 24,7 28 03 037’ 28 ’02 02, parle S. faible, né-

buleux.

26 . . . . . . . . 23,0 Idem. . . . . Idem. .’.( . . SËÈuSi’eS’E’Ifram’ de la

27 . . . . . . . . 23,2 28 02 09 Idem. . . . . ISv’S-O-etS.S.E.iJem.
28 ....... . 23,0 Idem. ... 28 02 07? sîiîïtSE’bmfms’ .7

29 ..V ...... 22,9 28 03 o3-:- 2.8 02 02? S.E.frais, nébuleux.

3o 8 ;5 ce 22,2 Idem.. . . . Idem.. . . . S. E. peut frais, beau.
Octob. 1 7 00 00 22,0 Îdcm.. . ... Idem" . . . ’ S. E. idem.

A . - ,2 6 22 30 22,2 Idem"... Idem.....8S’EdaflahlîàlE’s’
E. peut frais, beau. l

3 4. 15 00 22,0 Idem"... Idem ..... S.E.eLE.S.E.idem. t
4- 2 00 00 22,0 Idem.. ... 28 02 09 ÀE.S.E..dela pluie.

S. E... variable à l’E, S.

5 2 00 00 21,8 Idem..... 28 02 02 ?3 E. Petit frais, par
grains, pluie.

6 3 15 00 22,3 Idem....’. 28 02 09 E’SÆŒCmfrm’
eau.

L . z 6 4.5 ou 22,5 Idem" . . . Idem.. . . . petit fraîs,nébuleux.
........ 22,0 28 03 108 Idem. . - . - E. S.E.etE. frais,beau.

9 Il 00 00 21,4 28 03 03è Idem.. . .1E’SËS°E*P°Mfm-°"

1° ........ 21,5 Idem. . . . . Idem.. . . . E’ et]; S3 E’ frais? Par
groups, de la plule.

Il I5 30 00 20,9 28 03 10è 28 03 03â RÊÎMS’E’ frms’

, l e 2 ’12 "un" 20,0 Idem-H" 28 O3 le, E.S.E.e.tE.pentfraJ.s;
par gruns, de la pluxc-

I3 ........ 19,4. 28 04 05 28 03 03,1:E.etE.S.E..frais,beau.
I4- 23 oo 00 19,9 28 04 05 28 O3 Io? E.elE.N.E..frais’,’Ïeau.
15 . . . . . . . . 21,0 28 .03. 10è 28 03 03;; E,.etE.-N.:E.ide .

z . 8 NJEJariableauNJrais16 ......... 21,0 28 .03. 037 2802 02”; beau: ’



                                                                     

VOYAGE
en, A - A . ’41. LONGLTUDE LOKGITUDE lË ËOQÜ E, LATITUDEs ’LONÊITUDE occidentale, occidentale. DEÊLfofls

A çsumée’ . par l’horloge parleadisances de lalgmue’
1785. sud.4 V Occidentale, no le. y de laçai d. est.

. D. 1U. ÎS. D. M., S. 175M. S. D. M..S D. M. s-
omfire- .17 20 42 27 31 11 00 29 50 42 ........ 1 28 0°

18 20 41 36 31 11 00 29 54 16 ........ 1.50 0°

19 21 0’6 36 32 29 00 ................ 1 45 0°

2o 20 43 36 33 44 00 ........................
21 20 8 36 34 4o 00 34 06 13 ........ 2 24. 30°
22 20 0.11 36 1000 .34 26 17 ......... 2 24- °°
23 20 29 45 87 13 00 35 43 01 37 36.20 z 16 0°

24 21 25. 45 38 00 00 ............ I ..... 4 36 °°

25 23 27 45 395100 .... ................... 2
26 24 13 56 40 50 00 ,39 02 54 41 03 01 ........

627 25 05 08 41 43 00 39 35 42 41 43 32 7 o6 °°

V 28 24 47 19 42 00 00v 39 33 58 41 40 36 7 09 °°

29 24 47 19 423.56.00 .. .............. 7 I4 °°

30 252519 44 29 00 .... ............. ...-2
31 254219 451000 ...., ........... ...-2"

Nonerrrl». 1 26 50 21 46 35 00 ............ 9 O5 °°
2 27 39 oc 47 38 00 45 32 33 ........ 9 O4 °°

32730 00 49 05 00 ................ .o”

4270900 49o5oo . .............. v”
27 00 002449 39 oo .... ............ 955 °°

6 27 18 00 ........................ - - -

.1! 4



                                                                     

x DE LA PÉROUSE.
TRIER"; 31111021111er DE NAIRNE lÉPOQUE, INCLINAIS. intérieul,’ observé - ’ .7 E N T 3 ,

. ... bseré ,4, d 4. 212111110121.1785. de langullle. ° V * 9 mures u m3415 *àmidi. et à 3 heures après lundi. ET REMARQUES"

à 9 heures. à 3 heures. h
D. M. s. D. P. L. P. 3P. L. p.

N. variable au N. O.

t à. a a
Oco 17 26 30 00. 22,0 28, 01 07, 28 01,07, fraisflébpleux.

N. . Y. . ’ 3I8 .. ...... 22,0. 28 02 09 28 02 02, Il 0 Peutfrdls’

I - N. variable au N. O. et19 28 00 00 20,3 28 03 03; 28 02 09 9 aulS. par l’o. pelîl
frais, nébuleux.

20 ........ 20,9 28 02 0.9 28 02 ozèls’fvrîîïïîuàmlâ E.

. , .r21 ........ I9,6 28 03 02;- Idem. . . . . S. E. idem.
22 ,,,,,,, , .... 28 O3 Io; 28 O3 03; S.S. E. etvS.frais,beau.

f i ,1 S. variable au S. S. E.l 23 . . . l . . - l 19,1 28 O4 05 28 O3 10.; petit frais, beau.

l z S. E. variableà l’E. S. E.24 19,0 28 03 03; 28 02 09 4 frais’beau.
25 . . ...... 19,8 27 11 IIÊ 27 09 09 E’ËSIËKN’ E’ frm’ né-

’ l q E.N. E. variableà 1’0-26 20,0 27.09 02,27 11 05 4 N.OparleS.Îrais,

l - orageux.27 .. ...... 20,0 28 00 06,L 28 00 063,60’IÏÀÎ’CIN’Pemfms’

, n v 0. variable au S. O. fai-2 ..... . . . - V-8 20,5 28 oz oz’ 28 oz 02’ ble, nébuleux.
2 ........ 2 28 2 Id n . . C S. variable à l’E. N. E.
9 10,0 o 09 6m faible, beau.3° I5 0° 21,5 28 or 01 27 II Il; N. vanableàl’E. S. E.

. L faible , brumeux.31 . . . ..... 21,5 Idem. .. . 28 00 06è lIolem, 9
N00. I v 8 o i et S. E. et E. S. E. peut2 ’ ”””” 2°’6 a I °7’ 28 °I frâis, de la pluie.

2 ..... 20,0 28 00 06; 27 11 11? il; 02

. . 1" 9 a ’ N. N. O. variable au S.

3 19,5 28 02 09 28 02 09 6 s.E.pa.-1e s.pem
’ , frais,heau.

4 . . . . . . . . 459,0 28 01 01 28 01 or 9S. E. variable ans. fal-

v ’ ble, plme. . Q5, . . . . . . . . 19,0 28 02 021 28 02 025 3’ a S’Punfim”

I ’ ’ plule.6 . s I o 28 oz o [dam E. S. E. variable au N.
l l Q . . . 1 9’ 9 n l. 3 .5 petit frais , orageux.



                                                                     

VOYAGE.
gr

I 4 J , nous aux LONG TUBE ’ , .É? ° QU E, LATITUDE, LOMÎHUDE occidzlîtale, occidêmulc, DEC,L.IN.AlS I

v 85’ csumée’ par l’horloge parlesdislauces delalgmne’
.17 ’ SHd’ occidentale. no l8. dab (au o. est. 1

D. M.S D. M. s 13.1st D M. s D. M-S
Nowmô. 7 ................ 47 15 47 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

8 ........................................
1° .....;.. w ........................ w
11 ........................................
12 ........................................

l 13 .........................................
,14 ........................................
15 .........................................
16 ........- ................. .-

. 1.7 ................................ . -
13 ................................ . -19 ; ................................ ..
20 27 39 24.4.9 19 0° ................ 919 °°
2128 03 09 48 37 08” 48 22 08 47 51 31 . - - ’

22 28 52 oo 48 Io 08 ..... . .......... 8110 ’°°

23 3o. 59 15 46 38 38 46 34 3o 46 37 11 . - -

24 31 36 44 46 10 38 46 04 32 46 05 47 . o ’

25 32 37 03 45 39.08 45 34 42 4.5 43 25 - -. ’

26 33 39 06 44 45 08 ................ Io 24 0°

1

Inn-- l



                                                                     

DEILA PÈROUSE.
, THERM- A o È Dl A muamacqua , INCLINAIS. intérieur, B R M TOÈÎCWZN l: ’ . v E N T 3’

- h. observé à h d , 1114T DU (un;1785. delalgullle. . 9 cures u malin, E A 5à midx. et à 3 heures aprbs midi. T a E M R Q U E 5’

à 9 heures. à 3 heures? ’ I
D. M. S D. P. L. P. P. L. P.N°’° j 7 . zo,o ......... ..... au s. E. frais,nébul.

8 l 8 AS. E. variable à l’E. N.1111 ’ ’ 19’0 28 oz O9 2 oz 09 E. lisible, nébuleux. l
9 ........ 19,0 ......... . . . . . . . . , lN. E.pe1itfrais.nébul.

N. variable au N. N. E-
10 l ””” ’ ’ 19,5 ””””” ’ ’ ”””” V frais, pluie.

- E. variable 311E. N. E.
’ Il ”””” . 20,3 28 01 cl l ’ ’ ”””” l frais, idem.

, S.E. et E. S. E. eût
12 ’ ’ f ’ ’ 1 ,° ’ zo’o Idem" . ’ ’ 28 0° Côîl frais, nébuleux. P

13 i ....... 20,0 "un." .n;.O...4S.;;;:blcalE.calmc,
l N. E. et E. N. E. eût14 . . . . . . . . 20,0 ......... 2.8 oo 06; frais, beau. P

A a N. N. E. variable au S.
I5 -------- 2I,° ......... 28 01 O.parl’E.Lrès-faible,

’ pluie.16 4S. E. et E. petit frais,Q ....... 1 I . . IIIIIIIIIIIIIIIIII- . a . .f1 ’17 39 52 3o . 20,5 28 oz 024 28 02 09 E "15’
l. N.- 11 N.N.o.

18 0° 0° 21,0 [dgm"’" 28 or or 12133:!) légaux A

. 4 , ., V . E.N.E. ’ ’ ble’ uS.0.
I9 4o I5 00 2175 28 °° O6? [flem"’ ’ ’l Par l’Ë-rlzîllmï,beau.

, ,1 S. lable au S. S. 0.20 . , , , , , 20,5 28 .02 02 î 28 01 07.4 :32, beau.
S. variableau S. 0. clit2! :9,o Idem"... Idem..... fiaissbèa-u, P
. l bl N.E.f .33 . . . . . . . . 19,5 28 01 01 28 00 06f S ms’

Il N. . . N. E. fr”23 . . . ,,,,, 30,0 Idem.. . . . Idem.. . . . nîbzltefx "us,

’ l l N. E. variable au S. 5.0.24 . . . . . . . . 20,0 28 02 ,02? 28 oz oz? par le N. petit frais,

. l v brumeux.E. S. E. variable au N.
25 . . . . . . . . 18,5 filent": . . . Idem.. .- . N. E. par l’E. petit

L . . . frais, brùmcux.
. v , N. E. tE. N. E..f 1.126 18,0 Idem..." 28 01 o7çl nébzléux. tu e’

v

l

1

1

I



                                                                     

VOYAGE.
. LONGITUDE LUNGl’l’UDE z ’

É P ° Q V Ea LATITUDE» LONGITUDE 1 occidentale, occidentale, ou L me’
[785. sud. «limée, par l’horloge parles dislances dei alguiue’

occzdçmale. 11° 18. de la Çau à . 65L-

D. M. S. D. M. S. D. M AS D. S D. M. S,
NORME 27 35 oo 06 44 Io 38 ................ ... . - ...

’28 35 23 24 44 40 23 44 19 45 ........ 9 57 oo

29 3.5 43 13 43 57 23 ................. 9 40,00
V 30 36 26 48, 43. 08 28 42 00 47 ..... 2.. 9 31 oc

Décfmôre-I 37 41 29441 30 46 39 56 54 .... A.-.

238 38 42 403716 38 28 46 ......... en
339 55 3: 39 O3 46 370027 ........ 8’33oo

4 4o 49 11 38 01 16 36 01 31 ........ 3 ’23 °°

5 42 34 01 .37 35 46 35,16 34. ...... ... .-

6 43 49. 44 37 11 46 34 31 31 ......... -

7 44 41 44 36 16 46 33 4327 34 36 19 ........
-8 45 08. 35’ 36 15 42. 33 24 30 35 11139 7 41 °°
9 44 16 36 36 19. 42 33 10 42. 34 17 4o 7 4° °°

10 44 59 39437 1042 ............
11 44 49 34 37 38’ 36 34 37 56 ................

124432 40 38 3806 .......... 7:46 °9
:3 45 29 01 39 28 .96 l ................. 8 43 °°

.l 14 44 00 42 39 53 .00 3603 43 ........ 8 45 °°

:5 43 27 39 4. 57.35 36 57 05 ......... 8’ 29 °°



                                                                     

. .9 -72...

DE LA PÉROUSE.
"EN!- -nanouÈ’rnE DE 1121111111, VENTS,f lEPO UE lINCLINAIS. ’ ’

Q , 1 TÉLÉ? à 9 heuliÎÏtllématin Ê T A T D U c I E L1 85. dellai nil e. . l ’ ,7 g àmidi. età 3heu1’æâprès midi. ET REMARQUESÎ
(à 9 heures; à 3 heures.1

D.M.S D. PuL. P. P. L. P. ENE 4. . . 1E. ütf l
Nov. 27 ..... 18,0 27 Il 05 27 O8 °7Îl pluie.e Pe ms,

l I l E. variable au S. bon28 . .. .. .. . 17,5 127 11 113 28 00 064 frais, finie.
c S. S. O. variable à l’O.

29 . . . . . . . . 17,5 28 02 09 28 03 03,» frais, nébuleux.

. , O. variable à 1,0. N. O.30 n, ..... 18,0 28 03 107 .dem.....4 .pefitfraismeau.

. , l O.N. . i f i Ié-ch. 1 50 30 00 17,5 28.03 03,- 28 02 02-,- balisent ms":

*’ 1 N. O. et O. N. O. petit2 .. ...... 18,0 28 01 077 28 ’01 01 fiais’brumeux,

b V N. O. variable à l’O. S.
3 ........ 16,0 27 09 09 27 n nil 0.pargrains, de la

pluie.

. S.O. S.S.0.f’13,5 28 01 07j 28 01 07-56 nébzlzux. ms’

. - 0. . . . a.14,0 28 00 067 27 11 05 l sa: etc fins,
N. O. varieble au S. 0.

6 ........ 13,0 27 IO 03; 27 10 013-; parl,0.frais,peuhru-
maux. *

I 7 ........ * 127° 28 00 06-; 28 00 067 O’nsé’bouiïfls’Olfms’

.;. ..... 11,5 27 10 10; 27 09 09 gS.O.ezO. frais. pluie.
9 . ....... 1:,5 27 Il 11.;27 u Il, 0.i;:m0. N. O. frais,

I v O.N.O. m. o. a.10 . ....... 13,0 27 08 07; 27 06105 fraisqbîumeux. in

. * N.N. O. variable au S.11 11,5 27.07 067; 27 10 0&4 par l’O. grains et

V V pluie.S. S. O. variable au N.
12 11,5. 27 09 09 27 08 07-; par 1’0. bon frais,

pluie.

. V. . tN.b f’ ’13 12,0 27 09 027 27 09 09 L bïâeux, °n ms’

1 O.N.O.e10.S.O.peLit
. 14 11,0. 28 01- 07è 28 02 024 frais, par grains,de

la pluie. ’ ’ l

15 ...... 11,5 28 03 03-; 28 01 ’ O’S’Q’eto’N’o’fal-°77 ble, le temp’svbeâu.’

12

.... .w-.,.-....-. -.m- ""2... 4 -’

r -.-...--......;..... -.-...u. A



                                                                     

’v 0.1 ANGE

. 4 N ’ l .
... ... E; ......DE, mînf’DE Lfœiîlnîaîîg ËÏËËËSËÂËÎ °E°fÉme

i Il 85. glui. CîtIInce’ i par l’horloge parlesdisLances delafgmuc’

1 7 occxdenrale. I. nilg- de la (Cal, est.
D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. ILS

De’cEmZ. 16 44 17 39 42 2° 3o .........................

17’ 44 43 33 42 34 54 ................ 10 38 oo

18 44 54 38 43 55 54 40 08 51 ........ 12 15 oo

19 44 34 56 4.5 39 39 41 54 07 ........ 13 00 00

204442 35 46 48 09 ............. 131200

21 53 30 47 50 09 44 46 12 .................

22 44 50 16 48 23 09 44 54 46 43 59 59 13 41 00

’23 43 25 29 48 20 39 45 13 04 44 31 41 ........

24 43 25 55 48 44 24 ........... l ..... 13 45 0°
25 42 26 41 49 29 24 47 09 12 46 43 07 13 55 oo

26 42. 31 44 49 46 54 V ........ 14 00 oo

27 42 20 23 50 36 24 48 22 42 . ....... i 14 08 0°

28 42 01 29 51 36 24 49 02 59 ................

- 29 41 46 17 52 4o 39 ................ 15 03 °°

30 42 1,1 810 53 38 24 50 32 57 .................

Æ .31 42 22 28 5 41 2 .......................
1786. 4 .* 4Jafioiero. 1 ,41 33 00 55 15 539 52 32 54 ......... I5 58 °°

,1?



                                                                     

. . i lDE LA PERGUSE. l

unau. -.ÉPOQUE , .INCLINAls. inœrieur, BAROKEEËÎCZË NAmNE’ V E N T a, si.
.735 dell’aiguille. .obsewé açbeures du matin. "n DU ° * E L f: -

àmidi. et à 3 heures après midi. ET REMARQUES" 711g î

r k w . làghcurcs. à 3 heures. l , ,7D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. ’ 7 . l’ , N.O. variable au S. O. 7 ;Dm I6 13,0 27 Io le; 27 Il: 05 par 1’0. petit frais, l .: !

’ brumeux. lz l O.varîable au N. E. par nI7 "P 38 °I °77 28 °° °6î leS.F4ible,nébuleux.
l N. variable au S. O.par 9 . .18 12,5 28 °9 °6ï 28 °1 °I l’o.rrais,pluie. v 1 g

S. O. variableàl’E.S.E. ;
19 . . . . . . . . .1175 27 Il O5 27 n nil; par le S. petit frais,

. nébuleux"

, S. E. variable à l’O. N’

2° .. ...... 12,0 27 Io Io-j 27 Io Io- 0. par l’O. faible’

l idem. , 7S. 0. variable à l’O.N.

21 13,0 27 09 09 27 09 09 O.parl’0.petilfrais,
l brumeux.

N. O. variable à KG. S’ Ï
22 ... ..... 13,0 27 Io 03;: 27 Io 10-7 O.pail’0.pe:itfrais, l

un peubrumeux. .

z . . . . . l" l23 ........ 13,0 27 II 11727 n 05 312:0 S o albe’ l"
z 0. S. 0. et S. O. par .24- ........ . 13,5 27 08 077 27 09 09 l grainsflpluie. .
x S.,0..et S. S. 0. grand

25 ”””””” 1235 28 0° 067 28 01 or frais,nébuleux. ,
r , S. 0. et N. O. par l’O.

26 ’’’’’’’ 132° 27 1° I01.27.10 °3ïl petit frais,nébuleux.

7 E. N. E. variable au S.
27 ...... .. 13,0 27 09 09 27 09 09 EÏparleS.petitfruîs,

’ pluie. Kz z 5.5.*yeLN.O.parl’O. I V28 ........ 13,0 27 Io 03; 27 08 077 fiible’beau. v v
V 1 N. N. O. variable au S.x29 .I ....... 13,0 27 en II;28 oc 06,l S. O. par 1’0. par l

grains. pluie.

à S. variable au N. 0 . par
3° . . un" 14’5 27 Io 03’ 27 09 O9 l’O.frais,nébuleux. l

N. O. variable au S. S.

. 31 ........ 15,0 27 0.8 O7; 27 Io O3-ï-l 0.parl’Q.frais,par

I736. grains, pluie.J Q * à S. S. O. et S. bon frais ,v 7ana 1 . . . . . . . . 14,5 2.7 09 09 27 n Il ; par grains, plut. en



                                                                     

V O Y A G E

É p à Q a 2, LATITUDE, h LONÊHLUDE 15255321? 1:23:53? DÉîlïmfls.
1786. sud. esÎ’mee’ par l’horloge parlesdistances delalgmne’

. ’ occidentale. no l8. malaga-u o. est.
. 12. M. s. D. M. s. D. M. s. ’D. 2h. s. I). M. s

Janvier. z 41 31 13 24. 53 I7 O7 ......... ...

. 3 42 37 11 57 57 39 54 28 12 54 31’ 12 16 44 oo

4’42 44 48 .59 15 39 55 47 04 56 oo 12 ........

5 43 38 53 60 35 09 456 49 19 57 31 12 ........

’644 5319 61 18 39 57 23 32 ........ 1729.0

.7 44 55 20 61 58 24 58 25 55 ........ 18 20 60

8 45 31137 62 5° 54 59 26 03 60 12 57 19 oo oo

9 45 46 .64 -oI 09 ................ 19 30 0°
1447 47 15 64. 26 39 61 oo 32 ........ 20 03 oo

411’448 r4 3° 64- 40 27 61 38 3o ........ 20 24 0°

12447 558 04 65 24. 27 62 30 28 ...... (.. 20 25 0°

13,46 49 51 66 33 27 6336 34 ........
’ 144 47 52 ’02 67 57 57 64 46 46 ........ 2.0 5° °°

v 15448 5639 68 58 27 65 5° 55 ......... 21 411:0

16. 49 44.41 69 07 12 66 09 53 ........ 21 58 0°

I 517.l 5o «03149 ,69 55 512 67 06 37 ........ 22 II °°I



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
’ TEERM.moque , menmus. intérieur,

1786. de l’aiguille. Observe
, àmidi.

l
D. M. S D.

Janv. z ........ 15,5

3 16,0
4 ...... .. 16,0

5 16,5
6 ........ 15,5

l N7 ........ 14,0

8 13,0
9 .. ...... I 12,5

10 ........ 11,5
. 11 ........ 11,5

12 ...... .. 11,5
113 ........ 12,5

14 11,5
15 ........ 12,0

16 11,5
17 ..... 10,5

BAR’OMÈTRE DENAIRN-E, v fr. T s,

°b5ervé , ÉTATDUCIEL
à 9 benresdu’malm ,

età 3heuresaprès midi. 42T REMARQUESl

à 9 heures. à 3 heures.

P. L. P. P. L. P. S. S. O. variable au S7.
28 oz 02; 28 01 01 E- et au N- par 1’0.

faible . beau.
N. variable à l’O. S. O.

27 10 10è 27 11 05 4 par 1’0. frais, nébu-

i leux.28 0° Idem. . o . - 0.1variableiau S.E.par

- eN.pcut frais.N. N. E. variable au S.
27 10 03? 27 09 09 5 E.parl’0.faiblc,ora-

geux.
E. N.E. variablcà l’O.

t , l S. O. a: l’O. ar
27 O7 067 27 09 027 rains d’inégalc foie,

pluie.

v q S. O. variable au N. N.
27 09 O9 27 08 0717 O.parl’0.bon,frais,

nébuleux.-

O. S. O. variable au S.
27 O8 O77 27 09 09 5 frais,par grains, né-

buleux. .
l v . . .e .N.O.frais27 05 107 27 O4 ozi’ 03:26:: ’

Idem un 27 06 HÊ7N. O:et0. 8.0. petit
frais, nuageux.

27 07 06;,

27 .08 07è

28 02 02è
I

27 0è 09

27 08 01

27 11 ne

28 02 09

O. et S. S. O. faible,
beau.

O. S. O. et S. faible

2 O O 27 9 9-5 beau. 4S. 0. frais, par grains,

nuageux. l

27 08 01

28 0202-;-

l27 1° 03È70.S.0.etN.O.fi-ais,
pluie.

0. variable au N. N. E.
2 ar le N. et à 10.8.

27 08 O7 ’ g.parl’0.Petit frais,
beau.

28 0° O6; O.variableau S. 0.1121
’ 1’0. faible, beau.

. 0. N. O. variable au S.
28 03 4’37 S. par le S. petit

I fraîs,nu2geux. .



                                                                     

V’OYAGE

. LONGITUDE LONGITUDE
a P o Q U E’ LATITUDE’ LORÊITUDE occidentale, occidentale,

estimée, . . .I786- sud. .d l par l horloge parles distances
occtenm à n° 18. l - de laçauQ.

D: M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
fini". I3 49 57 51 70 45 12 68 01 10 .........

1.9 5o 15 50 71 39 12 68 56 17 ........
2° 50 57 58 72 57 42. 7o 29 13 68 34 12

21 51 33 45 73 17 27 ........ 69 17 08

22 52 22 06 72 54 36 7o 49 02 469 31 31

23 53 41 22 68 31 31 69 42 52 68 39 46

34 54 32 58 67 09 31 67 58 10 66 49 43

, 25 56 416. 33 68 07 45 67 46 44 ’ ........

. 26 57 08 20 68 35 I5 67 51 07 ........
27 57 57 26 69 32 15 67 44 39 ........

28 57 52 13 71 43 30 7o 19 10 ....... :

29 58 18 21 73 12 45 7o 59 46 ........
’30 57 53 10 73 47 15 71 36 44 ....... .

31 58 37 43 74 I3 30 ................
F397"- I 57 58 47 75 09 45’ 73 03 31 ........

2 58 .22 19 76 41 15 74 21 37 ........

3.158 52 25 78 53 15 76 33 19 ........

’4 58 48 13 79 2o 15 7627.02 .. ......

fiDÉCLINAIS-

de l’aiguille ,

est.

-’-..------

D. M. S.

22 52 00

23 27 0°

23 18 oc

22 55 0°

22 47 00

........

........



                                                                     

DE LA 921101132.
.1.4.;....L.7

11121111.

l

i BÂROMËTRE DE NÀIRNEtroque , INCLINAIS- intérieur, observé , , v E N T 8’
1786. de l’aiguille. observé à 9 heurcs du matin. E T A T D U c I E L

à midi. I et à3 heures après midi. ET n EMNA ÊQU E s’

Ë. 9 heures. à 3 heures?

D. M. S D. P. L. P. P. L. P. l’ S. S. 1E. variable au S.10m I8 . . 10,0 28 03 lof 28 04 05. l O-purlçs.pelitfiüis,
beau.

’ , S. variable au N. E. parI9 ° ---- - ’ 111° 28 °4 °5 28 °3 1°? l’E.làiblc,nuageux.

4 N. E. et E. N. E. petit,20 64 30 00 12,0 28 02 02î 28 01 01 fraisvbœuu
N.N. 0. e15. S.E. par

31 12.5 www" la °»2 °9 l’E.faiblc,idem.
V S. E. variable à l’O. N.

22 . . . . . . . . 13,0 Idem.. .’. . 28 et 674 O. par l’E. et le N.
nuageux.

l 4 N. O. variable au S. O-
23 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’0’ I [2° 28 O3 03? Idem" - a - frais, nébuleux.

. i N. O. et N.N.O. frais,
24. I5 00 11,0 27 Il 11727 10 10:5 nuageux.

N. N. 0. et S. O. par
25 ..... .. . 11,0 27 08 01 27 08 or l’0.petit.frals, nua-

. geux,plule.. i I 5.0.01 O. frais , nébu-- 26 ....-.-- 10,0 27 07 °6lî 27 O5 roll leuxf

l . l O. S. O.et O. par grains,27 °"""’ 9’° 27 O4 O23 27 O3 01 pluie.
- 0. et 0. N. 0. variable

28 ........ 9,o 27 06 11327 09 oz; au S.E.ParleS.pe1i-
frais , nuageux.

a z S. S. E. et O. S. 0. par29 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 9,0 27 °5 O37 27 O4 09 le S. frais, pluie.

. O. elO. S. O. par grains,
3° ’ . ’ ’ ° ’ ° ’ 9,0 27 o7 063127 O7 °6i nébuleux. *

3 0. S. 0. et 0. N. O.I - - - * - - - - 91° 27 08 °I 27 °6 05 faible, pluie.

. ’ 0.eto.S.O. etilfiiaisEn. 1 "’ ””” 9’5 27 °8 O75 27 08 peu brumeii’x. ,
O. et O. N. O. faible ,

2 69 3° 9,0 27 08 or 27 O7 O6 nuageux,pluie.
2 11 o 26 07 10’»

3 731 midi.9 à 7 l1. du soin). 0’ N: 03 CE N’ N’ 0’
9’° 26 10 10 26 11 023-4 "l’alsiplule’

à I heure à minuit. jv N. variable à l’O. S. O.
4 4 . . . . . . . . 9,5 27 01 05 27 02 06: bru frais, par grains,

p me.
4

4

l

.1
1

il



                                                                     

VOYAGE x

LONGITUDE LONGITUDE

fi

É POQUE, LATITUDE , LOÂËLÎZDE occidentale, occidentale; :ÉÎPÎNÏ.

. 9 . l’h l. L . e aigu c,-I786’ sud’ occidentale. puna :2336 Êïrllîïzïëîs est.

D. M. s. D. M. s. D. il. s. D. M. s Dl M. a.
Février: 5 59 38 Io 80 27 45 77 20 23 "..."!

6 60,36 56 82 oo 45 79 o: 29 ,,,,,,,,,,,,
5.7 59819 45 83 42 4.5 80 53 27 ................

A 8 58 39 54 85 o: 45 81 32 13 ................

9 57 I5 04 88 12 15 84.. 32 24 ................

IFIo 56 oo 05 589v 09 15 85 25 "42 ................
X

11534717894345 8619845 ...........

12 53 O8 26 89 4.5 4.5 86 20 4.2

’13 51 17 23 89 22 27 86 o7 or ................

I4 49 58 O5 88 58 4.2 86 oc 55 ............ ....
15 48 03 09 88 72° 36 85 là 3° ................

16 45 23 38 87 39 18 ,84 38 R40 .................

17 43 26 47. 86 4o 48 83 27 32 ................

18 42 19 02 86 oz 54 82 4.1 02 ................

19410345850142 81 29 24 ----------
20, 49 oz 19 83 39 12 80 03 29 78 38 39 I7 29 3°

21. 39 04 54 81 4g 12 78 17 27 77 09 10- I5 39 °°

Æ



                                                                     

w
1

l .I

DE LA 21511011312.

"’vfi’WWÏA ; www-rv’vrvr;v7, : r ;.- ... 7

I TEERM- BAROMETRE DE NAIRNEÉPOQUE, INCLINAIS. iulérieur’ observé ’ É T: à N T 3,

1786. de l’aiguille, observé 219 heures du matin, . a D U c I E L
’ 8 v à. midi. et à 3 heures après midi. ET REMARQU Es’

’à 9 heures. à 3 heures.x

D. M. S. D. P. L. Pr P. L. P. « o O
7 .S. .etN.O.parl’O.Fe’p. 5 .. .. 8,5 ’27 03 01 27 01 113 grains.

N I 2 0. et O. S. 0. frais,6 8,5 27 .00 037 27 oI O5 5 Plu-e. ,
I . ,- S. O. et S. S. 0. par7 "’"n’ 8’0’ 27 O3 QI 27 or Il? grains.pluie.

’ S. O. calme, ensuite à
’8 ........ 7,5 27 01 113-27 O3 013 YE.N.E.e:E.S.E.

I nuageux.
E. S. E. variablç au S.

9 70 11 15 7,0 27 04. 02, 27 04. 09 1 S. O. par grains,

. nuageux. r, S. S. E. variable au S.
O.parleS.pargràinsî»

1° ””” ’ ’ 5 7’5 27 O4 O9 27 O6 IIÏ d’inégale force, cou-

. . . vert, pluie.* l S. 5.0. cLO. S. 0.-fraisIl ’°”"" ’ 875 27 09 027 27 09 995 nuageux. ,
- , ’ . -S.’ O. variable au N. O.

1.2 "..-... 9,5 27 06 11-î- 27 06 II par l’O. petit frais,
. brumeux.

5 S. 0. et O. S’. O. par
13 . . . . . . . . . 9,5 27 08 01 27 O7 06; grainsdeforceinégale.

un peu brumeux.

- . 0. S. O. et O. N. O.1 l 2 o14 1......" 9,5 27 Io 10’ 7 09 9 5 petit fraîs,pluîe.

o 2 o v°6l O.N.O.etO.S.O.par.15 . ...... 10,0 27 08 01 7 Î grains’Pluic. A
16 "Un" 10,5 27 Il c,5, 28 or CI 0.0t.S.O.bon frais,

l - I plane.S. S. O. et O.N.O. par
f 17 ’,,,..,u 11,5 28 01 07; 28 oz 02-;- l’O.frais,unpeubn1.

V h megx.- 8 0. et S. 0. etît frais18 62 ’15’00 13,0 28 01 01 28 00 063 brumeux? l ’

’ l s. s. 0. et o. N. o.19 .. ...... 14,0 28 01 07à28 oz 02:5 pçtitfrais, dubrouil-

2 ’ - - 1m. 1 -. - r S. S. 0. et O. N.O. frai, t 20 59 22 30 15,5 28 03 035 28 03 le; nuageux. à
S. O. variable au S. S.E.

21 15,0 Idem"... 28 02 0T4 par le S.pelit frais,
* ’ 8 5 nébuïeux.

111. f 13



                                                                     

VOYAGE
1220002,

41786.

LATITUDE,

sud.

Lonexrunç
I estirne’e ,

occidentale.

LONGITU DE

occidenmle,
par l’horloge

n° 18.

LONGITUDz
occidenta’îe ,v , , . ,

parles distances de! algmfle’

de la Ç au Q. ab

DÉcprnnla

Février. zà

23

24

N NON CR

Mars.

Il
A12

I4
I 15
; 16

I7

18

I9

H ’ I hm0&0 00x! 0801,45 ODNHËN

13 -

v 2.01

D. M. S.

37 50 47
36 42 12

020000000

00000000

00000000

0000000.
00000000
00000...
000000..

000000).

........

........

........
0.7.0....

00000000

’36 37 45

35 29 12

33 4o 02

D. M. s.,
80 4o 42
79 45 42

00000000

000000..

000000..y

00000000

75 57 45

77 08 45

79 19 00

ID." M S.
.77 27 33
76 30 36

00000000

00000000

00000000
..... 000
00000000

00000000

00000000
x

4010.0000.

00000000

00000.00

00000000

79 06 22

D. M. s.
76 27 42

75 44 5T1

00000000

00000000

00000000
00000.00
00000000
00000000

0000040..

00000000
0000000.

00.00000

00000000

00000000

00000000

000000..
00000000

00000000

0s000000

00000000

D. M. S.

15 00 3o
14 49 °°

00.00000

00000000

00000000

000000..

0000-...
00000000

15 20 oo

00000000

00000000

00 000000

15 20 oo

15 I3 06

I4 6° 00

j



                                                                     

Il
DE L’A PE 11.011312.

"(nm a 01111:1 1 .22042111 , 11101111115; méfient, n ÂÎCÎVÊRAIRNE’ l V E N P S .

1786. de l’aiguille. °b?e"é à 9 heures du matin. E" T A T D U 8° I E L
r à midi. et à 3 heure; après midi. E T R E M A RQV E 3.

à 9 heures. à. 3 heures?

D. M S. D. P. L. P. P. L. P
Fin. 22 . . . . . . . . 15,5 28 02 02è 28 02 02? s’os’ EivarÏÏble au .s’

k .peut fraxs, beau.
23 ,. . . . . 15,0 28 01 07; 28 01 01 lS.etS.S.O.frais beau.

S. S.O.variableau 5.5.
24 . . . . . . . . 14,0 28 02 02? 28 02 02; E.parleS.chitfrais,

. nuageux.25 r" ...... 15,0 Idem"... "Han" S.EîrxaîleanS.O.Îab

r e, eau.26 15,5 28 01 o7às’13;:ts’l’°ütfmis.

27 ..... . . . 16,5 Idem" . . . . . . . ..... 58.1;rlmîèuî’ .0: calme’

28 ........ 16,0 28 01 01 28 01 01 S. et S. 0411m0, beau.
Mir-h I ......... 16,0 28 02 02; 28 02 02;- S.ElS. S. O. l1aîs,bcau.

à ........ 16,5 2v8 O3 O3;- 28 O3 O37; 3.5.0. calme,beau.
........ 16,0 Idem..... ......... Idem.

4- 56 00 00 15,0 ......... 28 02 02 158.1336236! S 0’ fame’

v2 ..... . . . 1 5,0 28 02 02? 28 01 07? 8.8.0. ctO. frais, beau.
........ 15,5 vau-000.0 un..." S.O.Faible,brulueux.

’ . 3 S. S. 0. et S. 0. eût28 01 à ..... r 1 P ’7 16’0 O7 ’ , frais, beau.8 ........ 17,0 - -------- 0.0.00... lIdem. ’
» . O. et O. S. 0. petit

9 ””””” 16’0 ......... ...".."5 frais,brumeux.
Io ........ 15,0 . ............. Idem. A -,
Il ........ I5,* ......... ......... S.S.Q.etO.S-O.beau.
12 I5 o 7S. et S. S. O. faible,oooooooo ’ ...-0.000 ...-.00!!!I3 ........ 15,5 ......... ..K.,......-lIdem.

N. et N. N.E. faible

I a à ’4 ........ 15,0 28 01 07 , 28 01 07 A brumeux.
I5 ........ 14,5 . ........ . . . . . . . . . Idem, nébuleux.
16 ......... 14,5 . . . ...... . . . . ..... Nt et N. 0. frais, pluie.

. t ’S. S. E. faible,

I7 . . ..... 14,5 e -3 brumeux..18 .4 ....... 15,0 28 02 09 28 02 029 3’ 0’ et?” 3’ E5 cdmc’
nuageux.

9 . , 0.3.0. vgrigblgauSS.19 ........ 15,0 28 01 07è 28 03 Ioâ E- PH" "318: un?"

1 goux..’ » »- A,» ’»VS.O.vle18.ïS.O.bon2o ........ 15,0 28 03 1o, 28 04. 05 5 frais , nébuleux.



                                                                     

" v 0116-1: ’

2110962, Luicrvnn. LONGÏTÎJDE DËÎÏINÏW ’
1736. sud. eîumce’ par l’horloge parlesdismnces dîlèlsmlk’

l oceldentale. ho la. (lek (au G. 95k.
A D. M. .s. I). M. s. 17:11. s. D. M. s D. MS.

Mars- 21 328 32 44 ’81 39 oc 81 42 11 .........

* 22 3; 28 53 83 52 3° . ................

23 36 31 95 286 08 3o 85 44 57 85 31 52 Io 4000
54 29 47 55, 37 56 24s 87 28 oo 87 o7 35». 9 33 oo

I 25 29 12 14 89 49 54. 89 00v 54 88 53 52 1 9 22 3°
L26 2.8 34 37 91 33 24 9° 36 57 90 24 30 7 55 60

’ 27 27 52 45 94 04 54 92 51 54 ....... i. 7 56 0°

8 (28 27 33. 25 96 41 24 95 13 01 ....... -.. 7 52 90
29 27 517 Io 98 47 24 97 05 64 ......... 7 56 3o
3o 27 08 33 10° 36 54 99 01 27 ......... 7 I4 0°
31 59 26 102 43 54 101- 01 28 ........... 7 Il 3°

April. 1 27 06 14 104 49 09 103 03 oz ......... 7 57 °°

2 27 507 66 Io7 15109 105 613 56 .......... 5 28 3°

t 3 27 07 oc 109 23 24 107 18 58 107 o7 52 ........

4 271036 111 14 24 109 po Q4 ..... 509oo
5 27 04 21 111 4:5 24 109 19 42 .................

6 27 oz 44 111, 53 54 109 12 05 ..................

.726 57717 11235 54 ......................

8 27 08 29 ,113 39 54 111cc 34 .................

9 27V 09 42 114 25 ’24 111 55 o7 .................

5.10 27508 42 .4 ................................. v
; n 26 26 02 11158 25 ................... 3 54- 3°



                                                                     

.ç--: ’---fl-1’I-7’V.T’VÎV L, .

DE LA PËROUoSE.-9
THERM.» . BA 5220002, INCLINA1s. mlérieur, ROMETOÏÎCÎVËNAIRNE’ l v E N T s,’ ,

1 86 d 1’ ’l ’11 °bserVé à 911euresvdu matin E T A1. D U 4c I x L7 ’ e 313m °’ - . . -’- finaux un1 à mxdl. et a 3 heures après m1111. ET 4 Q ’
’ fà 9 beurs. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. S. variable au S. S. E.

l l .
Mm. 21 . . . . . . . . 16,0 28 05 06, 28 05 0674 bon frais, nuageux.

S. et S. E. bon frais,
22 17,0 Idem..... 28 04 05 5 nuageux.

S. variable à l’E. S. E.
23 . . . . . . . . 17,0 28 O4 05 28 03 1°"; frais, nébuleux.

24 ........ 18,0 28 D3 0334 28 02 09 4Idem, un peu brumeux.
, , E. S. E. et S. E. frais,25 ..... .... 18,0 28 03 037,28 03 034 nuageux,

26 ........ 18,-o 28 04 05 28 04 05 [Idem-
. l . - S. E. et E. petit frais27 ........ 18,5 28 05 06; 28 05 065 beau. ’

E. 01E. S. .E. bon frais,
28 ......... 19,0 Idem.. . . . 28 04 11 â à grains, pluie.
2 ........ 19,0 28 04 11è 28 04 05 Idem, nuageux.
.30 52 56 15 19,5 28 04 05 28 03 10& Idem.

. S. E. et S. S; E. petitI 31 53 00 00 19,5 Idem... . . 28 04 05 frais, beau.
4913:]. 1 ......... 20,0 28 O4. 113’- Ïdem. . . . . E. S.E. frais, nuageux.

E. S. Eret E. N. E.par
2 ........ 20,0 28 O5 06? 28 O4 Il; J graiusd’inégale force,

’ nébuleux.
E. variable au N.E. frais

I , 1
3 ........ 21,0 (16m.. . . . 28 O4. O5 nuageux.

’ 1 E.ctN.N.O. parle.4 55555 ’ ’ 21,5 28 03 037 28 02 09 N. petit fraîs,pluie.
l N. N. o. elN. o. faible,

5 ....... . 21,5 28 02 09 28 02 02 ,4 nuageux.
N. N. O. et O. N. O.

6 5 ””” ’ ’ 22’s 28 01 or 28 et or .bon frais, nuageux.
9 O. N. 0.variable à l’E.

7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 024 S. E. parle s. faible,
pluie.

. S. E. variable au N. E.
8 ..... . . . , 21,0 28 01 01 27 11 05 par l’E- petit frais,

nuageux, pluie.

5 - [dt 8 N. E. variable au S. E.9.....,.... 21,0 un..... 2 01.01. Paflfifiiblefluag.

’10 . S. E. et E. S.E. frais,........ 21,0 ...-...... ZDIODOCQU beau.
, 8.5.1?» .l S. E. f ’bl11 .; 420,0 28 0405 28 03 le; c au e’beau.

î



                                                                     

VOYAVG’IT

, LONGITUDE LONGITUDE
ÉIPOVQ U E , LATITUDE, LOSZËIIDËZDE occidentale, occidentale, ZÉÏÎIÏINÎIIS. u

5 l d. l e ’ parl’horloge parlesdxslauces e "El" e,
5 1786- su "caldcntale’ n° 18. de lavïau g. 4esl. -

D. M. S. . D. M. 8.. D. M. S. D. M. S .D. M. S.
April.’ 12 25 04 49 111 56 07 111 54 10 ......... 4 00. 00

13 23 19 1.1 111 48 22. 111 54 21 ......... 4 02. 00

14 21 50 30 111 37 28 111 56 57 ......... 4 00 00
15 20 39’ 02 111 31 01 112 02 25- ......... 4 39 00
16 19 05 20 111 39 43 112 1434 ......... 4 38 00

17 17 32 49 112 04 19 112 54 05 ......... 4 19 00

18 16 03 05 1122219 1130910 41000
4 19 14 12 07 112 26 49 113 18 54 .1 ........ 4 08 00

20 12 813 40 112 33 40 113 30 38 113 08 56 4 19 00
.23 10 10 52 112 38 37 1:3 50 33 1:3 35 57 3 58 30
22 8 22 42 112 57 49 114 16 47 113 42 02 4 06 00
2”; 6 4o 34 113 16 19 114 59 13 114 31 03 3 50 3o

24 5 28 41 113 41 10 115 45 28 ......... 3 39 00
25 4 20 16 114 24 55 116 53 43 ......... 2 54 3o
26 3 20 06 115 10 13 118 07 44 ......... 2 04 00
27 2 .14 44 115 44 52 118 39 57 ......... 2 50 00
28 1 00 21 116 21 55 119 05 33 ......... 3547 00

, Nord. 4 3 529 0 11 40 116 47 01 119 0 49 ......... . 0 00
30 I 36 59 117 18 28 119 28 58 ......... 4 08 00

Mai. I .2 54 46 118 01 52 120 18 04 119 38 50 4 28 30
2 4 03 22 118 43 10 121 03 44 121 12 42 2 47 3o
3 5 09 59 119.10 25 121 33 27 121 46 09 5 2 39 30

8 4 45 52 119 22 49 121 24,31 ......... 3’25 00

5 6 09 52 119 37 16 ................... 3 40 00
86 .7 04 28 120 20 52 122 11 31 122 32 26 3 14 OO

r-



                                                                     

T7

DEMILA PÈROUSE.
x-L

. TEERW 321101121111: DE 11212112 ltroqua , 11101111413. intérieur, observé ’ v E N T 8’ v
35 d .1 ,11 Observé à 91 cures du malln É T A T D U c I E L17.’ e’aîu’e. 1. 1 -.l . g à midi. et à 3 heures après midi. ET RE M An qu Es.

- à 9 heures. à 3 heures?
. D. M S. D. P. L. P. .P. L. P.-. ’ . S.tS.E. t’tf’Ami,12 20,0 ...-..... 28 04 05 liégeux, p" Iran,

, S. E. et S. S. E. petitI3 54 03 45 20,0 28 04 05 28 03 03,4 frais, beau. .

* . , S. E. et S’. S. E. Petit14 21,0 28 03 10,- [dem..... fraismcau.
I5 ..... . . . 21,0 Idem.. .,. . Idem.. . . . 134E CLE- nuageux.

l E. etE.N. E.par grains,16 . ..... 21,5 28 04 05 Idem ..... 4 nuageux.

- N. E. et E. N. E. frais,17 22,0 [dem..... Idem.....l nébuleùx.
’ E. N. E. et N. E.pe1i1l18 . . . . . . . . 21,5 .28 03 410.,- 28 02 09 l frais’nuageux.

, N. E. et E. trais nébu-
19 122,0 Ïdem..... 28 01 077 le". ’

. x E.N.E.etE.S.E.f1ais20 . . . . . . . . 22,5 28 .02 09 28. 02 0274 nuageux. ’
21 ........ 23,0 28 03 03; Ïdem.. . . . Idem. v
22 ........ . 23,5 28 oz 09 28 on: 07; E. et E.S. E. frais, beau.

E. S. E. et S. E. petit
23 24,0 Idem"... Idem"... amicau-

l’ , s. E. et s. s. E.’ cri:24’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 3 2375 28 oz 027 28 oz 025 frais , beau. P

25 35 52. 45 24,5 28 O3 O3Ê Idem ..... . E- S.E.eLS.E.idem.
26 30 00 24,5 [damnu . 28. o]; 07è lIdem.
2 ’ ,5 28 02 o 8 , S. E. e; E. S. E. petit7 ’ ’ ’ ’’’’ 24’ 9 2 en °2Î5 frais, nuageux.

28 . . . ..... 24,0 Idem-o . . . Idem. . .1 Idemn

29 27 18 23,5 .Idc’fll..l. . . 2.8 O! E.S.E. 8155.51. E.ùlem.
30 ...... . . 23,5 28 02 02è 28 01 01 , Îd2m. beau.

M413 1 ..... . . . 23,5 28 01 073 Idem.. . . . 5’ E". et s”s’ E’ Pem
’ fraxs, nuageux.

2 ........ 24,0 [116171. . . . . Idem. . . . . lIdem, nébuleux.
3 ........ 24,5 28 .02 02’;- Idem. . . . . S’El 85 S.E° falble’u

l nuageux.S.S.E;eiE.S.E.faib.le4 ........ 24,5 Idem.....Idem..... hmm. 1 ’
V à. S. E. .variable au N. par5 ’ ’ ’ ’ 5 ’ ’ ’ 25,0 Idem" . . .v 28 O! O7 ’ l’E. calme ,nébuleux.

6 . . . ..... 25,0 Idem.. . . . 28 0.1 01 4E’flE’N5E’Pargmns’ l
l nuageux.

, 4.4



                                                                     

VOYAGE’A

mon, manu, www- 1233:1? 12232:3? °É°W
1 36. ’ .d esëmée’ parl’horlog; parlesdislauc’eè de l’aiguille’

7 141m 5 occidentale. no la. delacau e; est.
D. M. s. 17.11. s.l ’D.ÏM. s. 17.211. sa D. 11.3.

Mai; 7 8 16 54. 121 08 52 123 20 4.5 ... ...... 3 49 oo

l8 9 24 58 121 42 .37 I24 11 20 ......... 3 3000
’k 9 10 43 33 122 53 07 125 57 I5 - ., 4 0400
.10 11 5o 55 124 07 52 Il? 23 33 .......... 3 57 oo
11 13 32 01 125 15 22 12 4.5 57 ---------

12 14 45 56 126 18 22 130 08 04 ......... 3 53 00
13 16 28 11 L127 33 22 131 36 32 .........
14 18 09 29 128 51 22 133 00 53 .........
15 19 14 16 130 23 22 I3 45 3 ......... 5 51 oo
:16 1.9 49 15 131 57 07 13 10 1 ......... 8 17 oo
17 ’20 01 07 133 22 46 137 33 3o ............ 8 20 oo
18 20 00 19. 135 08 31 139. 21 05 ............ 8 18 oo
19 20 00 4o 137 02 31 141 18 47 8’11 oo

’20 19 59 05 138 50 01 142.58 01 141. 50. 08. 3 .27 0°

21 19 55 13 140 28 46 144 49 18 143 56 oo ........
422 20 05 02 142 282 46 14643 29 146 18 32 8 45 oo
23 20.04 29 144 15 46 148 32 51 148 24 5o ........
24 20 44 5o 146 16 16 150 39 59 ............ 8 08 oo
25 20 57 28 r48 20 01 152 52 12 ......... 9 33 oo
26 20 59 11 I5014 01 154 48 55 ......... 9 27.00
27 20 59 54 1.52 .05 01 156 36 50 .............. 9 28 oo
28 20 48 51 153 18 30 157 43 53 .......... 9 I5 °°

2g 20.3 32 57 154 27 39 158 42 42 .................

- 3o ..........................................
31 21 14 36 159 24 3o 160.06 57 .......... 3 32 °°

Juan ’ 1 22 54-48 159 59 oc .160 37 44 160 16 25 9 34 0°

2 24 48 28 160 00 45 16048 11 160 34 24 9 27 °°

- 3 26 29 I7 16.0 I7 30 .161 23 19 161. 21 34 Il 0° °°



                                                                     

J- -î m.- nev. r --» ,5, . ç. g .47

DE Lit-112211011313.»

V

111.

,1 TEERM- BAROMÈTRE DE 1121111111, v E .1. 3 ,
EPO un INCLINAIS. 1 ’ ’ v ,Q ’ ’ïîïîïê’ un

86 (11’. .11. » 9eues ’» - .x7 I b N.Eu’yè àmidi. ctà3h0ures après midi; E.,]: REuARqUES’

j r 9 heures. à 3 heures?

D. M S D. P. . . P.. , N, E. yariable au S. E.Mai. ’7 . , . , , . . , 25,0 28 02 09 28 01 07; par l’E. petit frais,

4 4 nuageux.-, . . v , E. tN.E.faibl u -8 25,0 28 02 027 Ïdem....j.4 gemm- e, na
. , g N. E. et N. N. E. petit9 . . 1 , 3 . . . 23,5 28 02, 09 -IJem.. . . fiai-5., nagent.

10 . ; ...... 422,5 Idem" .Î . . 28 02 024 Idem.
11 .; ...... 22,5 4110111.. .’ . . Idem" . . . Idem.

. 12 5. . I . .... . 21945 28 O3 03 28 02 09 Itkinfnëbuleux.
13 .-....... 20,5 2,8 03 Iof Idem"... Idem, frais. .

. . . ...-N.E.eLE.N.E.bo- 14 0.1.4 .» .- .- .- .- *- 20,0 Idem" . . . Idem. I. . . 4ms, «musant

15 . ....... 19,5 Idem..2.. 28 03 03;; Idem.
416 -...«..-;.- À 19,0 Idenu’.... 5dem....:. Id’nn.’

I ; I, N. E. et E. petit frais,I7 -°Ï””’1 19’0 lde’""". ldem"’"5’ nébuleux.

18 ..u’.ï.-x. -1975 2804-05 "dam"... E.e1E.N,E.idem.
19 .,...... 20,0 28 O3 ’dem..... Idem, nmgeux.

, v 4 2 E. et E.N..E.peti1fraisà. V 1. 9,20 .1...,,: 20,0, 28.03.03, 28 02 99 nuageux.
a; 20,0 28 03 1roj-28 03 o3fIdem. Ï
22 ........ 20,5 Idem, .8 .4 . 28 03 me E. petit. f12is,beau.
23 Io 1 I 15 20,5 248 b4 I 1’117k 28 04. 05 " Ilân;un peùknuageux.
24 5 3° oo 20,5 Idem.. . Idem" . . . Idem.
25 ... . . . . .2083 2840 .05 28 O3 03j- Id’eigf, nébuleux.
26 . ..... 20,5 ldem.. . . . Idem.,. . 1. E.etE.N.E.fi-ais,nuag.
27 ........... 20,5 28 033140; [dèm. . . . .2 Izïem,pluie. k

r 28 . c. . o. .- .4.» 21,0 ÏdeniÇL .2 . filent" . 4:13. un b’ Ememfms’

4 ’ nuageux;
I 29 . . . . . . . . 21,5 Idem" :..... ldem.. . . . - petit fraigpargrains,

A 4 4 I ’ - 4 . pluie.A 3° t. , . . . . . . 21,5 Idem. . .. 28 02 09 4E. N. E. frais, beau.

I 1 ï same: E. N. E.5 20 2’ 310l , .a]: 2 ’ 28 O4 0:5 28 o - ’ fmble, beau.
Juins; A 1 -. , . .- «22,0 28 05 06-;- 28 04 11è E’N’E’ etN’EJm”

, ’ nuageux.2 . . . z . . . . 22,0 28 06 07è 28 05 06Æ(E’ N’.E’ et E’.fm”Par
grenus, pluie.

3 . . .4. . C - .1 24,5. 28 O4 Il? 28 06 01 4;E.ctE.N.E:peulfrals,

I 4 ’ ; 2 , nuageux.
A



                                                                     

 tV0YAGE
hmm, LATITUDE, magnum" 333:3]? LÏËÂËËËZËE Imams.

. Câllmée, 4 , ’   a , , de l’aiguille,nord. t parlhorloge parlesdlstances -
r * °°mdemal°’ v n° x8. v délaŒau (D. m

D. M. s. D. M. 3.. * D, 1:4. s. 1D,. M..S. D. M.
4 28102 55 160 3o 3o 161 27 31 161 zo 28 10.57.00

5 29.10 4.1. 16° 29 161,32 46 .l ........ n 3o ce

6 36.47 à; 160 94 51 160 56 37 ....... . n 44 oo

7 321.16.31 I.59 43 21 160,16 05 ...... 12 08 olov

E3354 43 .159 12 51. 16° 0.6 03 12 4ooo

9 34.: 57 4.5 .158 52 1L2, 159 .13 07 a ................

  1°. 51v 32 i2 ........ ............
11.3161 548’133 158 12 57 ....... . ........  . ......

:12 138151.39 1157 52 63, 158 01 09 .................

13391366 1571903 Un..." ........
’14 4,: 06209 .356 17 33. .155 57 49 ..................

I5 43 1.2 o7 355.13 93  ;55 16 56 .................
16 45 oI a: 1534 25 b3 15.3. 23 27 .................

I I7 46.451734 m 43 83 ’15: 36 11. .................

,18 48-21-49 150 38 33 15° 94. 09 oooooooo

19 30-65738 ;49 34 03 14.9 oroz .....uv... .....
20 5]: 53 O5 148.31’;03 147 5905 14j 5g p6 23 32 0°

,21. 53 a? 25 147-41 I5 147 05 oz 3458 °°



                                                                     

îIl

(a

DE"LA PÉROUSE.
. ’ TEERNv BAROMÈTRE DENAIRNE, v E N T s,

troqua, INCLINAIS. inlérieur, - donné ’ «
4 ” ’ Obsefvé à9heureedumaün, ETAT ou CIEL86. de l a! Lulle. ’t7 g à midi. ezà 3 heures après midi. ET Humus-

. 3 9 heures. à. 3 heures? VD. M. S. D. P. L. P. P. L. P. N N
l . E. et E. . E. petit

1 l I .
Jum. 4 . . . . .. 21,0 28 03 107 a8 05 064 frais, nuageux.

E. N. E. variable au S.
- 5 . . . . . . . . 20,5 Idem . . . . 28 03 03è E. parl’E.petiLfl-ais,

beau. l

. I E. S. E. variable au S.S.6 20,5 28 03 03;28 oz 09( .O-par le s. frais,
nuageux.

I S. S. O. variable au S. 0.
7 . . . . . . . a 20,5 28 03 Io-; 28 03 o3ë petitfrais, nuageux,

pluie.

’ S. O.etS.S. E. arle S.8 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 201° Ida?” ’ ’ ’ ’ 28 O3 Iol frais, brumal;

S. S. 0. variable au N.
9 . . . . . . . . 1955 28 05 06-; 28 05 06è *O.parl’0.’petit fiais,

pluie.
N; variable au S. S. E.

1c. . . . . . . . . 197° Idemu . , , 28 O4. nil par 1’0. faible, bru-

. l meux.’ ’ j l l l e S. variàble au S. O. et à
11 16,5 28 04. 05 28 04 05 l’E. N. E. par l’E.

. , Petit-fiais, brumeux.E.N. E.etS. E. variable

12 ........ 16,5 28 04 11.3..V........ au 8.0.1331 le S.
, faible, brumeux.1 * 1 ! S. tS.AS.O. z’lf ’13 ........ 16,5 Idem" . .. 28v 04 Il; Emma; De l ms’

14 15,5 28.03 10,: 28 02 OZfIIJe;n.. v
, 1 S. O. et O; S. Q. petit15 . . .. .. . . 13,5 08 01 07î .28 01 01 frais, Pluie. . A I

à O. et N. 0.11m: grains ,

16 .1 2,0 28 01 07, Pluie. I’ . l O.N.O.ÀetO.S. o. .17 . . . . . . . 1 11,0 Îdem. . . . . 28 00 06 , flais’Pluie, nuageux.

» I . l 0.4015. O. frais, nébu-18 11,5 27 10 10î 27 10 10, Jeux.
19 . . . . . . . . 10,0 Idém.. Q. . 27 10 o3î’fol NÏ-O’Ït 0’ 3’ 0’

peut frais, nuageux.
’ " h 7 * l ’ ’ l 1’ x- 5.0. 10.3. O. fa.th20 ....... . 9,5 27 09 09 27 10 037 nébïleux. e’

e z O. variable au S. S. E.21 .- 10,0- 27 r11 05 27 11 117 . Par1e5,Pemfrais,un
peu brumeux.

,.



                                                                     

VYO Y A G’El"

4 . 1.0110110112 LONGIT’UDE »l - É p oQ u 11411111002, LÎÎÊSÏDE’ occidemflh. occidenwle’ 32:15:51le

I . ’ r’ ’ l d. - ’Il 121.11.13." ,1). M. s; 5. in. s. 1) M. s Î).M.’S.
Juinï. 22 55 43 27 145 37 36 145 45 00 23 25 oo

23:57. 45 55 143 54 48 144 10 51 .. ........ l .......
24159 22 43 141 56 54 143 35 45 ..... . .......
25159 .28 49 14.1 2212 142 38 54 ..... 31 3o oo

5.9 41 33 141 07 57 142 42 37 ........ 31 24 oo

5 37 59 18 H48 142 Igloo 142 44 29 ......... 31 09 0°

x 23 59519 32 142 36 15 142 46 15 .................

29 591° 95 141 58 .45 ..........................
3° 58854 00 141 37 18 .141 45 52 140556 59 25 3o oo

juillet -1 .595 i3 14° 55 48 141 26. 26 ..................

2 58 ’38 10. r40 15 58 140 15 42 ......... 25 38.00

- 58 42 52 139 59 03 139 58 01 139 55 oo --------

4"... ................ A"... r...t..... .........
- 85 ...........................................
69..."... un..." ou", .....................
7 ........ "......r nua-.... -.,.;.;.; a -------
82 .............................................
9 au» ........................................

1° e ---------------------------------- ’ .....

L U 511........,..... ............................ 4b ------

» Aa" v I V. ;



                                                                     

.71
DE LA PÉROUSE.

THERM-
l’ 210an1:, IN’CLIan. méfia",

1786 del’aiguille. °bservé

a I àmidi.
D. M. s D.

Juin. 32 ........ 9,5
23 ......... 10,0

l124. ........ 10,5

a5 ........ 11,0
26 ........ 11,0

, 27 ........ 11,5

28 . ....... 10,5
V l

,29 ........ 11,0

-3° ........ 10,0
Juill . -"1..."... 1075

z ........ 11,0
........ 10,5
4 ........ 10,0
5 ........ 11,0
6 ...*..... 117c
7’...,..’.. 11,5

8 "...", 411,5
9 ..... .. 11,5

Io 11,0
11 11,0

undmÈ’rnn DE 114111111,- v E N T s,

obserVé . ÉTAT nu c121.à 9 heures du manu , L
et à 3 heures après midi. ET REMARQUES’

(à 9heures. à 3 heures:
P. L. P. v P. L. P.

! l S. S. E.et E. S.E. frais,28 02 027 28, 02 ozïl nuageux. .
Idem. . . . . Idem. , , , . lIdem, nébuleux.

z l E.S.E.etE.N.E.petil27 11 117 27 11 05 frais’Pluie.

, » , S. et 8.0. variable au S.
28 01 O7? 28 02 oz? E.par le S. brumeux.

’ 4’ S. E. variable à l’O. N.
27 10 10è 27 10 0&4 O. par le S. faible,

- brumeux. 4O. N. O. variable à l’E.

27 08 01 27 08 005 N. E.parlcN. faible,
’ nuageux.

1 E. eLE. N. E ctitfrais27 10 03; 27 10 104 pima. ’1’ ’

E. variable au 5.40. par

27 Il 05 27 Il 114 le S. faible, nuageux,
pluie.

I , S. et S. . O. faible 428 01 077 28 02 09 L Pluie. S ’
’ S. variable à liO. S. O.

28 03 Ioè 28 04 05 4 etàl’O. 11.0. faible,

i brumeux. .28 oz ozènnnn. O.S.O.etS.O.faible,
nuageux.

27 Io 03î . o . . r . 6 . . O.b:;uf). N. O. faible,

v 0. N. O. et N. O. petitflaman- v" O. N. O. et. O. frais,...... Mm ,E; et EÉN. E. faible,
......... ......... brumeux. .
--------- (à - - - - - -V IN. E. etN. faible, beau.

V N. E. etE. N. E. calme ,

..l ....... Qu’un-5 brumeux. v
- v o v - - o - - - v: e h - Ù l8. Oxfaible,nuageux.

v E. N. E. variable au S.
...... ............5 Parl’lî.calme,bru-.

incuit.
. . . . . . N.E. 01E. faible, bru-. .. . ...... . . 4 man;



                                                                     

(roux AGE
ÉPOQUE,

1 786.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée ,

occidentale.

LONGITUDE
occidentale ,
par l’horloge

n° 18-

LONGITUDE
occidentale ,

parlesdislances

.DÉçnmus,

del’aiguille,

est.

juillet. I 2

13

I4

I5

I7

18

I9

. ’20

21

22

23

24

27

28

232

31

D. M. sa

...-c...
0.0.4000

.....oco

......c.

......-.
caca-...

...-....
v....c...

.......-

...-...-

....o...
,20.’5,......

........
0.0900-0

...o-ooc

-D. M. S.

unoaoonoc

....o-u...

......nflo

chanta...

.......o-

...-cc...

..olconcnc

L  

.s....u..’

.1r.....’-

D. M. S.-

...-oc...’l

90.00.00.

......cnc

......co-

lob-0....

’

lutant...

tatou-onc

...-....-

.I-oocn-u

anaunuco.

...-.3...

.....o...

...-ct...

de la (au G).

D. M. S.

Chatou...

......o-o

0.0.0....

con-on...
0.00....-
Idùooclbc

0.00.00..

onc-c...-

...-no..-

oypçugon.

...-coca.

..ocn..-.

anar-n...

...-....-
tao-1....-

...-....-

........-

......cno
0......u.

D. M. S.

coco...-

27 po oo
à la Méri-

dienne.

tao-9000

....w...

......n.

...-nono

26 55 ce
z

25 47 ce

......"

......"

......"

......"

264300

.....aor

î



                                                                     

DE LA P’ÉRO-USE.

* TnEnM.1&0qu , INCLINAIS. intérieur, BAROMÈÏÏÎEÎVÎ NAmNE’ ’ V E N T S,

’ I 4 . . ÉTAT DU c111.1786. (le-l’aiguille. °bs°"é â9heures du malin, . ,
àmidi. el’à3heuresfprèsmidi. ET REnARQUEs’

’ l 9 heures. à3 heures? l
v D. P.L.P..P.L.P. NE ENEfm. * ’ . .et . . .211 e,Juin-12 "...... 10,5 brumeux. »

N. E. variable au S. O.

I3’.-;c.... *II,O .,....... .........N par l’E.petitfrais,
peu brumeux.

. N. E. variable au S. O.I4 ...-..... 11,0 .....’;............N parl’E.i)elit frais,
nuageux.

I 0.variahle auN.E. are15 ’" °°°°° II’o "°”"’z" "’"nu leN.faihle,nébuTeII:x.

16 ........ VII,O .................. 0.frais,nuagcux.S. O. variableà. 1’0. N.

I7 ......" II,O ......... .........N 0.parl’O.Petitfrais,
brumeux.

-- - E. et E. N. E. frais,18 11,0 nuageuxmluiue »’ ENEaE&E19 ......u. 10,5 .......-« ......m..N idem. V
N. E. variable au S. E.

20 ........ 10,0 ..... .... ..,......N parl’E.peLitfirais,

, Peu brumeux.- * ’ . 0.NÎO.etO.faib]c,’.21 ........ 1.;0’5’ ......... .........NI nuageux,Pluie.

’ O. et 0. N. O. frais,22 .v....... 10,0 ....g..-- ......... beau-
. . O.N.Onvariable au N.23 ......" 11,0 -’-------- "Hun-N E.parleN.faib1e,

nuageux.

. . t . . 24. ........ 10,5 ...... ... "...-....Nngmleeuîofaible,

25 10,5 03,34). etO-fraîs,’
eau. .26 ......" 10,5. .... ...... .....;....«PE’NS’Eess’ç’lfmis’

nuageux , plulc.

27 n"...- À 11,57 un ....... ’ ....... NE.etE.S.E.très-falble,

I pluie.28 "on." ’10’5 ......... .;U.ùNeN.E..eLE.petitfrais,
pluie , nuageux.

29 ........ 9,5 2801 O7Ëo-----",flIdem.
3° -------------- O.N.O.peliifrais.
31 "un" un ....... u ......... ,O.VN.O.Lrès-faible,

beau.



                                                                     

110111612"
nous, maman, L°N°fTU°E ÏSÊËËÂÏIÏÎ LÂËËËIZIÎÎ www

I :86 d guinée” pan-l’horloge parlesdistances fielægu’ue’
.17 5 a" ’ 4 occidentale. * no .8. delacau a. est.

4 D. M S. D M. S. D. M S D. M. S. ’D. S.
dofiô 158 2013 139 59 55 ... ...... nunc-b ÈÔ 50.00

12581902 1395413 ....... ,. .... ..... 264500
3 57 59 "29 139 51 49 .................. 26 43 oo
457 44 50.139,08 49 ........ ... .Q ......
5 57 17 17 138 26 19 .................. 26 34 op
657,20 0.8 138 2° 19 1383936 25.00004 4

56 3o 17 137 05 19 137 2 Io ............ 25 07 oo
. 5554140 1362719 136 4g 05 . .......

9544724 135 4904 136 09 03 .....
1° 5421 I2 135 08 04 135 42536 ...................

Il 5409 48 I35 22 34 135 4.9 15 .................

125 0148 1361419 . ........13 53 59 28 136 O5 31 ..........................
l 14 53 49 26. 135-40.31 136 18 51 .................
-15 53 50 14 I35 51 45,136 08 25 ..................
16 53 20 5o 1363131 1365344 . .......
1’7 53 :5 08 13.6 26 le 4136 41 15 .137 01.51 23 39 oc

Y 18 52 34 23 134 29.16 136 46126 ......... 231600
519 52 06 58 13359.31 134 .03 53 ......... 22 26 0°

.26 51 39 31 133 34. 31 133 41 24. .Ï ....... 2l 2° °°

Il 21 52 01 41 .132 49 313 133 o7 23 ............ * 2° 53 à?

-22 52 15" 17 131 5531 ..............
23 51 48 08 132 31 16 131 52 36 ï; .......... 4 119330 °°

24 51 02 03 1.3205 07-131-39 49 ’ ................ 21 2° °°

25 495-56. 21 13199 07 139 24 ............ . 19 47 °°

3 26549 22 2.2 130 49-01. 129-58 01’ ........... a 19 47 °°

fi *



                                                                     

1E?
DE LïA 91511011312.

Époque ,

1786.,

mourus.
ée l’aiguille.

Putain
observé

à midi.

nutérieuv, r alunira:
à 9 heures

et à 3 heures après midi.

observé e
92114111112 v E N T s,

ÉTAT ne c131.du matin,
ET REMARQUES.

n 2400!. 1

’II

’13

N16
. 18,

. .D. M. .s.

....a-o.
cè..bu..

...-u...
00......
odohnona

macadam-nov»

un0

12 guano...
tcctgaau

I4
15

abaca-o-

09......

17I9 ’uioœ à o . c à

x

...-OQrÉWH

D.»

c...

....

...:

....

....

....

....
c...
....

5....

....

....

....

....

....o...

....

....

r31 9 heures.

I 1P. L. P.

Coco-h...

......ooo
llt’ltcono.

...-....-
a....--..
......ooc
.......o.001......
.... .....
.snmoaoan

.........
3.....an.
"Io-1......

u........
.....-....
baoïiaubn

.......-..

à 3 heures.x

P. L. P.
10.. N. O.......... beau.

N. O. et S. S. O. très-
faible, beau.

. . . . . . . . . 40.!rès-faihle, nébuleux.

* * E. variable au 5.. S. O.
5 ’ 3 ° ’ ’ 7 .5 par le S. très-faible.

. . . . . . . . . très-faible,brumeux.
. .0. N. o. très-faible,lmN. O. idem.

0.’beau, petit frais.

O. bon frais, nébuleux.

O.N. 0. bon frais, bru-
meux.

. . . . . . N.N. O.petilfraîs, bru-

. Vmeux. .......oçc Idgm, 4l8. très-faible , brumeux.

S. et E. S. E. très-bru- 1

meux. 3 V L. . . . . . . - o E. petit frais, nébuleux.

Idem. . 3 VN. E.t1ës-faible, nébu- V .

......4005 leux.
- - - - - o . - t IN.O. peut frais,beau.

N. 0ms. 0. faible, né-

pEtÎl frais,

«necton--

...-0....

....a...-..3...b.p
upoooocnc

hocco...-

...-ca... buleux.

o . 4 v H H. N.ant0.petitfrais,2 ...-..... .... ....-...- . Beau. 4- l h . O’.etS.S.O.bonfraîs,21 ......an. a... ......v.---... beau.
... . L . . S.etS.E.bonfraîs,nê-22 ...-n... cc.- ..oooncan- on .buleux.

.4 S.E.grandfrais,bru--23 men. A. . .I ....... l . O.N.O.petitfrais,bru-224 maux. a. ."O.N.O.petitfrais,-125 ........ .... . banal5 5 4E.s.E.très-faib1e,bru- -4 2 ........ men.
Il].

1,5



                                                                     

., V0 1 A GNE

fi . V. 11:52à? o«Q 11 1:, 14111111315, -L°NGÏTUDE, Lxîïâïtzlîî ADÉÎLÎNÎAÊÎ

pigé, aga. . e esfiméeî 93-1 l’horloge Parlesdistances delmguînî’

, occzdeulale. 11° 18. delaçau G. °SL

D. 211.5. 15. M. à! muids DE M. h11.211. s.

Août. 49 po 58 131.10 01 .... ..... a. ..................... 2° oc ou

. , V .. . HI ï . .
, 28 48 34 32 13° o7 31 128 57533. ... ...... 19 12 ce

l 29 48 36 0:7 129 01 127 51 63 .............

3o 48 31-29 129.21 zz 1.27.5411, :-. ....... , 17 28 oo

31 48 11. 0:5 129 34 52 1.27.58?1*8 17 28 oo

Septembre.1 ’46 à?) 128" 23 22 127’005 35 1271-99 555 16 55 oo

.2 45 .55 v1.2 127 54 52 126.35 41Î 126-59 19 16. 35 60

3 45 55. 5o 127 55 28 1263385 "1...... 16 20 oo

.4 44 42342 12809 46 126.525 15 1...;...-.*; 16 14 oo

5 433 oo 128-.09 16 Jill. 15 26 oo
1641522 ’20 .128 07 oç .......... ........
7 4o, 48 29 128 21 46 127 23:94 ...... 15 35 00

n 8 39 51 11 128 24 Io 127 26 27 ....... 14 oo oo

39 38 59 Io 127,54 55 "...... ..........
10 3810 46, "124,40 31. .... ’ ....................

11 37 0128 127 .07 31 V126 3o 47 ...................

12 37 oz 49 125 28 46 125 oz .. ......
V 13 36 34 324.52 31 124 036 58 .......... 11 47 0°



                                                                     

D E L A RÉ R.’o.U s È.

a ’ TEERM- BAROMÈTRE DE un ’ ’
Époque , tncnmus, intérieurà observé N, mî’ v, V E N T 5 r

1,1786. de l’aiguille. °b5°"é à 9 heures du malin, l E T A T D u c I ’E L
à. midi.. et à 3 heuæprès midi. ET REMÂR 911332

l ré 9’lzeurcs. à 3 henni; l

D. M. S. D. P. L. P. R L. P.
. I N- variable à l’E. S. E.

. I l faisant le tout duÂ a.o 27 ... ..... . 16,0 28 01. 01 2.8 or 01 î compas en [ombil-
lons, faible, brageux.

’ 0. variable au N. E. par28 . . . . . . . . 15,5 28 O3 O3? 28 O3 03?. v le N. petit, frais, bru-

. ’ ’ maux. 1n I N. E. variable à l’O.N.29 . . . ..... 15,0 28 02 09 28 02 09 O. par le N. petit
I . . . frais , nuageux.

I A 0. N. O. variable au S«3o ...... , . 14,5 [dem.. . . . Ïdem... . . . S. E. par le S. pelil
frais, brumeux.

31 ........ 15,0 28 or 07-:-  28 O]: 07 ou almana-
, O. S. O. variable au N.

fifi; 1 ...... . . 14,5 .28 oz oz; 28 oz .09 l 0. par gains d’iné-
V I . gale grec. ’1 O. et - N. O. petit

3 - .3 - - ’ - - - 34757 2.3, °4 Il; 28 °4 .11: . frais, beau.

v S. 0. variable au S.E.3 ° . . l . ’ . - 15,0 ldLm" ’ ’ ’ 28 ’04 05 l parle S. calme,beau.
r,» S. S. O. variable au N.

4 ””””” 15,0 28 °4 O5 28 03 O37 parl’o. frais, beau.

- z N. et N. E. petit frais,5 14,5 28 03 03; Idem-nu ..nuageuxil
N. et N. N. O. frais

......" 0 . n... a ’6 I4, Idem.. . . . Idem haineux.
7 -----... I4)° Idem.....Idem....,.l1dem.-

. N. Na E. variable au N.
I A 8 ..... . . . 14,5 28 v0: 09 28 QI O7 O.par leN.petiLfi-ais,

l » - v ’ beau,
’ l N.elN.N.E»PelÎtfrais,

I ..... . . . 2 O.9 15,0 28 or 01 8 01 I Q nuageux.’ , . N; N. o. et o. faible
----- . . . Ï- OI o - , ’Io 15’s 28 01 07’ 28 7 ’l brumeux.

Il ..... .   . . 15,0 fdèm. . J. . Idem. Â . 420. et N. O. peut fîaxs’
l brumeux.

12 I ..... . . . 15,0 Idem" .*-.-. 28 enÎ 01.7 N? 0a. et N’ Wh fi’a’s’

a . V peu brumeux.du," . [v . . 6LPŒN.O. eLN,-o.pcm
13 l 147° Î de"? l . ’ 28 ce o ’ frais , brumeux.

4.-W ’



                                                                     

VOYAGE.
v

Époqv2,uurunl:, n°"ËI:°°l 2:33:23: .2323??? DÉcn’l"?
’ «mima v v ’dl’lille6. d. . parlhorloge ,parlesdmanoes e "Su îr78 ne: occldentale- no t8. deflacàu e. est.

D. M. 5.. * D. M. s. D. M. s. D. M. s.. p.213.
Sapianb. 14 36 552:8 124 4.5. 31 123 57 23 in 3041 u .39 oo

15 .......... I ...........
16 a... ç ...-...c- -o-o--a-- ......tOI o... ....
I7 .................................. .A .....
18 ........ . ..................................
19 ........ ’. ..................................

ad ................................... . ........
2’! ........ a ........ v ------ o .................

a2 090 oooooooooooo o q ooooooooooooooooo l .l ......

1 23 H... .............................. . ......

1 j...................................... n 57 ce
25 36 4.5 47,124 18 3g 123 59 51 ..................

26 3641 .30. 124. 52 30 124.113 23 ......... u 46 °°

27 35 4,5 47 125 .42 3o 1.12511 3L ......... . .......

’ 23 34; 29. 127 06 4.8 .126 42 56 .................
29 32 45 56 128 37 26 128 33 2° 128 49519 n 43 °°

.303rozloov1393912 1301505 .........
00’95”. I 29 31 24 13.3 36 48 .3, ------

. l , - law I



                                                                     

DE LÎA PÈROiUSE. »

, .pTlER-M. . 4troqua ,4 mamans. intérieur, nmumoîfervîmxun’ ’ V E N T 5.
1786. de l’aiguille. mmé à 9 heures du malin. E T A T’ D U c I E L

à midi. l et à 3 heures après midi. ET R E u A RQU 25’

n à 9 heures. à 3 heures:
D. M. S D. - P. L. P. P. L. P. N. O. variable au N. N.

34’” 14 - ----- o - 14,5 28 01 07; 28 01 ou! E.parleN.peütfrais,

x z nébuleux.I5 -- - - - - - u 14.5 Idem... . . 28 oo «glo- et 0’ 5’ 0’ me

l A peu brumeux.16 . ...... ’ I 5 . b c . . . . . ’ 0.8. O.el0.pemfraxs,4, . ..... . . . beau.S. variable à l’E. S. E.

I ......-. ...., ......-..7 14’s ’ ’ ’ ’ par rafales, beau.
18 ........ S. E. variable au S. O.15,0 """°" n’"""l parleS.frais,beau.

r9 . 15 o I S. 0.el 0.3. 0.5259,-- ----- 3 ........7 «...-...- nuageux,Pluie.
N. N. E. variable à l’O;

3° -------- 14,0 ... ...... un"... N. O.t)arleN.pelÎt
frais, beau.

S. O. et S. E. ar le S.

21 5 ....... . PL’a ’ un". u l frau,beau.
N. O. variable à l’O. S.

22 ........ 15,5 ......... ......... O.parl’0.pcl.itfrais,
beau.

’ . S. 0. variable au S.

23 ..... 15,5 Eparles.faih1e.beau.
0. variable à l’E. S. E.

24 ...-n.- 15,5 .........28 0209 parleSofaible,uua-
A gcux;, S. O. variable à l’O. -. 25 . . . . . . . . 15,0 28, oz 09 28. oz 024 o. par r0. faible,

I 4 nébuleux. l26 un"... 16° I- n." S.S.O.variablcàl’0.
ï , Je," 28 oz 09 N.O.faible, nuageux.

. 27 . . . . . . . . 16,0 28 O3 63ë 28 03 o3âlo’,N’ o. et N’ N’ 0’

dam. .28 "un" 16,5 28 03 I0128 03 Ioîy(N.O.etO.N.Ô.frals,
’ nébuleux. ’

29 17,0 28 04 05 Idem..... N’ NIO’ u N’ W"
’ l frais , brumeux.3° ........ 16,0 Idem..." Idem..... N’"N’N’E’frm’"n

peu nuageux.

04’105- I ........ 16,0 28 03 IO-;28 03 03; N’ et. N’ N’ 0’ Pu"

’ , frais, nébuleux.

.m:



                                                                     

v01.102

- G ’ r .13120001, LATITUDE, LONÊITUDE 1:28:13? LiÎiËïÂiZÎ DECLÎNÏISÏ

, 86 l cannée, par l’horloge Parles distances de l’algulne’
’7 ’ n°rd’ i occidentale. no 18. .I de lacau G. est.

A D. M. s.Ç D. s. .D. .211, s. D .M- S D. 11s
0mm: 2 28 43 076 134 06 48 133 28 23 134 26 25 ...

3 28 11 51 135 32 47 134 33 12 ......... 9 4,2 oo

427 56 29 13606 27 135 20 01 ...... ..... 19.330o

5 27 31 37 136 52 55 136 10 53 t ------- 9 oo oo

6 27 36 .05. .137 57 547 137 34 01 ......... 8 43 00

7 2756 43. 138 57 31 138 25 14. ... ..............

8 28 05 44. 140 18 07 139 38 10 .................

928 06 36 1413816 141’0135 84600
Io 28 02 43" I143 .20 06 142 44 33 ......... 8 47 3°
Il 27 58 40 145 02 09 144 19. 20 .................
12 27 59 21 145 40 32 145 00 12 14.5 35 13 8 50 0°

i 13 227 54 23 14.6 05 41 145 26 39 - ----- l 87.45.00
I4 27 4,9 27 147 16,02 146 38 14 147 II Il 8 55 °°
15 27 57 4.2 148 51 33 148 02 23 143 36 09 9 01 °°

V . .16 28 503 00. 149 23 21 148 36 20 ......... 932 9°

I7 27A 52 59 149 27 46- 148 34 53 ......... 9 15 °°

18 227 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31 °°

19 28 05 14 ,150 08 4.8 149 01 12 ...........

* - 20 27,41 55 150 4.8 48’ ..........................
-’ 21 27 46 44 151. 18 .28 149 54. 5o ............ 9 ,38. °°

.1. .Vz



                                                                     

.wvaw, 2..x

DE LAnPÉROUSE. - 0
I 8 THERM- BAROMÈTRE DE NAIRNE, v E N .1. a,

’ A . - - -. d 1’ ’ ’11 . ’ 9 en ’ 5
I786 c mg!" e à midi. età 3 heures après midi. ET REMARQUES’

rà 9 heures. à 3 heures?
nus, D.’ p. L. P. p. L. P. N NE M é.

. t . .f’ b .00:05.4 2. ..."... . 16,5 28 03 Ioâ 28 03 o3fl in. a] .e’n u

I A . N.N. E.Pel.it frais nua-3 17,0 Idem.....ldem....o5 sen. ’
v , l l . N.variableàl’0.par4- . - - o - - - - 182° Idem” ’ 5 ’ Idem" ’ ’ ’ leN.faiblc,nébuleux.4

A O. S. O. variable au N.555 . . . . . ; . .. ’ 18,5 28 04. ,05 28 03 105 N. E. parle N. Pelil
frais, nuageux.

. z N. :E. N. E. m16 ,,,,,,,, 18,5 28 0.1. Il; 28 04,05 5 bzmh 5 v 6’

- E. E. ’b7 . . . . . . . . 18,5 Idem.. . . . Idem" . . .5 nuageux-et fax, le,

V . . 1 v , E.etE.S. E.Petilfraîs,. ; . . . . o - 1875 28 O5 O67 28 O4 Il 3.5 nuageux.

. , 4 E. et E. N. E. faible9 19,0 28 04,11; Idem..... nuageux. V ’
Io . . . . . . . . 19,5 Idem ..... 28 O4 Q5 frais, beau.

5 .8 5 061 8 8.,- E. variable au S.O.par4.11 19’ 2 ° ’2’ °4 "a leS.faibIe,bean.

. , O. N. O. variable au S.1,2, ’.’ ’’’’’ . .zo’o 28 O4 117 28 04.95;5 E.parleN.calme.

13 . . . . . . 20,5 28 05 06ë Idem. . . . . E’ S’ Eipem

,5. . . . . .; 20,5 23 O4 II-Ë- 28 O3 le? IIdem; nuageuir.
’ x x i S. E. et S. S. E. petit15 i 2°,5- 28 03 1°: 28 03 93-4 2..., nuàgeux.

. v . v v . . . . . , . ’ S.E.2ariableauS.S.O.16 50 18 45 22,5 .28 94. 05 Idenz.....5 par-les. calme, né- .
’’’’’ I ’ ’ 1 - ’ bulenx.

: ’ . , 5 - O. S. 0. variable auN.,
217 22,0" 28 04 119804 05 E. par 1.1V, calme,

W ,, ( .A I nuageux.’ l i l 3 Ici N. 0’.variable au S. E.la ’ ’ 5 ’ ’ ’ 25’? 28 95 (’6’ 28 9 -’ ’. par 1’0. faible, nuag.

V, 8 A v, w 8. 5 Ï - A S. E.-variablc au S. O.
19’ 4.7 37 30 21,5 28 03 037z 28 02 09 Pana amarrais,

. . . 1 . 5 nuageux,20 ........ 20,5 28 02 09 ,28 on 0225S.O.vambl-e au
. parleN.falb.orageux.l v . l 1 E. S. E. variable à FOLv 21 ....... . 20,5 285 92 027 23 °I O77 S.0.parles.faible,

I ’ . pluie. I
(... ...--h.-......-.....Q .



                                                                     

I v o’ v A G E.

m W E; LATITUDE, mm... 3:35:53]: 1:23:33? 0201.1111;
estimée, Ph l d. ’ ,dql’aignille,D786. nord. l. l par or ose parkas stances.

» m’adenœle’ n° 18. delaççau Q. en

ID. M. s. 10.111. :9. D. M. s. D. ans D. 11.3.
Octobre. 22 28809 11 152 20 33 150 25 40 ......... ........

23 28105 11 152 34 30 150 5,5 5,1 .........
8 24 27 24; 4.7 154. 27 Io 1524-7 12, .., ...... 9 53cc

25 27 31 38 J54. 4.7.02 153 31 36 ......... ’10 12 ou

. 26 27 2701 155 37 4.1 154. .22 20 155 15 24 10 4o 00

127 2.7 93,19 156 33 22 155 22 024’ .

28 26 28 [158. 35 33 .157 08 11 ......... 10 3o oo

29 27: 13.02 :159 10 23 157 43 05 ......... 10,51 00

I 30,26. 26 53 07L- 47 157 28.10 158 08 .11 04 00

I 31,26 3048 81559 21 1° 158 01 28 ..................

,Nonmëo. 1,25 4.4. 46 160 42 oc 159 2714.7 l ...... 10 31 oo

H ’ 2 24.84,3 58’ 162 38-26 16.1 29-02 ..................
- 3H 24: 02 24 16.1.. 30 08 .......................... .

.23 35.15 81.66 00 Io 51365 06: 51 .................
.. 85.3133 19- 16;. 33. 50 165 .5742 .................

, 6.23. 42 58 167. .53 13 167 13 06 ......... 10 29 0°

79.333 58 168 27 34 168 15 47. .........

8 22 51 03. 169 45 29 169. 32 35 ......... A

9 ,21, 36’ 35 02 43 172 04. 46 .........
’ 10 21 14. 4.2 174. 12 21 174. I1 16 ......... "



                                                                     

., , ..., .... a- f’v-"v- «Dwùfl, "u ne .’ V

DEleA PÉROIUSE.
TREUIL 311110112121ka NAIRNE, J E N .1. a,

. Époque , mamans. intérieur, observé ,
. - observé à 9 heures du matin , E T A T D U (Il! x Ld l’- Il .

I786 ’ c "gui e à midi. et à heures après midi. ET n En ARQUES’

fàgbeures. à 3 heures:
I D. M. s D. P. L. P- R- L. Po

O . 18 l 8 13.0.6 S. 8.0.1’aible,let. 23 ...... ., 22,0 2 02 02:2 02 027 Pluie.
a3 ..... ’- . . 21,0 38 O3 19-;- 28 03 xoâ [0.variable auN. E.

. . N. E. variable à. 1’0. N.
24 . . . . . 20,5 28 03 03,3 28 02 09 4 O.parIeN.pelitfraîs,

nuageux, pluie.

. N. et N. N. E. très-25 47 3o 0° 301° Idem’ ’ ’ ’ ’ Idem" ’ ’ ’ faible, beau.

’ . L i N. N. O. et N. petit36 ......" ’2°)5 28 03 10’ 28 O3 03’5 frais, beau. -
’ A - .1 , N. E. etS. S. E. par l’E.

27 "n."- 2175 28 02 O9 26 on 02’ lrais,pluie.

A l E. S. E. et S. S. E. bon28 l . ...... 23,0 Idem... .. 28 OI 07-, frais, nuageux, par
grains d’inégale force.

,- ’ 5,. S. E. variable au S. S.
29 a. ...... 22,0 28 QI 07-; 28 02 O2 O. par le S. faible, *

ü ’ orageux.. * l ’ . J S. S.O.elO. S. O. petit3° ,,,,,,,, 21,5 28 02 02 , Idem.. . . frais. beau.

. o. variable à TE. S.31 43 45 0° 22,0 28 O3 93’; 28 02 09 5 E. par le N. faible,

I beau. ’ ll i E. et E. S. E. bon frais, .Nov. 1 ........ . 22,5. 28 O3 1°; Idem""’8 nuageux; v

2 E. S. E. et E. N. E.2 23,0 28 03 03,1Jem.....4 Miguel".
3 ........ 23,5 28 02 09 Idem.- - - - 112km, nuageux.
4 ...... . . 23,0 [dam . . . I Idem" . . . E.etl:3.S.E.pargralns,

pluxe. W .
5 . .-. . . . . . 22,5 28 03 03è Idem. . . . etE’N’ElPÏ’mfms’

2 I couvert, pluie.6 . . . . . . 22,5 28. oz 09 28 02. ozèyde’"; J011 fraisa un?

. . 1 I » se" 1 . .7 . . . . . . 22,5 Idem... . . 28 01 ’O7Ë4E’Ëî’s’E’Pentfmâ

. E. variable au N. N. O. 0
8 ,,,,, , , , 21,5 28 01 07-:- 28 01 01 Parle N. par grains,

r pluie»,. .. ....... ’120’0 Idem" . . - 28. 01 O73; N. N8 et.N. N. o.9 . . V 4 boufrals,zdem.1° -------- 2015 28 02 99 28 °I 077 "Hem, trais, nuageux.

. 111. 16



                                                                     

x v ov FIA-0E

É r o Q u E, LATITUDE, LOMÏITU’DE 18223:1;ÏIÎÎ DÉÎIÎINIAIS’

17.86. noni- fîumée’ par l’horloge parlesdistances delalgmue’
occ’denmle’ n° 18. de laŒau G). csr’

I D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D, M s,
Novtmô- 11 21’ 10 24 175 24 02 175 31 59 1.76 19308 12 oo 00

12 21 17 44 176 03 22 176 05 05 176 48 I5 11 20 00

13 21 13 21 176 39 32 176 35 11 .. ....... 12 30 00

14 20 53 47 .177 01 11 176 54 43 178 35 41 12 30 00

15 20 36 20 I774 28 25 177 20 16 ......... 12 12 ce

16 20 16 40 179,36 .56 179 I4. 38 --------- l 12 08 00
Orientale. Orientale. Orientale.

17 20 08 15 178 27 56 179 02 24 , ......... 12 00 00
18 19 57 17 177 30 23 178 23 33 --------- 11 59 00
19 19 31 38 176 42 00 178 0o 28 ......... 12 06 00.

20 19 38 10 I754 40 10 176 49 21 .......... 12 20 oo

,21 2002 56 174 48 33 176 00 14 ......... 11 39 00

22 20 1.1 20 174 05 00 175 06 43 .................
23 19 30 25 173 05 58 174 05 41 .......... 12, 44 oo

24 19 45 38 1.72 25 37 173 27 26 * ......... 12 08 00

25 20 42 01 171 38 27 172 38 53 .................

26 20 32 35 170 36 25 I7! 34 31 169 56 47 12 24 00.

27 20 44 08 169 06 13 170 08 15 168 31 16 11 40 00

28 20 20 01» V167 31 32 168 17 14 166 35 22 11 18 00

î



                                                                     

DE LA .PÉROUSE.

1 l TEERM., EPOQUE , mamans. intérieur, .
.735. de l’aiguille. °b5°"é

4 àmidi.
D.M.S.- D.

Nov-.1: ........ 20,5

12 ....’.... 21,0

13 22,0
I4 ........ 21,5
I5 - ----- on .22)°

16 21,5
v17 ..... ... 21,5
13 1 21,5

’ 19 ..... ... 23,0

uzo ......c. 23,0

21 ........ I23,5

22 ... ..... 23,0

. 23 ...-.... 22,0

24. ...-v... 23,0

*25 247°
26 437°

122,528 «22,0 Idem. . . . .

BAROMÈTRE DE NAIRNE, v E N T s

observé l ’ nà9heuresdumalin’ . ETACP DU CKIEL
et à3 heures après midi. E T il En A n QU E S.

à 9 heures. à 3 heures.

P. L. P. P. L. P. I’28 0202? 28 vol or NN. O.vanableà1’0.

l fable, nébuleux.O. N. O. variable au S.
23 °I 01 27 II Il N s. o. par l’OJaible,

nuageux. ’
* . S. S. O. variable à 1’0.28 ce 06»;- 28 oc 06? N. o. par r0. petit

frais,pluie.
28 or O7; 28 0’! 07.: O. et N. O. très-faible,

nuageux.

28 c2 n°9 Idem" . . . O. et .0. N. O. idem,

l beau. ,4 N. 0. variable au N.
28 03 03; 28 02 09 E. par le N. fiais;

beau.
Idem" O .   23 oz 0241i... N. N. o. frais,

’ nuageux.

28 02 O9 Idem. - - - - hier", beau.
Idem.. . . . 28 01 o7à0’ N: 0’ ,et N’ 0’ ’

peut fraxs, pluie. -
N. O. variable au N. E.

Idem. - - - Ë Idem. - . - -N vpar le N. faible, nua-

, geux.’
N. E. variable à l’E. S.

[dem- - v - - Idem" - - -N E.Par1e5.pelilfraîs,
beau.

28 02 02;, Idem-q l I . S. E. variable à l’O.N.

. O. Par grains, pluie.
28 oz 09 28 02 0.9 NN.O..etO. N. 0. fait.

fraxs , beau.
N.-O. variable au S. E.

28 oz ozë’ 28, O! or par le S. petit frais, .

. ’ beau.28 or 01 2.8 oc oôfF-SrE- et 0- Par le 5.
7 frais , nuageux , pluie.

. l O. S. O. variable au N,
28 oz °9 28 oz oz? N. E. par le N. petit

’ I, frais, beau. V28 c3 me 23 O3 93.;îNaet N...E.vpetit frais,

» nuageux. -
Idem" I . . E.. N. E.,cj N. E. joli

frais , nuageux , pluie.



                                                                     

F
VOYAGE

me." .r

mm 5 H .-

EP-OQUEJMTITUIDE, LONGITUDE L°N.GXZUDE.L:Ï::::°E DÉcnuuxs.

k estimée, on?" 6’ . . ’ del’aiguille,.786. nord. v l par 1 horlogc pal les distances I.
l onenlayc. no la. de laçai: La. est. l

5 D. M. S.- ..D. S. D. M. S. 7D. M. S D. M. S.
N°"m5° 29’ no 39 :3 .165 59 44 166 33 23 ’ ......... 11 29 oo

3o 20 29 51 164. 31 28 165 oo 09 ......... 11 20 oo

affama-1 2° 52 5.1 163 52.08 164 27 52 ......... 10 w3.1. oo

2 21 38 401163 17 10 164 12 o6 ......... 7 9538 oo

3 3°; 47 53-162 48 46 163 48 47 ..................

4. 2° 4.7 3o 161 03 19 r61 57 4.6 ......... Io 16 oo

5 21 ’02 47 158 56 45 159 57 07 ......... Io 03 0°

6 21 oz 49 157 03 34, 158 08 4.5 ......... 8 4° °°

7 21 27 04.156 33 04 157 37 35 ......... 8 3° oo

8 21 20 357 155 18 33 156 19 ce ..................
9 20 51 35 153 oc Io 154. 06 16 ......... 7 1° 0°

7 10 21 oc 08 151 o3 16 151 54. 44. ......... . 7 3° oc
- Il 3° 53 24 149 13 41 150 12 34] 148 47 09 72° oo

- 12 2° 33 1o 147 17l 57 148 13 485146 39 25 7 21 0°

. I l13 2° 25 52 146 04. 53 147 22 42 .......... 6 17 0°

14 20 I7 28 14.4.3810 14.5 48 56 ..... .... .. ......

15 19 44 27 144 21,1. 14.5 13 53 ..................
16 20 04.05 14.2 59 (a; 143 3o 12 . .......
.17 19 56 41 .141 49 07 142 23 5p .. ....... 3 53 oc

23200832. 14e 38 5g 141 1626...... .... 3.30100



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

. l Tnunu. «21012172 , menin-13. intérieur nuonTÂZÎËMnNE’ V E N ’1’ S.

, 7 ’
:786. del’aiguille. mené . àgheurcsdu malin, R Tl A T D ° c I I L

à midi. età 3heure: après midi. ET REnAnQUËS’

v à heures. à 3 heures?
D. M. S. D. P. 9L. P. P. L. P. K ’

N00. 29 "un" 21,5 38 03 Io? 28 oz 09 , ËîN E peutfrals,

30 22,0 28 03 03è 28 02 ozflldem.
. E. variable à 1’0. S. O-

De’c. 1 . . ..... . 23,0 28 02 09 28 01 o7; parle S. très-faible,
beau. I

3-3. O. et S. O. joli
2 a n . o . - o . P.24,0 28 0.2 02’ 28 or 01 5 frais, par grains.

’ I S. O. et O. N. O. par3 . . . . . . . . ’ 23,5 Idem" . . . 28 QI 074 graiusd’inégaleforce,
pluie.

N. O. variable au N. E.

l 4 ------- - 21,5 28 04. 05 28 03 o3-;- par le N- par grains,
frais, nuageux.

5 -------- 21,0 ldem.. . . . 28 02 09. sa? et El N’ E’ ’01]

A rais 9 nuageux.6 "un" 2 1 E.N.E.variablcauS.2 ’5 28 oz 09 28 01 O7 ’ frais, nuageux.
S. variable au N. O.par

7 ’ 1 ’ 1 ° - - - 23,0 Idem" . . . 28 02 02& 1’0. petit frais, nua-
geux. .

8 u ....... L O. N. O. variable au N.22,5 28 03 03, 28 02 09 Bondi (mis, beau.

9 ....... . 21,0 28 03 Ioè 28 os 03,,N. EZ et E. N. E. bon

l 1 frais , nuageux.71° "un" 21,5 Idem"... Idem..." E.etE.N.E.)ohfrals,

’ beau.n ----- - - - 22,5 dam. . . . . 28 02 09 .IIdem.
12 * ’ ’ ---- 23,5 28 03 03è Idem. . . .olE’bâuls’ E’ lm hm

3 S. S. E. variable au S.I -------- 24.5 r8 03 Ioè Idem. . . . s.o. pelitfrais,nua-
geux, pluie.

O. S. O. variable au N.

Ll- -------- 23,5 28 O3 O3Ë 28 02 024 E. frais, par grains,

5 9 v nuageux.I - - ------ 23,5 Idem" . . . Idem.. . .; N. E. frais, nébuleux.
I6 ........ 23,0 2.8 02 09 28 01 , 07-:- Idem, nuageux,pluie.

. . - , . N. E. N. E. ilI7 ””””” 237° dem" 1 1 - Idem" e - - E frais, me; eux. Peu

8 I E. N. E. variable à 1,0.1 ........ 24,0 fdrm.. . . . 28 02 02 il S.0.parlc S. frais,
nébuleux.



                                                                     

VOS!

.......... ......... .........

"A .G- En

v 101:01’117132 1.0110110112 ’ -
ÉPOQUEa LATITUDE.’ LONÊITUDE orientale, orîènfale, ï pÉîÎ-Înîlîs.

I786. nord. esÎmIée’ parl’horloge parlesdistances de 51g" e’.
ouentaleu n. ,3. delàCau o. I est.

D. M. s. D. M. s. D. M. s. b. M, s. D. M. s. ,

06’08"15. 19 19 53 04 140 05 50 140-45 10 24 00

’26 19 44 5° 138 53 08 1’39 24 .3 ........ . 3 .4 a.

21 19 37 49 137 25 14 137 55 29 ... ...... I 38 0°

22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 ......... I Il 0°.

23 20 13 28 134 22 44 134 31 04 ......... 0 45 00

24 20 44 00 131 26 53 132 13 32 ....... ° 426°

25 20 34 54 129 22 43 13° 16 37 127 2,8 27 o 16 00

f Ouest.026 20 19 17 126 30 02 .................. ° 25 0°
27 21 15 14 124-19 57 125 21 53 12.2 57 32 .0 46 00 v

, 28 21 11 13 122 23 I7 123 06 59 120118 29 a 33 00

29 21 I4 55 121 17 17 122 07 32 119 33 53 o 23 0°

30 A21 15 58 8119 38 21 120 50 ,50 .......... . ......

. 31 22 01 39 116 56 22 119 03 46 .................
1787. .Janvier- 1 22 18 35’ 114 12 57 116 19 38 ..................

2 ’22 09.06 1125816 114 33 26 .................

3 22 22. 33 112 08 01 ..........................

........



                                                                     

z

DEÂLA PÉROUSE.
TEERM- BAROMÈTRE DE Immune, Lvnn’rs,

troque , INCLINAIS. hameaux observe   É T A1, D U 0 I E L
. . . observé à 9 heures du matin,

I786. del alanine. à midi. et à. 3 heures après midi. x T RE M tu? U E 9°

m
I (à 9 heures. Ê’3Ëeurïî

. P. L. P. o . -D’ M 3’ D . 0.5. 0.variableau N.
Déc. 19 23 5 28 02 o9 28 °I °7ë N20 Par 1’01"31"

’ fiais, beau., N. 0. etN. eût frais
2° ........ 21,5 28 O3 93-; 28 02 027 beau. P ,

8 N. N. O. au N. E. par21 . . . . . . . . 31,0 Ide!"- - - - - 3? °2 °9 leN.peti1 frais, beau.
FI. E. et E. N. E. joli

221..."... 21,5 Idem"°-’ ""°"" frais, nuageux. -
’ l , E. N. E. et N. E. peut23 . . ...... 22,5 28 O3 1°? 28 O3 °3Îl frais, nuageux.

l . N. E. et N. N. E. grand«24 ........ 22,5 Idem" - e ’ Idem" ’ ’ ’l frais, nuageux.
N., E. et N. ’oli frais

25 ........ 22,0 Idem"’" Idem"... idem. l ,
A’l unaunma26 . . ...... 20,5 28 05 °67 28 O4 05 gros frais, nébuleux.

’ à N. N. E. et E. idem,27 .....2.. 19,5 [dam-He 28 O4 n’( .nuageux,p1uie.
. N. E. et E. loli [rais

.28 . . . . . . . o 20,0 28 O4 °5 28 O3 °3îl nuageux. J ’
I ’E.eLE.S. E.frais nua-.9 . ...... . 21,5 28 os le. 28 °9l ...... ’-

E. S. E. Ct N. N. E. par
3° . - . - . . . 22 o 28 O3 03; 28 oz 02è l’E. joli frais, nua-

. . ’   geux.’ l -N. E. et E. N. E. hon31 . . . I . . . 2° 5 28 03 10.;- 28 O3 O3? frais, couvert, petite

:787. ’ . . l Pluie. . LJanv. I .18 5 28 64 11.;- 28 0.1. I1; lN. E. flans, bromllard.

. . . ...... , l à .l * I » N. E. et E. N. E. 10112 - - ’ ’ - * ’ - I6)5 28 O5 06 î 28 O4 O5 l frais, brouillard. l
N. E. variable au. N. O.

3 k ... I5 5 Idem"... 28 05 o6èl par le N. joli frais,
, ’ ’ . ’ I couvert, petite pluie.

N. et N. E. petit fiels,

ç 28 06 or couvert.



                                                                     

VOYAGE.
L ’ Ul LATITUDE LATITUDE LONGITUDE :Âî’nllîleDE LONGITUDE (

EPOQUE1 nord, . l H A ’ orientale, nord, orientale, » pallesdlstances ’
4787. observée de la Ç au G , par l’horloge

ami-dt estiméeàmidi. animée àmldi. rapporLée n°18 aumai-

’ àmidi. ’
Défi. s. D. M. s. D. M. S. 1). M. s. D, M, s.

’ V toutJanmer-.. . à Macao. .
Février. 5 ......... 21 54 oc 111 47 04

6 . ....... 22 oz 42 112 33 39
21 53 .33 112 3601

Z ........ 21 19 00 112 --.auAaoô II’Z9 2° 52 54 20 55 13 113 4o 18 ......... 113 54 n
Io 1 58 56 19 54. 56 115013? ..... ".1145:qu
11 13 53 09 la oo oz H5 57 33 .. ....... 115 32 35
12 18 30 12 1 29 54 I16 29 Il ....... .. 116 06 30
13 18 13 15 1819 57 117 O5 36 ......... 116 49 Io
1 1811.45 18 09 24 1175136 117 25 43
1 18 18 6 1819 09 118.16 23 ......... 117 54 4o
16 17 58 5 17 47 31 118 27 25 ..... 118 24 58
1 18 05 48 17 44 28 118 20 ce ......... 11.8 21 5o
16 18 024.1. 174 51 118 Io 38 118 260

’ 19 1 41 29 17 2 20 117 46 08 ......... 118 26 42
’2o 16 47 33 154405 1171739 .. 117 37 03

21 14 5° 58 15 oo 51 117 I7 53 ......... 117 33 oz
22 143312 ’14 31 1o 1175614 1175828

14 25 oo
’ 23 Séjour 14. 26 4.2 118 26 24.

àCavile. ’14. 29 15 ” ’
.40"?- IO au ................ Long’ de .

l de Cîwite. l l I 1 minerval. «6:18 35 05
n 152106 117 25 07 117 1’24012 I5 43 4.1 I5 4.8 I5 117 1° I3 ......... 117 06 29
13 I6 16 16 16 Je 23 116 56 32 ...... ... 116 53 04
14 16 52 52 16 46 22 117 1o 38 ......... 117 14 57
15 17 06 11 1706 49 117 I7 32 ......... 117 23 53
16 17 32 or 1 33 26 117 22 07 ......... 117 35 15
1 18 12 33 1 04 cg 117 I4 ce ......... 117 24 36
1619 31 36 19 21 1 117 11 2.6 ........ . 117 16 32

.19 21 oo 28 20 52 45 118 29 oc 117c 18
20 21 27 41 21 18 37 117.34 59 ......... 117 cg 21
21 ......... 21 4.5 02 117 2d 18 ......... 116 53 56
22 22 01 ’22 22 O7 11 117 09 37 ......... 116 45 31
’23 22 09 34 22 O7 Io 117 35 4.4. ......... 117 12 56



                                                                     

*DE L-A PÉROUSE.
L O N G I T U D E

I au I’horl. nu 12,
e midi corrig e

É P ° Q U 3’ d’aprè; les obs.

dde distancer;
» ela C au

I787 et telle qu’on l’a
employée sur la

cane. ’

D. M. Vs.

AM7- 10 118135 05

11 117 112 21
12 117 05 52
13 11652 08

.1 117.13 4.2
r 117 22 20
16 11.7 33 23

l . 1 .117 22 25
.1 117 14 03
:19 117 06 30
2° 117 o5 14
21 116150 31

Toutes v les
longnudes

des rès sont
lbn écs sur 4
telle longit.
de Cavito , à
laquelle ou
les a’ rap-
portées.

2241164147
’ V 231170853

X ,
111. l7



                                                                     

- v 0 Y. A 2G-E

1.0110110132
in") un LATWUDE 1.2711117132 1.0110111702 orientale, L°NGIÎNDE

Q ’ nord , nord, oricntaIe, k Paludisœnœs onemalî’
x 87. observée ’ dclacauG), par l’hogloge
.7 à midi. estimée àmidi. estimécàmidi. raipportËe ne la, àmidi.

. àmidi. V
- D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Avril. 24 22 25 31 22 20 25 117 47 57 117.30 28 117 38 4o

5 Mlheuemœ
25 22 51 05 22 4.5 13 116 41 41 2° °bs°"3l’ H7 32 5l

5 occidentales.26 22 5 24. 23 03 05 116 16 58 ......... 4116 17 43
2 22 3g 51 22 41 33 117 22 52 ......... 117 44 O3
28 22 58 23 22 52 51 117 13 30 117 37 23
29 23 28 52 23 19 26 117 17 47 --------- 117 40,215

. 3o 22 12 4.3 22 16 31’ .117 1 51 --------- 117 50 52
Mat. 1 ........ 21 47 25 117 52 23 » -------- 118 14. 4.6

21 21 36 56 21 36 37 119, 04 4.1 --------- 119 1 26
3 21 47 17 21 4.8 35 119 11 15 ......... 119 1 1’o
g ........ 22 19 17 119 41 24. .......... 119 51 56

........ 22 52 50 120’11 51 1202 05
6 24. 32 06 23 32 17 120 20 .......... 120 3 53
ë 26 06 51 25 4.1 12 :120 37 33 ......... 121 19 24

27 07 55 27 03 00 120 1 33 121 25 51
9 27 44 03 27 41 06 119 55 54 121 07 07

10 ........ 28 3o 54 119 59 59 121 1 5611 ........ 28 53. 30 .120 17 02 121 3 56
12 ......... 28 50 25 120 21 36 121 45 27
13 ........ 29 37 3o 120927 3 t 121 59 5614 29 4.2 49 29 57 17 120 16 38 Aum°mlL 121 57 15
15 ........ 3o 00 14. 120 05 54. ......... 121 5o 19
16 ........ 30 41 27 120 04.313 .----"- ----- 121 51 56
17 ........ 31 14 12 120 01 53 ...... 121 52 58
1 31 20 58 31 37 56 120 24. 24. ----------- 121 41 38
19 315302 32 01 10 12051 12 12.2 05 2820 32 05 02 32 11 56 121 02 17 A" 190111111 122 23 48
21 32 38 0 32 52 53 122 4.8 3o ......... 124 02 04
22 33 00 19 33 06 01 123 24. 38 123. 46 124. 3 21

Mlheu entre -23 33 4: 11 33 352° 124 24 53 266°bservï 125 41 58

v oçcidentales. V24 34. 24. 05 3 21 32 125. 11 24 .......... l 126 3 29
25 34. 3o 52 3: 25 07 125 28 58 ......... 127 o9 56
26-35 27 19 35 3o 44. 126 20 55 ......... 128 0 14.
zg ........ 36 18 28 127 0705 . ........ 128 51 51
2 36 4.0 00 36 35 58 127 20 39. 1248 46 57



                                                                     

’l

Époqua

1 787.

IDE LA PÉR’OUSE.
LONGITUDE

21 l’horl. n° 18,

5 midi, corrigée
d’après les obs.

de distances
dela C au G,

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

1

Avril. 24

filai.

b. M. S.H7 34 :9

117[28 11

.116 12 4 ’
117 38 4

.117 31 47
117 34 20

.11 4g 39
11 0 14
IE9 03 26
119 0 43
119 41 01
120 14 42
120 25 03

121 03 05
120 4 54

4120 55 15

121 22 51
121 35 52
121 31 44
121 23 20
121 23 29
121 23 cg
121 10 1

.121 32 38
121 4g 31

2123.
I 123 59 68

125 03 18

125 59 21
.126 23 20
127 20 11

«128.07 20
128 00 58

121 04 06

121 15 48*



                                                                     

VOYA’GE

. 1.01401111014 Hum" 1.2111171112 1011011002 2 orientale, LONGITUDE

1:20 un, , - .Q nord, nord, l orientale, ParICSdisunœs (mentale,
l 4 l observée - delaCauQ, par l’horlogeI787. à midi. estimée à midi. estimée à midi? rapportée ne la, à midi.

, à,1uidi.. D. M. s. ID. M. s. u? M; S. D. .1 s. D. M. s.r Mai- 29 3 13 32 3 08 26 I27 55 47 ......... 5129 2o 49
3o 3 V 14 11 38 0917 8128 42 4o .. ........ 130 08 27

r, 31 38 24 00 38 24 41 129 37 00 ......... 131 o
Juin- 1 38 11 45 138 13 21 13° 37 02 ......... 132 0 04

2 37 39 02 37 42 48 131 16 28 .1 ,,,,,,, 132.47 34
3 37 18 00 37 25 57 131 49 59 ......... I303 O5 12
4 ........ 37 12 21 5132 36 °I .......... 133 55 56
5 38 07 00. 37 54 01 I33 0° O3 ......... 134 26 20

’63 43 36 37 46 12 13? 58 12 ..... .... 1353201
g 32 53 33 23 21 135 5g ......... IÊ5 35 23

255 152 124 133 00 14022529 3 ..... 42 15 03 131 26 58 I33 18 001° 4° 57 34 41 0° 27 13° 4° 44 I3: 1,2134 132 Io 03
11 41 57 27 42 06 43 133° 48 45 131 312 49 132 32 42
12 4,2132 48 42 4.5 51 131 3° 59 Le remîerde I33 05 Il
I3 42 45 13 4.2 44 15 131 48 21 cesdrésultags I33 24 51
14 43 29 44 43 31 a? 132 58 38 eëtparunmr 134 4° 57
I5 43 50 17 43 50 17 1:33 31 49 gaïacs I35 05 56
16 44 03 00 43 55 32 153 53 22 le 4e a, Â I35 20 26
I7 , ..... .... 44. o 59 1534 O5 55 obà.orlent.,lb I35 33 O3
I8 44 11 10 44 08 56 154 28 30 3:Par3fi°b5- I35 57 56
19 44 3o 00 44 28,16 134 35 03 ("en r 136 05 43
2o 44 44 14 44 38 43 134 32 39 135 42 11 136 17 25
21 ........ 44 49 59 :134 57 21 Parunmilieu 136 31 12
22 44 54 00 45 0 14 135 10 10 uflfâ.2° d’5. 136 .28 33
23 45 07 39 45 o 00 î35 OI 45 0.Le] em’ 1 136 28 15
24 ........ 45 11 42 134 51 49 Aumouill. 136 19 51
25 ................. ï ...........................26 ................ 1’34 51 51 Aulnouill. ; .........
27 45 10 41 45 10 21 1,35 28 58 ......... 136 26 56
28 46 02 38 46 05 08 "136 45 55 ......... I3 39 32
29 ........ 46 50 30 133 O 00 ......... I3 52 1

I 3d 47 17 39 47 24 20 138 16 56 ......... 138 58 26
: Juillet. 1 ........ 47 424 26 :138 21 23 .......... 139 02 53
. 2 ........ 47 44 585138 23 59 .... 139 Io 33

3 ................ .Ê 4 ..., ,,,,, 47 42 58 138426.28! .......;. 1391256
w I5 47 45 00 47 39 37 F38 33 05 Au moulu 139 19 22
l 6 47 57 00 47 54 3o 239 27 23 ......... 1396 4o 21
«...--.» .. V L ’ ï

23-

.1 2.1 1.224



                                                                     

DE LA PÈROÙSE.
L 0 N G I TU D E

ar l’horl. n° 18,

midi. corrigée
d’après les obs.

de distances
de la (C au (D,

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

7

Mai.

Juin.

. Juillet.

D. 151. S.
128 33 23
129 2° O3
130 17 oz
131 16 15
13: 53 5o
132 o 34
132.53 23
133 26 53
134 3o 39
134 32 o7
132 57 14
132 Io 55
131 o1 O3
131 21 48
131 52 22
132 Io 08
133 24 19
133 47 24
I33 59 59
134 Io 52
134 34 or
134 4o 04

1134 50 oz
135 oz 05
134 57 42V
134 55 4o
134 45 33

134 26
135 33 18
137 o 19
137 1 44
137 16 27
137 22 13

13 20 47
13; 25 19
I37 44 2.4



                                                                     

VOYAGE

LATITUDE " LONGITUDE LONGITUDE .. ÉPOQUE’ nord LATITUDE LONGÉTUDEÀ orientaley orientale 4

a ’ nord, orientale, 4 Parlesd’smnœs t ’
H observée delaCau Q, par; g’horloge

I787. à midi. estiméeàmidi. estimée àmidi. rapPoTtée n°18,àmidi.

8 ’ . I 4- à lpidi.D. M. S. D. M. ’s. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Juillel- 7 48 28 46 48 33 15 140 37 58 139, 35 22 140 54 43

’ , Milieu de 96 4 l5 obs. orient.
8 48 22 15 48 17 50 14° 48 53 139 22 37 141 15 08

Milieu de 56.9 4: 1; :27 14a 49 21. Ësœriem. 141 26
1° 2 Io o 1 o oo 1 1 z 141. 2Il 18 Io 3o 18 06 12 111 zz 52 133 15 3: 141 56 oo

8. Ï Le prem. parq ’ 72 obs. orient.3Le2°Parz38

idem. 812 47 48 36 47 47 33 141 2° 49 Aumouill. 114-2A 05 16

13 ................ 141 25 OI ...............I4- 48 13 14 48 Io 06 14° 58 O8 ......... 141 41 56
I5 48 26 05 48 26 O5 146 31 57 ......... 141 19 56

x. 16 48 I7 11 48 1 11 14° 20 17 ......... 141 I4 37
5 I 48 18 17 48 1 I7 r40 04 57 .......... 141 02 56

I 48 12826 48 12 26 14° 04 ’39 ......... 141.0656,
19 ........ 48 42 47 141 07.51 ...... :.. 142 1256
2° 49 27 44 .. ,,,,,,, 141 14 36 139 48 45 142 23 oz
21 49 2 2 49 59 23 141 09 32 ...... 142 24 56
22 5o 31 3 5o 34 17 141, oo 42 Aumonill. 142 22 37
25 5° 55 16 ’50 53 53 141 02 3° 138 44 47 142 26 35
24 51 26 29 51 23 28 14° 48 4- ......... 142 06 37
25 ........ 51 28 5o 139 57 3° ......... I4! 36 48
26 ........ 51 4o 21 ---------- M. ........ 141 44- 08

J27 513144 -- ................ 1415756
28 51 25 46 ................. Aumouillage 141 29 56

A Iïobser- dans Jahbale f29 valoire. de Casmes.3o 2
31

40175 . 1 V
.2



                                                                     

x

DE.L*A PÉROUSE.
1.0 N G 1 T U D E

v orien:.,p:rl’h13-l.
n° 18, mi i,

É P o Q u E ’ corrig. d’après les

obs. (le distances
de la (C au G,

I787. et telle qu’on l’a
- employée sur la

. cane.
: D. M. S.Juillet. 7 138 56 52

8 139 .15 23
9 I39’ 18 16

1° 139 29 58
Il 139 50 32.

menin.I ..........14 13 3o 45,
15 -I39 06 51

1- 21.3.3 46 O5
I 138 48 14
I9 139 52 22
20 14,0 0° 37 Î

î; E2 Î Au menin.
23 139 58 35
24 13936 45
25 139 05 O4
26 139 10 33

I
C2316

ne à 3
h. du soir,

I 27 139 22 29 mouillédans12 bài’e de, I

A Çaslries,

, 28 r. .3 ....... V

29 8
3°

31
Août. A I .



                                                                     

vofAGE
LONGITUDE

, , LONGITUDE orientale, arlabo qu E, LAÊITUDE LATITUDE LONGITUDE orientale; l’slïulgzgîâân

"m’a, U Parlesdlstmœ’ lonËPde l’a baie
nord, cumule, delacçau (a, de 911351209” de

1787. observée, I l rap-portée (1701;:
à midi. estimée à midi. estimée àmidi. à midi. galim- du un ,8

- . I deo’4o”46’".0.11.5. D. M. s. D. M. s. D. MÎS. D. M. s. .
Août. 351 21 15 51 25 24 I394 35 5o . ........ 13 32 54

50 50 20 50 51 5 139500 15 ......... 13 46 24
550 38. 08 50 35 08 139 30 16 ......... 139 39 03
.650 23 06 50. 22 23 139 11 20 ......... 139 11 44
........ 50 08 21 139 40 5a ......... 139 37 00

4 12 48 4g 14 45 139 09 4 ... ...... 139 00 49
94 26 21 4 23 54 139 40 24 ......... 139 25 33
1’ 4 rPar un milieu lentre 308 dist. I

10 46 47 58 46 5o 00 139 59 521 «me, 4139 31 53

, orientales. -A ’ k139 38 46’, . 2
11 45 56 57 46 06 34 140 15 41 .’ ........ 139 53 09
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 1.,0 09 00
13 45 20 31 45 28 08 140 48 45 I ......... 140 2 54
14452914 453034 141 13 29 :::: 1410 19
15 46 09 38 46.10 2 142 3o 19 .......... 142 20 36
16 ........ 46 21 08 143 27 04 ..... 143 24 24
17 46 0 31 46 09 08 143 43 19 ......... 143 54 57
1 .45 5 47 46 06 52 r44 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... 145 49 41

, rParun unifiai h I’ ’ entre 1 50 disyt.
20 ........ 46 35 18 147 32 301 de (me), 147 35 14

8 occidentales. . 6,- 1145 22 25 n l21 47 09 02 47. 08 54 148, O8 12 ......... 148 02 00
22 47 14 58 47.13 59 147 55 41 ......... 147,21 00
23 47 11 38 47 10 04 148 09 31: ......... 14 34 28
24 47 23 05 47 23 11 149 11,28 ... . . 14 48 50
25 ........ 4731 32 149 39 07 ......... 149 16 00
26 47 22 38 149 322 05" .......... 149 47 00
2; 47 10 44 47. 21 5o 149 35 34 ......... 149 50 09
2 . ........ 47 04 44 149 05 53 ......... 149 21 15
29 ...... 46 22 59 149 23 50 ......... 149 43 00

. 3o 45850 00 46 18 11 150 o 41 ......... 150 2 16
31 ........ 46 07 57 151 o 26 ......... 151 28 00

Septembre-1 46 56 21 152 44 40 .......... 153 11 00



                                                                     

DE LA PËROUiSE.
L1-

4. 0:

ŒQONQ’:

. BI- S-

49 19 31 49 26 08 155 52 07

50 58 49 51 11 13 156 04 01
52 29 09 52 30 49 156 08 23 .
52 46 21 52 44 39 155 26 18

LATITUDE
" LAT ITU DE LONGITUDE orientale,

É P o Q U E , nord ,

1 nord , orientale ,observée I w1787. là glui. estimée à midi. estimée àmidi. rapportée

’ à midi.’ D. M. S. Ï). 1H. S. D. .01. S. D. M. S.Septemb. z 48 29 05 48 29 42 154 39 5l

Au mouill. Au mouill.

53 00 39 155-14 27 .....

1.0110111101: LPNGITUDE

par lesdistances 10115.16: la baie
(lek au G de Caslries de

a. ..... .. 155 21 22
Milieu entre

’224 dist. C à

Milieu entre

(Modem.
[157 06 44

(32 (list. Q à
...... 5o 27 16 155 42 584b,orient.

157 13 45

........

v
1 orientale, par

l’horl.n° 18, en

su osant la

’ 138*45’11”,e1

le retard jour-
naher du nu 18
de 0’ 40” 46’".

156 36 20

.........

LA table suivante avait été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre de la marine Fleurieu, qui me
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table, et particu-

I lièrement celle (le la colonne des corrections , ne présente as tout le
développement qu’on pourrait desirer, j’ai jugé que la pub ication de
4ces pièçes, telles u’elles sont, pouvait-erre de
les naVIgateurs et esiastronomes. D.R.)4

lit.

quelque utilité. peut,
v

-. 48;



                                                                     

EXPLICATION
De la. [rible suivante des longitudes, depuis le 11 avril

jusqu’au 7 septembre 1787;

Les observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de la Tartarie orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles
ont Fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge.
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-

’ tances, avec celles que l’horloge aurait données, si l’on eût Supposé
que , durant tente cette navigation , elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on-avait conclu des observations faites à (Îavite.

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la Ion itude
du. vaisseau , rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait ’hor-
loge n° 194, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite, et
en supposant que ce port est situé à 117d 30’ à l’orient de Paris, ainsi
qu’on l’avait conclu de la différence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu
entre les résultats de quelques observations de distances occidentales
donnait la longitude de Cavite de 117d 50’; mais, en rapportant à ce
port les observations faites à Macao, Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort de 13’ êtI5’ 2”. Il avait observé plusieurs occultations
de petites étoiles par la lune , d’après lesquelles il se proposait de lever
le doute qui pouvait rester sur la longitude de Cavite, parce qu’il
était certain; d’avoir déterminé la position de ces astres sur les jour-
naux de son observatoire de l’écolemilitaire. . l

La colonne des corrections indique celle qu’il faut appliquer chaque .
jour à. la longitude. du n° 19, pour avoir la longitude vraie , portée

dans la, dernière c010nne. ’ a iDagelet n’explique pas la méthode qu’il a employée pour dresser la
colonne des corrections: on sait seulement qu’après avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horloge dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occidentales, par la comparaison de ses
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’er-
reur’ de l’horloge aux différentes époques d’observations de distances;
et il en a. conclu ,par la voie de l’mterpolation , les corrections pour

les jours Intermédtalres. , v



                                                                     

DE LA 131111011315.

Époque,
LATITUDE.

LONGITUDE,
parle u° 19.

Came CORR’ECT.
LONGl-TUDE

1’787. à 1 t7d 30’ E. vraie.Paris. -D. 1H. S. 1.). fil. St M. SÎ D. fil. S.Avril. 11 15 18 8 117 37 36 -l- 26 31 118 4 7
12 .15 45 0 116 5 3o -l- 29 16 117 28 46
I3 16 11 53 117 23 15 -l- 31 44 117 54 59
1 16 46 33 117 21 30 .-l- 33 55 115 55 25
1 17 3 4 117 39 45 -l- 35 48 11 15 33
16’ 17. 3o 49 ......... -l- 37 15
1 18 9 52 117 24 -l- 38 35 118 2 42
18 19 3o 54 117 18 1 -I- 39 38 117 57 53
19 ’20 57 49 117 39 30 -l- 40 24v 118 19 54
20 21 25 13 117 o o -l- 40 55 117 40 55
21 21 39 Eszim. ......... ’l- 41 Io
22 22 3 31 116 55 45 -I- 41 9 1.17 36 54,
23 22 1 36 117 41 3o -l- 40 51 118 22 21
24 22 23 45 117 41 30 -I- 4o 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 -l- 3 49 117 21 4
26 22 55 28. 116 17 30 -le 38 55 116 56 25
72 22 35 1 117 34 15 -I- 38 0 118 12 15
,28 22 53 27 117 23 3o -l- 37 4 118 0 34
29 23 24 46 117 17 45 -l- 36 7 117 53 52

.. 30 22 10 18 117 39 15 -l- 35 9 118 14 24
.M’az. 1 21 45 Estim. ......... -I- 34 10 ,

2 21 38 5 119 8 50 -l- 33 10 119 42 0
3 21 44 51 119 10 7 -l- 32 9 119 42 16
4 22 14 Estim. ......... -l- 31 6
5 23 4 0 120 645 -l- 30 1 12036466 24 28 5o 120 29 15 -l- 28 55 120 58 10

26 4 55 121 5 40 -l- 27 4 4 121 33 27
8 27 10 5 120 56 0 -l- 26 3 12.1 22 38
9 2; 42 28 120 54 45 -l- 25 28 121 20 13

10 .2 21 13511111. ......... -l- 24 17 ’
11 ............. -l- 23 512 ........... -I- 21 4613 «29 25 Esdm 121 34 30 1- 20 16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 30 -I- 18 38 121 53 8
15’ 30 ............... v-l- 16 53
16 ................. -l- 15’ 4
17 31 o Dout ......... -I- 13 4
18 31 14 35 12.1 22 50 -l- 10 53 121 33 8
19 31 45 I5 .......... -l- 8 30- I I20 32 0 1 121 57 15 4- 5 53 122 3 8
21 32 33 50 12330 15 -l- 3 3 123 33 1.8
22 32 56 42 124 3 25 -l- 0 4 124- 3 29



                                                                     

VOYAGE.
Épdqfin,’

1.0116110112,

. parlenflzg. 5 LONGITUDE.LATITUDE. Came .connnc’r.
1787. 3111 d 30’ E. vraie.3115.

I). M. s. D. M. s. -M. .s. D. M. s..
Mai. 23 ’ 33 41 12 125 6 30 -- 2 45 125 3 45

24 à 34 22 26 126 11 5° - 5 19 126 6 31
25 ï 34 28 36 126 28 5o - 7 36 126 21 14
26 L 35 28 41 127 14 26 - 9 34 127 4 52
2 36 33 46 127 54 14 --’ 11 18 127 2 56
2 36 39 5l 12 50 25 -- 12 «24 12g 8 1
29 37 9 5 123 39 44 - 13[55 .12 25 49
30.; 38 9 25 1,29 24 15 --,- 14 45" 129 9 3o.

’ 31 47.38 22 14 13° 23 15 -- 15 2b 13° 7 55
* 17m.". 1 4 38 9 27 131 15 15 - 15 35 413e 59 4o

5 . 2 37 37 2! 131 52. 42 -.- 15 39 131 37 3
3 Ë 37 I9 3 132 ÏI 3o - 15 375 131 55 53
a, à ................. -- 15 34.5 4538 6 21 133 18 14 -- 15 3o 133 2 44
6 3g 3 12 134 3o 10 - 15 25, 133 45

3 23 24 134 35 30 -- 15 19 134 2° 11
5 39 1,6 58 133 11 45 -- 15 .12 132 56 33

................. -- I5 4la 4o 48 35 131 19 56 - 14 55 131 5 1
11 41.54 46 . 131 35 3o - 14.44. 131 26 46
la 42 35 46 132 3 45 - 14 32 131 49 I3
13 42 47 4 132 2o 3o - I4 19 132 6 11
14 43 32 31 133 36 20 -- 14. 133 22 15
15 43 53 Estim- ,,,,,,,,, - 13 5o
16 43 54 2° 134 8 15 -- 13 34 I33 54 4!
17 44. 2o Estim. ......... - 13 I7
18 44 7 3° ......... -’ 12 51 ’
19 44 3o Q 134 52 3o - 12 13 134 4o 174
2o 44 43 o 135. 1 15 - u 36 134 4939
.21 ....................................22 45 I O5 135 22 3o - 1° 45. I35 Il 45
23 45 9 32 135 5 53 -- Io 23 134 55 30
24 5 Io 32. 134 51 15 - Jo Io 134 41 525 ’ 1121.2111 moulu. Lomdu m0444].

263 45 1,1 16 134 51 15 - 1o 1 ’
27 45 11 43 134 54 45 - 1o 3 134 44 42
28 4 4.4 136 41 --xo 9 135541029 46 50 18 137 14 23 -- IO 19 137 4 4.

’ 3o 47 19 16 137 12’ 5 -- Io 33, 137 1 32
Juillet. Il 47 5o 5 137 2 3o - 1o 53 136 51 37

27 47 44 -- 137 24 ° - n xâ r37 12 42
.......... 0...... -- Il 2



                                                                     

DE LA PÉlROUSE.
LONGITUDE,

ÉPOQUE, parlen°19. LONGITUDE2.1111111212. Cavilc CORRECT. -
1787. à u 530’ E. vraie.ans.

D. AI. S. D. M. S HI. S. D. fil. S.Juillet. 4 .............. ... - 11 48 v4 5 47 43 12 137 28 o - 12 8 137 15 526 47 57 41 137 59 45 - 12 3o 137 45 15
7 48 29.15 138 53 46 - 12 53 138 4o 53
8 48 19 51 139 21 o - 13 18 139 7 42
9 48 16 30 139 34 o -- 13 44 139 20 16

Io 48 22 34 139 37 15 - 14 11 139 23 4
.11 48 6 2 139 56 o - 14 39 139 41 21
12 47 53 4 140 o 3o - 15 16 139 45 14
13 47 4 Io 140 28 42 - 15 58 140 12 44
14 48 1 3o ......... --- 16 39
15 ................. - 1 2316 ................. -- 1 Io17 ................. 5- 19 1318 ................. - 20 4o19 ................. - 22 202° 49 27 4o 14o 11 48 - 2 14 139 47.34
’21 49 5° 35 ......... V- 2 15-
22 5o 31 ’15 140 9 52 - 28 3.6 139 41 16
23 5o 53 26 140 18 - 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 140 Io 30 - 33 21 139 37 9
25 51 28 o 139 26 15 - 35 42 138 5o 32
26 .; .............. - 37 43l 27 51 29 43 139 43 15 - 39 38 13915 o
28 . ......... - 41 26Ëg 51 28 3o 139 19 17 4- 43 13 138 36. 4

O ..................................31 ...................... .4 ...........fluât. 1 ....... 139 20 47 - 48 o 138 32 47
.2 ................. - 49 313 51 2° o 140 18 18 - 51 o 13 27 18
4 5o 4o 31 139 28 3o ... 52 26 133 36 4
5 5o 38 25- 14o 22 22 - 53 58 139 28 24
6. 50 20 45 139 58 151 .. 55 4o 129 02 35
7 49 ................ - 57 32 I8 48 14 7, 139 49 55 - 59 34 138 5o 21
9 48 25 4o 140 13 3o -- 61 22 139 12 8

1o 46 46 45 140 27 o - 63 9 139 23 51
11 45 57 33 140 42 15 - 63 36 139 38 39
12 45 56 30 14° 42 15 - 64 47 139 37 28
13 45 20 12 141 27437 -- 65 38 14o 21 59
14. 45 29 4 142 7 20 - 66 25 141 O 55



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE.

"ÉPÔQUE,
LONGITUDE,
4 parlen°19. LONGITUDE

LATITUDE. Cavile CORRECT.
1787: 5 * à x r7d 30’ E. vraie.Paris.

I). [IL S. D. In. S. Il. S. - D. M. S.Août. 15 46 9 55 143 24 7 -- 66 59 142 17 8
16 .’. -67 20.17 46 9 o 145 01515 - 67 33 143 53 42
18 45 55 7 145 22 47 .... 67 3 144 15 13
19 46 20 27 146 54 4o .. 67 2’ 145 47 22
20 46 29 30 148 48 57 - 66 59 147 41 58
21 7 8 20 149 33 37 .- 66 37 148 27 o
22 47 16 22 ........ .. ... 66 26 223 47 11 39 148 5o 22 ’.. 66 26 147 43 56.
24 47 22. 9 149 53 Je -- 66 4o 148 46 5o!
25 ......... . ........ - 6 1326 ................. - 6 1127 47 12 32 150 53 25 - 68 56 149 44 23
28 47 .7 o 150 ,36 -- 69 42 149 25 1
29 ................. -- 7o 3830 45 55 13’ 7152 6 Io - 71 28 150 54 42
31 .................. - 72 20Septembre. I ................. - 73 I42 48 25 o 156 33 3° - 74 u 155 19 I9
3 49519 3o 157 56 o --- 75 Io 156 4o 50
4 ................. -- 6 135 5o 57 3o 158 48 07 - 37 12 157 3o 55
6 52 28 59 158 46 I5 -- 78 ’12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 Io - 79 11 156 49 59

A.

i

FINl DU TOME TROISIÈME.



                                                                     

TAIBLE
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

CHAPITRE va. DÉPART de Cavite. -Rencontre .
d’un banc au milieu du canalde Formose. --
Latitude et longitude de ce banc. - Nous
mouillons à deux lieues au large de l’ancien fort

Zélande. - Nous appareillons le lendemain.
I- Détails sur les isles Pescadores, ou de Fong-
hou. -- Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-
xima. - Nous prolongeons l’isle Kumi, qui
fait partie. du royaume de Likeu.-Les frégates
entrent dans la mer du Japon, et prolongent
la côte de Chine. - Nous faisons route pour
l’isle Quelpaert. -Nous prolongeons la côte de
Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. -- Détails sur l’isle Quelpaert, la

Corée, etc. -- Découverte de l’isle Dagelet, sa

longitude et sa latitude, page 5.

CHAPITRE xvu. Route vers la partie du nord-
ouest du Japon. -Vue du cap Noto et de l’isle
Jootsi-sima. - Détails sur Cette isle. -Latitude
et longitude de cette partie du Japon. -Ren-

’ contre de plusieurs bâtimens japonais et chinois.



                                                                     

......»KJIN...LT.;., A. m5 5...- .7. ne e ... . V ..

T A B L E
-Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquelle nous atterrissons par 42 degrésde I
latitude nord. -- Relâche à la baie de Ternai.
-- Ses productions. -Détails sur ce pays. --
Nous en appareillons après y être restés seu-

lement trois jours. -- Relâche à la baie de

Suffren, 55. r i
CHAPITRE xvnr. Nous continuons de faire route

au nord. - Reconnaissance d’un pic dans l’est.

-- Nous nous appercevons que nous. naviguons x
dans un canal.--’Nous dirigeons notre route ’
vers la côte de l’isle Ségalien.-Relâ.che à la

A baie de Langle. -- Mœurs et coutumes des ha-
bitans. - Ce qu’ils nous apprennent nous dé-
termine à continuer notre route. au nord.-
Nous prolongeons la côte de’ l’isle. -Relâche

-à la baie d’Estaing.-Départ.---Nous trouvons i
que le canal entre l’isle et le Continent de la
Tartarie est obstrué par des bancs. - Arrivée

.6 à la baie de Castries sur la côte de Tartarie, 5g.

CHAPITRE aux. Relâche à la baie deCastries. --
Description de cette baie et d’un village tartare.

i- Mœurs et coutumes des habitans. -- Leur
respect pour les tombeaux et les propriétés.

4 - Extrême confiance qu’ils nous inspirent. -,-
Leur tendresse pour leurs- enfans.--Leur union



                                                                     

DES CHAPITRES;
entre eux. - Rencontre de quatre pirogues
étrangères dans cette baie. --Détails géogra-

phiques que nous donnent les équipages. --’

Productions de la baie de Castries. -- Ses
coquilles , quadrupèdes , biseaux , pierres ,

plantes , 93. *
CHAPITRE xx. Départ de la baie de Castries.

-vDécouverte du détroit qui sépare’le Jesse

de l’Oku-Jesso. - Relâche à la baie de Grillon

sur la pointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.-
Détails sur ses habitans et sur leur village. ---

’Nous traversons le détroit et reconnaissons
toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kastricum. - lsle des États. -- Détroit
d’Uriès. -’Terre de la Compagnie. --Isle des

Quatre-Frères. - Isle de Marikan. - Nous
traversons les Kuriles et faisons route pour le
Kamtschatka , 1 l7.

CHAPITRE xxi. Supplément aux chapitres pré-
’ cédons. - Nouveaux détails sur la côte orien-

tale’ de la Tartarie. -Doutia sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les jésuites.’
.-4 Différences physiques entre les insulaires de

ces contrées et les continentaux. --- Pauvreté
du pays. - Impossibilité d’y faire aucun com- -
merce utile. -Vocabulaire des habitans de l’isle
’Tchoka ou Ségalien, 142. ’ L

IÏI. ’ 19



                                                                     

T A a L E-
. CHAPITRE xxu.Mouillage dans labaie d’Avatscha.

-- Accueil obligeant du lieutenant Kaborof. -.
Arrivée de M. Kasloff-Ougrenin , gouverneur
d’Okhotsk, au havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. --.Il est suivi à bord par M. Schmaleff, et
par le malheureux -Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. -- Bienveillance officieuse du
gouverneur à notre égard. -Bal des Kamtscha-
dales. -- Un courier, arrivant d’Okhotsk, nous
apporte nos lettres de France. -- Nous décours
Vrons le tombeau de M. de la Gruyère , et nous y i
attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,
une inscription gravée sur le cuivre. -Nouvelles
vues d’administration de M. Kasloff, relatives

, au Kamtschatka. -- Nous obtenons la permis-
sion d’envoyer notre interprète en France avec
nos paquets. --Départ dela baie d’Avatscha , 166.

CHAPITRE xqu. Détails sommaires surile Kam-
i .tschatka. ’- Indications pour entrer dans la bais
1 d’Avatsc’ha et en sortir sans risques. -- Nous

parcôurons, sur le parallèle de 574 50’, un es-

. pace de trois cents lieues, pour chercher une
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620, ---Nous coupons la Ligne pour la troisième

. fois. -.- Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé sur l’isle. du h
Danger de Byron. 1-N pus sommes visités par



                                                                     

D ES CHAPITRES
beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges
avec leurs équipages , et nous mouillons à l’isle

Maouna, 201.

CHAPITRE xxIv. Mœurs, coutumes, arts et usages

- des insulaires de Maouna. --Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férocité de ses ha-
bitans. -. La houle devient trêsÂfor-te; nous
sommes contraints d’appareiller.-M. de Langle,
voulant faire de l’eau, descend à terre avec
quatre chaloupes armées. - Il est assassiné;
onze personnes des deux équipages éprouvent
le même sort. -- Récit circonstancié de cet évé-

nement , 252.

CHAP ITaE xxv. Départ de l’isle Maouna. TDes-
cription de l’isle d’Oyolava.--Ëchanges avec ses

habitans. - Vue de l’isle de Pola. -- Nouveaux
détails sur les mœurs, les arts, les usages des

naturels de ces isles, et sur les productions de
leur sol. -Rencontre des isles des Cocos et des
Traitres , 265.

. CHAPIT un xxvr. Départ des isles des Navigateurs.

--Nous dirigeons notre route vers celles des
Amis. -’Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-

rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les cartes. -- Les habitans de Tongataboo s’em-
Pïessent de venir à bord et de lier commerce
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I avec nous. -- Nous mouillons à l’isle N orfolk.’ ï Ë

-- Description de cette isle. --Arrivée à Botany- l

Bay , 291. - - ’ ’ l l
k

Tables de routes, 517. i
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