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VCHAPITREÏXvI.

Départ de Cavite.---- Rencontr’eïd’unfiana ,.

au milieu du canal de Formoser-I- Lad
g liarde et longitude de ce banc. -I-’-’Nous
i mouillons à delta: lieues au large de l’an-
cien fort Zélande; a; Nous appareillons
le lendemain. -])e’tails sur les isles Pesa-

. codons, ou deePong-Izouv. --Recmvnaism
sance’n’e l’isle" Bora! Tabaco-æima. --,

i - Nous prolongeons [’5ch Kami, qui fait
’ i partie du royaumeide Lilreu. e.Lesfréi
’ gales enflent dans la mer du Japony’ct

prolongent la côte de Chine. eiNozÀtsfaî-
’ «sans route pour l’isle Quelpnert. chai-Vous
r prolongeons la côte de Corée, «faisons
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chaque jour des observations astronomi-
ques. «H- De’tails sur l’isle Quelpacrt , la
Corée, en). -- Découverle de l’isle Da-
gelel, sa longitude et sa latitude.

L E gavril , suivant nôtre manière de c0mpter ,
et le Io, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous lais’saitl’espérance de dou-

bler, pendant le jour, toutes les isles des dif-
férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre appareillage, M. de Langle et moi re-
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-
tinentde-la Chine-étant; En quelque Sorte,
la source des vents de nord qu: règnent pen-
dant plus de neufmoîs de l’année sur les côtes

de cetempire : mais notre impatience ne nous
permit pas d’écouter les conseils de l’expé-

rience; nous nous flattâmes (le quelque-lieu-
reuse exception; chaque aunée pouvait avoir
pour le changement de moussons des é mques
difiëœntes;,et nous prîmes congé de ni. De
petitesvvariatione de vent nous permutent de
gagner bientôt le nord de l’isle de Maçon.
f . Nous eûmesà eine doublé le cap Buiador, 4
que les vents se xèrent au nord-est avec une
opiniâtrete’aqui ne nous prouva que trop la
.vérité des’conseils de M. Bermudes. Je me
flattai , maislàiblement, de trouver sous For-
moseJes mêmes variations que sous l’islede
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Luçon; je ne me dissimulais pas que la proxi-
mité du mutinent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tous les cas,
il ne nous restait qu’à attendre le reverse.
ment de la mousson; la mauvaise marche de
nos frégates, doublées en bois et mailletées,
ne nous laissait pas l’espoir de gagner au nord
avec des Vents contraires. Nous eûmes cons
naissance de l’isle Formose le 21: avril. Nous
éprouvâmes, dans le canal qui l-a’sépare (le
celle de Lagon , des lits de marée très-violons;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
parée régulière , car notre estime ne fut
jamais di éreute du résultat de nos observas
tions en latitude et en longitude. Le 22 avril,
jetrelevai l’isle de Lamay, qui est à la pointe du
sud-ouest de Formose , à l’est un quart surie

, est, à la distance d’environ trois lieues. La mer
était très-grosse, et l’aspect de la côte me
persuada que je m’éleverais lus facilement au
nord, si je pouvais approc cr la côte de la.
Chine. Les vents (le -nord»nord-est melæn-
mirent de gouverner au nord-ouest ,- et de
gagner ainsi en latitude; mais, au. milieu du

I canal , je remar uai que la mer était extrême-
ment changée. ous étions alors par and 57’
.dellatitude nord, et-àl’ouest du méridien de L
.Cavite, c’est-à-dire par 1 16d 41 ’ de longitude

orientale. La sonde rapporta vingt-cinq bras-
ses, fond de sable , et, quatre minutes après,-
.dix-neuf brasses seulement. Un’changemenrt
de fond si rapide me fit juger que ce brassiage
qu’était pas celui de laClixine ,I ont nous étions -

1 787.
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8 ’VOYAGE
encore 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
que douze brasses : je virai de bord vers l’isle
FormOSe, et le fond ne cessa pas d’être aussi
irrégulier. Je crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le signal à l’As-
trolabe. La nuit fut belle; au jour, nous n’ap-
perçûmcs aucun brisant autour de nous.
J’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un quart ouest vers le continent
de la Chine : mais àpeufheuœs du matin, la
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,
une minute apr s, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pouripouvou Souder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris -
donc le parti de sortir par-la même aire de
vent, et jefixai la route au sud-est un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, de uis vingt-
quatrebrasses jusqu’à onze :1 alors e brassiage
augmenta, et nous (perdîmes entièrement le
fond dixbeures u soir, environ’à donze -
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, donnions n’avons pas dé-
terminé lesrlimites au nord-ouest, est, sur le
milieu (le-la longlieur de la ligne que nous

avons parcourue, par 231 de latitude nord , et
1 16’145, dejlongitude orientale; sonextrémité
sud-est , par 22d 52’ de latitude, et 117a 3’
(le longitude : il peut n’être pas dangereupr
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uisque notre moindre brassiage a été de onze

tirasses; mais la nature et l’inégalité de Son
fond le rendent très-suspect, et il est à re-
marquer que ces bas-fonds , très-fréquens dans
les mers de Chine, ont presque tous des

’ pointes à fleur d’eau, qui ont occasionné beau-

cou de naufrages. 4Pliure bordée nous ramena sur la côte de
F ormoso vers l’entrée de la baie de l’ancien
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 vingt
mille hommes commandée par le santoq de
Canton. Laimousson du nord-est, qui était
encore dans toute sa force, me permettant
de sacrifier quel ues jours au plaisir d’ap-
prendre des nouvélles 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’ignorais pas
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près,
qu’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le,
Jort de Tavwan, et que, dans le temps! où
les Hollandais en étaient posseSSeurs, leurs
vaisseaux étaient obligés de rester aux isles
Pescadores, où est un très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstance me rendait

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

édifiantes. (N. D. v .

1787.
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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 guerre où se trou-
Vait cette colonie chinoise. Ce ue je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder :1
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 arti
de tâcher d’attirer à bord des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée; je leur montrai

es piastres, qui m’avaient paru être un puis-
saut aimant pour cette nation :mais toute’
communication avec les étrangers est appa-
remment interdite à ces habitaus. Il était evi-
dent que nous ne les efirayions pas, puisqu’ils,
passaient à rtée de nos armes; mais ils re-
fusaient 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 osait convenir d’avoir commu-
niqué avec nous. Il nous fut im mssible de
deviner les réponses queICes pêc leurs firent
à nos questions qu’ils ne comprirent certai-
nement joint. Non seulement la langue (le
ces peup es n’a aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce (Ielangage pan-
tomime que nous croyons universel, n’en est
pas mieux entendu , et un mouvement de tête
qui signifie ou: parmi nous, a peut-être une
acception diamétralement opposée chez eux.
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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 l’en-
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 qtie
les armées chinoise et rebelle n’étaient pas
aux environs de Taywan’, où nous n’avions
vu qu’un tit nombre de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment d’une action de guerre,
auraient en tune autre-destination. Ce ui
n’était pour nous qu’une conjecture, deth
bientôt une certitude. Le lendemain, la brise
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous apà
perçûmes l’armée chinoise à l’embouchure
d’une grande rivière qui’est par 2.3d 25’ (le
latitude nord, et dont les bancs s’étendent à
quatre ou cinq lieues au large. Nous moufla-
lâmes par le travers de cette rivière, sur un
fond de vase de trente-Sept brasses. Il ne nous
fut pas possible de compter tous les bâtimens;
plusieurs étaient à la voile, d’autres mouillés
en pleine côte, et on en Voyait une très-grande

i uantité dans la rivière. L’amiral, couvert de,
difiërens pavillons, était le plus au large; il
mouilla sur l’accord des bancs, à une lieue
dans l’est de nus frégates. Dès que la nuit
fut venue, il mit à tous ses mâts des feux qui
servirent de point de ralliement à plusieurs

0
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mi . VOYAGEbâtimens’qui étaient encore au vent; ces bâ-
timens, obliirés de asser au res de nos fré-

. b. .gates pour jomdre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous approcher qu’à la plus

r grande portée du canon , ignorant sans doute
31 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 desiré que le temps fût beau pour
Voir la suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadores à
l’ouest un quart nord-ouest : il estprobable

ne l’armée chinoise, partie de la rovince de
golden, s’était rassemblée dans ’isle l’ong-
hou, la plus considérable des Pescadores, où
il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce )0lnt de réunion pour commencer ses
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satisd
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
plus de distinguer la terre. Je vis cependant,
à la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres chaynpans que j’appercevais encore à
travers la brume : je portai, au large ayant
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 étbnnement,’
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
étaitsi gras, qu’il n’avait été possible de les

distin uer que lorsque nous en fûmes très-
près. s brisans-dont’ ils étaient entourés; se
confondaient avec ceux qui étaient occasionnés
par la lame; je n’avais Vu Éune plus grosse
mer de ma vie. Je revirai de bord vers F or-
mose à neuf heures du matins; et à midi,
l’Astrolabe; qui était devant. nous, signala
douze brasses, en renant les amures sur
l’autre bord;.je son ai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante: ainsi, à moins d’un quart
delieue, de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etfvraisemblablement on
tomberait de, douze à deux; en bien peu de
temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, etwil
était. probable quehcette frégate. n’avait pas
encore quatre-minutes à. courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit que le
canal entre les isles du.nordaest tleslPesca-
dores et lesubanc-s-de Fermose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer pen-
dant la nuit par un temps épouvantable, avec
un: horizon. quinavait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque fois
que;nous virionsavent arrière, nous avions à

---i l 787.
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craindrelidi’être-couverts par. les lames. Ces j
divers motifs me déterminèrent àiprendre le
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parti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose : mes instructions ne [m’enjoigînaient
point de diriger ma route par le cana ;lil ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je q?
réussirais jamais V avant le changement le
moussmi; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que trèsvprochaine , est presque
toujours précédée d’un très-tort coup de vent,
je crus qu’il valaitzmieux essuyer cette bouta.
maque au la e, et je diri eai ma route vers
les isles méri lunules des escadores, que je
relevai à l’ouest-sudvouest; Étant obligé-de
prendre ce parti , je voulais au moins recon-
naître ces isles’ autant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le1permettre.’Nous les prolon’o
geâmes à deux lieues (leldistance, eti rait
qu’elles s’étendent au sud jusque par 23 12’,

- qlJoique lacarte de M. Daprès place la’plus
méridionale 13” plus au nurd. Nous ne sommes

as aussi certains de leurs limites au nordi;
a plus septentrionales dont nous ayonsœu

connaissance ,. s’étendent jusque’par 23d 25’;
mais nous ignorons s’il n’y en sa pas au .delà;

Ces isles’sontÎun;amas de rochers qui allèc-

tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de Cordouau
qui est à l’entrée de la rivière de’Bordeaux,
et l’on jurerait que ce rocher est; caillé parula
main des hommesuParmi ceszislots,xnousa tous
compté cinq islesid’une hauteur moyenne,
qui paraissaient’comme des dunes de Sable;
nous n’y avons apperçu aucun sans. Aida
vérité. le temps galeux de cette journée rend

I
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cette’observation très-incertaine i mais ces
isles doivent être connues par les relations
des Hollandais, qui avaient fortifié le port de
Pong-hou dans le temps qu’ils étaient les
maîtres de Formose; on sait aussi que les
Chinois y entretiennent une garnison de cinq

il six Cents, Tartares, qui sont relevés tous les

ans.. . ’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, à une portée

de fusil de terre, avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportait que vingt-

uatre; bientôt nous perdîmes entièrement le
and; La-nu-it approchant, je dirigeai la route

au sud un quart Sudest , et au jour je revins à
l’est-sudæest, pourlpasser dans le canal entre
Formése et les isles Bashées. Nous essuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que
celle de la veille, mais ui-nelduça que jusqu’à
dix heures du soir; ele, fut precédée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en eut Voir de
pareille qu’entre les Tro iques. e ciel fut en
feu toute la nuit ;, les ée airs les plus vifs par-.-
taient de tous les points de l’horizon;t nous
n’entendîmes cependant qu’un coup; (le ton-
nerre. Nous courûmes vent arrière, sous la
misaine et les deux huniers, tous les ris pris,
le cap au sud-est, afin. de. doubler .Vele-rete,
qui, d’après le relèvement que nous’avions
ait,-avant la nuit, de la pointe du sud de

Formose, devait nous rester à quatre lieues

Ë
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16 VOYAGEdans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les

AWil- nuages chassaient avec la plus grande force

Mai.
l o

au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation au-dessus (le nos têtes,
Suivait seul l’impulsion des vents inférieurs.
J’avais fait la même observation depuis plu-
sieurs jour’s; elle n’avait as peu servi à me
déterminer à prendre le large pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient;

I et quela 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 abaca-xima :
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol
Tabaco-xima à, 21467’ de latitude nord, et
11gl 32’ de» longitude orientale. Les vents
nous a ant permis d’approcher cette isle’ à deux
tiers e lieue, j’apperçus- distinctement trois
villages surie! côte méridionale; et une pi-
rogue parut faire route sur nous. J’aurais
voulu ouvoir visiter ces villages habités vrai-
sembla lement En des peuples semblables à
ceux des isles ashées, que Dampier nous
Jeint si-bons et si hospitaliers; mais la seule

baie qui paraissait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui sem-
blaient . devoir souffler très -ineessamment ,
parce que les nuages en chassaient avec force z
vers minuit, ils Se fixèrent en effet dans-cette
partie ,I et me permirent de faire route au
nord-est quart nord ,Ï direction que M.Daprès
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donne à l’isle Formose jusque par les 23!l 30’.
Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-A
cbes de Botol Tabaco-xima, et jusqu’à une,
demi-lieue de disrance de terre, sans trouVer
fond ï tout annonce que s’il y a un mouillage,
c’eSt à une très-grande proximité de la côte.
Cette isle, à laquelle aucun Voyageur connu
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
bgoussailles, mais qui n’est ni habité ni ha»

hmHa * ’L’isle , au contraire , paraît Contenir une asa-
sez grande quantité d’habitants, puis ne nous
avons compté trois villages considéra les dans
l’espace d’une lieue. Elle est trèsboisée, depuis

mer, jusqu’à la cime, qui nous parut coill’e’e

des p us grands arbres. L’espace de terrain
compris entre ces Forêts et le sable du rivage-
conserve une pente encore très trapide; il
était du plus beau vert, et cultivé en p usieurs
endroits , quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent des mon-
tagnes. Je crois que otol Tabaco-xima peut
être apperçu de quinze lieues lorsque le temps .
est clair; mais cette isle est très-souvent en;
Veloppée de brouillards, etil paraît quel’am’iral
Anson n’eut d’abord connaissance que de’l’islot
dont j’ai parlé , ui n’a pas la moitié de l’éle-

vation de Botol. près avoir doublé cette isle,
nous dirigeâmes notre route au nord-nordest,’

tu. 2

le tiers de son élévation, prise du bord de la A

1

l
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savoir qu’il existe des isles et des écuei

:8 voracetrès-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se résenterait pas quelque terre devant
nous. n fort courant qui portait au nord,
ne nous permettait pas de connaître avec certi-
turIeJa quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus
grande attention nous rassuraient sur les in-
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 quelques détails du
royaume de Likeu et de ses trente-six is s
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’
données sont insuffisantes pour la navigation;
mais c’est toujours un grand avanta ’e de

Ë dans
le parage où l’on 3e trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,

. d’une isle qui nous restait au nord-nord-est :
nous passâmes le reste de la nuit à petite voi-
lure, bord sur bord; et au jour, je fis route.

our ranger cette isle à une [demi-lieue dans
l’ouest. Nous sondâmes plusieurs fois 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 troupeaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de a mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale, qui est le côté le plus
beauet le plus habité, plusieurs pirogues se
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détachèrent de la côte pour nous observer.
Nous paraissions leur inspirer une extrême
crainte : leur curiosité les Faisait avancer jus-

u’à la portée du fusil, et leur défiance les
Faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
q cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue
de quelques étoffes, déterminèrent deux de
ces pirogues à nous aborder: je fis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques mé-
dailles. On vu ait que ces insulaires n’étaient

’ pas partisde la côte avec l’intention de faine
aucun commerce, car ils n’avaient ri n à nous
ofiiiir en échange de nos présens; et ils amar-
rèrent à une corde un seau d’eau douce, en
nousÆaisant signe qu’ils ne se croyaient pas
acquittés envers nous, mais qu’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu’ils exprimaient
en portant la main dans leur bouche. Avant
d’aborder la frégate, ils avaient posé leurs
mains sur la poitrine, et levé les bras vers le
ciel : nous répétâmes ces gestes, et ils se dé-
terminèrent alors à venir à bord; mais c’était
avec une défiance que leur physionomie n’a
jamais cessé. d’exprimer. Ils nous invitaient
cependant à approcher la terre,.nous faisant
connaitre que nous n y manquerions de rien.
Ces insulaires ne sont ni Chinois ni JapOnais;
mais situés entre ces deux empires , ils parais-
Sent tenir des deux peuples : 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
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dont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues
n’étaient construites qu’avec des arbres creuo
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J’aurais
desiré d’aborder à cette isle; mais comme nous
avions mis en panne pour attendre ces piro-
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 eH’orts pour la rapprocher : d’ail-
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 mer
les lus dangereuses de l’univers. g

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 uatre lieues de tour, il n’est pas vraisem-
blabe que sa population excède quatre ou i
cinq cents personnes; et quelques aiguilles
d’or ne sont pas une preuve de richesse. Je
lui ai conservé le nom (l’isle Kumi: c’est ainsi

u’elle est nommée sur la carte du ière
aubil, où elle est située par une latitude et

une longitude approchées de celles que don-
nent nos observations, qui la placent par 24d
33’ de latitude nord, et 12.0a 56’ de longitude
orientale. L’isle Kumi fait partie, sur cette
carte, d’ungroupe de sept ou huit isles dont
elle est la, plus occidentale; et celle-ci est
isolée, ou au moins séparée de celles qu’on
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peut lui supposer à l’est, par des canaux de 8

uit à dix lieues, notre horizon ayant eu cette ’7 7’
étendue sans que nous a ons appercu aucune Mai-
terre. D’a rès les détai s du père baubil sur
la grande isle de Likeu , capitale de toutes les
isles à l’orient de, Formose, je suis assez porté
à croire que les Européens y seraient reçus, ,
et qu’ils trouveraient peut-être à y faire un

v commerce aussi avantageux qu’au Japon. A-
une heure après midi, je f’orcai’ de Voiles au.
nord, sans attendre les insu aires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient
bien-tôt de retour avec des comestibles : nous
étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne’pas perdre un temps.
si précieux. Je continuai ma route au nord,
toutes voiles dehors, et nous n’étions plus n
vue de l’isle Kumi au coucher du soleil;île
ciel était cependant clair, notre horizon a-
raissait avoir dix lieues d’étendue; Je fis petites
Voiles la nuit, et je mis en travers «à deux
heures du matin, après avoir couru cinq lieues,
parce que je supposaivque les courans avaient
pu nous porter dix a douze milles en avant
de notre estime. Au jour, j’eus connaissance
d’une isle dans le nord-nord-est, et de plu-
sieurs rochers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer à l’ouest de cette isle,
qui est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la rangeai à un tiers de lieue
sans trouver fond, et n’apperçus aucune trace
d’habitation. Elle est si escarpée, que je ne
la crois pas même habitable; son étendue peut ,

ù
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être de deux tiers de lieue de diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous fûmes
ar 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 restait au nord-
nord-est; et entre ces isles, il y avait cinq

roupes de rochers autour desquels volait une
au conserve à

cette dernière le nom d’isle de Hoapinsu,
et à celle plus au nord et à l’est; le nom de
Tiaoyu-su, donnés par le même père Gaubil
à des isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale (le 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 détermina-
tions placent l’inle Hoapinsu à 25d 44’ (le la-
titude nord, et 12:d 14’ de longitude orien-
tale, et celle de Tiaovu-su à 25d 55’ de ,
latitude, et 131d 2 ’ de longitude.

Nous étions enfin sortis de l’archipel des
isles de LiLeu, et nous allions entrer dans
une mer plus vaste, entre le Japon et la.
Chine, où quelques géographes prétendent.
qu’on trouVe toujours fond. Lette observation

* La carte du père Gauhil présente une troi-
sième isle au nord-ouest de Hoapinsu , nous le nom
de Pnngkïachan, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su. :si cette isle existe, il est
étonnant, d’après la route de la Pérouse, qu’il
n’en ait pas eu ç0nnaissance. iVoyez, les Lettres
édifiantes , 38’ reCueil- (DL D. R.)
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est exacte : mais ce n’a guère été que par 24d
4’ , que la sonde a commencé à ra porter
soixante-dix brasses; et depuis cette atitude
jusque par-delà le canal du Japon, ,nOus’
n’avons lus cessé de naviguer sur le fond :
la côte e Chine est même si plate, que, par
les 3x degrés, nous n’avions que vingt-cinq
brasses à. plus de trente lieues de terre. Je
m’étais proposé, en partant de Manille, de
reconnaître l’entrée de la mer Jaune, au nord
de Nankin, si les circonstances de ma naviga-
tion me permettaient d’y employer quelques
semaines: mais, dans tous les cas, il importait
au succès de mes .proiets ultérieurs de me

’ésenter à, l’entrée du canal du Japon avant
l: 20 mai; et j’e’ rouvai Sur la côte Septen-
trionale de la Chine des contrariétés qui ne
me permirent que de faire sept à huit lieues
par jour : les brumes y furent aussi épaisses- et.
aussi constantes que sur les côtes de Labrador;
les vents très-faibles n’y variaient que du nord-
est à l’est; nous étions-souvent en calme plat,
obligés de mouiller, et de faire des signaux
pour nous conserver à l’ancre , parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , q-uoiqu’à

ortée de la voix : les courans étaient si vio-
ens, que nous ne pouvions tenir un plomb sur

letton pour nous assurer SI nous ne chassions
pas; la marée n’y filait ce endant qu’une lieue
par heure , mais sa direction était" incalculable;
elle changeait à chaqueinstant, et faisait exac-
tement le tour du com s dans douze heures,
sans qu’il y eût un sen Armement (le mer étale.
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24 VOYAGEDans l’espace de dix ou douze jours, nous-
n’eûmes qu’un seul bel éclairci, ui nous
permit ,d’appercevoir un islot ou roc(lier situé

ar 30Cl 45’ de latitude nord, et 121a 26’ de
lbngitude orientale : bientôt il. s’embruma, et
nous ignorons s’il est contigu au continent,
ou s’il en est séparé par un large canal; car
nous n’eûmes iamaisla vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses.
i Le 19 mai, après un calme qui durait depuis

quinze jours avec un brouillard très-épais, les
vents se fixèrent au nord-ouest, grand frais :
le temps resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit à plusieurs lieues. La mer, qui
avait été si belle u’alors, devint extrê-
mement grosse. J’étais à l’ancre par vingt-
cinq brasses au moment de cette crise; je fis
signal d’appareiller, et je dirigeai ma route,
sans perdre un instant, au nord-est quart est,
Vers l’isle Quelpaert, qui était le premier point
de reconnaissance intéressant avant ne d’en-
trer dans le canal du Japon. Cette isle, qui
n’est connue des Européens que par le nau-
frage du vaisseau hollandais Sparrow-hawk
en i635, était, à Cette même époque, sous la.
domination du roi de Corée. Nous en eûmes
connaissance, le 21 mai, par le temps le plus
beau possible, et dans les circonstances les
plus favorables pour les observations de dis-

tance. Nous déterminâmes la pointe du sud ,
par 3311 14’ de latitude nord, et 124d 15’ de
ongitude orientale. Je prolongeai, à dans .

lieues, toute la partie du sud-est, et 1e relevai
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dont M. Bernizet atrace’ le plan.
(Atlas , n° 45.) Il n’est guère ossible de
trouver une isle qui offre un plus lie] 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 lei
réservoir; le terrain descend en pente très-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations a-
missent en amphithéâtre. Le sol nous a sem lé
cultivéiusqu’à une très-grande hauteur. Nous
appercevions, à l’aide. de nos lunettes , les
divi:ions des champs; ils sont très-morcelés ,*
ce qui prouve une grande population. Les
nuances très-variées des LdiH’érentes cultures-

rendaient la vue de cette isle encore plus,
agréable. Elle appartient malheureusement à
unïpeuple’ à qui toute communication est in-
ter ite avec les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais du vaisseau Sparrow-hawk y trou»
verent mqyen, après une captivité de dix-hujt
ans, pen ant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades, d’enlever une barque, et de pas-L
ser au Japon , d’où ils se rendirent .à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions la relation sous les yeux, n’était
pas propre à nous engager à envoyer un canot
au rivage : nous avions vu deux pirogues s’en

’ maisà une lieue, et il est vraisemblable que
lâur objet était seulement de nous observer,

détacher; mais elles ne nous approchèrent i
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26 VOYAGEet peut-être de donner l’alarme sur la côte
de Corée. Je continuai ma route , jusqu’à
minuit, au nord-est uart est, et je mis en
panne pour attendre (le 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-nord-est pour a
procher la Corée. Nous ne cessâmes pas (l:
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixanteldix brasses. Au jour,-
nous eûmes connaissance de difiérentes isles
ou rochers qui forment une chaîne de lus
de quinze lieues en avant du continent e la
Corée; leur gisement est à peu près nord-est
et sud-ouest, et nos observations lacent les.
plus septentrionales par 35d 15’ e latitude
nord, et 12.71 7’ de longitude orientale. Une;
brume épaisse nous cachait le continent, qui
n’en est pas éloi né de plus de cinq à sirlieues:
nous en eûmes avue le lendemain,.vers onze
heures du matin ; il paraissait derrière les islots
ou rochers dont il. etait encore bordé. A deux
lieues au sudzide ces islots, la sonde rapporta
constamment de trente à trente-cinq brasses,
fond de vaser; le ciel fut aussi toujours- terne
et blanchâtre a mais le soleil perçait le hmm].
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
servations- de latitude et de longitude; ce qui
était bien important pour la géOgrap hie, aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais par-
couru ces mers, tracées sur. nos mappemondes
«l’a res des cartes japonaises ou coréennes,
pu iées par les jésuites. A la vérité , ces

.4
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missionnaires les Ont corrigées sur des routes
par terre relevées avec beaucoup de soin,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faitesà 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 de cette partie de l’Asie , que seuls
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
ont donné des cartes ires-approchantes de la
vérité : les navigateurs ont Seulement à desirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu y être tracés , puisque Ces jésuites
vo age-aient par terre.

e 2.5, nous passâmes dans la nuit le détroit
de la Corée t 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

celle de Corée, du nord-ouest au nord. La mer
paraissait très rouverte au nord-est , et une
assez grosse houle qui en venait, achevait de
confirmer cette opinion; les vents étaient au
sud-ouest, petit litais , la nuit trèsoclaire. Nous
courûmes vent arrière avec. une très-petite
Voilure, ne taisant que deux tiers de lieue par
heure , afin de reconnaître à la pointe du, jour
les relèvemens du sont, et detracer une carte

.-....-----
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exacte du détroit. bos relèvemens, assujettis.
aux observations de. M. Dagelet,.ne laissent
rien à desirer sur l’exactitude du plan que
nous en donnons. Nous sondâmes. toutes les
demiehe-ures; et comme la côte de Corée me
parut plus intéressante à suivre que. celle du
Japon, je l’approchai’ deux lieues, et fis une
route parallèle à sa direction.
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Le fanal 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-

tblé la pointe du sud-est de cette lpresqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre e continent
de trèsoprès , voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer, et reconnaître
l’entrée (les baies. Nous vîmes,’sur des sommets

de montagnes , quelques fortifications qui res-
semblent parfaitement à des forts européens;
et il est vraisemblable gire les plus grands
moyens de défense des oréens scat dirigés
contre les Japonais. Cette partie de. la côte
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 : 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 (le culture. Les habi-
tations sont cependant très-multi liées : nous
comptâmes une douzaine de c ampanslou
sommes qui naviguaient le long de la côte;
ces sommes ne paraissaient différer en rien
de celles des Chinois; leurs voiles étaient paé
reillement faites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causer que très-peu
d’effroi : il est vrai qu’elles étaient très-près

de terre, et qu’elles auraient eu le temps
d’y arriver avant (l’être jointes, si notre ma-
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nœuvre leur eût inspiré quelque défiance.
J’aurais beaucoup desiré qu’elles eussent osé

nous accoster; mais elles continuèrent leur
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, a onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher

x
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de nous a une lieue, nous suivre pendant
deux heures, et retourner ensuite dans le port
d’où ils étaient sortis le matin : 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 sur toutes

les ointes. , ’Cette journée du 26 fut une des plus belles
de notre campagne,iet des plus intéressantes
par les relèvemens que nous avions faits d’un
développement de côte de plus de trente lieues.
Malgré ce beau temps , le baromètre descendit
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 la lune z les vents sautèrent alors’du
sud au nord avec assez de Violence, sans 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 obliué de m’éloigner
de terre pour ne pas être affalé avec les vents
d’est. Si les nuages ne nous avaient pas an-
noncé ce diantrement, nous avions eu néan-
moins un avertissement que nous n’entendîmes
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pas, et qu’il n’est peut-être as facile d’explio

qu’er: les Vignes crièrent u lianedes mâts
qu elles sentaient des vapeurs brillantes, sein-
blables à celles de la bouche d’un four, qui
passaient comme des boulfées 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 14.5 sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre, et il
monta à 20d : cependant les bouffées de cha-
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 nuit un coup de vent
de nord qui ne dura que sept ou huit heures;
mais la mer fut très-grosse. Comme le canal
entre la Corée et le Japon doitêtre assez large

ar cette latitude, nous n’avions point craindre
l)e mauvais temps : je rapprochai le lendemain
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 a fuir
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
diri er ma route sur la pointe du sud-ouest
de l’isle Niphon, dont le capitaine King avait
assujetti la pointe nord-est ou le cap Nabo à
des observations exactes. Ces deux points
devront enfin fixer les incertitudes des géo- .
graphes, à qui il ne restera plus qu’à exercer
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leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui

)787.
Mai.

démit portée sur aucune carte, et’ qui pa- 27.
raissait éloignée de la côte de Corée d’env1ron

vingt lieues: je cherchai àla.rapprocher, mais
elle était exactement dans le lit du vent; il
changea heureusement pendant la nuit, et je
fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelel (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 démettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à
terre. Il ne trouva fond, parvingt brasses , qu’au
commencement des lames qui dé lovaient sur
la côte, et à cent toises env1ron e l’isle, dont
la .pointe nord-est gît par 37t1 25 ’- de latitude
nord, et 12.9a 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée, mais couverte, depuis la cime
Ësqu’a’u bord de lamer, des plus beaux arbres. j

n rempart de roc 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-I
eûmes surle chantier des bateaux d’uneforme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une etite portée de canon,
avait sans doute efirayé. les ouvriers, et ils



                                                                     

-..----.
1787.

Mal.

32 voraceavaient 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 : ainsr il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens , qui ne Sont éloi-

nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
lieues, assent 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, aptes que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu Voir venir le vaisseau , caché par cette

ointe, furent surpris par nous au ires de
l’eurs pièces de bois , travaillantà leurs bateaux;
et nous les vîmes s’enfuir dans les forêts, à
l’exception de deux ou trois auxquels nous ne
parûmes inspirer 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 les cou-

rans, et nous assâmes la nuit dans un calme oc-
casionné par a hauteur des montagnes de l’isle
Dagelet, qui interceptaient la brise du large.

a
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Roule «vers la partie du nord-ouest du Ja-
v pan.’--4 Vue du cap Nota et. de l’isla

Jovial-sima. --- Détails sur cane isle.
--”Latilude et longitude de celle panic
dunJaporz..--Re77con.lrc (le plusieurs bâ-
timcns japonais et chinois. -- Nous re-
tournons meula côte de Tartarie, sur
laquelle nons aillant-aspira par 42 degrés ’

’ de latitude nord.’44-t-t”ltelâche dia finie
’ ide Tarzan-Ses productions. a-De’m ils

sur captifs. NOIljSIEn rappareillons
après y être restésæuleïment lroz’s’jaurs.
Relâche’à la baie-de Sqfl’ren.’ ’l ’

I v I . . . .
.), ,1,

7* 4 V’t

3o mai .1787, les-vents, s’étantfixésîau
sud-sud-est, je dirigeaigna..rpute à. l’es-t vers
le Japon ;;,mais ce ne; fait, qu’à bien petites,
journées que j’en approchai la côte. LÜfiSWÇmlS

nous furent si constamment contraires, et,le
temps était si précieuxpour. nous, que, sans

l’extrême importance que je mettais à déten-
miner au moins un point ou deux de lascôte -
occidentale de l’isle Niphon, j’auraisaban-
donné cette reconnaissance et fait route vent
arrière vers la côte de Tartarie. Le 2 juin, par
:371 38’4de latitudenord, et 132d 10’ de lon-
gitude orientale, suivant nos horloges ma-
rines, nous eûmeszconnaissance de deux liâ-
.timens.japonais, dont un passa à la portée de
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34 v o Y A o E
notre voix; il avait vingt hommes-d’équipage,
tous vêtus de soutanes bleues , de a 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

Ides 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 arut immense; et deux focs avec
une civadière composaient le reste de sa voi-
lutte. 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
a 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 pou pe plate avec deux petites
fenêtres, fort peu esculpture, etone ressem-
blait aux sommes chinoises que ar la manière
d’attacher le gouvernail avec es cordes. Sa
galerie latérale n’était-élevée que de deux ou

trois pieds au-dessus de la flottaison; et les
Extrémités du canot devaient toucher à l’eau
dans les roulis. Tout me fit juger ne ces bâ-
timens n’étaient; tas destinés à s’ oigner des
côtes, et qu’on ny serait pas sans danger dans
les gresses mers, pendant un coup de vent :
il eSt Vraisemhblable que les Japonais ont pour
l’hiver des embarcations plus propres à braver
le mauvais temps. Nous passâmes si près de
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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 chan èrent de route que, lorsqu’àportée
de pisto et de l’Astrolabe, ils craignirent d’a-
border cette frégate. Ils avaient un etit pa-
villon japonais blanc, 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 accomplîmes pas plus sa ré-
ponse qu’il n’avait compris notre question; et
il Continua sa mute au sud, bien empressé
sans doute d’allerannoncer 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 37dl 13’ de latitude nord,
nous crûmes voir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôt notre ho-
rizon s’étendit à. un quart de lieue au plus : il
ventait. très- rand frais du sud; le baromètre
avait baissé de six lignes depuis douze heures.
Es ’érant que le ciel s’éclaircirait, je voulus

,, d’a ord mettre en panne: mais le vent fraîchit
encore dans l’après-midi ; le perroquet de
fougue fut emporté; nous serrâmes les hu-
niers, et mîmesà la cape à la misaine. Nous
.apperçûmes , à différentes époques de la jour-
née ,’ sept. bâtimens chinois , mâtés i comme

celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
rale, et , quoique plus petits,.d’une construc-

qtien plus propre, asoutenir le mauvais temps:

.---.-1787.
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36 - v o Y A c E
ils ressemblaient absolument à celui qu’apd
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 hommes d’e’ uipage.
Pendant la force du vent, nous en vnmes un
à sec; Son mât, nu comme ceux des chasse-
marées J n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portait sur l’avant : car Ces bâ-
timens n’ont point de beaupré, mais seule-
ment un mâtereau (le huit ou dix iieds (l’élé-
vation , posé verticalement, auquelles Chinois
gréent une petite misaine’comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes Cour-aient au plus
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 bâtimens ne
naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-
meuse; nous apperçûmes encore deux bâti-
mens japonais, et ce ne fut ue le 6 que nous
eûmes connaissance du cap. oto, et de l’isle’
Jootsi-sima *,’ qui en est separée par un canal

* Tous les géographes, jusqu’à ce jour, ont donné
le nom de JOOISi-sima à l’isle qui est dans le nord-est:
du cap Nota. 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
j’ignore; mais j’ai cru devoir ,- par-cette observation,



                                                                     

DE LA PÉRousn; 37
d’environ cinq lieues. Le temps était clair et
l’horizon très-étendu ; quoiqu’à six lieues de

la terre, nous en distinguions les détails, les
arbres, les rivières et les éboulemens. Des
islots ou rochers que nous côtoyâmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des
chaînes (le roches à fleur d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher plus près de la côte. La
sonde, à cette distance, rapportait soixante
brasses, fond de roc et de corail, A deux

.--.--1787.

Juin.

heures , nous apperçûmes l’isle Jootsi-sima.
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale , et bientôt
nous l’ûmcs o, ligés de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux endant
la brume , qui, dans cette saison, dérobe pres-
que toujours à la vue les côtes septentrionales
du Ilapon. La sonde,và une lieue et demie de
ces qbrisans , 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 :
îe crois que sa circonférence n’excède pas (Jeux
’ieues; elle nous a paru très-habitée. Nous
avons remarqué entre les maisons des édifices
considérables; et , auprès d’une espèce (le châ-

teau qui était à la pomte du sud-ouest, nous ,
avons distingué des Fourches patibulaires, ou

éviter l’équivoque qui pouvait naître de deux isles.
du même nom, aussi rapprochées du même cap.
(N. D. a.)
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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 difl’e’rens des nôtres, s’en fussent rap-

prochés sur ce point. Nous avions à peine
doublé l’isle Jootsi-simh, que nous fûmes en
un instant enveloppés de la brume la plus
épaisse; heureusement nous avions en le temps
de faire d’excellens relèvemens de la côte du
Japon , au sud du ca Noto , jusques à un cap
au-dèlà duquel on n appercevait rien.

Nos obserçvations de latitude et de longitude
ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n° 19 avaitreu nue marche parfaite de-
puis 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 géogra hie; car
elles feront connaître la largeur de a mer de
Tartarie, vers laquelle je pris le parti de di-
riger ma route. La côte du Japon qui fuit en-
(lelà du cap .Noto, à soixante lieues dans l’est,
et les brumes continuelles qui enveloppent
ces isles, miraient peut-être exigé le reste de

tla saison pour pouvoir prolonger et relever
l’isle Niphon jusques au cap! Sangaar : nous
avrons un bien plus vaste champ de décou-

aVertes a parcourir sur la côte de Tartarie et
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon ,
que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent le cap Noto par 37d 36’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle

----1787.
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Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude ,. et41354 ’
20’ de longitude; un islot ou rocher qui est
à l’ouest du cap Note, par 375 36’ de lati-
tude, et 135a 14’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était à notre vue, sur «l’isle
Niphon, par 371 18’ de latitude, et 135d 5’
de longitude. Ces courtes obserVatîons, 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 lesgéographes
trouveront-ce temps bien employé, et ils re-
gretteront seulement que le vaste plan de
notre campagne ne nous ait pas permis de re-
connaître et déterminer sur cette côte, et p lus
particulièrement vers la (partie du sud-ouest,
un plus grand nombre points, (l’aprèsgla
posrtion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare

cet empire de la Corée. Nous avons relevé la
côte de cette presqil’isle avec la plus grande
exactitude , jusqu’au point où elle cesse de
courir au nord-est, et où elle prend une (li-
rection vers l’ouest, ce qui nous" a forcés de
gagner les 37d nord. Les Vents de sud les plus



                                                                     

40 VOYAGEConstans et les plus opiniâtres s’étaient op-
’787’ qmsés au projet que j’avais formé de Voir et

Jum- de déterminer la pointe la plus méridionale
et la plus occidentale de l’isle Niphon; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
Vue de la côte de Tartaiie, dont nous eûmes

il. connaissance le Il juin. Le temps s’était éclairci
la veille; le baromètre, descendu :127 pouces
7 lignes ,"y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le. baromètre est resté à ce point,
( ne nous avons joui des deux plus beaux jours
( e cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait si souvent

a 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 ni pluie ni
vent, produit une rande variation dans le
baromètre ; celui de ’Astrolabe était au même
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 , pe’ut être. d’une grande

.utililé pour la sûreté (e la navigation. Celui
de .Nairne, avec son ingénieuse suspension,

"ne peut être comparé à aucun autre , par ses
avantages. Le point de la côte sur lequelunous

atterrîmes, est )récisément celui qui sépare
la Corée de la artarie des Mantcheoux: c’est
une terre très-élevée, que nous appercûmes
le 1-1 à vingt lieues de distance; elle s’étendait
ïdu nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,"
et paraissait sur tliflérens 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 à trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il v avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J’appro-
chai lacôte 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 (l’habitation, et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à. ces bois
et à ces montagnes des plaines et des vallons
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’au-

rais cependant desiré de .relacher,»alin que
nos botanistes et nos lithologistes pussent ob-
server cette terre et ses productions : mais la
côte était droite ;- et puisqu’il y avait quatre-
vingt-quatre brasses d’eau à une. lieue , il aurait
fallu vraisemblablement s’approcher à deux
ou trois encablures du rivage pour trouver L

’un fond de vingt brasses, et alors nousln’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’Eur

1787°.
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43 VOYAGErope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
13 et le 14 , avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trais entes lieues : ce

- dernier jour, à six heures u soir, nous fûmes

x5.
16.

enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-est nous
permettait à peine de gouverner. Jusqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja ar 44dl de lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions 5d plus ouest

ne la longitude donnée à ce détroit; ces 5a
oivent être retranchés de la Tartarie, et

ajoutés au canal qui la sépare des isles situées

au nord du Japon. L
Les journées du 15 et du 16 furent très-

brumeuses; nous nous éloignâmes peu (le la
côte de Tartarie, et nous en avions connais.
sauce dans les éclaircis: mais ce dernier jour
sera marqué dans notre journal par l’illusion
la plus complète dont j’aie été le témoid’ de-

PUIS que je naVIgue.
r Le plus beau ciel succéda, à quatre heures

du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord.un quart
nord-est, et peu après, dans le sud, ’nne’
grande terre qui a lait rejoindre la Tartarie
7ers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continentiune ouverture de 154. Nous distin-

uions les montagnes, les ravins, enfin tous
es détails du terrain; et nous ne pouvionsipas
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concevoir par où nous étions-entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être que celui de T es-
soy, à la recherche duquel nous avions re-
noncé. pans 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 (les nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune incertitude sur l’inexistence de cette
terre fantasti ue. Je fis route, toute lainuit,
sur l’espace d

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

1787.

3mn.

e mer qu’elle avait paru occu-

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

our l’approcher; mais à 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 netre atterrage par
les 424, 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 0rd, afin (le
retrouver, au premier éclairci, les litornes
déja apperçus, et portés sur notre carte. Le
19 au soir, la brume se dissipa; nous n’étions
qu’à-trois lieues de terre; nous relevâmes une

l7.18.

19.
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"4-4 voraceétendue de côte de plus de vingt lieues, de-
puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-mordrest:
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

la brume me força de reprendre le large , et
nous ne revîmes la côte. que le lendemain à
midi z nousen 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 quart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher unemouillage; M. de

Langle mit son canot à la mer, et envoya
-M. de Monti , son second, sonder une baie
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait préscnter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues plus au large; le fond paraissait
monter graduellement, et il était vraisem-
blable qu’a 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 tontinuâmes notre route Vers la terre:
bientôt il s’en éleva un banc de brume très-épais,

qu’une légère brise du nord portait sur nous.
Avant que M. de Monti 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 a bord;
et i rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de reprendre le large. Il y eut en-
core un éclairci de quelques minutes au cou-
cher du soleil. Le lendemain , vers huit heures,
n’ayant fait que trois lieues à’l’estaun quart

nord-est depuis vingt-quatre heures, nous ne
pûmes relever que les points déja portés sur
notre carte: nous vîmes un sommet de mon-
tagne’dont la foui. était absolument celle
d’une table; je lui en ai donné le nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs. Depuis que
nous prolongions cette terre, nous, n’avions
vu aucune trace d’habitation; ias une seule
pirogue ne s’était détachée, de la côte; et ce
pays, quoique couvert (les plus beaux arbres,
qui annoncent un sol fertile , semble être
dédaigné des Tartares et des Japonais i ces
peuples pourraient y former (le brillantes co-
ctiies; mais la politique de ces derniers est,

au contraire, d’empêcher toute émigration et
toute communication avec les étrangers; ils
comprennent sous cette dénomination les Chi-
nois comme les Européens.

La brume ’fut trèsvépaisse le 2:1. et’ le 242;

mais nous nous teni0ns si’près (levla côte, que
nous l’appercevions des qu’il venait le plus ie-t
tit éclairci ; et nous en eûmes presque ch
que jour au caucher’ du soleil. Le froid com-
mença a augmenter lorsque nous eûmes atteint
les 45 degrés. N ou’s trouvâmes cinquante-sept

5.-...-
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46 ivovaenbrasses, fond de vase, à une lieue de terre.
Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est:

’e 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 Teraai (Atlas, n° 48):
elle est située par 45d413’ de latitude nord,
et I354 9’ -de.longitude orientale. Quoiqu’elle
soit ouverte aux vents dwt, j’ai lieu de croire
qu’ils n?! battent jamais en côte, et qu’ils

a direction des terres-z le fond y est
de sable, il diminue raduellement jusqu’à six
brasses à une encabliire du rivage. La marée
y monte de cinql pieds; son établissement,-les
jours de neuve e et pleine lune, est à huit
heures quinze minutes; mais le flux et reflux
n’altère pas la directiOn du courant à une
demi-lieue au large : celui que nous éprouç
viens au mouilla e n’a jamais varié que du
sud-ouestw au sudg-est, et sa plus grande vî-
tesse a été d’un mille par heure.

Partis de Manille depuis soixante-quinze
jours, nous avions, à la vérité, prolon re’ les
côtes de l’isle Quelpaert, de la Corée, u Ja-
pon; mais ces contrées, habitées par des peu-
.ples barbares envers les étrangers, ne nous
avaient pas permis de songer à v relâcher:
nous savions, au contraire , que les artares
étaient hospitaliers, et nos .forces suffisaient
d’ailleurs pour imposer aux petites peuplades
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que nous peuvions 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 Cook; et
nous devons peut-être au-funeste événement
quia termine ses jours, le petit avantage d’y
avoir abordé les premiers. Il nous était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais navigué sur
la côte de Tartarie; et nous nous flattions de
trouver, dans le cours de cette campagne, de
nouvelles preuves de cette vérité.
I 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 Jesse, de la terre7 de la.
Compagnie, et de celle des États , avaient tel-
lement défiguré la géo raphie de cette partie

i de l’Asie, qu’il était n cessaire (le terminer à
cet égard toutes les anciennes discussions par
des faits incontestables *. La latitude de la

* Presque tous les éographes qui ont tracé, a;
nord du Japon , une iâe sous le nom de Jeço, l’ego.
ou Jesso , l’ont séparée de la Tartarie par un’détroit
auquel ils ont donné le nom de Tessoy. Cette erreur

’s’est perpétuée, et l’on voit sur toutes les cartes an-
ciennes ce détroit imaginaire vers le 43° degré de la- -

Ititude nord. Sa prétendue existence doit avoir eu
pour origine le détroit réel qui sépare l’isle Ségalien

du continent, et que Guillaume de Lisle a aussi
nommé détroit de Tessoy sur une carte d’Asie dressée
En 170°. (N. D. R.)

.1787. v
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48 VOYAGEbaie 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 diflérente. . »

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 frais n’a jamais
offert en France des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié ;.et quoique nous n’eus-
sions appercu, depuis que nous prolongions
la côte ni une seule iro ne, ni un seul feu,’ , . g . ,nous ne pouvions croire qu’un pays qui pa-
raissait aussr fertile, à une si grandeproxr-
mité de la Chine, fût sans habitans. Avant que
nos canots eussent débarqué , nos lunettes
.étaient tournées vers le rivage; mais nous
.n’apperceVions que des cerfs et des ours.qui
paissaient tranquillement sur le bord de la
mer. Cette vue augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes furent
préparées avec autant d’activité que si. nous
eussrons eu à nous défendre contre des enne-
mis; et , pendant qu’on faisait ces dispositions ,
"des matelots pêcheurs avaient déja’pris à la
ligne douze ou quinze morues. Les habitaus
des villes se peindraient difficilement les sen-
sations que les navigateurs éprouvent à la

’Vue d’une pêche abondante : les .vivres frais
sont des besoms’pour tous les hommes; 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, 8
et de les garder pour des circonstances moins 17 .7’
heureuses; je fis préparer (les futailles pour 1mm.
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 quanti tév
de petits oi nous, du céleri et de l’oseille. Le.
sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plusvertes et plus .vi-
goureuses; la plupart étaient en fleur : on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des lis rouges , des muguets , et gêné;
ralement toutes nos fleurs (les prés. Les plus,
couronnaient le sommet des montagnes; les
chênes ne commençaient qu’à mi-côte, et ils
diminuaient de grosseur et de vigueurlà me-.
sure qu’ils approchaient (le la mer; les bords
des rivières et des ruisseaux étaient plantés
de saules. de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers
et, des azeroliers en fleur, avec (les massifs:
de noisettiers dont! les fruits commençaientà
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous,
songions qu’un excédent de ëopulation sur-
char e le vaste empire de la hme , au point;
que les lois n’y sév13sent pas .contre les pères
assez barbares pour noyeret détruire leurs
enfans; et que ce peuple, dont on dantetant
la police, n’ose point s’étendre au-del’à (le sa

muraille pour tirer sa subsistance d’une terre
dont il faudrait lutôt arrêter que provoquer i l
la végétation. bleus trouvions, à la vérité, a.

lll. , 4.
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5o VOYAGEchaque pas, des traces d’hommes marquées
par des destructions; 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
ianiers 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 dela nation vivait dans l’intérieur des

. terres, sur un sol pent-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 heures et demie; et à
Sept heures, ils avaient déja tiré plusieuls
coups de fusil sur différentes bêtes sauvages
qui s’étaient enfoncées très-promptement dans

les bois. Trois jeunes faons furent seuls vic-i
times de leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur"
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignésCes prairies, si ravissantes - i
à la vue, ne cuvaient pres ne pasêtréVtra-l
Versées; l’herbe épaisse y était élevée de trois

ou quatre piedsfen sorte qu’on s’y trouvait
comme noyé, et dans l’impossibilité de diriger

x
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sa route. On avait d’ailleurs à" craindre d’y
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 la’lqualité de leur venin. Cette
terre n’était donc pour nousuqu’une magni-
fique solitude; les pla es de sable du rivage
étaient seules praticab es, et paratout ailleurs
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
traVerser les plus petits espacespLa passion
de la chasse les fit cependant franchir. à.
M. de 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 pestant à l’aH’ût sur lev pas»

sage des ours et des Cerfs, marqué par leurs
traces. Ce p’lanlfut arrêté pour le lendemain;
il était cependant d’une,exécution-difficile, et:
l’on. ne fait guère dix mille lieues-par-mer
pour aller se morfondre dans l’attente d’une
proie au milieu d’un marais rempli de’marin-
gouins; nous en fîmes néanmoins l’essarle 25

au soir, aptes avoxr- inutilement; couru toute
la journée : maisrhàcun. ayant pris poste à
meut’heures, et-à-dix heures, instant auquel»,
«selon nous , les lotus auraient dû ème wairive’s,
rienin’ayant paru , nous fûmes obligésvd’avouer
généralement que (la pêche nous "convenait
bmieux que la chasse; thons obtînmes effec-
itiv’ver’nent plus désunies" ’

transesîiqui formentwlerebutonr. dola- baie ide
tirerai alliait un lieu.eomuiode.peur étend-r;

---------.q
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la seine, et avait un ruisseau auprès duquel
notre cuisine était établie; les poissons n’a-
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 à chaque repas : ce poisson, et
les différentes herbes qui l’assaisonnèrent’,
pendant les trois j’ours de notre relâche ,I furent
au moins un préservatit’contre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
eu ’usqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-

midité froide occasionnée. par des brumes
resque continuelles, que nous avions com-

lbattue avec. des brasiers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait
pas de f’airetbranle-bas.

Ce fut à la suite d’une de ces parties de
pêche ,1 que nous découvrîmes, sur le bord
d’un-ruisseau , un tombeau tartare, placé à
côté d’unec’ase ruinée , et presque enterré
dans l’herbe z notre curiosité nous. porta à
l’ouvrir, et nous vîmes deux personnes la-
-ce’es l’une a côté Je l’autre. Leurs têtes étaient

couvertes d’une calotte de tali’etas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours, avaient-une
ceinture de cette même peau, à laquelle em-
idaient’de petites monnaiæ chinoises et ifl’é-

feus bijoux de cuivre. [Desqrassades bleues
étaient répandues et comme Semées dans ce
tombeau t nous y trouvâmesaussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de-deux
gros chacun ,.que nous-apprîmes par Jasuite
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être des pendans d’oreilles; une hache de fer,
un Couteau du même métal, une cuiller de. 1787.
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu , Juin:
plein de riz. Rien n’était encore dans l’état de,

décomposition , et l’on ne pouvait guère donner
plus d’un au 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 trou;
cons d’arbres,’revêtu d’écorce de bouleau;

on avait laissé entre eux un vide, pour y dé-
poser les deux cadavres z nous eûmes grand
soin 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 polie

i rions pas douter que les Tartares chaSSeurs
ne fissent de fréquentes descentes dans cette.
baie : une pirogue laissée auprès de ce mon-
nument nous annonçait qu’ils , venaient par
mer, sans doute del’embouc ure de quel-.

. que rivière que, nous n’avions pas encore ap-
r. perçue.

l Les monnaies chinoises, le nankin bleu, le I
taliètas ,les calottes, prouvent que cespeuples.
(sont en cornmerce ré lé avec ceux dola Chine,
et il est vraisemblab e, qu’ils. sont sujets. aussi

Cet, empire. I - . A I. *Le riz enfermé dans le petit sac; de nankin
,bleui désigne une; coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’une continuation de beSOins "
dans l’autre vie: enfin la hache, le couteau,
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54 VOYAGEla tunique de peau d’ours , le peigne, toustces
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 points de con.
fortuité entre eux ne peuvent-ils as faire
conjecturer ne les hommes, dans e même
degré de civilisation, et sous les mêmes latin
tuties, adoptent presque les mêmes usages , et
que , s’ils étaient exactement dans les mêmes
circonstances , ils ne différeraient pas lus entre
eux que les loups du Canada ne (li èrent de
Ceux de 1’ Europe? l ’
I Le spectacle ravissant que nous présentait
cette’partie de la Tartarie orientale, n’avait
cependant rien d’intéressant pour nos buta.
nistes et nos.liihologistes. 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, du jaspe, du porphyre violet , de
petits ervstaux, des roches roulées; voilà les
échantillons que les lits des rivières nous ont .
oflèrts, sans que. nous ayons pu y voir la*
moindre trace de métaux. La 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
tétaient aussi fort rares; nous vîmes cependant
des corbeaux,des tourterelles, des cailles, des
bergeronnettes, des hirondelles , des gobes
mouches, des albatros , des goélands , des
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macareux, des butors et des canards : mais la
nature n’était point animée parles vols innom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
solitaires, et le plus sombre silence ré naît
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,
ide limaçons et de pourpres.

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre diflërentes 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
que des navigateurs puissent desirer. Les vents
qui passèrent au nord le 29 atome heures du
soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’est, et de m’éloigner ainsi de terre ruons
étions alors par 4.6d 501 de latitude nord. Nous
nous en ra prochâmes le lendemain. Quoique
le temps ût très-brumeux, l’horizonlayant
cependant trois lieues d’étendue, nous Tele-
vâmes-la même côte quenous avions apperçue
la veille dans le nord, et qui-nous restait à
l’ouest: elle était plus basse, plus. cou ée de
)etits mornes, et nous ne trouvâmes, a deux

lieues au large, que trente brasses, fond de
roche. Nous restâmes encalme plat sur cette

I787.
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56 .VOYZAG-E-
eSpèce de banc, et nous prîmeslplus de quatre..-
vingts morues. Un petit vent du sud transper-
,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

4 ’plusvau nord. Nous continuâmes à prolonger
de très-près la côte , dont la direction était
nord quart nord-est. Le 1cr juillet, une brume
épaisse nous ayant enveloppés à une si petite
distance de terre ,4 que nous entendions la lame
déferler sur le rivage , je fis signal de mouiller,
par trente brasses , fond de vase et de coquilles
pourries. Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun relè-
vement, ni d’envoyer nos canots à terre; mais
nous prîmes plus de huit cents morues. J’or-
donnaiv de saler, et de mettre en barriques
l’excédent (le notre consommation. La drague
ra )p0FÊa aussi une assez grande quantité
d’ nitres , dont la :nacrev était si belle , qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent des
perles , quoique nous n’en eussions trouvé que
deux à demi orméesdans le talon. Cette rem
contre rend très-vraisemblable le. récit Ides.
tjésuites,.qui nous ont appris qu’il. se fait une
pêche de perles à l’embouchure de lusieurs-
rivières de la’Tart-arie orientale : mais on doit
supposer que c’est vers le sud, aux environs
de a Corée; car, lus au nord, le pays est
trop dépourvu d’ha itans pour qu’on puisse y
effectuer un pareil travail, puisqu’après avorr
parcouru deux cents lieues de cette côte ,.sou.ie.

x
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sent à la portée du canon, et toujours à une

’petite distance de terre, nous n’avons apperçu
ni pirogues ni maisons; et nous n’avons vu,
lorsque nous sommes descendus à terre, que
les traces de quel ues chasseurs, qui ne pa-

. ratissent pas s’étab ir dans les lieux que nous
VlSlthDS.

Le 4, à trois heures du matin, il se fit un
bel éclairci. Nous relevâmes la terre jusqu’au
nord-est un quart nord , et nous avions , par
notre travers, à deux milles dans l’ouest-nord-
ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de quinze à vingt toises de largeur.
Un canot de chaque frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darbaud, fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Monneron’, la
Martini’ere , Rollin , Bernizet, Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’y cm arquèrent:
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 difi’èrent que

très-peu. I i’Les traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
cou ées avec un instrument tranchant; aux.
que les les feuilles vertes tenaient encore;

eux peaux d’élan , très-artistement tendues
sur de petits morceaux de bois, avaient été

fi1 787.
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laissées à côté d’une petite cabane , qui ne.
pouvait loger une famille, mais qui suffisait



                                                                     

*1 737.

J millet.

58 VOYAGE DE LA PÉROUSE.
pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;
et peut-êtrey en avait-il un petit nombre que
la crainte avait fait fuir dans les bois. M. de
Vaujuas crut devoir emporter une de ces
peaux; mais il laissa en échange, des haches
et autres instrumens de fer, d’une valeur cen-
tuple de la peau (l’élan, qui me fut envoyée.
Le rap ort de cet officier, et celui des différens
natura istes, ne me donnèrent aucune envie
de prolonger mon séjour dans cette baie , à
laquelle je donnai le nom de baie de Sujji’en.



                                                                     

CHAPITRE XVlII.
Nous continuons de faire route au nord.

--- Reconnaissance d’un pic dans l’est.
l- Nous nous appercevons que nous na-
viguons dans un canal. - Nous dirigeons
noire roule 7ers la côte de [isle Ségulien.
--- Relâche à lobule de Langle. - Mœurs
et coutumes des habitons. - Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine à conti-
nuer notre roule au nord. --- Nous pro-
longeons la côte de I’isle. -- Relâche à
lu haie d’Esluing. - Départ. - Nous
trouvons que le canal entre I’isle et le
continent de la Tarlnrie est obstrué par
des bancs. - Jrrive’e à la baie de Cas-[ries
sur la côte de Tartarie.

J’APPAREILLAI de la baie de Suffrenlavec une
petite brise du nord-est, à l’aide de laquelle je
crus pouvoir m’éloigner (le la côte. Cette baie
est située, suivant nos observations, par 47d
51’ de latitude nord, et 137d 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs coups de
drague en partant; et nous rîmes des huîtres,
auxquelles étaient attachees des poulettes,
lpetites coquilles bivalves que très-communée
*ment on rencontre pétrifiées en Europe, et
’dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel"-

rquesaannéles dans les mers de.Provence; de
gros buccins, beaucoup (l’ourSInS de l’espèce

----..1787.
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60 ivoraor.commune, une grande quantitéïd’étoiles et
d’holotliuries, avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
oblig’èrentà mouiller aune lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
Seux. Nous continuâmes à prendre des mo-
rues; mais c’était un faible dédommagement
de la perte du temps pendant lequel la saison
s’écoulait trop rapidement, eu égard au desir
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.
filous 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 i
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 deideux portées
de fusil d’étendue. Nous naviguâmes ainsi,
sur un fond de cinquante brasses ,, jus u’à
l’entrée de la nuit : les vents passèrent a ors
au nord-est, grand frais,- avec beaucoup de
pluie. Le baromètre descendit à vingt-Sept
pouces six lignes; nous luttâmes contre les
vents contraires pendant toute la journée du
6 juillet. Notre latitude observée. était de 48a
nord; et la longitude orientale, de 138.d 20’.
Il se fit un ée airci à midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’éten-
( aient jus u’au nord; mais un brouillard nous
cachait le de la côte, etnous n’apperce-
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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 bell1 ;
nous courûmes parallèlementàla côte, au clair
de la lune. Sa direction était d’abord au nord.
est, et ensuite auinord-nordest. Nous la pro-
longeâmes au pointe du jour : nous nous
flattionsd’arriver avant la nuit au 505 degré
de latitude , terme que j’avais fixé pour cesser
notre navigation sur la côte de Tartarie, et
retourner vers le Jessoet l’Oku-Jesso, bien
certain , s’ils n’existaient pas, de rencontrer
au moins les Kuriles en avançant vers l’est;
mais, à huit. heures du matin, nous eûmes
connaissance d’une isle qui araissait très.
étendue, et qui formait avec lirTartarie une

i ouverture de 30 degrés Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, et ne pouvions relever
que des sommets, qui , s’étendant jusqu’au sud-
est, annonçaient que nousétions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare du continent;
Notre latitude était dans ce moment de 48cl
35’, et celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant.,vde 48d 40’. Je pensai
d’abord que. c’était l’isleiSégalien , dont la partie

méridionale avait été placée parles géographes

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

de sud qui, pendantœette saison, règnent
Constamment dans, ces parages. Cette situation
eût mis un, obstacle invincibleaau desir que

1787.
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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, ilne me restait, pour eH’ecè .
tuer ce plan , qu’à prolonger à l’ouest les pre»
mière’s isles que je rencontrerais jusqu’au 44°
degré : en conséquence, je dirigeai ma route
Vers le sud-est.

L’aspect de cette terre était bien différent
de celui de la Tartarie : on n’y appercevait
que des rochersarides, dont les cavités conà
Servaient encoretde la neige; mais nous en
étions à une trop grande distance pour décou- ï
vrir les terres basses, qui pouvaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure. Je donnai à la plus élevée de ces
montagnes, qui se termine comme le soupiJ
rail d’un fourneau , le nom de pic Lamanon;
à cause de sa forme Volcanique , et parce que
le phyêicien de ce nom a fait une étude parla
ticulière de dillërentes matières mises en fui

Sion par le feu 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 apperçu la fin; Il ne nous avait
été possible que de relever des sommets,
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveloppés: mais la sonde s’étem
(lait à trois ou quatre lieues de la côte de
Tartarie. vers l’ouest; et, en courant vers
lÎest, je virais de bord [lorsqnenous trouvâmes
quarante-huit brasses.’*.l”ignorais à quelle’disà

tance cette [sonde nous mettait de l’islelnouà
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vellement découverte. Au milieu de ces té-
nèbres, nous obtînmes cependant, le 9 juillet,
une latitude, avec un horizon de moins d’une
demi-lieue; elle donnait 48d 15’ . L’opini’âtreté

des vents de sud ne se démentit pas pendant
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 certainsque nous avions des terres
depuis le sud-sud-est , par l’est et le nord ,
jusqu’au sud-ouest. Les nouvelles réflexions

ne ce relèvement du Stid-sudsest m’avait fait
faire, me portaient assez à croire ne 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 lai terre du Jesso, dont les Hollandais
avaient vraisemblablement parcouru la partie
orientale; et comme nous avions navigué très-
près de la côte de Tartarie, nous étions entrés,
sans nous ên appercevoir , dans le golfe que
la terre de Jesso formait peut-être avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’a
Connaître si lerJesso est une isle ou une presÀ
qu’isle, formant avec la Tartarie chinoise à
peu’près la même figure que le Kamtschatlta
forme aveela Tartarie russe. J’attendais, avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le arti qui devait décider cette quesà
tion : il se lit le u après midi. Ce n’est que
dans ces paragesà brume, que l’on voit, bien
rarement à la vérité, des horizons d’une très-

) 787.
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grande étendue; comme si la nature voulait,
en quelque sorte , compenser ar des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont ré andues sur
toutes ces mers. Le rideau se eva à deux
heures après midi, et nous relevâmes des
terres depuis le nord un quart nord-est, jus.
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus que de 22d et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

ui la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti
que je devais prendre r 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 nous ne pouvions 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 )li, si nous"
manquions le détroits qui sépare le Jesse de
la T artarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de-clierclier ânons pro-
curer quelques renseignemens des naturels
du pays. Le 1:..et le 12, lestemps fut clair.,
parce que la brise était trèseforte, et nous
fûmes obligés de prendre des ris. Nous ap-
prochaines la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle courait absolument nord et sud. Je désirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux fus:



                                                                     

DE LA raseuse. 65
sentit l’abri; maisr-cetteîcôte ne formait pas
le. plus petit creux,zet la mer était-aussi grasse
une demi-lieue de! terre qu’au lar e" : ainsi,
quoique nous fussions sur un a) de sable
très-égal, qui ne variait, dans l’espace de’six
lieues , que de dix-huit brasses têt-trente, je fus
obligé de continuer à lutter, toutes voiles de.
hors,- coutreles vents de sud. : i r :
- L’éloignementioù j’étais de cette côte lors:
que je .l’appèrçus peuplaÎ première fois ,Î m’a-

vait induit enterreur’x; maisgen rapprochant
davantage , je la trouvai aussi boisée quelcelle’
de Tartane; Enfin , le ’12. juillet’au soir, lag
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’ac-l
costaizla terre , v et je laissai tomber. l’ancre par
quatorze brasses, sable vaseux, à deux milles

’une petite anse dans laquelle coulait june
rivière. M. de Langle, qui avait Imouilléune
heure avant moi , selrendit toutde suite à
mon bord; il avait déja débarqué:ses-canots
et chaloupes , endure proposa de descendre
avant la nuit pour reconnaître le terrain, et
savoir s’il y avait espoir de tirenquelques in-
formations des habitans. Nous appercevions,
àl’aide de nos lunettes , quelquesecabanes; et
deux insulaires qui paraissaients’enfuir vers les i
bois, J’acceptai la proposition de Lan-
gle: je le priai de recevoir à sa suiteM.’Bouètin
et l’abbé Mongès;- et après que la frégate! eut
mouille, que les Voiles furent serréesy’et nos
chaloupes débarquées, j’armai la bisoay’enne,»

commandée par :M; de Clonard ,2 suivi de
MM. Duché, Provost et Collignon, etje leur

t I 1.
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,66 VOYAGEI787 donnaiprdrue de se joindre à M. de Langle,
’ . ’ qui avait déja aborde. le rivage. Ils trouvèrent
3mm? les deux seules cases de cette baie abandon-

nées, mais depuis très-peu de temps, carie
- feu y était en’coreallume’; aucun des meubles

n’en avait été enlevé z on y v0 ait une portée de

petits chiens ,dout les yeux n étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on. entendait aboyer
dans les bois,.faisait juger que les pro arié-
taires de ces cases n’étaient pas éloignés. . de
Lan le y’fit déposer des haches, différais
cuti s de fer, des rassades, et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à ces. insua
laires; persuadé qu’aprèsson rembarquement
les habitans y retourneraient, et que nos pré-
Senstleür 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
saumonsqn’il n’en fallait aux équipages pour
la consommationd’une semaine. Au moment
où il allait retournen à bord, il vit aborder
surie rivageune pirogueavec sept hommes,
qui ne parurent nullement eHiiayés de notre
nombre. Ilsxéchouèrent leur petite embarca-
tion sur. lesable, et s’assirentsur [des nattes
au milieu; de. nos matelots, avec un air de sé-
writé-.qui;prévint beaucoup en leur faveur;
Danscenombre étaient deux vieillards , ayant
une. longue baer blanche, vêtus d’une étoffe
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

de Madagascar. Deux des sept insulaires
avaientdes habits de nankin bleu ouatés, et;
la forme de leur habillement différai-t peu de

J
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celle des Chinois : d’autres n’avaient qu’une

longue robe qui fermait entièrement au moyen
d’une ceinture et de quelques petits boudins,
ce qui les dis ensait de porter des’caleçoias.
Leur tête était nuer, tan-chez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau de peau
d’ours; ils avaient le toupet ct les faces rasés,
tous les cheveux du derrière conservés dans
la longueur de’huit ou dix pences , mais d’ime
manière différente des Chinois , qui ne laissent
qu’une touffe de cheVeux’ en rond, qu’ils agi.

pellent fennec. Tous avaient des bottes, e
peau de loup marin, avec un pied Là la chii-
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, avaitrles yen-dans un très-mauvais
’e’tat’fil portait autourdè sa. tête un garde-

’ vue pour se garantir de la trop grandet clarté
du soleil. Les manières» de ces ba: itans’é’taien’t

raves, nobles , et très-affectueuses. M.jdè
îangle leur donna le surplus de ce Qu’il avait
apporté avec lui, et leur lit edtendrèfl’pa’r
signes, que la nuitï’l’obligeait de retourner à
bord, mais qu’il”desirait beaucoup; les renoui-
ver le lendemain pour leur faire de -’ nouveau;
préSens. Ils firent signe,’à ’leur tour, «qu’ils

dormaient dans les" environs ,jet qu’ils seraient
exacts au rendez-vouer ’ l t n ° W; W

Nous crûme’s énéralement qu’ils étaient

les propriétaires d’un magasin de poissonrquâ
nous avants-rencontré sur le bord de la petite

a,

....’-.-.-.Q
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sa v ov A a arivière, et qui était élevé sur des piquets, à
i’l737« [quatre ou cinq ieds alu-dessus du niveau du
"muet. terrain. M. de angle, en le visitant, l’avait

Irespecte’ comme les cabanes abandonnées; il
y avait trouvé du saumon, du hareng, séché
,et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
Painsi que- des eaux. de saumon a, Lminceis
comme du parc 16min. Ce magasm était trop
considérable pour la subsistance d’unelàmille,
pet 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 terrewavec la chaloupe
et le grand canot avant le lever du soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu de
(temps après; ils venaient du nord, minous
avions jugé que leur village était situé : ils
furent bientôt suivis d’une seconde pirogue,
et nous comptâmes vingt-un liabitans. Dans
ce nombre se trouvaient les profiiétaires (les
cabanes , que les eflèts laissés par . de Langle
avaient rassurésymais pas une seule femme,
et nous avons lieu de croire qu’ils en sont
très-jaloux. Nous entendions des chiens abo cr
dans les bois; ces animaux étaient vraisem la-
»blementreste’s auprès (les femmes. Nos chas-
seurs voulurent-y pénétrer: mais les insulaires s
nous firent les plus vives instances pourvnous
détourner de porter: nos pas vers le lieuld’où
yenaient ces aboiemens; et dans l’intention
ou. j’étais. de leur faire des questions imper:
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tantes ,zvoulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordOnnai de ne les contrarier sur rien;
a Mr de Langle, avec presque tout son état-

major, arriva" à terre bientôt après moi,iet
avantque notre conversation avec les insu-w
laires eût commencé ; elle fut précédée .de»

présens de foute espèce; Ils paraissaient ne
fairecasxjue des choses utiles : le. fer. et les
étofiës prévalaient sur tout; ils conflueraient
les. métaux comme nous; ils pi’élëiaientrlîar-

gent-aucuivre,’ le cuivre au lèrvetc.’ Ils
étaient fort pauvres; trois ou uatre seule-s
ment avaient des pendans d’Oreilles d’argent,
ornés de rassadese’ bleues; absolument sem-
blables à ceux que j’avais trouvésldansle’tom-

beau de la baie de Ternai, et que-j’avais pris
pour des bracelets. Leurs autres petitsxorne.
mens étaient de cuivre, comme ceux du même
tombeau; leurs briquets et leurs pipes parais-
saient chinoisent) japonais; celles-ci étaient de
cuivre blanc parfaitement travaillé. En dési-.
gnant de la main le couchante, ils. nous firent
entendre que le nankin bleu dont quelques
uns étaientcouverts, les-rassades et les bri-

uets ,* venaient du paysdes Mantcheoint,- et
i prononçaient ce nom absolumentcomme
nous-mêmes. Voyant ensuite que nous avions
tous du papier etfun. crayon à la main pour v-
faîteau vocabulaire de leur langue, fils de-
vinèrent notre intention; ils prévinrent: nos
questions, présentèrent» eux-mêmes "lese diffé-

’ rens ob’ets, ajOutèrent le nom du pays, et
eurent complaisancede le répéter’qnatre-
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ou cinq fois , jusqp’à ce qu’ils fussent certains:
que nous avions ien saisi leur prononciation,
La; Facilité avec laquelle ils. nous "avaient de-
vinés,: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;.tenaitle crayon .jde la même manière
que les’Chinois tiennentleur pinceau. Ils pa-
raissaient desirer beaucoup nos haches et nos.

” ételles, .ils. ne craignaient même pas de les
demandergvmais ils étaient aussi scrupuleux
que:no.us ème jamais? prendrequece que nous
leur avionsdonné :» il était évident que leurs
idéescsur le vol ne diliënaient. pas des nôtres,-
etje n’aurais pas craint de leur confier la garde-
de nos effets. Leurattention à cet-égard s’en
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le:
sable un seul des saumons que. nous avions,
cobées, quoiqu’ils y lussent étendus par mil-t
iers, ear’ïnot-re pêche avait: été EXIISSlilbOI’h:

dante que celle de la veille: nous l’ûmeæobliv;
I gés de les; presser, à plusieurs reprises, :d’en
prendre matant qu’ils voudraient. .

r Nous» parvînmesenfin à leur fairecom-æ
rendrerque’ nous desirionst u’ils figurassent.

Peur paysëet celui des: Mante couxt Alors un.
des vieillards se leva, et.avec le bout de sa
pique ilÎ.traça latcôte de1Tartarie, à l’ouest,
courant à’peuiprès nurdzetsud. A l’est, vis-à:
vis ,i etïdans.la mt’ème’direction-l il figura son

isle;net,.ien,pmtsnt la’main sur la poitrine,
il nous fit entendre qu”il venait de tracer sont
Woprspayâ a il. mailleuse. entre la Tannerie



                                                                     

DE LAjpÉROUsE. 7I
etson isle un détroit, et se tournantvers nos
vaiSSeaux, qu’ont appercevait du trivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passa.
Au sud de cette isle, il en avait figuré. une
autre , enavait 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 àipeu’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 néon isle, qu’il nom-
ma Tclwka, et il indiqua par unirait la pe-
tite rivière sur le bord de la uèllc nous étions,
qu’il plaça aux deux ’tiersrile la lon nent de
l’isle, depuis le nord vers le sud. l dessina
ensuite la. terre des FMantcbeoux , laissant ,
comme le Vieillardmn détroit au fond del’en-
tonnoir, et, à ’nptieg-rande surprise, il y ajouta
le fleuzve’Ségalien’, dont ces insulaires pronon-
çaient lexnom comme nous; il placa» l’embou-
chure (lace fleuverun peu au sud de’la pointe
du nord de son isle , et il marqua par des traits,
surnombre de sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre dit’lieu
où nous étions a l’embouchure du Ségalien:
mais comme les drogues de ces peuples ne
s’écanent jamais de terre d’une portée de pis-
tolet, en suivant levcontour des petites anses,

1787.

Mica

nous ’u eâmes u’elles ne faisaient aère en,

l g q gdroite ligne que "neuf lieuespar jour; parce
que la côte permet de débarquer par-tout,
qu’on mettait à terre pour aire cuire les
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alimeus et prendre ses repas, et qu’il eèt vrai-i
Semblablequ’on se reposait souvent : ainsi

Juillet; nous évaluâmes à-soixante-trois lieues au plus
notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait i
été dit, qu’ils se procuraient des nankins et.
d’autres objets de commerce par leur oom-
munication avec les -. euples qui habitent les
bords du-fleuve Séga ien ; et il marqua égale-2
ment iardes traits pendant combien de jour--
uéesde. pirogue ils remontaient ce fleuve jasa
qu’aux lieuxoù se faisait ce Commerce Tous.
les autres insulaires étaient témoins de cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes;
les distzours de leur compatriote. Nous VOu-r
lûmes ensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes à lui faire comprendre
notreaidéer il la saisit, et plaçant sesçdeux
mains perpendiculairement et arallèlement,
à deux. ou trois pouces l’unede ’autre , il nous.
fit entendre qlz’ilzfigu.lïaitainsi la largeur de.
la petitérivière de notre aiguade; en les écar-.
tant davantage , que cette seconde largeur
était celle (lu fleuve se alien; et en les
gnant enfin. beaucoup piils , «que. c’était la lar-
geur, du détroit qui sépareson pays de la Tar-.
tarie. Il s’agissait de connaître la profondeur
de’l’eau; nous l’entraînâmes sur le,bord de
la rivière, dont, nous n’étions éloignés que de.
dix pas, canons y enfonçâmes le bout d’une.
pique :;il lparut nous comprendre; il plaça une
main au-( essus (le l’autre a la distance de cinq
ou six pouces, nous. crûmes qu’il nous iodle.
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quait ainsi la profondeurxlu fleuve Ségalien;
et enfin il donna à ses bras toute leur exten-
sion, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restait à savoir s’il avait repréq.

sente desprofondeurs absolues ou. relatives s
car; dans le premier cas, ce détroit n’aurait
en qu’une brasse; et ce peuple, .dont les em.
barcations n’avaient jamais approché nos vais-
seaux, pouvait croire que trois ou quatre pieds
d’eaurnous suffisaient , comme trois ou uatne
pouces sulfisentà leurs pirogues : mais i nous p
fut im ossible d’avoir d’autres éclaircissemensy
làsd I 1s. M. de Langle et moi crûmes que,
dans tous les cas, il était de la lus grande
importance de reconnaître si l’is e que nous
pâolongions était celle à laquelle les géographes
ont donné. le nom dîisleSe’galien ,-sans ensoup-
çonner l’étendue au.Sud;v Jedonnai ordre e»
tout disposersurles. deux frégates; pour ap-’

- pareiller le lendemain. La-baie où nousétions
mouillés reçut le nom de baie de Langle, du.
nom (le ce capitaine, qui llavait découverte et
y avait mis pied à terre ile premier. (Atlas,

n°49.) ..,. . ,Nous employâmes le reste de la journée à’
visiter le pays et le, peuple qui l’habite. Nous
n’en avons pas rencontré , depuis notre départ.
de France , qui ait plus exeité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na»
tians les plus nombreuses, et peut-être le plus
anciennement . policées , habitent les contrées
qui avoisinent cesislrs: maisil ne paraît pas
qu’elles les, aient jamais conquises, parce que

.---

u
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frien n’a pu.tenter leur cupiditéçiet il était:

1787. trèsæontraire à nos idées de trouver chez un
muer.” peuple chasseur et (pêcheur , qui ne cultive

a aucune production le la terre et qui n’a point:-
de troupeau, des manières en, général plus,
douces, plus graves, et peut-être une intel-l
ligence plus étendue que chez aucune nation
de l’Europe. Assurément les connaissances de
la classe. instruite des Européens l’emportent.
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
des vingtàunl insulaires, avec qui nous avons

- Communiqué dans la baie de Langle: mai chez,
les peu les de ces isles, les connaissancâ sont
généra ement los répanduesqu’elles ne le?
sont dans les cillasses communes (les peuples
d’Europeàntous les individus yparaisse’nt avoir

’ reçu la même éducation..Ce n’était )lus.cet

étonnement stupide des Indiens de la aie des
Français i nos-arts, nos létoli’es, attiraient l’at-I

tention des insulaires dewlafibaie de: Langle;
ils retournaient en tout: siensceséroflès; ilsl
en causaient entre eux, et cherchaientàldé-t
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai. rap-
porté un- métier avec lequel ils t’ont des toiles
absolument semblables aux’nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très-A
commun dans leur isle, et qui m’a paru dif-
férer peu de celui de France. Quonqu’ils ne
culti’vent,pas’«la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de. ses productions sport.
tannées. Nous-avons trouvé dans leurs cabanes’
beaucoupide naines d’unevespèce de lis, que

z
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune
cula ’saMnne du Kamtschatka.- Ils les font
sécher; et c’est leurlprovision. d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup d’ail et’d’angé’lique; on

trouveaces plantes Sur la lisière des bois. Nôtre
courtî séjour ne nous permit pas de menue
naître sicles insulaires ont uneïforme de gou-â
vernement, et nous ne pourrions làvdessus que
hasarder (les conjectures z maison ne peut
douter qu’ils n’aient beaucoup (le considéra-’

(ion pour les vieillards, et quelleursmœurs
ne soient trèsodouces; incertainement, 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’physionomie assez agréera
ble. et-velns d’unemanière remarquable: leur
taille est petite; n’en ai observé aucun (le
cinqupieds’ cinq pouces, et plusi-euts avaient
moins (le cin pie-ds;r ils permirent à-nos ein-’
tres de les essiner’; .mais ils se refus rent
constamment ’ au. desir: de, M. Rollin , notre
chirurgien, qui voulait rendre lamesure des
différentes dimensions e leur corps: ils cru.
rent.peut-être’que. c’était une opération ma-

gique; ’car on, sait, par les voyageurs, que

. .,i
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cet vidée ’de magieest très-répandue à la,
Chine et dans la ’l’artarie , et qu’on y la tran’

duit devant les tribunaux plusieurs mission-r
laines, amusés d’êtres magiciens, pour avoir”
imposé les mains sur des enfans lorsqu’ils les
baptisaient. Ceurelius, et leur obstination à?
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.cacher et éloigner de nous leurs femmes, sont
les seuls reproches queno’us ayons à leur faire.
Nous pouvons assurer que les habitans de cette v
isle forment un peuple policé, mais si pauvre,
que (le long-temps ils n’auront à: craindre
ni l’ambition des conquérans, ni la cupidité

des. négocians z un peu d’huile et du poisson
séchésont (le. bien minces objets (l’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de deux peaux
de martre; nous vîmes des peaux d’ours et
de loup-marin ,-mor.celées et taillées en habits,
mais [en très-petit nombre des pelleteries de
cesisles seraient d’une bien petite importance .
pourle commerce. Nous’trouvâ-mes des mord
ceaux (lercliarbon (le terre roulésnsur leri-
vage , mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du fer, ou du cuine. Je suis n’es-porté
à croire qu’ils n’ont, aucune mine dans-leurs
montagnes. Tous les bijoux d’argent de ces
vingt-un insulaires ne pesaient pasdeuxlonces;
et une médaille avec une chaîne d’argent,
que, cutis au cou d’un vieillard qui ’semblait
etre e Ichel’de cette trou ie,vleur parut d’un
prix inestimable. Chacun des habitans avait au
pouce un fort anneau, ressemblant aune
gimblette; Ces anneaux étaient d’ivoire, de:
Corne onde plomb. Ils laissent croître leurs
ongles comme. les Chinois; ils saluent Co a
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se-
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leurvmanière de s’asseoir Sur des nattes
est la, même; ilsman eut, comme eux, avec;
de petites baguettes; ë’ils. ont avec les Chinois.
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et avec les Tartares-une origine commune,
leur séparationidlavec ces peuples est bien an-
cienne; car ils ne leur ressemblent en rien par
l’extérieur, et bien peu par les habitudes

morales. ,7 v .., . j - v rLes Chinois que nous avions à-b’ord n’en.
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais fils-comprirent parti-alitement
celle de deux Tartares Mantclieoux, qui, des
puis quinze ;ou vingt iours, avaient passé du
continent sur cette is e, peut-être pour faire
quelque achat-de poisson. . v » K

Nous ne les rencontrâmes ne dans l’aprèsa
midi; leur conversationse t devive1voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien. le
tartare : ils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogra hie du pays, dontils chan-
gèrent seulement es noms, parce que. Vrai-
semblablement Chaque langue ales mens. Les
vêtemens de ces Tartares étaientlde. nankin
gris; pareils à-ceux des coulis ou-porte-fa’ix
de Macao. Leur chapeau était *ointu et d”-
corce; ils airaient la touflè de cilieveux ou le
pentsec à la chinoise : leurs manièreset leur.
physionomie étaient: bien moins agréables que
celles des habitans de l’isle. Ils dirent’qu’ils
Àhabitaient à huit. journées, dans le haut du
fleuve Ségalien. Tous ces rapports, joints à
ne ne nous maffia sur la cote de Tartarie,
pro ongée de’siivprès par nos vaisseaux, nous
irent penser que les bordslde la mer de cette

partie de l’Asie ne sont lpresque pas habités;
’mites (le la Corée,;. ,depuis les 424,. ouules Î

J787s
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jusqu’au fleuve SéÎaljen; que des montagnes,
peubêtre inaccessi les , séparent cette contrée
maritime du reste de la Tartarie; et qu’on n’y
aborderait que par mer , en remontant quelques
rivières, quoique nous n’en eussions ap erçu
aucune d’une certaine étendue ’.’ Les ca anes
de ces insulaires sont bâties avec intelligence:
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 de nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dansle pignon; le
lb er est au milieu, sens une. ouverture du
tout, qui donne issue à la fumée; de petites
banquettes ou 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, à centpas dubord de la mer:
ces. arbustes étaient en fleur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais .elie: ne pouvait
60mpenser la puanteur dupoissonet de l’huile,
qui aurait prévalu sur tuusl’es parfums de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-l
sations agréables de l’odoratsont , comme celles
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai

f * Ces insulaires n’ont jamais donne à entendre
qu’ils fissent quelque commerce avec,la côte de Targ
tarie, connue d’eux, puisqu’ils l’ont dessinée, mais
seulement avec le peuple qui habite à. huit journées,-
dans le. haut du fleuve Ségalien.’ t * x h - v
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à l’un des vieillards dont j’ai parlé,lun.flacon
rempli d’une eau de senteur très-suave; il le
porta à son nez, et marqua pour cette eau la
meme répugnance que nous eprouvnons pour
son huile. lls avaient sans cesse la pipe à la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité,
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
du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, Elle de les accoutumer à
un nouveau besoin. e n’est pas sans étonne.
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre xxr, le mot chi , pour un vaisseau.
1012, tri, pour les nom res deux et trois. Ces
expressions anglaises ne seraient-elles pas une
preuve que uelques mots semblables;dans
des langues diverses ne sufHSent pas pour
indiquer une origine commune? , l
, .Le 14 juillet, à la pointe du jour, jefis signal x4,

d’appareiller avec des vents de 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 diri eai ma
route au nord-ouest, vers la côte de artarie;
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, attenî
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon

I787.
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moi, ne peu-vent être comparées celles d’au.
cune mer. Le brouillard disparut pour un
instant. Le! r9,» au matin, nous vîmes la’terre
de l’isle déplus le nord-est un quart nord jasa
qu’à l’est-sud-est; mais elle était encore si
enveloppée de «vapeurs, qu’il nous l’ut’imposà

sible (le-reconnaître aucune des pointes que
nous avions relevées les jours précédens.’Je

fis route pour en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

ar la sonde, nous continuâmes à la prolouger,
usqu’à deux heures après midi, queinous

laissâmes tomber l’ancre à l’ouest d’une très-j

bonne baie, ar vin t brasses, fond de petits
raviers, à dieux mi les du rivage. A quatre

genres la, brume se dissipa; et nous lelevâmes
la terre, derrière nous, au’nord un quart
nordnest. J’ai nommé cette baie, la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’EsIaing : elle est

située par 48d 5(p’ de latitude, nord, et 1404
32’ de longitu e orientale. (Atlas, n° 51.)
Nos canots y abordèrent, à quatre heures du
soin-au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucun ordre, à une assez grande distance
les unes des autres, et à cent pas environ du
bord de la mer. Elles étaient 1m peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on
avait employée leur construction les mêmes
matériau-x; 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,

tri
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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 dans les’herbes.»

Lorsque nos canots abordèrent dans l’anse,
des emmes, effrayées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint d’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
agréable; leurs yeuxt’sont petits, leurs lèvres

.grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu, car il n’a pas été possible de s’en assurer: .

leurs jambes étaient nues; une longuenrobe
de chambre de toile les enveloppait; et Comme
elles avaient pris un bain dans la rosée des
herbes , cette robe de chambre, collée au
corps , a permis au dessinateur derendre
toutes les. formes, qui sont eu élégantes:
leurs cheveux avaient toute eur longueur,
et le dessus de la tête n’était point rasé, tandis
qu’il l’était chez les hommes.

M. de Langle, qui (Iébar na le premier,
trouva les insulaires rassem lés autour de

lqËÙatre pirogues chargées de, poisson fumé;
i aidaient à les pousser à l’eau; et il’apprit’
que les vingt-quatre hommes qui formaient l’é-
quipage étaient Mantcheoux , et qu’ils-étaient
venus des bords du fleuve Ségalien pour

111. . . 6
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82 VOYAGE ,acheter ce poisson. Il eut une longue con-
versation avec eux ar 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
prolongions était’une is e; ils lui donnèrent le
même 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 nouvelle 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 d’ours exposées aux
yeux devaient retracer les victorres qu’ils
avaient rem ortées depuis dix ans, à en juger
par l’état e décomposition dans lequel se
trouvait le plus grand nombre. Les roduc-

’tions èt les substances du sol de la baie d’Es-
taing ne diffèrent presque point de celles de
la baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane avait son magasin;
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nous découvrîmes que ces peuples consom- 8
ment la tête, la queue, et l’épine du dos, et 17 7’
qu’ils boucanent et font sécher, pour être hmm
Vendus aux Mantcbeoux, les deux côtés du,
Ventre de ce poisson , dont ils ne se réservent
que le fumet, qui infecte leurs maisons, leurs
meuldes , leurs babillemens ,et n’squ’aux herbes
qui environnent leurs villages. Nos canots par--
tirent enfin, à huit heures du soir, après que
nous eûmes comblé de présents les Tartares
et les insulaires; ils étaient de retour à huit
heures trois quarts, et jr’ordonnai de tout dise
poser pour l’appareillage du lendemain. .

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes 20.
leQmeilleures 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 4.7d 49’ de latitude nord, et 1403:
29’ de longitude orientale, longitude qui ne-
diffère que de 3’ de celle de la baie ŒEstaing.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis Je parallèle (le 47Il 3 ’, ou nous

i avions apperçu la baie de Lang?e ,piusqu’ialx
52°, étant absolument nord et sud, nous la

rolongeâmes à une petite lieue; età sept
beurres du soir, une brume épaisse nousayant
enveloppés, nous mouillâmes par trente-sept
brasses, fond de vase et de petits cailloux. -
La côte était beaucoup plus montueuse et
plus escarpée ne dans la partie méridionale.
Nous n’apperçumes ni feu ni habitation; et
comme la nuit approchait-g nous n’envoyâmes
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434 VOYAGEpoint 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 49a

e latitude.
- Obligé de suivre l’une ou l’autre côte , jhvais

donné la préférence à celle de l’isle, afin de
ne pas manquer le détroit, s’il en existait un
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’ensuis-je jamais éloi né de plus de deux
lieues, de nuis la baie de angle ,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--
sauce. Le canal. commença à se rétrécir par
les 50 degrés, et il n’eut plus que douze ou

treize lieues de largeur. * a -i 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-reg
marquable ; sa base est sur 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 cimë z je lui ai donné le nom de pic la

I Marlinière, parce qu’il oHiie un beau champ
aux recherches de la botanique, dont le sa:
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vaut de ce nom fait son occupation principale.

’ Comme, en rolongeant la côte de ’isle
depuis la baie (l’listaiug, je n’avais apperçu

aucune habitation , je voulus éclaircnr 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’allerlreconnaître l’anse dans laquelle

coulait la petite rivière dont nous ap rce-
vions le ravin. Il était de retour à huit liâmes
du soir, et il ramena, à mon grand étonne-
ment; tous ses canots pleins de saumons,
quoique les’éêlluipages n’eussent ni’li nes ni

lets. Cet o ciçr me rapporta qu’i avait
abordé à l’embouchure d’un ruisseau, dont la
largeur n’excédait pas uatre toises , ni la pro-
fondeur un pied; qu’il ’avait trouvé tellement
rempli (le saumons, que le lit en était tout
couvert, et que nos matelots , à coups de bâ-
ton, en avaient tué douze cents dans uneheure:
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 sud de cette isle. La végétation
était encore plus vigoureuse que dans les baies
où nous avions abordé, les arbres étaient d’une.
plus forte dimension; le céleri et le cresson
croissaient en abondance sur les bords de cette
rivière; c’était la première fois que s ren-
contrions cette’ dernière plante (lejlnotre
départ de Manille. On aurait pu aussn 4 asser
(le quoi remplir plusieurs sacs de. baies de ge-

---.i787.
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nièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
herbes et aux oissons. Nos botanistes firent
une ample col ection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux de. spath, et d’autres pierres cu-
rieuses : mais 1 s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce ays eût aucune mine de métal. Les Sapins
et es saules étaient en beaucoup lus grand
nombre que le chêne, l’érable, e 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 Saumon;

. et j’appareillai à la pointe du jour. Je con-

23.

tinuai à prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique cha-
que pointe un peu avancée que j’a percevais
m’en laissât l’espoir; Le 23, nous observâmes

5od 54’ de latitude nord, et notre longitude
n’avait presque lpas changé depuis la baie de
Langle. Nous re evâmes par cette latitude une
très-b e baie , la seule , depuis que nous pro-
longiæcette isle , qui offrît 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
rivière un peu plus considérable que celles
que nous avions déja vues : je ne jugeai pas
à propos de reconnaître plus particulièrement
cette baie, que j’ai nommée baie de la Jon- »
quière; j’en ai cependant traversé la largeur.
’A une lieue au lar e, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond de vase z mais j’étais si pres-
sé, et un temps clair dont nous jouissions était
6] rare et 31 prémeux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

nord. Depuis que nous avions atteint le 5o.
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 5411.,
et qui forme," dans une directionxnord et sud ,
une des plus longues isles du monde: ainsi le
prétendu détroit de Tesso ne serait que celui
qui sépare l’isle Ségalien e la Tartarie’, à peu
près par les 524. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, et savoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le. fonddiminuait
avec une rapidité extrême. en avançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien
n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à lieur d’eau, comme des bancs de sable. I

Le 2.3 au soir, je mouillai à trois lieues de
terre, par vingt-quatre brasses , fond de vase.

l 787.
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J’avais trouvé le même brassiage deux lieues
plus à l’est, à trois milles du rivage; et depuis v
e 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 éloignant de l’isle Ségalien, le fond
augmenterait : mais il fut constamment le
même; et je commençais à soupçonner que
le talus était du sud au nord, dans le sens de
la longueur du canal, à peu près comme un
fleuve dont l’eau diminue en avançant vers sa

source. ’Le 24, à la. pointé 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 dplus creux, et trouver ainsi le chenal
de ce . étroit, s’il y en avait un. Cette comà
binaison était la seule raisonnable dans la cir-
constance où nous nous trouvions; car l’eau
diminuait si rapidement lorsque la route pre-
nait du 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 bnd

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 pan-



                                                                     

DE L’A PÉROUSE. 89
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
’e m’y étais attendu, le fond haussa de trois
larasses 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 n’avaient pas varie de 204;

et nous nous exposions, en courant amSI vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous affiler
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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 pouvow tenir à l’ancre , avec
uneïneraussi grosse que celles des côtes d’Eu-

. rope qui n’ont point d’abri, étant d’une bien

autre importance. Ces vents de sud, dont la
racine, si on eut s’exprimer ainsi, est dans
les mers de Cliine, parviennent, sans aucune
interruption, jusqu au Fond du golfe de l’isle
Ségalien;.ils y agitent la mer avec force, et
ils y règnent plus fixement que les vents alizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher ou voir le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer grossis-
sait de plus en plus : nous. mîmes cependant
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nos 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-
posera rendre problématique leur retour à
i ord.’Cette opération ne pouvait être confiée
qu’à des officiers d’une extrême prudence,
parce que la mer qui grossissait, et le vent
qui forçait , pouvaient nous contraindre à lap-
pareiller pour sauver nos vaisseaux. J ’ordonna’i
donc. à ces officiers de ne compromettre , sous
ânelque prétexte que ce pût être, ni la sûreté

e nos vaisseaux , si nous attendions leurs chap
loupes; ni la leur, si les circonstances étaient
assez impérieuses pour nous forcera appa-

reiller. - .Mes ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Boutin 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 ne l’état de la’mer
et du temps lui permît (a sonder ”. Parti à,

* 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 atterri, au
point quel’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce changement aura. lieu, soit par les immenses al-
luvions que doit roduire le fleuve Ségalien, qui
parcourt plus de cinq cents lieues , eLreçoit 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

atterrissements. (N. 9.3.) ’
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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 etre dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation de la très-mauvaise situa-
tionioù se trouvaient nos vaisseaux; cana la
pointe du jour, nous l’û mes forcés d’appareiller.

La mer était si grosse, que nous employâmes
quatre heures à lever notre ancre : la tour-
nevire, la marguerite, cassèrent; le cabestan
fut brisé : par cet événement, trois hommes
furent grièvement blessés; nous fûmes con-
traints , quoiqu’il ventât très-grand frais , de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-

-...---1787.,
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ment quelques légères variations du sud au’
sud-sud-ouest et au sud-sud-est nous furent
favorables, et nous nous élevâmes, en vingt-
quatre heures, de cinq lieues. .

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

profonde, et oflrait un mouillage sûr et com-
mode : nous manquions absolument de bois,
et notre provision d’eau était fort diminuée ;
je pris le parti d’y relâcher, et je lis signal à
’Astrolabe (le 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 Langlc ayant de suite fait mettre
son canotà la mer,-sonda lui-même cette rade ,
et me rapporta qu’elle offrait le meilleur abri

28.
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possible derrière uatre isles qui la garantis-
saient des vents-Ï u’ large. Il était descendu
dans un village de Tartares où il avait été très-
bien accueilli; il avait découvert une aiguade
ou l’eau la plus limpide pouvait tomber en
cascade dans nos chaloupes; et ces isles , dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que
de trois encablures , étaient couvertes de bois.

l D’après le rapport de M. de Langle , je donnai
ordre de tout disposer pour entrer au fond
de, la baie à la pomte du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses , fond de vase. Cette baie fut nommée
baie (le Castries. (Atlas, n° 52.) a
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Relâche à la baie de Castries. --Descripo
. non de cette baie et d’un Grillage tartare.

-- Mœurs et coutumes des habitans. ---l
Leur respect pour les tombeaux: et les
proprie’le’s. -- Eælrêine coqfiance qu’ils

nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfuma -1Leur union entre euæ.
- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans celte baie. - Détails géogra-
phiquesjue nous donnent les équipages.
- Pro actions de la baie de Caslries.
-.- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseaux,

pierres, plantes. ’
L’xmros sua! LIT É reconnue de débouquer
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’événemens devant nous: il était fort

douteux ne nous pussions arriver cette an-
née au Kâmtschatka. I j
j La baie de Castries, dans laquelle nous veÂ

nions de mouiller, est située au fond d’un
golfe , et éloignée de deux cents lieues du
détroit de Sangaar, la seule porte dont nous
fussions certains pour sortir des mers du Ja-
pon. Les vents du sud étalent plus fixes, plus
constans, lus opiniâtres, que dans les mers
de Chine, ’où ils nous étaient envoyés; parce
que, resserrés entre deux terres, leur plus
grande variatiOnn’était que de deux quarts

1 787.

J nilles



                                                                     

1 787.

Juillet.

94’ VOYAGE
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 our nous laisser l’es ou" de ga ner,
avant la En de la belle saiSOn ,’ eux cents lieues
au vent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louvoyage
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 ne de cinq jours. Dès
que nous fûmes aflburc lés, les canots-et les
chaloupes des deux frégates- reçurent , de
M. de Lan le et de moi, leur destination par-
ticulière; elle fut invariable pendant tout notre
séjour. La chalon e fit notre eau,91e grand
canot notre bois; es petits canots furent don-
nés à MM. ÏBlondela, Bellegarde, Mouton,
Bernizet et Prevost le jeune , qui avaient ordre
de lever le plan de cette baie; nos yoles, qui
tiraient peu d’eau, furent alièctées à la: pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était:
remplie; nos’ bisœyennes, enfin, nous ser-
virent, à M. de Langle et à, moi, pour alleu
surveiller nos did’érenstravaux , et nous trans-
porter’avec les naturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en général sur.
tous les points qui paraissaient susœptibles
d’être observés. La première opération, la
plus. importante , était la vérification de-la
marche de nos horloges marines; et nos voiles
étaient à peine serrées, ue MM.’Dagelet,
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
nom d’isle de [Observatoire : elle devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions pres ue entièrement dépourvus. Une
perche gra née fut fixée dans l’eau au lpied
de l’observatoire , pour faire connaître la au-
teur de la marée, Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent mis en place avec
une activité dignes d’un meilleur- succès. Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que, j’avais. annoncé
ne permettait as de prendre un instant de
repos. Le matin et l’après-midi étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs t ’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’instrumens sont sus-
ceptibles : il n’en était pas de même du 11° 18,
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; etM. de Langle,

...-----
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l ainsi que M. Lauriston, ne savaient plus uclle
marche journalière luiassigner. La mal-a liesse
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-décercle, dérangea la pen-’
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours précédens; leur pro--
duit net se réduisit alalatitude (le notre mouil-v
lage par 51d 29’ de latitude’nord , et 139d 41 ’

de longitude orientale, suivant notre no 19,
en calculant d’après son retard journalier de’"
douze secondes , tel qu’il avait été constaté à,

Cavité. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut calculée à du:
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes
époques, à cinq pieds huit Jouces; et la vî-
tesse du courant, à moins ’un demi-nœud;
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se livrer à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers jours
dans nois diflérentes 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;ielle 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
Ësqli’à cinq, en approchant de la côte, dont

s battures s’étendent à trois encablures au.
large ; en sorte .qu’il est très-difficile d’y abor-K

der, même en canot, lorsque la marée est
basse : on a d’ailleurs à lutter contre des
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herbes” entre lesquelles il ne reste quedeux
ou trois pieds d’eau, et qui opposent aux ef-
forts des canotiers une résistance invincible.
I Il n’ a point de mer. plus fertile en filous
de différent-es espèces, et la végétation (le-nos
plus belles prairies n’est ni plus verte, ni plus
iburrée. Un, très-grand, enfoncement sur le

A bord duquel était le village tartare, et que
nous supposâmes d’abord assez profond pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lorsque nousrmouillâmes au fond de la
baie, ne fut plus pour nous, deux heures
après, qu’une vaste prairie d’herbesmarines;
on y voyait sauter des saumons qui sortaient
d’un ruisseau dont les eaux se perdaient dans

- ces herbes, et oùilnous en avons pris plus de

deux mille en un jour. ;Les habitans, dont ce poisson est la subsis-
tance la lus abondaûe et la [Us assurée,
voyaient es succès de notre, peche sans in.-
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans

oute , que la quantité en est iné uisable.
Nous débarquâmes au pied de leur Village, le
lendemain de notre arrivée dans lavbaie; M. de
Langle nous y avaitpréce’dés , et ses présent;

,nousy procurèrent desamis. I .
Un ne peut rencontrer, dans aucune partie

v du monde, une peuplade d’hommes meilleurs.

*’ Ces herbes marines oufucus sent absolument les
mêmes qué celles qui servent, à Marseille, à emballer
les différentes caisses d’huile ou de liqueur : c’est le

. goémon, goesman ou gouesmon.

un. 7
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Le chef, ou le plus vieux, vint nous recevoir
sur la plage, avec quelques autres habitans.
Il se proSterna jusqu’à terre en nous saluant,
à la manière des (alunois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane, où étaient sa femme,
ses belles-filles , ses enl’ans et ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, surlaquelle
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

I saumon , pour nous être ollerte. «Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent
comprendre qu’elle venait du pays (les Mant-
cheoux; ils onnent exclusivement ce nom
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut du fleuve Ségalien, et qui com:-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient
ide la nation des Orot i 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
nommèrent les équipages des Bilchys; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud , mais peut-être à,moins.de sept à liuit
lieues : car ces nations , comme celles du Ca-
nada , changent de nom et de langage à chaque
bourgade. Ces étrangers, dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur lesable, au bord (le la mer,
auprès du village des Orotehys; ils y faisaient
cun’e leur graine et leur poisson dans une
chaudière de fer, suspendue par un crochet
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(le même métal à un,trépied formé -arvtrois

.bâtons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
,Ségalien, et rapportaient dans leur pays (les
nankins et (le la graine qu’ils avaienteus pro-
bablement en échange de l’huile, (lltpOlSSOfl
séché, et peut-être de quelques peaux (l’ours
ou (l’élan; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons .apperçuleS

dépouilles. Ï .Ce village des Orotcliys était composé de
uatre cabanes solidement; construites avec

des tronçons de sapin dans toute leur lon-
gueur,» proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bien-travailléesoutenait
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 large pour donner issue
à la fumée. Nous avons lieu (le croire que ces
quatre maisons appartiennent à quatre fa-
milles diflërentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite con-
fiance. ’0us avons vu.partir une de ces fa-
milles pour un voyage de quelque durée; Car
elle n’a point reparu pendant les cinq jours
que nous avons passés dans cette baie. Les
propriétaires mirent quelques plancheszdevant
a porte de leur maison pour empêcher les
cliicnsd’y entrer, et la laissèrent remplie de
leurs eflets. Nous fûmes bientôt tellement
convaincus de l’inviolable fidélité de ces peu-
ples, et du respect, presque religieux, qu’ik

n----q
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ont pour les propriétés ,t que nous laissions au
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité , nos sacs pleins d’étofl’es , 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’opi-
nion, u’ils ne soupçonnaient même pas que

le vol fut un crime. ’’Chaque 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 lbyer 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 (les filets ou (les dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante , le museau , les ouïes, les
osselets, et uclquelbis la peau entière du
saumon, qu’ils dépouillaient avec beaucoup
d’adresse; ils suçaient le mucilage de ces par-
tics, comme nous avalons une huître. Le plus
grand nombre 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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quuis. C’est à la baie de Castriesv ne nous
apprîmes l’usage du bourrelet de ,p omb Ou
d’os que ces peuples, ainsi que ceux de l’isle
Ségalien, 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
adu golfe, sur un endroit lus élevé, à l’expo-
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sition du midi, et àl’entree d’un bois , était un i
Second village, composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que 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, pendant
la rigueur du fi’oidw,,les liabitans desihuitica-
lianes. 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 ou
cinq bières , )roprement travaillées, ornées
d’étoiles de Cliine, dont que] nés morceaux
étaient de brocart. Des arcs, des flèches, des
filets, et énéralement les meubles les plus
précieux (e Ces, euplcs, étaient suspendus
dans l’intérieur e ces monumens, dont la
porte, en bois, se fermait axial-lunchant:

I
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maintentieà-ses extrémités par deux supports.
I Leurs maisons étaient remplies d’effets

comme les tombeaux, rien de ce ui leur sert
n’en avait été enlevé : les habilemens, 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
’golferoù ils étaient, et d’où ils nous voyaient

entrer dans les cases, descendre même dans
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils
nousy aient: accompagnés, sans qu’ils aient’
témmgné la» moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependantexci-
ter beaucoup nos desirs, parce que nous
avions défia fait pliisieurs 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, queje suis porté à
croire que la chasse y est peu abondante. Je
compte aussi pour Une très-petite partie de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de samnne, que les femmes arrachent sur
la lisière des bois, et qu’elles font sécher au- »

près (le-leur foyer. ’
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. - On aurait pu penser qu’une si grande quan-
tité de tombeaux,.car nous en trouvions sur
toutes les isles et dans toutes lesanses, an-
nonçait une épidémie récente qui avaitjrava é
ces contrées, et réduit la génération actue le.
à un très-petit nombre d’hommes : mais je suis
porté à croire que les différentes familles dont
cette nation est composée , étaient dispersées
dans les baies voisines pour y pêcher et sécher
du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provismn
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
Soleil. Il est plus vraisemblab
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 plusieurs siècles, l’elfet
inévitable de la lime du temps. Je n’ai apperçu’
aucune différence extérieure entre les habi-g
tans. Il n’en est pas de même des morts,dont
les cendres reposent d’une manière plus ou
moins magnifique, suivant leurs Bichesscs; il
est assez probable que le travail d’une longue
vie suffit à peine aux frais d’un de ces somp-
tueux mausolées, qui n’ont cependant qu’une
magnificence relative, et dont on se ferait une
très-fausse idée, si on les comparait aux mo-
numens des peuples plus civilisés. corps
des habitane les plus pauvres sont exposés
en plein air, dans une bière placée sur un
théâtre soutenu par des piquets de quatre
pieds de hauteur: mais tous ont leurs arcs,
cura flèches, leurs filets, et quelques Amor-
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104. V0.YAGE.--- ceaux d’étoiles auprès de leurs monumens; et
ce serait vraisemblablement un sacrilège de
les enlever. i ’

Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségali-en *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être soumis à aucun gouVernemcnt. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons j’a-
mais été témoins de la plus petite querelle.
Leur affection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfans , offraient-a nos yeux un spectacle
touchant : mais nos sensétaient révoltés par
l’odeur fétide de ce saumon, dont les maisons ,
ainsi que leurs envirOns, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient épars, et 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 plus faiblement
constitué , ni d’une physionomie )lus éloignée
des formes auxquelles nous attachons l’idée de
la beauté : leur taille moyenne est anodessous
de quatre pieds dix pouces;.leur corps est
grêle, leur voix faible et aiguë , comme celle
des enfans; ils ont les os des joues saillans;
les yeuxpetits, chassieux, et fendus diagona-

r P* L’isJe Ségalien est une de celles dont le .nom a le
plus varié chez les géographes; on la trouve sur les
cartes ancrennes sous es noms suivansl: Sulmlim,
Ula-Îîala, du Fleuve noir, Saglzalien, Aigu-hala, :
Amar, Âmozlr, etc. (N. D. R.)
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lement; la bouche large, le nez écrasé , le 8.
menton court, pres ne imberbe, et une peau ,17. 7’
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais- mima”

sent croître leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes.
leur tombent épars sur les épaules , et le ppr-
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 différence dans l’habillement, et une
gorge qui n’est serrée par aucune’ceinture,
"n’annoncaient leur sexe : elles ne sont cepenæ
dant assujetties à aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues de cet avantage. Tous leurs
soins se bornent à tailler et à coiidre leurs ha-
bits, à diSposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfans, à qui elles donnent à
téter jus n’a l’âge de trois ou quatre ans;-ma
surprise fut extrême d’en voir un de cet âge, .
qui, après avoir bandé un petit arc, tiré assez
juste une flèche, donné des coups de bâton à
un chien, se jeta sur l’e sein de sa mère, ety
prit la place d’un enfant de cinq à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux. ’

Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande considération. Ils n’ont jamais conclu
aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans’ d’oreilles 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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1787; petits garçons sont vêtus d’une. camisole de

. nankin, ou de lpeau de chien ou de poisson ,
J"”’°” taillée comme les chemises des charretiers. Si

elle descend aurdessous du genou, ils n’ont
.point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en

portent à laichinoise , qui descendent jusqu’au
gr’as de la jambe. Tous ont des bottes de peau
de loup marin, mais ils les conservent pour
l’hiver;.et ils portent dans tous les temps, et
à toutâge, 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 peu difl’é-
Arent; elles sont enveloppées d’une arge 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 a
leur habillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. (Jeux 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 compensaientce désavantage : nous
croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
de ce peuple, n’ayant apperçu ni temples ni
prêtres, mais eut-être quelques idoles, gros-
sièrement.ch ptées, suspendues au plancher

-----.-
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de leurs cabanes : elles représentaient des en-
fans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux car-120m 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-
)ondaient avec inquiétude, quoiqu’avec po-

litesse,rà nos clifl’e’rentœl questions; et lorsque

nous tracions des caractères sur le papier, ils
* semblaient prendre les mouvemens de la main
’ qui écrivait pour des signes de magie, et se

refusaient à répondre à ce que nbus leur de-
mandions, en faisant enten re que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté

et la- plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Astrolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotchys-et celui
des Bitchys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés à cet égard; ils ne les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec oflniâtreté. Je crus

A m’appercevoir u’ils desiralent peut-être plus
de délicatesse dans la manière de les leur ofo
frir; et, pour vérifier si ce soupçon. était fon-

I dé, je m’assis’ dans une de leurs cases , et
après avoir approché de moi deux petits enfans

------1.787-
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de trois ou quatre ans, et leur avoir fait quel;

ueslégères caresses, je leur donnai une pièce
de. nankin, couleur de .rose, que j’avais ap-

ortée dans ma poche. Je vis les yeux de toute
a famille témoigner une vive satisfaction; et:

je suis certain qu’ils auraient refusé ce présent
si je le leur eusse directement’adressé. Le
mari sortit de sa case , et rentra bientôt après
avec son plus beau chien, qu’il me pria ( ’ac-
ce’pter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’à moi:
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
ces , il-fit a procher les deux enfans qui avaient
reçu le na’nllin , et appuyant leurs petites mains
sur le dos du chienna me fit entendre que
jene 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 : ils les attellent a de petits traîneaux
fort légers, très-bien faits, absolument sem-
blablesiàceux des Kamts’chadales. Ces chiens,
de l’espèce deschiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-
ciles, très-doux , et paraissent avoir le carac-
tère de leurs maîtres; tandisque ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fé-
roces. Un chien de ce )0Ft, ne nous avions
pris et conservé endant plusieurs mois à
bord, se vautrait us le sang lorsqu’on tuait



                                                                     

DE LA ventousa 109. ù A , ., .. U.un bœuf ou un mouton; fil courait sur les
- cules comme un renard : il l’avait plutôt les I’787’
inclinations d’un loup que celles d’un chien "flotta
vdomesti ne. Il tomba a la mer pendant la nuit,
. dans un’fort 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 ales ques-
tionner sur la’géographie du pays z nous tra-
çâmes sur du papier la côte de Tartarie, le
fleuve Se" alient, l’isle-de ce nom,;:qu’ils apr
pellent aussi Tcholm, vis-à-vis de cette même

v côte, et nous laissâmes un passage entre deux.
.Ils prirent le crayon de; nos umains.,.et joi-
gnirent par un trait l’isle au continent; pous-.

-sant ensuite leur pirogue sur le sable, ils nous
w 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

Arcontincnt, et qu’ils venaientœle tracer; puis
arrachant , au fond de lamer; de l’herbe, dont
j’ai déja dit que le fond de ce golfe. était remc
pli, l s la plantèrent sur le sable, pour expri-
mai qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le une qu’ils avaient traversé. Ce rapport l
fait sur les lieux par des voyageurs qui sori-
taient du fleuve,.rapport siconforme au rét-
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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7 A la baie de Langle, il suffit qu’à mer haute J]
AN» reste, dans quelques points du banc, des ouver-

itures avec troisou quatrerpieds (l’eau , quan-
-tité plus que suffisante pour leurs pirogues.
Commec’e’tait ce endaut une question inté-

viressante, et que! e n’avait )oint été résolue
directement devant moi, je us à terre leleu-

.demainy, et«nous eûmes par signes une con-
;versation dont le résultat fut le même. Enfin

* (le-[angle et moi chargeâmes M. Lavaux,
-qui avait tune sagacité particulière pour s’ex-
’ primer et Comprendre leslang’ues étrangères,

. de faire de nouvelles recherches. Il trouva les
-Bitchys invariables dans leur rapport; et j’a-
.bandonnai alors’le projet que l’avais formé
d’envoyer. ma chaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui nedevait être éloigné de la baie de Cas-
tries que (lendix ou douze lieues. Ce plan au.-
rait d’ailleurs eude grands inconvémens : la
plus etite briser du sud fait grossir la mer,
dans e fondde cetteimanche , 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 (le la cha-
loupe fort incertaine; et nous n’avions pais un
instant perdre .: ainsi, au lieuutl’envoyer la
chaloupe éclaircir un point de géographie sur
:lequel il ne pouvait. me rester aucun doute,
je me proposai de redoubler d’activité pour
sortir enfin du golfe dans leqüel nous navi-

l
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lfluions depuis trois mois, que’nous avions
exploré presque entièrement juStu’auïlond ,
traversé plusieurs fois dans tous les sens, et
Sonde constamment, autant peur notre sûreté
que pour ne laisser rienlàv desircr aux géo-
grap es. La-sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été si long :tempsenveloppés ; elles

- n’ont pas lassé du moins notre patience, et
nous n’avons pas laissé un seul pointues (Jeux
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 ani-
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 où 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 r mais il faut observer qu’ils avaient:
navigué sur la côte orientale de leur prétendu
Jesso; que nous, au contraire, mans étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les mers à mousson , ct 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-

vi 787..
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in ,-vorAGstourner les;vents de la première impulsion
u’ils avaient reçue: ces réflexions ne me ren-s
aient que. plus ardent à hâter notre départ,

et j’en avais fixé irrévocablement l’époque au
2 août, Le temps qui nous restait jusqu’à. ce
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
Zune longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente , voulut nous accompagner:
les laves ,, letüautres matières volcaniques ,
.dont il apprituque ces isles étaient formées,
me lui permirent pas de songer à sa faiblesse,
(Il reconnut, avec l’abbé Mongès et le père
.Beceveur,,que’la plus grande partie des sui):
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment l’entrée , étaient des laves rouges,
acompactes ,, ou poreuses; des basaltes gris, en
table, ou envboule; et enfin (les trapps qui
paraissaient n’avoir pas été attaqués par le
feu, mais qui avaient Fourni la matière des
laves et des basaltes qui s’étaientlfondus dans
le fourneau : (liflërentes cr-ystallisations se ren-
contraient parmi ces matières volcaniques
dont l’éruption était jugée trèsancienne. Ils

.ne purent découvrir les cratères des volcans:
un séjour de plusieurs semaines eût été né-
,Cessaire pour étudier et suivre les traces qui

l pouvaient y conduire. .-i M. de la Martinière parcourut, avec son
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activité ordinaire , les ravins, lercmtrÏs-dcs? V
rivières, pour chercher, sur les bordsï,’des
plantes nouvelles; mais il ne trouva . ne les
mêmes es èces qu’il avait rencontrées ans les
baies de ernai et de Sutiren, et en moindre.
quantité. La végétation était -à peu près au
point où on la voit aux erivirons de Paris vers le’
15 de mai-z les Fraises et les framboises étaient
encore en fleur, le fruit des groseillers’com-
mençait à rougirret le céleri, ainsi que le
cresson, étaient très-rares. Nos conchyliolo- ’

istes-t’urent plus heureux; ils trouvèrent des;
guides fèuilletées,extrêmement belles, d’une.
couleur vineuse’et noire; mais si adhérentes.
au rocher , qu’il fallait beaucoup d’adresse
pour les en détacher; leurs feuilles étaient si
minces , qu’il nous a été très-difficile d’en cons
server d’entières : nous prîmes aussi à la dra-
gue quelques buccins d’une belle couleur, des?

. peignes , de petites moules de l’espèce la plus
commune, ainsi que dili’érentescamest.

Nos chasseurs tuèrent plumeurs gélinottes,
’ quelques canards sauvages, des emmottons,

es guillemots, des bergepnnettesblanches
et noires, un petit gobe-mouclielxd’un-bleu’
azuré, que nous n’avons trouvédécrit par
aucun ornithologiste :’maisitoutes.ces espèces
étaientpeu répandues. La naturede tous les
êtres vivans est commeengourdie .dansces.
climats presque toujours glacés, etles familles

’y sont peu nombreuses.wLe mormoran,. le
goéland, qui se réunissent enïsociété sous un
ciel. plus heureuxnvivent un solitaires sur la

l l l.
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cime des rochers. Un deuil affligeant et sombre

’787’ semble régner sur le bord de la mer, et dans
309.0 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
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie z 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
fihirondelle de cheminée ou de rivage , ayant:
rencontré l’une ou l’autre espèce dans tous
les pays où j’ai abordé. ’ .
z Quoique je n’aie point Fait creuser la terre,

je crois qu’e le 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 tempéo
rature des eaux courantes, observée avec on
thermomètre, n’a jamais excédé quatre degrés:

le mercure cependant se tenait constamment
à quinze degrés, quoiqu’enl plein air. Cette
chaleur mMentaç’e ne pénètre point; elle
hâte seulement lia végétation , qui doit naître

’ et mourir en mains 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. r
. Lesindigènes ne cultivent’- aucune plante;

ils paraissent cependant aimer beaucou ) les
substances végétales z la graine des V ant-
cheoux,qui pourrait bien être un petit millet

n
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inondé; Faisaitleurs’dëlices; Ilsïràmassent avec
.soin diflërentes racines spontanées,’qu’ils tout

sécher pour leur provision- d’hiver; ventre
autrescelle du lis jaune ou saranne’» qui est
un véritable oi non: Très-inférieurs; par leur
constitution p nysique et par leur industrie,
aux habitans de l’isle Ségalien , ils n’ont pas,
comme-ces derniers d’usage de la navette, et
ne sont vêt’us net ’étofiëschinoiseslles 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 bâ-
ton; notre jardinier, M.Collignon, lle trouva
endormi sur le bord de la mer : il ne diflërait
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» v luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’i y semait des graines d’Europe, il
voulut faire du feu pour se sécher, et fit im-

ruclemment usage de poudre pour l’allumer; v
e feu se communiqua à sa ponre à poudre
u’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 chirurgien-major.
Je prendrai occasion de (lire ici que M. Rol-
lin, en partageant ses soins à tous les hommes
de notre équipage, s’atta’chait particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir (le la meil-

- lente santé. l avait remarqué chez plusieurs
uncommencemengde scorbut, annoncé par
des enflures aux gencives et aux jambes; ce

x
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principe s’était développé à terre; il aurait
cédé à un séjour de deux semaines (mais nous
ne pouvions les passera la baie de. Castries;
nous nous flattâmes que le moût de bière, la
sapinette, l’infusion de quinquina mêlée avec
l’eau de l’équipage , dissiperaient ces faibles
sym tûmes, et nous donneraient le temps d’at- ’
ten re une relâche ou il nous fût possible de
séjourner plus long-temps.
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Départ de la baie. de Cas’lries. e-èipe’con-V

verre du détroit Inti sépare le J esso de
. l’OÂ’ù-Jessoi”: -’-’ Relâche à la [mie-da

»C-rillonlsur la pointe de ’l’isle. Tcholra ou
’ Ségalien; -- Détails sur ses babilans et
sur leur willage. --.-’ Nous Irauersonsle
délroit et reconnaissons tontes les Ierres
découvertes par les Hollandais du ’Kas-

’Iricum. -- Islc des États. - Délrait’
d’Uriès. Terre-de la Compagnie. ---
Isle (les guano-Frères. -- Isle de Mari-
kan.--’ ous traversons les’Kurilesfet
faisons route pourrie Kamlsclzatka. i

L E 2’ août, ainsi que je l’avais annoncé , nous
mîmes à la’voile avec une petite brise de l’ouest, 1.787»

* Les cartes hydrographiques nous présentent prcss 5
que tous, les noms desanelen’s navigateurs adaptés à.
quelques-unes de leurs déCOuvertes. Ces dénominar
lions, que la modestie repousse , n’ont sans d0ute en.
lieu qu’à la sollicitation des équipages ou des états-
majOrs; mais la Pérouse , plus. modeste encore , n’a
point voulu suivre cet usage, Son nom, trop inti-
mement attaché au globe terrestre par ses dégou-
vertes et ses malheurs , n’a pas à! craindre de tomber
dans l’oubli. Obligé néanmoins ,’pour éviter toute
équivoque, de changer le nom du détroit qu’il a dé-
couvert entre le Jesso et l’OkuTJesso, n’ai pas cru
pouvoir le, remplacer d’une ,manière plus conforme
à l’opinionnatio’nale, qu’en le nommant détroit du
la l’ârouse. (N. Il R.) s
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qui ne régnait qu’au fond (le la baie, Les vents
de sud nous attendaient à’ une lieue au’ large
de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord ,
clairs et. très-modérés: nous louvoyâmes avec
assez de succès, etlles bordées nous furent
favorables. Je m’attachai plus particulièrement
à reconnaître la petite partie de la côte de
T artarie , que nous-avions perdue de vue de:
puis le 49° degré jusqu’au 59°, parce que nous
avions serré de très-près l’isle Ségalien. Je
prolongeai donc, au retour, la côte (lu,’con-.-
tinent, jusqu’au point de, notre dernier relè-
vement à la vue du pic Lamanon. Le temps ,
quiavait été très-beau, devint trèsrmauvais
le 6; nons essuyâmes ,uucoup de vent du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causait à la mer. Nousfûmes.
forcés de faire porter à nos .bâtimens toute v
la voile que les mâts et le côté des frégates i
pouvaient supporter, afin de moins dériver ,j
et de trépas perdre en un jour ceique nous
avions gagné dans trois. Le baromètre des:
cendit jus n’a vingt-sept pouces cinq lignes:
la pluie,la rame, le veut, la ’ sition ou nous
nous trouvions dans un cana dont les terres
nous étaient cachées par les bromes ,ttout con: l
tribuait à rendre notre situation au moins extrê-
mement fatigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions, étaient les avant-coureurs
(les vents, de nord , sur lesquels nous n’avions
pas compté; ils se déclarèrent le 8’, après un
orage, et nous firentlatteindre, le 94au soir,’
la latitude de la baie (le. Langle, d’où nousA
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«étions partis depuis le ’14 juillet. Ce point, qui
avait été parfaitement déterminé en longitude
à notre premier passage, était fort important
à retrouver, après l’accident’surve’nuà» notre

tente astronomique dans la baie de Castries;
il (levait nous se ’vir à verdier la régularité a
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 obServarions
’fut’qu’apiès vingt-sept jours, le n° 19 nous
plaçait detrentevquatreminutes de degré trop
dans l’est. Cette" erreur, répartie également sur
les vingt-se t jours , supposerait une augmen;
tation de cinq secondes de temps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge , quine
retardait”, à Cavité, ne de douze secondes
par jour; ’Mais’M. , agel’et ,1 qui fcomparait
très-iréquemment. les les’ultats des obserVa-
tions (le distance avecjceux que adonnait le;
n°19, avait remarqué l’époque ou cette bor- .
loge s’était écartée du mou’vement’journalier
qu’elle avait à Cavite’;- etcomme il s’était en

même temps assuré que-ces résultats reviens
tiraient à Se trouva d’accord, si l’on su ppoSait
un retard (le’vingt secondes par jour, au lieu
(le celui de (louzerobserve’r à Cavité, il a cru
devoir établir, d’après]? retard journalier de
vingt secondes, les calculslde l’horloge’n°t 19,
pour les vingt-sept jeurs écoulés entre notre
départ (le la baie (le Langle et notre retour
à vue. de. ce même pointuNouslavo’us donc
lichade penser que toute la partie occidentale

1787.
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de. l’isle Ségalien, ainsi que la côte orientale
de Taiyçaliie, ui Formem les deux côtés du
canal, seront xées sur notrecarte avec une
précisipn suffisante pour ne. pas laisser un
quant de degré d’incertitude sur les détermi-

ignitionsn, u , 3
4, Un banc . dont lefond th très-régulier,.et
sur lequel il n’y a aucun. danger, se prolonge
de dix lieues du nordfiu sud, devant la baie
de Langle,,et se porte à environ huit lieues
5h98 i’çuest.,Nous le dépassâmes en courant
au sud. et je mis en ianne à dix heuresidu
ëpirjusqu-Îmijoiin,.;alin daine, pas laisser la
glus:pçptqquwrture sans la reconna-ître,- Le

jendemajvçï nous continuâmes à prolonger: la
côtflnà. deux lieues (leçtîis,naiice.. et; nous a1).-
peljçiïmes.’ndgmsi le su.d-ouest une petite isle
’pleitelfi lai ,fi)rn.iaic,.avec celle de .Ségalien;
Imagina? (feçiviwn six,li,enes.i Je l’appeleii isle
JVQWŒFW Alu.- mm)» de l’pflîcier du génie anar
iilpyé-tiaiiâïcfiïtc’ exnédi.tion-;Nous clilïigeâmes

nope routeemreices deux isles, où nous ne
amusâmes jamais ménade cinquante brasses
(Veau. Bientôt nous: eûmes; pionnaisslapcç, d’un
pic, , dont :l’élévationuéçait au; moins de mille
ou, douze cents toises; il paraissait n’être com-
posé qu eld’q’n, me; vif, et. çpnserver de la neige

dans ses fentes;qu niy .appercevait ni arbres
.Iliwerdure à» je Faismmmëyviç de Maman

A J
I(A.«.l

*hCe lac est par 4.5("15À de Iàtitude nozrdf Le caL
pitaine ’ fiés ,"com’mandant le :Kastricum’, en ahan),
dam: la ternie die, Jessçnaulmoisedejuin.1643,l apprît:
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Nous vo’yionsen’ même temps d’autres terres
plus basses. La côte :de l’isle .Ségalien; se,ter-
minait en pointe; on n’y remarquait plus de
doubles montagnes av tout annonçait-que nous
touchions à. Son extrémité méridionale; et que
lesi’terres du pic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes lesoir avec cette espérance ,
qui devinttuneeertliLude le lendemain, où le
calme nous fbrçabvde’mouiller à lapointe méw
ridionale’ de l7islenSégalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Grillon, est située par 45d
57’ ide,.latitu(le nord, et 140d 34’- (leJQngitude
on ientale; elle termine cette isle, une (les plus
étendues du nord ausud qui soient sur le
gluberéparée delæTartarie par uneamauche
flui’finit au nqrd’ liardes bancs, entrejlesquels
i n’j’a point (le’sp’asszïge ’ )ourl.lésl’x’7àisscaux;

maistbù tesla yrajsem [ablementinxielclliç
elienal. pour (les pirogues , enliâtesvgrandes
herbes marines niiobstruem le (léeriLwCette
même’islé est P "Ru-Jesso’; et iflisles (le au;
ébat, était iar ’n’on’e travers; .séparéef
ée’lle 3e Ségàlienl’3’à1’iui1 canaille déifie liedes,

et ganaponpaij le.,(létroitA (le ’Sgingajaij,’ (est le

l

wuux, fi f
çut’a’uësl ’un pic feiriâii-«fuable, par’444’5bI’deiafi4

’ tude,?qù’il nomma. pin Antaùnuv Cespioéiçsitués au
sud; du détroit de la Pérouse ,2 en, rendront laire’ëonh
naissance très-facile.l:Au reste, il est 1pro’li’able que
la terre-mat ée surflets’èaftesisous le- omfrle Jean).
en unie-856m. hgeîder plusieurs isles. (VN..D.jÀRÏ-) i

È’Okgdçsso signiiieîhautJesso, ou untel;
[Les Çhlpoxs l afBKellÇmglethIl: 4 .

1787.
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12! VOYAGE ’Jesso des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au
détroit de Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
est beaucoup plus orientale, et forme, avec
le Jesse et l’Uku-Jesso , une Seconde mer. qui
communique avec celle d’Okhotsk , et d’où on
ne peut peniétrer sur la côte de Tartariequ’en
traversant , ou le détroit que nous venions de
découvrir par 45d 40’; ou celui de Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kurdes. Ce
point de géographie, le ilus important de ceux
que les voyageurs modernes avaient laissé à
résoudre à leurs successeurs *, nous coûtait

- *i-Des ténèbres impénétrables rivaient enveloppé,
jusqu’à ce jour , les artiesl du globe connues sous le)
nom de Jesse et dîOlÊu-Jesso , dOnIJa position avait
tellement varié dans l’apinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur exi’stenceéiait ramas
nesque; En en! , si on consulteles cartes d’Asie de;
auteurs suivans, on Voit qu’en1650 Sanson nous repré;
sente lapCorée, comme une isle;;lç Jesse, l’()ku»,ÏessQ,
le Kamtschatka.,, n’existent,poinl. sinua carte; et on

voit le üdëtrôifj’Ànîvâu. sépai’aùt lillAsîe de lÀméf

tique septentrionale. ’ l " ’ .l I h l l
’ En 1706", Guillaume de Lisle joignait le Jesso et

l’Oku aimera» -pH)longet-tikceîv ensemble plaquâm-
détroit [de Sangaar, sous le [tornade terre de Jessica -
- Danville donna , en 1732 , une canada cette. partie
de l’Asiecbeaucoup plusapprochaute de la véritéiquqx
celle qu’iLnous a donnée . vingt aux après, (dans
laquelle legolfe elle cap Aniva-licunent au continent,
et le cap »I?atîcncel.RereJnupointe méridionale de,
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partie des suiVaotes,
présententëla même. erreur surÏle’klétrbit de Tessoy:

Desnos a , comme. Danville, remué la science de la Ç
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bien des fatigues, et il avait. nécessité beau-
cou de précautions, parce ne les brumes *
rcn ent cette navigation extr moment diffi-
cile. Depuis le Io avril, époque de notre (lé-L
part delManillleyjusqu’au jour- auquel nous

traversâmes le détroit, nousn’avons relâché
que îtrois jours dans la baie (le 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 nousayons envoyé reconnaître,-
la terre, et que ces mouillages nouslaient pro-.
curé du poisson, C’est au cap Crillon que nous-

r xgéographie par satcartede 1776.,lbien interieure
celle qu’il avait publiée en 1761. i V. l, k il
Il En 174.4, Hasius formait du’Jetso,"tiu capAniva en
du cap Patienceçune presquÎisle tenant; àulnjfartariei,
dont elle était séparée par un golfe , dans lequel on
entrait parle détroit deTessoyr i ’ i i
” Une carte d’Asie , sans date et sans titrrtrd’rauteur’I
mais qui doit ravoir été imprimée après le voyage du
Kastricurn, représente les (leur; Jèssn’comme dent
isles indépendamment deil’isle» alièn;wle- Jesso’
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le’cap’Anivaf mais il est»?! remarquer que
ce second Jessotest séparé de l’isle Ségalien par un
détroit place à 44th ce qui prouve-que défia-l’unicon-
iecturait l’existence du (let: oit découvert par la Pé-
muse , soupçonné - ar le père du, fluide , adopté;

ensuite rejeté par, anville. . , . , .. ,
Robert en 1967, Robert de «Va club-en 5775,»

Brian en 1784., Guillanmetde Lisle et hilippe Buache
collectivement en; 1788, ont successivement copié
et reproduit les mêmes erreurs. I * - a

Enfin on ne peut" mieux dépendit? fichant des

I787.
coût:
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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 desir de
Vol r nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque* nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M. Lavaiix avaitl’ait

’ à la baie de Langle. Si leur crainte fut d’abord
assez grantle[,leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils momèrentsur’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 s jdonnerdes nankins, des étoiles (le
soie, aubains de fer, des rassades, du tabac;
et généralementtout ce qui me paraissait leur
être agréable’rmais je m’apperçus bientôt que

idéœ-sur cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes ont été SI savamment discutées et
rapprochées parPlailippe Ruacbe, que par ces mon
extraits de sesConsiderau’ons géograptiques , page

115; . "N; . .. .-Le Jesso, après avoir été transporté à l’orient ,
ç attaché au midi), ensuite à l’occident , le fut enfin
a sanci-d. ;. . . . . m.

Ma seule intention, dans ces rapprochemens, a
été d’établir, par des preuves incontestables ., que la’
géographie de la partie-orientale de l’Asic était dans
son enfance; même ien 1788 , époque postérieure au
départ de ’notreîinfortuné navigateur , et que-c’est à.

sa constance , à son zèle et à son courage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos incer-
titudes. N.’D. R.) A
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l’eau-de-vie et le tabac étaientpour’eux les
denrées les plus précieuses ;. et ce. fut néan- *
moins icelles que je leur fis distribuer le plus
sobrement , parce que le tabac. était nécessaire
à nos équipages, et que je craignais les suites
de l’eau-de-vie. Nous remarquâmes encore
plus articulièrement dans la baie ’de-Crillon
que es figures de ces insulaires sont belles
et d’une proportion de traits fort régulière;
ils étaient fortement constitués et-taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la poitrine, et ils ont les bras, le cou et le des
couverts de poils; j’enfais la remarque, parce
que c’est un caractère général, car on troue
yerait facilement en Europe lusieurs indi-
vidus aussi velus que ces insu aires. Je crois
leur taille moyenne inférieure ,d’environiun
pouce à celle des Françaisrmais on’s’en ap- l
perçoit difficilement, parce que la juste pro!
portion des parties de leur corps, leurs ditlé-;
rens muscles Fortement prononcés, les font
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussr basanée ue celle des Algériens
ou des autres peuples e la côte de Barbarie..

Leurs manieres sont graves, et leurs re-
merciemens étaient exprimés par des gestes
nobles; mais leurs instances our obtenir de
nouveaux présens furent repétées jusqu’à
l’importunité.i-Leur reconnaissance n’alla ia-
mais ilsqu’à nous oHrir, à leur tour, même
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem-
plies, et qu’ilsremportèrent en partie à terre.
parce que nous avions. refusé le prix excessif

1787:.
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qu’ils en demandaient ë ils avaient cipendant
reçu en pur don des toiles ,A des éto es , des
instrumens de fer, des rassades , etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar nous .avait rendus généreux : nous
ne pûmes n0us empêcher de remarquer com-
bien, l’égard de a gratitude, ces insulaires
diflëraient des Orotchys (le 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 per-
mît de s’acquitter. Si leur morale est en cela
bien inférieure à celle de ces Tartares, ils
ont sur eux , par le ph ’sique et par leur in-
dustrie,’une supériorite bien décidée. ’

Tous les habits de ces insulaires sont tissus
(le leurs propres ,mains;gleurs maisons oHi’ent
une propreté et une élégance dont celles du
continent n’approchent pas; leurs meubles
sont artistement travaillés, et presque tons de
fabrique japonaise. Ils ont un objet delcomâ
merce trèsoimportant , inconnu dansla manche
de Tartarie , et dont l’échange leur rocurel
toutes leurs richesses; c’est l’huile de baleine:
Ils en récoltent des quantités considérables :I
leur manière de l’extraire n’est cependant’lpas’

la plus économique; elle consiste à couper par
morceaux la chair des baleines , et à la laisser
pourrir en plein air sur un talus CXpœé au
soleil; l’huile qui en découle est reçue dans
des vases d’écorce , ou dans des outres de

i peau de loup marin. Il est à remarquer que
nous n’avons pas vu-une seule baleine sur la.
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côte occidentale de l’isle, 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 différente de celle que
nous avons observée sur le continent, quoia
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; lachasse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent pres-
que entièrement à leur subsistance. lls laissent
en friche la terre la plus fertile , et ils ont vrai.-
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 froid des isles est moins rigou-
reux par la même latitude que celui des cons
tinens; cette,seule cause ne peutrcependant
avoir produit une différence si remarquable;
Je pense donc ne l’origine des Bitchys, des
Orotchys , et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs (le la côte septen-
trionale du Ségalien, leur est commune avec
celle des Kamtschadales, des Kuriaques , et
de ces es èces d’hommes qui, comme les La-
pons et es Samoièdes , sont à l’espèce hu-
maine ce que leurs bouleaux et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts lus mé-
ridionales. Les habitans de l’isle Séga iensont,
au contraire , très-supérieurs par leur hy-
sique aux Japonais, aux Chinois, et aux Par-c

J 737..
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tares Mantcheoux; leurs traits sont plus ré-
guliersct 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’origine des peu les;
et les voyageurs doiventlaisser les systemes
à ceux qui lisentleursrelations. î
. Nos premières uestions furent sur la géo-

graphie de l’isle,- ont nous connaissions une V
artie mieux qu’eux. ll paraît qu’ils ont l’ha-

Eitude défigurer un terrain; car, du premier
coup, ils tracèrent la partie que nous venions

- d’ex lorer, ’us ne vis-avis le fleuve Sé alien,

P len laissant un passage assez. étroit pour leurs
pirogues. Ils marquèrent chaque couchée, et
ui donnèrent un nom : enfin on ne peut pas

douter que, upoiqu’éloignés de l’embouchure

de ce fleuve e plus de cent cinquante lieues,
’ils n’en aient t’ousune parfaite connaissance;
et, sans cette rivière, formant le point de com-
munication avec les Tartares Mantcheour, ui
commercent avec la Chine, les Bitchys, cles
Orotchys, les Ségaliens, et généralement tous
les peuples de ces contrées maritimes,auraient
aussi peu (le, connaissance des Chinois et de
leurs marchandises qu’en ont les habitans de la
côte d’Ame’rique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’illeu r fallut dessiner la côte orientale de
leur isle.; ils la tracèrent toujours surla même
ligne nord et.sud, et parurent ignorer que la
direction en fût différente; en sorte qu’ils
nous laissèrentdes doutes ,et nous crû mes un

n instant (perle cap ÇCrillonnous. cachait un golfë
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profond,- après lequel l’isle Ségalien reprenait
au sud. Cette opinion n’était guère Vraisem-
blable. Le fort courant qui venait de l’est,
annonçait .une ouverture : mais comme nous
étions en calme plat, et que laprudence ne
nous permettait pas. de nous laisser dériver à
ce courant, qui aurait pu nous entraîner trop
près de la pointe , M. de Langle et moi crûmes
devoir envo 1er à terre un canot , commandé
par M;. de faufilas; et nous donnâmes ordre
à,c,et.,officier de monter sur le point le plus
élève du cap Crillou , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuitg Son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
Convaincus qu’on ne. saurait être trop, circons-l
iect, trophen garde contre les ,méprises ,’

lorsqu’on veut faire connaître ungrand pays
d’après des données aussi-vagues, aussv su-
jettes a illusion, que celles que nous avionspu
nous procurer. Ces peuples semblent n’avoir
aucun égard, dans’leur nav-igation,«au chan-
gementjde direction. Une’crique dela longueur
de trois [ou quatre pirogues leur paraît un
vaste port; et une brassa d’eau , une profon-
deur presque incommensurable : leur échelle i
de comparaison est leur pirogue, qui tire
quelques pouCes d’eau et n’a que deux pieds

e largeur. . .M; de Vaujuas visita, avant de revenir à
bord , le village de la pointe, où il fut parfai-
tement bien reçu. Il y fit que] ueséchanges,
et n us. rapporta beaucoup e saumons. Il

’ 1; 9ïâ
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trouva les maisons mieux bâties, et sur-tout
plus richement meublées , que celles de la baie
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 irocurer les marchandises du
Japon, qu’il ne ’est à leurs compatriotes qui
sont plus au nord; ceux-ci à leur tour sont

lus près du fleuve Ségalien et des Tartares
antcheoux, auxquels ils vendent l’huile de

, baleine, qui est la base de leurs échan es.
Les insulaires qui étaient venus nous visiter

se retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre ar signes qu’ils reviendraient le
lendemain. I s étaient e èctivement abord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : i s nous vendirentaussi un sabre,
un habit de toile de leur pays; et ils parurent
Voir avec chagrin que nous nous préparions
à mettre à la voile. Ils nous enga aèrent fort
doubler le cap Crillou, et à relâcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et u’il’s appelaient
Tabouoro; c’était le golfe d’ niva. *

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 Crillou, qui est terminé par
unislot ou une roche, vers laquelle la marée
portait avec la plus grande force. Dès que
nous l’eûmes doublée, nous apperçûgesdu

930
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haut des mâts une seconde. roche , qui paraissait

, à quatre lieues de la pointe, versile-sud-est;
je l’ai nomméela Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur d’eau, et qu’il est ossible qu’elle
Soit couverte à la pleine mer. efis route pour
passer sous le [ventde cette roche, et je l’an;
rondis à une lieue. La mer brisait beaucou ’
autour d’elle; mais je n’ai pu savoir si c’était
l’effet de la marée , ou celui des battures qui
I’environnent, A cette distance , la sonde rap-

orta constamment vingt-trois brasses ; et
fiasque nousl’eûmes doublée , l’eau au mental,
et nous tombâmes bientôt sur un-fon ide cime

uante brasses, où le courant paraissait me.
aéré. Jusque-là nous avions traversé, dans ce
canal, des lits demarée lus forts que ceux
du: Four ou du Raz de rest : on ne les
éprouve pourtant que sur .la côte de Pise
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionalehvers l’isle de
Chicha, est beaucoup moins exposée; mais
nous y fumes ballottés par. une houle du large
ou de l’est, qui nous mit toute la nuit’dans
le ,plus,;grand dangerd’abOrder l’Astrolabe,
parce qu’il faisait calme plat, et que ni’l’une
ni l’autre frégate ne gouvernaient. Nous nous
trouvâmes, le lendemain, un peu plus sud
que notre estime, mais de dix minutesseule-
ment, aunord du. village d’Acqueis, ainsi
nommé. dans le voyage du Kastricum. Nous
Venions de traverser le détroit qui sépare le
JeSso de l’Oku-Jesso, et nous .étionstrès-près
de l’endroitoù les Hollandais avaient mouillé.

:737,
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à Ac ueis. Ce détroit leur avait été sans doute
cache par des brumes; et il est vraisemblable
que des sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle, leur avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux ’ar’des terres
basses .: (l’après cette opinion , il; avaient tracé
une continuation (le côte dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erreur près, les
détails de leur navigation sont assez exacts.
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaises. Nous apperçûmes ausèi 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 diflërait 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 im osé la loi de ne changer aucun. des
noms tonnés par les Hollandais, lorsquela
similitude des rapportsme les a fait connaître :
maisune singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route (l’Acqueis
au golfe d’Aniva, passèrent devant le détroit
que nous venions de (lécouvlir, sans se (lou-
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 (le vivre de ces peuples.

i îLe temps fut ne -beau le lendemain; mais
i nous, fîmes peu de chemin à l’est. Nous rele-,
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vâmesr le cap Aniva au. nord-ouest, et nous
en apperçûmes la côte orientale qui remonte
au nord vers le cap Patience, par la latitude
de 49a. Ce point fut le terme de la navigation
du Capitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo, sont à peu près exactes,
la carte hollandaise, dont nous avons Vérifié
un nombre de points suffisant pour u’elle
mérite notre confiance ,- nous donne (la lar-

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

temps continua (l’être beau; mais 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.
Notre. latitude nord fut observée, le 15, de
46d 9’, et notre longitude orientale de 142G1

I 57’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs fois, et toujours vaiu
nement, de trouver fond aVCc’u-ne ligne (le
deux-cents brasses.

Le 16 et le I7, le ciel fut couvert, blan-
châtre , et le soleil ne parut as; les vents
passèrent à l’est, et ’e ris la goulée du sud
pour m’approcher de Fisle des États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le 1?,

’ nous relevâmes le cap Troun au sud, et e
cap Uriès au sud-est un quart est : 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. -
Le 20, nous apperçûmes l’isle de la Com-

pagnie, et reconnûmes le détroit d’Uriès, qui

15;

16.

19. q

20.
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était cependant très-embrumé. Nous prolon-
geâmes, à trois ou quatre lieues, la côte sep-
tentrionale de l’isle de la Compagnie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nais remarquâmes
les taches blanches dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes d’abord pour de la neige , mais
un-plus mûr examenrnous fit appercevoir de
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la couleur.du lâtre. A six heures du soir,
nous étions parIle travers de la pointe du nord-
est de cette isle, terminée. par un cap très-
escarpé , que j’ai nommé cap Kastricum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit cette décou-
verte. Nous appercevions au-delà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal
qui paraissait ouvert à l’estmord-est, enfor-
mait la séparation des Kuriles’ d’avec l’isle de

la Compagnie, dont le 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 ries.

Le 21 , 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.’
Nousrestâmes bord sur bord à l’ouvert du
Ïdétroit , où la mer ne paraissait agitée par
aucun courant : mais nos observations de lon-

gitude du .23 nous firent connaître que nous
avions été portés, en deux jours, de 40’ vers

l’ouest; obus vérifiâmes cette observation , le
’24, en relevant les mêmes points (nipperons le
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21, précisément où ils devaient nous rester
d’après notre longitude observée. Le temps,

’quoique très-brumeux, nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette jour-
née, parce qu’il y eut de fiéquens éclaircis;
et nous a perçûmes et relevâmes la plus sep-
tentrionae des isles des Quatre-Frères, .et
deux pointes de l’isle Mariltan, que nous pre-
nions pour deux isles. La plus méridionale
restait àvl’est 155i sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, ne de quatre lieues vers
lenord-est; et les rumes s’étant beaucou
épaissies , et ayant continué sans aucun éclairer,
le-24, le 25 et le 2,6,-nous fûmes obligés de
rester bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni la direction,

rv’n’ayant as, comme. sur les côtes de la T ar-
tarie et e l’Oku-Jesso, la ressource de sonder
pour connaître la proximité de la terre, parce
qu’ici l’on ne trouve point de fond. Cette si-
tuation, une (les. plus fatigantes et desplus
ennuyeuses (le 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 commen-
cèrent à se découvrir , et nous reconnûmes
l’isle Marikan, que je regarde comme la pre-
mière des Kurileslméridionales, Son étendue,
du nord-est ausud-ouest , est d’environ douze
lieues. Un gros morne la termine à chacune
de’ses extrémités; ct un pic, ou plutôt unvol-
can, à en juger )ar sa forme , s’élève au milieu.
Comme j’avais-le projet desortir des Kurdes

..---.--
1737.

Août.
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136 v o v A G E Ao t . - . - I ,.iar la passe que je supposais au nord de-l isle
larilxan, je lis rente pour approclier’la pointe

du nord-est (le cette isle. J’en appercevais
deux autres à l’est-nord-est, mais plus éloi-v ,
guées, et elles paraissaient laisser entre elles
et la première Un canal de quatre a cinq lieues:
mais, à huit heures du soir, les vents pas-
sèrent au nord et faiblirent ;l la mer- étant fort
houleuse, je fus obligé de virer de bord et
de porter à l’ouest pour m’éloigner de la côte,

parce que la lame nous jetait à terre, et que
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du
rivage, avec une ligne de deux cents brasses.
Ces vents du nord me décidèrent à’débouv
quer par le canal qui est au sud de l’isle Ma- .
rikan et au’nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru lar c : sa direction était au sud , parallèle
à peu pres à celle du canal (l’Ui iès ; ce qui m’é-

lmgnait (le ma route : mais les vents ne me
laissaient pas le choix d’un autre parti; et les
jours clairs étaient si rares, que je crus de-
voir profiter du seul que nous eussions eu de.

puis dix jours. «Nous forçâmes de 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 sud-
ouest de Mariltan , que j’ai nommée cal) Rol-
lin, du nom de notre chirurgienomajor;et
nous restâmes en calme plat sansavoir lares-
source de mouiller, si nous étions portés à
terre; car la sonde nerapportait point de fond.
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Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal; et nous

avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est.
sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pour
gouverner. Nous 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
que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous 50mmes assurés que la largeur du canal
est d’environ quinze lieues.’La nuit fut très-
belle; les vents se; fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe, au clair de
la lu ne : 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

i brume la lus épaisse nous enveloppa le len-
demain à a pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement (lé-
bouqués. Je continuai la bordée du sud au
milieu 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
heures: encore ce temps fut-il passé en calme

resque lat; et nous fûmes heureux de pro-
ter de la moitié d’une belle nuit pour dé-

bouquer. ’ i

.1 787.
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A six heures du soir, je pris la bordée du

nord, vers la terre, dort je me supposais
éloigné de douze lieues r 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 ce en ant deux fois dans la ma- v
tinée, et il éten it pendant quelques minutes
seulement: notre horizon à une ou deux lieues: r
nous en profitâmês 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
d’environ dix lieues dans le sud-est; ce qui
était très-conforme aux résultats des diflërens
relèvemens que nous avions faits la veille pen- A
dant le calme. La brume re rit avec opiniâ-
treté; elle fut aussi épaisse le lèndémain: alors,
comme la saison s’avancait, je me décidai à
abandonner l’ex loration des Kuriles septen-
trionales , et à faire route pour le Kamtschatka.
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 Lopatlta, il me parut
impossible qu’il restât une erreur de quelque
importance dans la direction des isles qui sont
entre .ces deux points; je crus donc ne pas
de voir sacrifier aune recherche presque inutile



                                                                     

l

DE LA crâneuse. 139,
la santé des équipages, qui commençaient à
ravoir besoin de repos, et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans une humidité très-
,mal-saine, malgré les précautions que nous
.prenions pour les en garantir. En consé-
-quence, je fis route à l’est-n0rd-est, et je re-
nonçai au projet que j’avais de mouiller à l’une

des Kuriles, pour)! observerla nature du terrain
et les mœursrdes habitans : jésuis 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 difléœnce consiste dans, la manière
.dont nous avons entendu et exprimé leur ro-
Inonciation , qui ne eut pas avoir frappé d une
manière pareille es oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles

.1787.
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méridionales, que nous. avons prolongées de l
très-près, est horrible; et je crois que la terre
ide la Compagnie, celle des Quatre-Frères,
.l’isle Marikan, etc. sont inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sans terrevégétale,
nep’euvent que servir’de refuge à des nau-
fragés, qui n’auraient ensuite rien de mieux
à faire que de gagner promptement les isles
.de Chicha ou de T choka, en traversant les ca-

naux qui les séparent. -La brume fut aussi opiniâtre jusqu’au 5
septembre, qu’elle l’avait été précédemment:

nmais comme nons étions au lar e, nous for-

Septembre.

5.

j cames de voiles au milieu des ténèbres; et, à



                                                                     

5......-
17Î7.

r40 (VOYAGE
six heures du soir de ce même jour, il se fit

JInéclall’Cl qui nous laissa vont la côte du.
s’ïl’m’m’.Kamtschatlœt. Elle s’étendait (le l’ouest Un

6.

quart nord-ouest au nordun quart nord-ouest,
et les montagnes que nous 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 5nd 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait aVec peine,
et presque avec effroi , sur ces masses énormes
de rochers que la neige couvrait encore au
commencement de septembre , et qui sem-
blaient n’avoir jamais eu aucune végétation.

- Nous fîmes route au nord. Pendant la nuit,
les vents passèrent au nord-ouest. Le lende-
main, le tem s continua d’être clair. Nous
avions approc é la terre : elle était agréable
à Voir e près, et la base de ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée de la plus belle verdure, du milieu
(le laquelle on voyait s’élever diflërens bou-

quets d’arbres. i - INous eûmes connaissance, le 6 au soir, (le
l’entrée de la baie d’Avatsclia ou Saint-Pierre
et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur lagpointe de l’est de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
verneur nous dit, le lendemain, qu’il avait
fait (le vains eH’ortsrpour en entretenir le
feu; le vent avait sans cesse éteint la mèche
du fanal, qui n’était abritée que par quatre

)-A .

4 a, ,...--
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planches de sapin mal jointes. .Leplecteur s’ap-
percevra que ce monument, digne du Kam-
tschatka , n’a été cal ué sur aucun des phares
.del’ancienne Grèce , (de l’ g v pte ou de l’Italie;

mais aussi faudrait-il peut-etre remonter a’ux
temps héroïques qui ont ’récédlé le siégé de

Troie, pour trouver une ospitalité aussi’at’o
fectueuse que celle qu’on’exerce dans ce pays

. sauva e. Nous’entrâmes dans la baie le 7, à
deux eures aprèsmidi. Le gouverneur Vint
à cinq lieues air-devant de nous, dans sa pi-
rogue : quoiquele-soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit, il s’imputait la faute de n’avoir
pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nousdit
que nOus étions annoncés depuis longtemps,
et qu’il croîrait que le gouverneur général de,

ut...-
1787.

Septembre.

la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre I
et. Saint-Paul dans cinq jours I, avait desîlettres

pournous. g ” rA peine avions-nous mouillé, que nous vîmes
monter à bord le bon curé .de. Paratounka ,1
avec sa, femme et tous ses enfans; Dès-lors
nousprévîmes que nous pourrions- voir pa-i
raître et qu’il nous serait facile ide remettre suri
la,.scène une partie des personnages dont il est

’question dans le. dernier Voyage de Cook.
l

,5! a 4. ... . ,
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j ;. ,, 7ml 4,C.H ,AP’IT RE ÂX X I. l.
Sup [émana aux chapitres précéderas. -,--

pouveauæ détails sur la côte orientale
de la Tartane. -vDoute sur la prétendue
pêcherieba’e perles dont parlent les je’a
suites. elDëfi’érences physiques entre les
insulaires de ces contrées et les continente.

. taux. ---pPauorcte’ du pays. ---. Dupas-
V sibilüe’ d’7 faire. aucun commerce utile.

-- Vocafznlaife .des..habimns de l’isla
Tclzolca ou Ségalien. I

,737, o TR E . navigation , depuis Manille jusqu’à
l’isle Quelpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, n’était nouvelle que pour nous; car
les Hollandais font depuis. ong-tem s le com-I

. merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux vaisseaux à Nangasaclti; mais j’ignore
s’ils dirigent. leur route par le canal de F or-J
muse, ou s’ils passent dans l’est de Cette isle:
(9m m’a assuré que les capitaines faisaient ser-l
ment , avant leurdépantïde Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, et de ne
permettre àvpersonne derprendre copie des
cartes manuscrites qui leur sont remises. Une
semblable précaution annoncerait -elle que
d’autres Européens seraient reçus au JapQ,
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?

Septembre.

L
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Quoi qu’il en soit , nous’cr’oyons que le mo-

ment est arrivéoù tous les voiles qui couvrent
t les navigations particulières vont être levés:

l’art des navigateurs a faitassez de progrès
dansees derniers. temps pour n’être plus. ar-
rêté ar de pareils obstacles. Bientôt la géo:
grap ie me 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-
minationsexactes: de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-
ples" connaîtront l’étendue destriers: qui les
envimnnent,iet-des terres qu’ils habitent.Quoi-
quelles mersdeî Tartarie que nous; avons ex-i
pictéessoienties limites du continent le plus

1787.
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anciennement habité, elles étaient aussi igno- -
rées des Européens que, le détroit d’Anian ou

l L’archipelzde Saint-Lazare; et les jésuites , dont?
les relations nous ont si bien fait connaître la
Chine, ’n’avaient,.pu donner aucun éclaircis-
sement sur la partie oriental-e de ce vasteemï
pire. Unsn’avait. pas ermis a ceux.qui fai-
saient le voyage» de artarie de s’approcher
des berds de la mer; cette précaution, et la
défense faite. dans tous les temps par l’empe-

reur du Japon de’navigiieihau, nord de ses
états , étaient un motif de croire que cette
partie de l’Asie recelait des richesses que la
politique japonaise et chinoiseicraignait. de
aisser connaître aux Européens; Les détails

des chapitres précédens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartarie Orientale
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est entore moins habitée que celle du nord de

’787’ l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, ducaux

Mœmbf" tinent parle fleuve Ségalien , dont le cours est
presque parallèle a sa,direction, et par des
montagnes. inaccessibles, elle n’a jamais été
visitéeîdes Chinois et des Japonaisque vers
les. bords, du côté de la mer; le très-petit:

« nombre d’habitans qu’on y rencontre, tirent:
leur origine des peuples qui sont au nord de.
l’Asie, et ils n’ont rien de commun à cet égards,

aVec les Tartares Mantcheoux, et encore moine
avec. les insulaires de l’Oltu-Jesso, du «lasso
et des Kuriles.,.0n.sent qu’un pareil pays;
adosséà des montagnes élo’ nées dei-moins
de vin t lieues des bords de a mer, vnev’peul: ’
avoir e rivière Ico’usidérable.:lle;fleuve Ségala
lien, qui est ait-delà, reçoit tontesleseaux,
dont la lpartie estdmgée vers l’ouest; celles
qui cou

mieux arrosé; nir’d’une fraîcheur plus ravisà
same pendant la belle 8Rl80n.1-Je n’évalueupas
à trois mille ,iiabitans le nombre Total des ina
dividus composant les petitespeuplades de
cette contrée , depuis le point sur lequel nous
avons atterri, par les 4291; ’usqu’à la baie de
Castries, aux environs dei ’euibouehure..du.
fleuve Ségalien; Cette rivière, que les.Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
’usqu’à la mer, d’où ilsrse sont; répandus sur

es côtes,-.au nord et au,sud*,:fiirme la seule ’
voie ouverte au commerce de l’intérieur z. elle
est, à la vérité, très-iréquentée’ aujourd’hui; il

ent à l’est se divisent en ruissieauië,
ans toutes les vallées, et il n’est aucun pays.
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n’y a peutlêtre pas un seul individu sur cette
partie du continentjet sur les isles de. Jesso
et d’Oltu-Jesso , qui ne connaisse le Ségalien,
comme les habitans de l’Égypte et de la Judée
connaissaient le Nil. Mais la commerce ne s’

i 787.
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fait qu’à huit ou dix journées dans le haut de l
cette rivière : il araît que son embouchure ,i
comme celle du êange, offre des bords inha-
bités; et on doit sans doute l’attribuer à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, couë
vert de marais, et où’ les troupeaux , la prinn
cipale richesse des Tartares, ne cuvent trou:
ver une subsistance salubre. J ai dit que les
jésuites avaient annoncé qu’il se faisait’une
pêche de perles sur cette côte. Nous avons
.efiè’ctivementtrouvé des huîtres ui en con-
tenaient: mais j’avoue que je ne sais ou placer
cette pêcherie , à moins que. ce ne soit sur les
confins de la Corée, ou à l’embouchure du
Ségalien; alors je supposerais u’elle n’est en

rien comparable à celles de assora ou du
golfe Monaar, qui occupent cinq ou six mille
personnes. Il est possible, que quelques faJ

imines de pêcheurs s’y réunissentpour cher-
cher des perles, qu’elles échangent ensuite

- contre des nankinset d’autres objets de coni-I
mercede la Chine, de pende valeur :À j’ai ce-

ndant essayé de montrer aux Bi tobys et aux
insulaires de l’Oltllr’JBSàD, des perles fausses g
parfaitement imitées ,j et ne me suis pas apJ
perçu qu’ils en aient été plus frappésque des

rassades ordinaires. i ’ I ’ " . ’r * I
t . Ça se ferait la plus fausse idée de ce pays;

Il i. lei
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si l’on-supposait qu’on peut y aborder parles
rivières qui viennent de l’intérieur, et ’quesles
Chinois y t’ont quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près, souvent à une

ortée de canon ,Osaus appercev’oir aucun vil-
tige. Nous avons vu, à a baie de T ernai, 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. i Un tombeau et quel-
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce
pays avait d’autres habitans. La baie de Suflren
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou’trente

personnes araissaient composer la peuplade
de lar’baie e Castries, qui aurait pu en. con-

tenir dix mille. A v Av Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure des, rjvières,ni

.- pyrites ,’ ni. morceaux de mine roulés, ni grains
d’or disséminés dans le sable, rien enfin qui
annonce un pays où ily ait des métaux. Nous
avons, rencontré des silex, des calcédoines, r
des crystaux de spath, des zéolithes, du por-
phyre, et quantité de matières volcaniques,
qui contenaient fort peu de schorls, mais beaua
coup de crystallisations assez belles, et d’in- ’
crustations qu’on rencontre fréquemment dans
les laves des volcans éteints. La côte de l’Oku-
Jesse ,- qui f0rme la partie orientale de la manche
de T artarie, est encore plus fertile en plantes
que celle du continent qui lui.est opposée :
i m’a paru que la végétation y avait plus de
force; mais les insulaires n’en fatiguent pas

a A k . . . .z
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d’avantage le soli Le règne. animal fournit "
. presque en entier à leur subsistance; car je

Compte pour rien quelques oignons de saranne
’et d’ail, queles femmeslont sécher.,etqu’elles

trouvent sur la lisière des bois. Je suis même
porté à. croire que la chasse est, pour des
peuples, plutôt un amusement qu’un. travail;
e poissonfrais ou se’chéest, comme le blé en

France, la base de leur nourriture..D,eux chiens
qui m’avaient été donnés à la baie deCastries,

refusèrent d’abordde manger de la viande,
et se jetèrent sur le poisson avec une voracité
qu’on ne peut Comparer quia celle des loups,
qui ont souffert une longue faim. La nécessité
seule les a accoutumés peu à peu.à unevautre

nourriture. , * - r . . -Quelques peaux d’ours et d’élan, dont ces
«peuples étaient vêtus -, ne;.me laissent pas
douter. qu’ils ne-l’assent, l’hiver), la chasse à

ces animaux : maisnles continentaux sont en
général trop faibles our Îser-ïlesa’rattaque’r

avec. leurs lèches; i s nousvont exprimé par
signesqu’ils.leurrtendaient des pièges, en at-
tachant une amorce à lin-arc fortement bandé:
l’animal , en déVOrant cette amorce .’ ifaitpartir
aine détente qui pousse une flèche dirigée vers
l’appât.- Les insulaires, plus généreux-"parce
qu’ils sont plus robustes, paraissaient .sz’enora-
.gueillir. de plusieurs-Cicatrices qu’ils ’se;plai’-

fiaient lainons montrer , en. nous taisant en-
tendre qu’ils avaient combattu des ours avec

q .

"1787.
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des pieux , après les avoir blessés à coups de .
flèches.

x
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Les pirogues sont faites d’un sapin creusé,

et cuvent contenir sept à huit personnes;
Ils lias manœuvrent avec des avironsttr’es-lé-a
gers, et entre rennent , sur cesfrêles bâtiments;
des voyages. e. deux cents lieues, depuis l’exa
trémité (néridionale de l’Oku-Jesso et du
Jessm par les 424., jusqu’au fleuve S ’ alien,
par 53a: mais ils ne s’éloignent jamais e terre
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. Le vent,
qui suit toujours la direction du canal, ne
pousse jamais la lame sur le rivage; en sorte
qu’on peut aborder dans toutes les anses 5
comme dans les rades les mieux fermées :
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sable du rivage; ils portent aveceux des
écorces de bouleau , qui , avec quelques braq-
ches de sapin, leur servent à construire dans
l’instant une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur’bflient une subsistance aso’
curée; chaque patron de pirogue a sachem.
dière, son trépied, son briquet, son amadou.
Dans quelque lieu qu’ils abordent, la cabane
est dressée, le poisson dardé, et la cuisine
faite unelheure après la descente. Cette na-
vigation est aussi sûre que celle du canal de
Languedoc: ils arrivent dans un nombre de
jours déterminé, et s’arrêtent tous les soi-r;
aux mêmes anses et auprès des mêmes mis,-
seaux. Ils marquèrentsurrnotre carte le nombre
de leurs combéesdepuisle cap Crillou jusqu’au
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils faisaient

I
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V on’z’e lieues par jour. Quoique leurs pirogues

n’aient ni mâts ni vergues, ils attachent quel-
quefois une chemiSe à deux avirons en croix,
et vont ainsi à la voile avec moins de Fatigue
qu’à la rame.,()n voit, auprès des villages, (le
petites pirogues, pour, un ou deux hommes
Seulement; elles ne servent pas pour les longs
vqyages , elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux où ils l’ont leur pêche. La légèreté en

est telle, qtk lorsque le fond n’a que douze ou
quinze pouces (l’eau, ils se servent de petites
béquilles au lieu de perches, et , restant assis.
ils poussent sur le fond, et communiquent à
leur bateau une-très- rancle vitesse z lorsque
l’eau est plus proton 4, ils manœuvrent ces
petites embarcations avec, des pagaies. Les
usages et les mœurs des deux peuples ne
dillèrent que par des nuances: 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. ar
l’industrie, et principalement par le caract ra

--.--l.
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et les autres vertus qui tiennent à l’opinion
de ses. propres forces...Nous avons cru remar-
quer dans l’Oku-Jesso une-distinctionùd’état
qui n’existe pas en Tartarie v: il y. avait dans
chaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient associété; ilne mangeait
pas avec eux, et eur paraissait absolument
subordonné: nous avons soupçonné qu’ilpou-
t’ait être esclave; ce n’est qu’une simple con-
jecture ,i mais il était au moins d’un rang
très-inférieur au leur. i

l
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. Les Jessois et les ()ku-Jessois ont un objet

1787- de commerce très-considérable, qui Man ne
sepœmhœ; absolument aux Bitchys et aux ’(lrotclivs; c est

l’huile de baleine; Ce cétacée abonde 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 léurs cabanes
un air (l’opulence qu’on ne trouve pas sur le.
continent, excepté dans les tombeaux, our
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 leurs cabanes :ïle iatron d’une
(les pirogues de la baie de Crillou, auquel
"avais donné une bouteille d’eau-de-vie, en
jeta, avant de artir, quelques gouttes dans
a mer, nous aisant comprendre que cette

libation ’e’tai’t’une offrande qu’il a ressait à

, l’Etre suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte à son temple -, et que les chefs de
famille sont ses-ministres.

Il est aisé de conclure de cette relation,
qu’aucun motif de commerce ne peut’faire
fréquenter ces mers aux Européens; un peu
(l’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
couvrir les dépenses d’un. si long voyage z je
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(ibis même ajouter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on ne peut se flatter (le faire un
commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation;ret si ces objets étaient de
quelque importance, on ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces difiërentes côtes ;.

ui ont un développement de lus de,mille
lieues. Quoique le saumon séc é de la baie
de Castries m’eût paru d’une bonne qualité,
et qu’il me fût très-possible d’en acheter,
j’avoue que je m’en fis un scrupule, dans la
crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions (l’hiver, et qu’ils ne mourussent

de..fairn pendant cettesaison. - a A I
Nous n’avons apperçuaucu ne loutre de mer;

nous leur avons môntré des échantillons de
nos peaux, et il nous aparu que ces Fourrures
leur étaient inconnues : ils 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 amphibie ne. se trouve que
dans la partie orientale des Kuriles septentrio-
nales; ce qui indique que sa vraie patrie est
à l’est de l’Asie, vers les côtes (le l’Amériqne,

où , comme je l’ai dit, il est répandu en très-
grande uantité depuis lat-pointe d’OonolasLa
jus u’à aint-Die o, sur a côte occidentale
de aCaliforni’e. En lisant les di’fl’érentes re-
lations qui avaient donné bien des idées Fausses.
du vaste pays que nous Venons de reconnaître ,
on y trouve beaucoup de vérités éparses, mais
qu’il était fort difficde dedémêler, Le père

J 787.
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des VALiges avait certainement connu ces

i737. peuples, et la description qu’il fait (le cette
Seplmbîeç contrée est exacte : mais. p aee’ à l’extrémité

méridionale du Jesson, ’vis-à-vis le Japon , il
n’avait ni pu embrasser ni osé supposer une
si grande étendue de pays; et le détroit de
Tessov, dont il parle , et ( ne les insulairesilui
ont dit être embarrassé d’herbes malines, et
si près du continent, qu’on apperçoit à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord, n’est

autre que le Fond du golfe où nous avons
iéne’tré, et d’où nous avons a perçu la pointe

boutin, sur l’isle de l’Uku-fcsso, s’avancer
Ners..le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation; L’es relations de KæmpFCP, les
lettres du père Ganbil , contenaient aussi quel»

’ .ques vérités ’; mais l’un et l’autre rapportaient

centime les Japonais ourles Tartares leur avaient
:dit, et ils s’étaiententretenus avec des hommes
trop ignorans pour que leur rapport lûtexact.
Les Russes enfin niaient l’existence (le ces deux
isles, plus considérables que les isles britan-
niques; ils les confondaient avec les Kuriles,
et ne sup irisaient-aucune terre intermédiaire
entre ces lSlCS et le continent de l’Asie’. Dans

A

’ a C’est aux Russes (dit le père Gaubil) à nous
1 instruire si de gros vaisseaux cuvent passerpar le

. «détroit qui sépare le Jesse e la Tartarie n. Ce
i z jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème

devrait sa solution aux navigateurs français. (N.un.)
’ Quoique l’on ne puisse supposer qu’on veuille



                                                                     

(A

DE-LÀ’PÉROUSE. :153»

cette hypothèse, les mers du Japon et de
la Corée étaient ouvertes à* leurs vaisseaux
d’Okhotsk I: mais cettesupposition anéantissait
le voyage des Hollandais en V1634; et nous
osons assurer que la navigation du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être’faite
dans un temps où les méthodes d’observation
étaient très-grossières. Il paraît que les Hol-
landais cherchaient à compenser ce désavan-
tage par les soins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si

fia 787.
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vle détroit que nous avons découvert a échappé *
à leurs recherches, les marins qui connaissent

un iour chercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante découverte de la terre et
Jesso ou me Chicha, située au nord du Japon , je
.dois démontrer ici l’ignorance’ dans laquelle sont les
Russes surtl’existence de cette isle; j’en tirerai la
preuve de la traduction d’un passage de la relation
russe de K racheninikqf, au retour d’un voyage au
.Kamtschatlta, page 34., second alinéa du premier

’ vv olume in-ç:

- Les Kamtschadales possédaient des ustensiles en
u fer avant même l’arrivée des Russes dans cette ,
vu presqu’isle ;4 et ils s’en sont pourvus par l’entremis;
in des Japonais, qui faisaient des voyages dans les isles
r- Kuriles, quoiqu’ils s’étendisaent rarement jusqu’à,
a la rivière Bolchaia-Reka -. Il aioute pour étayer
son assertion: - Les Kamtschadales, donnent aux
.q Japonais le nom de Chicha-marin, me que les
w- aiguilles s’ap ellent dans leur 15mg e ehisclr, et
- que ce sont es Japonais qui leur ont donné les

’1- premiers la connaissance des aiguilles en fer oui en

a; acier un; ’Si l’auteur russe avait ena comme la Pelouse, la
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les tirages à brumes, en seront peu surpris;

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

nière si précise, qu’il n’y a plus aucune diffi-
culté à pénétret; par cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de douze cents toiSes au-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-
nale de ce canal. qu’il convient de ranger
préférablement à celle du nord, parce que les
courans y sont plus modérés. La connaissance

I précise de la géographie de cette partie du
continent, que les fatigues de notre campagne”
fuiront procurée à la’ F rance’etiaux autres

----.-..

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon,
il en aurait trouvéune portantle 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 spllabe matin,
usitée dans le dialecte de plusieurs peup es pour pen-
rsonnifier le nom de leur pays; ce qui si nifierait
homme de Chicha, et non homme d’ai un? . , .

Il résulte de cette remarque, que les- nases, habi-
tant depuisloug-temps le Kamtschatka et très-proches
Voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
nquens voya es aux isles Kurdes, aucune notion po-
sitive sur l existence de celles situées au nor’d du
Japon : cela est d’autant moins à révoquer en doute,
que les Russes , d’après ’cet exposé, prennent ces in-

sulaires pour des Japonais. .-Je dois la traduction du passage de Kracheninilmf"
à Lesseps , interprète russe , faisant partie de l’expé-
dition de la femme. (N. D. R.)
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nations de I’Europe’, pourra devenir d’une
utilité prochaine aux Russes, qui peut-être 1737.:
auront un jour une grande navngation àâSeplcmbre.
Okhotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
de I’Europe dans ces contrées, habitées au- *
jourd’hui par quelques hordes de Tartares
errans, et plus particulièrement par des ours
et d’autres animaux des forêts.

Je n’essaierai point d’expliquer comment le
Jesso, l’()ku-Jesso , et toutes-les Kuriles, sont
peuplés d’une race d’hommes di Hërente de celle

des Japonais, des Chinois , des Kamtschadales ,
et des Tartares, dont les Oku’vJessois ne sont
séparés au nOrd que par un canal peu large

. et peu profond. En ma (analité (le v0 rageur,
je rapporte les faits et i’inc ique les ’diflérences;
assez-d’autres réduiront ces données en sys-
tème; Quoique je n’aie point abordé aux
7Kuriles, je suis certain fd’a rès les relations
idesaRusses , et l’identitedu lâmgage des Kuriv-
.liens avec celui rlont-le’vocabulaire suit ce
chapitre, que les habitans desoKuriles et ceux
du Jesso et de l’Oku-Jesso ont Une origine
commune. Leurs mœurs, leur manière de
vivre, diffèrent aussiitrès-peu de celles des
continentaux; mais la nature a im rimé "une
diflërence si marquée dans le phySIque de ces
deux peuples , que cette empreinte, mieux
qu’une médaille ou tout autre monument, est
une preuve incontestable que cette partie du
continent n’a point peuplé Ces isles , et que
leurs habitans sont une colonie peut -être
même étrangère à l’Asie. Quoique 1’ OkuJJessa
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soit à plus de cent cinquante lieues à l’occident
des Kilt-iles, et qu’il soit impossible de faire
cette traversée avec d’aussi’l’rêles bâtimens

que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant Communiquer enscmble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par des canaux plus ou moins larges, forment
une espèce. de cercle, et qu’aucun de ces
canaux ne présente une étendue de quinze
lieues : il serait donc possible d’aller en pirogue
du Kçimtschatla à l’embouchure du. fleuve
.Se’galicn , en suivant la chaîne de ces isles
jusqu’à l’isle Marikan , et assunt de l’isle Ma.-

.rikan à celles des Quatre-grêles, de la Come-
pagnie, des États, du Jesso, et enfin de l’Ukup

’Jesso, et d’atteindre ainsi les limites de la
,Tartarie russe. Mais on prononcerait vaine.-
.ment chez tous ces insulaires les noms de
Jesso et d’()ltu-Jesso,,.qui vraisemblablement
sont japonais; ni les Tartares ni lesaprétendus
Jessois et Ulm-Jessois n’en ont aucune con-
naissance : ceux-ci donnent leur isle le nom
de Tcholm, etau Jesse celui de Chicha. Cette
confusion de noms, nuit beaucoup aux progrès
jde la géographie, ouidu. moins fatigue très-
inutilement la mémoire; je crois que, lorsque
les nomsdu pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou ,. à leur défaut,
ceux qui ont été donnés par les plus anciens

W navigateurs : ce plan, dont (je me suis fait une
loi, a été fidèlement suivi ans les cartes qui
ont été dressées pendant Ce voyage; et s: l’on
(S’enrest écarté, ce n’est Que par ignorance,
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’im.
poser un nom nOHVeau. ’ ’ I787- v

" Sepœmbnc.Vocabulaire des babilan: de I’t’sle Tcholta,
. .forme’ à la baie de Langle.’ ’ " a

Quelques mots de la langue des habitans de
Tchoka se prononcent de lagorge; mais la )l’0-
nonciation doit en être douce, et ressem Ier
àecelle des personnes qui grasseyent légère-I ,
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 Sentir aVan’t d’articuler les,

syllabes qui le suivent. I -. I a . I ’

rIVm’n.s*-des principales parties du corps ’
humant.

renoxl. Fn’auçaxs;C

œil , les yeux.Ch . I .I .
y, les sourcils. ’Tara, . . . I.Quechetau , . . . le front. * l

fît-bu, , a . . . . le nez;
Notamekann , . . les joués.
Tsara,’ . . . . la bouche; iYma, g . . . . les dents.
don, 1’ . . . . la langue.
Mochtchiri,’ . . . le menton.
Téhé, . . . . . la barbe.
Qs-ckara , . . les oreilles.
Chapa ,’ ’ . . . les chevelu:
Ochetourou, . *.f . la nuque.
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Saitourou , . .
Tapinn éhinn ,’ .

Tact: souk , . .
Ta], a a ’ o o
Tay ha , .. .
Tay pompé, .

l 0 C C l l

Tchouai pompé ,
thouaime pompé, .
Kmoche Ida pompé,
Otsta pompé , . .
Para pompé ,. . .
Tchame, . . ,. .
Toho, . ,.
Houe, . . .Taïga , . . .I
.Çhipouille j . ,

Assoroka , .
Ambe , . . à.
douchi , . . .
Tcheai , . . .
Aïmaitsi , i . .
Oatclu’ka, . ’ . .

Hcouponé , . . .

Paraouré , . .’ .
Otocoukaïon , ’,

Ûuraipo, . . . .
Kaima pompéam, .
Tas-sou pompéarip, .
T cucu ha pompéam,
Tassouam. , . . 1’ ’.

le dos.
l’épaule. . c
le bras.
l’avant-bras.

le poignet.
la main, et les doigts en gé-

r néral.

le pouce.
l’index.

le médius.
l’annulaire.
l’auriculaire.

le devant et le haut de la.

poitrine. .les mamelles.
le ventre.
Parties naturelles’de Phone

me.
Parties naturelles. de la

femme.
les fesses.
les cuisses.
les genoux.
le jarret, ou pli du genou.1
les jambes. ’ ’
le gras de’la jambe; ’

les malléoles, du chevilles
des pieds. ’ ’ i

le dessus des pieds.
les talions. ’ ’
la plante. ’des’ pieds. ’

le pouce du pied. ’I ’

l’index. i i
le médius. ’ ’ il I .
Pour l’an’nulaire et l’ami:

culture. Il i a
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I Noms de divers objets.
Tchoka, . . . .i nom de la grande isle qu’ils Sèptembm

Taniha, . .

Chichi, ’. .

Mantoheouæ, . - . .

Tchoiza , -. -.
Kaïani ou Kahani ,
Hocatoürou ,
Tacâme, . . ’
Dakannessi, .
Koch-14mm, .* -

i Ouacheltaltai ,

Turque, . i.

habitent. . . . »
autre nom qu’ils donnent à

cette terre; mais le plus
grand nombre l’a nom-

mée Tcholm.. *
. nom d’une isle ou d’unpeu-

le ’ilsindi nent dans
le 5’311 5 de laq terre de
Tchoka.

peuples de.la Tartarie,
voisins du fleuve Amur

----i 787.

ou Ségalien et de l’islek
Tchoka. Les insulaires

. indiquèrent ces peuples.
dans le nord-ouest, et
montrèrent que les vais-.-
seaux pouvaient asser
dans le canal qui e’s sé-
pare.

la mer. I.
navire, vaisseau.
pirogue. . , . .
toulet de pirogue.
avirons ou pagaies.
petit vase quarré, d’écorce

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

pirogues. . t .sorte de pelle en bois, se!»
vaut à jeter l’eau des pi-

- r0 ues. v . V -très- ongue et: forte. cour-
roie de sima huit lignes

’
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l de largeur: elle sert prinjcipalement à amarrer les *

l I pirogues. ’Soma, . I 2 . t. ’banc de pirogue.
Marmara, . . . . . hache de. fer * (.M).
Ho, . . . . . . grande lance de fer damas-

q A quinée (M).Couhou, . .” . . arc.
Haï, . . . . . flèches ordinaires, en fer,
. à langue de 5er eut, lesunesbarbelées, es autres

’ . unies (M ).-T assaini, ’ . 4. . flèches fourchues à deux
. - branches, également en

. n fer ( M).Emma, . -. . . flèches en bois, à bout de

, v massue. .Tarifa, . . . . grand coutelas (M).
Matsirainitsi et: Ma- petit couteau à gaine : il est

Itin’, . ’. . . . suspenduàla ceinturede
- ,cuir qui sert à tenir leurs

casa ues croisées (M).
nom qu ils donnent à notre

couteau à gaine.
l oMature , .

Hakanæ, . .. .1 . gros anneau .de fer, de.
plomb. de bois, ou de
dent de vache marine:
instrument placé avec
force au pouce de la

,, -, 4 main gauche (M).Kawa,» . . . . aiguilleàcoudre.
Tchikotampé, 1 . nos cravates ou mouchoirs.
Achlta, . . . . chapeau ou bonnet. æ

* Le signe (M) indique les objets qui leur sont
fournis par les Tartares Manlchepux, avec lesquels
il; commercent. . I ’



                                                                     

DE LAPËROUSË. 161
Tobéka, . . . ... peau de.veau marin,*en for-

, me de longue casaque. 17877
Hclzloussa , . .A , casaque tissue de fine écor- se

’ I’ ce de bouleau très-artis-
tçmçntA préparée. 4

grande casaque, ou radina

. gote de peau de chien. ITetarape-, . . s . sorte de, chemise d’étoffe
césière , efornêe d’un

iséré de nankin bleu au
bas ,A ainsi qq’au collet.

Ûtoumouchi, 4 . . ,petits y boutons. de veste, 
’ en cuivre jaune, éméte

- ronde (M). ’ .00h33,. a . . t. .bas , ou bottines-de peau)
  4 , V, l (fougues aux souliers. 4

Tchirau; . . l, . H çqplierà de fqrme çhinpise,

v   , . dont le bout qu pointe. n qsttièsarecouifbé en haut;
fi Mirauhau, . . A. petit sàc de cuir, à quatre.

.. ., - v .. ,. ’ cornes envolutçsdlleur
. tient Heu de pocÉe, et

.ÇSt gmspendq la Iceing

o A A . ture dg cuir. 1TcharMpé, 7. . a ,pendaps d’oreilleg.,d.comv
I munémenç composés de

V H six à huit gràinkside rasa
A   ç. ’ à... sadébleue(A1W).  

l Tania; Ï. 7 . . .Î. 1;  gratinsfle rassade bleue iso-
-, .- 3 . , ,,   lés. Tous les peuples nez-7

l En 1  4 5     ,,, .tureÎs dutung’oùtdéeidé

V * :.. et de préférence pour
r; . W cettç cpulçur bleue. v

Mémçhtchinam , 3 .1 Ilgrlandç et; forte natte, sur
ï ’ f î Il ., laquelleîls s’asseyent en

. . trugâcgugheptn É I

111. n

gemma;

Sétarouss, . .  . s.-
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Honnechi, .
Tamoui, .
T aipo, . . .
.Nintou, .

Ouachka, . .
Chichepo, . .
Abtka, il . .Sorompé, . .
Chouhou, . .
Nissy, . . .
Pouhau, ’.
Moupoùri, .
0110, .’ I.

Naye, . .
Tsouhouy».

Houram, . .
Hourâra "haine ,
Tébaz’ra,". .* .

Orné, . .
z T ehairouha, .

Chouman , . -
Ni, . . . .

- Qs-sieheché; .
Tache, .

Chouzal’ci, .
à

petit parasol, ougarde-vue,
en forme d’éventail, qui
garantitdusoleil 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 douce. aeau de la mer.
petite corde.
grande cuiller de bois.
chaudière de cuivre (M).
perche, ou gaule. i A
cabane, ou maison:
les cases, ou le villave.

la plaine où sont élevées
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. : ’ a -pierre, terme générique.
tronc d’arbre, et bois en

général.

planche de sapin.
ï" écorce de bouleau brute,

en grands morceaux.
mousse, plante.

.5 u
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Otoroutchina, . .

Tsiboko , . .
Mahouni,. .
Tarolzo, . .

fiIahatsi, . , .
Pack kozitou,
Tsim, .- .1 .

Qs-(aîi , n ’ b

Ecouchka , .
iTsz’kaha, - . .

Mâchi , . .

0moch , -. .

Mocomaie , .

Pipa, -. . v
Otassi, . ; . Ai
lToukochich; .
Emoé, . . L .

Chaubodn , l .

Palud, . I.

Œdazdjié , .

o

a

herbaaes en énéral ou.

p . iprames. J737.

1

ache, ou céleri sauvage. &plcxijbœsv.,
le rôsier naturel. -
fleur du rosier; vulgaire-,

ment appelée rose des
chien.

* sorte de tulipe.
angélique , plante. t i
oiseau en général , ou chant

d’oiseau. l ’
plume d’oiseau.

’ choucats,sorte d’e corbeau.

petite hirondellebommune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
mouche commune; à’ deux s

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

mune, coquille bivalve. l
i grande tellinelnâcre; co-

iquilleiideml ’ - Î
’ grondin,espèce dépoïsson.
le ’saumOn. i ’ i p

ipoîssôn en. général, ou le
"1min ’partic’ulier d’une

espèce de barbeau. v A
espèce de car e, Ou poisson

’ du genre ela carpe.
arête ou colonne épinière ’

des poissons , qu’on fait
griller. et qu’on réserve

par tas. I h’Laitances, œufs et vessie
’ àérîenne des poissons,

ment.
qu’ils réservent égalle- J
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SÙPWÙW He et hi], . . i.

Hya, . . . .Houaka, . .

Tri-sa, .p . . .
ou tapé, .4

Coukaha, .
1117265. . . .
Cbuha, . . .
Mouaro, . .Enro, . . .

o

Quelques mots usuels;

oui.
non.
non, cela ne se peut pas ;

je ne puis, ou ne veux

1335- , .qui? quoi? qu’est-ce P pro-
nom interrogatif.

ceci, cela , celleuci, celuîc
là : pronom démonstratif.

venez ici. ’manger. (action de)
boire.
coucher, ou ronfler.
dormir.

Noms de nattières.

Aschné, . .
thampd, l .
Araouampé ,

’ T oubi schampé, .
Tchinébi schampé ,

Houampé, I .
Tchine’bi kassma ,

Toubi karma ,i .
Tchébi kasta, .
Y nébi kassma ,*
Aschnébi kassma ,
.Yhambi homme ,’ .
ldraouambi [comma a

I h O a un. A. . ’. ’ . deux.

. . . . trois.. . . . quatre;.. . . ,. cinq.
. . . sur.. . . . se t.. . . . huIit.
. . neuf.. . . . dix.
c . h a ’ . onze.
. . . . douze:
. . . . treize.. . . . quatorze.
. . . . quinze.
., . . . seize.
.. . . dix-sept.
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Toubi scharnpi kassma, . . . dix-huit.
Tchine’bi schampi kauma , . dix-neuf.

"Houampébi kassmb, . . . . vingt.
Iîouampébi kassma tchiné-ho , trente.
Yné houampé coach-ho, . . . quarante.
Animé houampé taz’ch-ho , . . cinquante.
(l’au animé houampé raidi-ho , cent; .

’Si dans cette langue il y a quelque diH’é-
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
sons agréables de la tige principale 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
et demie ou deux octaves, c’est-à-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur-avons pas reconnu
d’autre instrument de musique. ’

-------.
1 787.

Septembre;



                                                                     

CHAPITRE XXII.
Mouillage dans la baie d’Avalselza. - Ac,-

..------
1787.

oueil obligeant du lieutenant Kaborqfi  
- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gou-
verngur d’OlrIzolsk, au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul. -- Il est suivi à
bord par M. Schmaleff; et par leÎmallzeur
reuæ Ivaclzkin, qui nous inspire le plus
alifinle’rêt. - Bienveillanee qfieieuse du
gouverneur à notre égard. --- Bal des
Kamtscltaa’ales. -- Un courier) arrivant

’ d’OlrIiOIsk, nous apporte nos lettres de
France. -- [Vous découvrons le tombeau
de M. (le la Croyère, et nous y attachons,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une
inscription gravée sur le cuivre. - Nou-
velles vuesjd’administralion de M. Kas-
quf; relatives au Knmlschatlm. - Nous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprète en France avec nos paquets.
-- Départ’a’e la baie d’Avalscha.

N o us n’étions pas encore aliburcliés devant
Septembre. le port-de Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite du toyon ou chef du
village , et de plusieurs autres habitans; ils
nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en raies,-et nous cillaient leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
canards dont les étangs et les rivières sont
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couverts. Nous acceptâmes ces offres, nous
leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la pondre et du plomb, et nous ne man-
quâmes pas de gibier pendant notre séjour
(ans la baie d’Avatscha : ils ne demandaient
aucun salaire pour prix de leurs fatigues amatis
nous avions été si abondamment pourvus, à
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nous msistâmes pour leurfaire

-accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous permettait de les ro-
portionner à leurs-besoins plus encore qu aux

résens de leur chasse Le gouvernement du
Ëamtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (l’Okliotsk, et les dilfërens
postes de cette presqu’isle avaient (les com--
mandans particuliers, qui ne devaient des
com tes qu’au seul commandantge’ne’ral d’Ok-

hors . Le capitaine SchmaleH’, le même qui
avait succédé par interirn au major Behin,
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

ttemps 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 KahoroF,

ui commandait au havre de Saint-Pierre et

i787.
Septembre;

.

baint-Paul , et avait sous ses ordres un sergent
et un détachement (le quarante soldats ou
Cosaques. Cet officier nous combla de poli-

l
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tesses; sa personne, Celles de ses soldats, tous
ses moyens, étaient à notre disposition. Il ne
Voulut pas permettre que je fisse partir moi-
même un officier pour Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur d’Okhotsk , M. Kaslolf-Ougrenin ,
qui faisait sa tournée dans cette province z il
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 que ce voyage était beau-
coup plus considérable 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 moitiéà pie( , et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kaborof me proposa en même
temps «le faire ) rtir un Cosaque pour porter
mes dé êches àlNl.Kaslolf, dont il parlait avec
un ent iousiasme et une satisfaction 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’em ire de Russie, ou de toute
autre nation. . de Lesseps, notre jeune in-
ter irète, 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 (VOL-bots]: , auquel
j’écrivis de mon côté en fiançais. Je lui mart-

quais que la relation du troisième voyage du

----»--ù------. -

l; a...



                                                                     

F

DE LA’PÉROUSE. .169
capitaine Cook avait rendu célèbre l’hospita-
lité du gouvernement du Kamtschatka , et
que j’osais me flatter de recevoir le même
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre voyage , comme le leur, avait eu pour.

-but l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse’lde M. Kasloff ne pou-
vait nous parvenir qu’après un intervalle de
cinq ou SIX jours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et. ceux de l’im-
pératrice de Russie, en nous priant de nous
regarder comme dans notre patrie , et’ de
disposer de tout ce que le pays oH’rait. On
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans

a ses ex tressions , que , s’il avait été en son pou-

voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais, seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lolf n’avait point de lettres pour nous, mais

que l’ancien gouverneur du Kamtschatka ,
M. Steinheil , au uel M. Schmaleffa succédé
en ualité de capitan-ispravnik ou inspecteur
dequamtschadales , 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. KaboroFsavait combien nous desirions re-
cevoir des lettres : M. de Lesseps lui avait fait
connaître quelle avait été notre douleur lors-

ue nous a prîmes qu’il n’étaitvarrivé à Saint-

ierre et aint-Paul aucun aquet à notre
’adresse. Il paraissait aussi. afiî’ ’

1’87.

Septembru

s vIge que nous, -
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sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire.
qu’il irait lui-même chercher nos lettres en
Europe, s’il avait l’espmr de nous retrouver
à son retour. Le sergent et: tous les soldats i
montraient le même empressement pour nous
servir. Madame Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimablor, sa maison nous était
ouverte à toutes les heures de laljournée; on
nous y offrait du thé et tous les rafraîchisse-
mens du pays. Chacun voulait nous faire des
présensret malgré la loi que nous nous étions
faite de n’en pas receveur, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations de ma-
dame Kaborof, qui força nos officiers, iM. de:
Langle et moi, d’accepter quelques peaux de
martre42ibeline, de renne et de renard,.beau-
coup lus utiles, sans doute, à ceux qui nous
les o raient qu’à nous qui devions retourner
vers lesTro iques. Heureusement nous avions
les moyens (lie nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fûtpermis, à
notre tour, d’offrir ce quigiouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. 1 nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou- .
vaient présenter cette bonté naïve et ton-v
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 offerte soule-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques. heures après cette
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
sans indiscrétion , parce qu’elle nous parut
inhabitée; mais nous apprîmes , depuisyque 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

t de tête. .Nos astronomes eurent à peine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient ias moins de zèle ,’ voulurent aller
Visiter e volcan dont la distance paraissait
moindre de deux lieues, quoiqu’il y en eût
huit au moins à faire pour parvenir jusqu’au
pied de cette montagne, presque entièrement
couverte de neige, et au sommet de laquelle
ses trouve le cratère. La bouche de ce cratère,
tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes;emais elles
ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.

Le zèle de M. Kaborof fut aussi ardent pour
nos naturalistes que pour nos’astronomes;
huit Cosaques furent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-

ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez aflèrmie pour qu’il pûtqentre-
prendre un pareil voyage. On n’en avait peut-
être jamais fait , pour les sciences, d’aussr pé-
nible ; et aucun des savans, soit Anglais, soit

w iY

--.---I787.
Septemhttd
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172 VOYAGEAllemands ou Russes , qui avaient voyagé au
Kamtschatka, n’avait. tenté une entreprise
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la
faiSait croire inaccessible; on n’y appercevait
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voyageurs partirent dans l’espoir
de vaincre ces obstacles. Les Cosaques étaient
chargés de leur bagage , qui consistait en une
tente , différentes fourrures , et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour . quatre jours.
L’honneur de 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 con-
fier à d’autres ces fragiles instrumens z leurs
guides d’ailleurs ne deVaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que nos hysiciens
s’arrêteraient comme eux au pied u volcan;
et quelques coups d’eau-de-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 d’e plantes , et d’arbres
dont le plus grand nombre était de l’espèce
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des bouleaux; les sapins qui s’y trouvaient
étaient; rabougris et presque nains : unelde
ces espèces porte des pommes de pin dont
les graines ou petites noix sont bonnes à man-
ger; et de l’écorce du bouleau découle une
iqueur fort saine et assez agréable, que les

Kamtschadales ont soin de recevoir dans des
vases, et dont ils font un trèsgran-dvusage.
Des baies de toute espèce, rouges et noires,
de toutes les nuances, s’offraient aussi sous
les pas des voyageurs; leur saveur est géné-
ralement unipeu acide , mais le sucre les’rend
fort agréables. Au coucher du soleil, la tente
fut dressée , le Feu allumé, et toutes les dis-
positions prises pour la nuit , avec une prompâ
titude inconnue aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’éten-e
dît pointaux arbres de la forêt-z des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu
expier. une faute aussi grave , parce que le
feu met en fuite toutes les zibelines. Après
’un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est lassaison de la chasse; et
comme la peau de ces animaux est la seule
richesse du pays, celle aubin donne en ée ange
de toutes. les denrées
qui doit solder le tribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive
les Kamtschadales de tous ces avantages. Aussi
les Cosa ues eurent-ils le plus grand soin de
couper l’ lerbe autour du fo er, et de creuser,
avant le départ, un trou profond pour recevoir

fi1 787.

Septemer

ont on a besoin, celle L

4-...- munmI-J r ’ .
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de terre arrosée de beaucoupœl’eau. On n’apa

septemb’e” perçut dans cette journée d’autre quadrupède

qu’un lièvre , presque blanc. ; on ne vit ni
ours , ni algali , nitrenne, quoique ces animaux

I 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 brouilJ
lard épais couvrait la montagne du- volcan ,
dont nos physiciens n’atteignirent le pied qu’à-

. trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent,’
suivant leur convention, dès qu’ils furent ar-
rivés aux limites de la terre végétale ; ils dres-
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’ena
treprendre la course du lendemain. MM. Berd
nizet , Mongès et Receveur, commencèrent à
gravir à six heures du matin, et ne s’arrê-
tèrent qu’à trois heures après midi sur le bord
même du cratère, mais dans sa partie infé-
rieure. Ils avaient eu souventbesoin de s’aider
de. leurs mains pour se soutenir entre ces r0«
chers’broyés , dont les intervalles présentaient
des précipices très-dangereux. Toutes les sub»
stances dont cette montagne est composée,
sont des laves plus ou moins. poreuses et
presque dans l’état de ponce; ils rencong
tirèrent, sur le sommet, des matières gypé
seuses et des crystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
TénériHe; et généralement les. scliorls qu’ils

trouvèrent, et tontes les autres pierres, nous
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parurent inférieures en beauté 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 instrumens : leur horiZOn n’eut
jamais plus d’une portée de fusil d’étendue,
excepté pendantïjuelques minutes seulement ,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et ’nos frégates qui, de cette élévation ,

leur paraissaient moms grosses quelde petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère, descendit à dix-neufpouces onze lignes
73;; le nôtre, pendant ce mêmettemps, indi-
quait sur nos frégates , où nouszfaiSIons, des
observations d’heure en heure , vingt-sept

uces neuf lignes à. Leur thermbmètre était
a deux degrés et demi au-dessous de la glace,
et diflërait de douze degrés de la température
du bord de la mer; ainsi, en admettant les
calculs des physiciens qui croient à cette ma-
nière de mesurer la hauteur des montagnes,

1787.
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et faisant les corrections relatives’au thermos ,
mètre, nos.voyageurs auraient monté à envi-
ron quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

t *’Voyez la note insérée dans le second volume,
a page 22. (N. D. R.)



                                                                     

176 .VOYAGErelativement aux difficultés qu’ils eurent a
vaincre. Mais ils furent si contrariés par les.
brouillards, qu’ils se déterminèrent à recomo.
mencer cette course le lendemain, si le temps.
étaitlplus faitorable: 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 commente
.cée, leurs guides avaient déja’fait des prières

pour eux, et avalé une partie des liqueurs;
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des;
morts. Le lieutenant, informé, au retour, de.
cette précipitation, fit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nous en fussions instruits
et qu’il nous eût été pçssible de demander

grace. La nuit qui suivit ce voyage-fatal; a
freuse;la.neige redoubla,.il.en tomba plu-
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures:
il ne fut lus possible de songer à l’exécution
du plan. ela’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 la pente naturelle duiterrain.

Pendant que nos lithologistes et nos ast’ro-.
nomes employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de l
bois, et nous boupions et faisions sécher du
foin pOlIl’l-lCS’bEStIaUX que nous attendions,-
car il ne. nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit: à MpKasloff’ pour le
prier de rassembler le plus (le bœufs qu’il
pourrait;-.il calculait avec douleur qu’il nous

x
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était impossible d’attendre ceux que les ordres
du. gouverneur faisaient sans doute venir de
Verltlineï, parce que le trajet’en devait être
de six semaines. L’indifférence desthabitans
du Kamtscheitka pour les troupeaux n’a pas
permis de les Voir se multiplier dans la partie
méridionale de cette presqu’isle, où, aVec
quelques soins, on pourrait en’avoir autant

I

p us de quatre pieds; et l’on pourrait yfaucher
une immense quantité de fourrages pour l’hi-
ver, qui dure sept à huit mois dans ce climat.
Mais les IKamtschadales sont incapables de
pareils soins; il faudrait des granges ,Ï des
écuries-vastes et à. l’abri du froidi; il leur

e aisse s’élève dans des prairies naturelles à-

"1-1.1737.
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qu’en Irlande. L’herbe 1a plus fine et la plus .

para’it’plus commode de vivretdu produit de .
a chasse ,.e-t sur-toué du:’ saumon ,iyqui, tous

leS’ans, dans la même saison ; vient i, comme
lat-manne du Désert, remplirleurs filets, et
leur assure la subsistance de l’année. Les Co-
saques èt les Russes , plus soldats que culti-
vateurs ,t ont adopté. ce. même régime. iLe
lieutenant et le sergent avaient seuls de petits
jardinsi;remplis de pommes de terre et de
navets : leurs exhortations, leur exemple, ne,
pouvaient influer surfileurs compatriotes, ui
mangeaient cependant très-volontiers: est
pommeslnde terre,- emais qui inhumaient pas,
voulu,(pbur s’en procurer, se livreraun autre

cure e travail qu’àÏcelui de les arracher, si
il nature. les leur avait soflèrtes spontanément
dans leschampsrcomme’la saranneyl’ail, et

111. la
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sur-tout les baies, dont ils font (les boissons
agréables, et des confitures qu’ils réservent
pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient:

très-bien conservées: nous en avons donné
une grande quantité à M. Schmaleff’, au lieu-a
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 diffé-
rentes parties de chasse sur les rivières d’A-L
vatscha et deParatounka; car notre ambition
était de tuer des ours,vdes rennes, ou (les
algalis : il fallut Cependant nous contenter de
quelques canards ou sarcelles, ui ne valaient
pas les courses longues et pénibles. que nous
faisions pour un si chétif gi )ier. Nous fûmes
plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nousapportèrent; pendant notre séjour,
quatre ours, un algali et un renne, avec une
telle quantité de plongeons et de macareux,
que nous en distribuâmesà tous nos équipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un seul
coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates, aurait suffi lalsubsistance de
six ’bâtimens : mais les espèces de poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
(le petites: morues, des harengs,des lies, et
des saumons. Je’donnai ordre d’en sa er quel;
ques. barriques seulement, parcevqu’on me
représenta que tous ces porssons -etaient si
petits et si tendres, qu’ils ne résisteraient pas
à l’activité corrosive du sels,.et qu’il valait mieux

conserver ce sel peuhles cochons que nous
A
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trouverions sur les isles de la mer du Sud. * 8
Pendantque nous passions des jours qui nous ’7 7’
paraissaient si douxaprès les fatigues de l’ex-. S’Emhâ
ploration ne nous venions de faire des côtes,
de l’Oku-iiesso et de la T artarie, M. Kaslofi’
s’était mis. en route pour le havre de Saints
Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait leu-j
tement, parce. qu’il voulait tout observer, et
que son voyage avait pour objet d’établir dans,
cette province la meilleure administration. 1303-.
sible. Il savait qu’on ne peut former à cet;
égard un plan général qu’après avoir examiné

les productions d’un pays, et celles dont une:
culture soi ruée et relative au climat le rendsus-
ceptible. vaoulait aussiconnaître les pierres,
les minéraux et généralement toutes les sub-.
stances du sol de la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux. Eaux-
chaudes qui sont a vingt lieues de Saint-Pierre
et saintoPaul; en rapporta difiërentes pierres
et autres. matières-volcaniques, avecyune
gomme que M. Mongès soumit à l’analyse z

’ il dit fort honnêtement, en arrivant, n’ayant;
appris par les papiers publics que pi usieurs

g paturalistes habiles avaientété embarqués sur
nos frégates,- il avaitmulu profiter de cette
circonstance heureuse, pour connaître les
différentes substances, dela presqu’isle du
Kamtschatlia, ets’iqstruire ainsi liiièmême.
Les politesses de M. Kaslolî", ses procédés,

tétaient absolument les mêmes que Ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
d’Eiiropç; il parlait français; il au"; des CQBY
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naissances sur tout eequi Faisait l’objet de nos
recherches, tant en géographie qu’en histoire

a y , . . ,
Septembre. naturelle : nous etions surpris qu’on eût place

au bout du monde, dans 1m 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 Kaslofl’

et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint
dîner à mon bord, avec M. Scbmaleff’ et le
curé de Paratounka; je le fis saluer de treize
Coups de canon. Nos visages, qui annonçaient
Une meilleure santé que celle même dont-nous
jouissions notre départ d’Europe , le sur-
prirent extrêmement; je lui dis ne nousla
devions un peu à nos esoins, et eaueoup à
l’abondance où nous étions dans son gouver-
nement. M. Kaslofi’ 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 none départ , qui étaitttrop roebain pour
songer en faire Venir de a rivière du
Kamts’chatka,- distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait depuis six
mais le bâtiment qui devait apporter d’Okliotsk
des farines et les autres provisions nécessaires
à la garnisçm de cette province, et il présumait
avec chagrin" que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur z la surprise où nous
étions de n’avoirlreçu aucune lettre diminua,
lorsque nous apprîmes. de lui que , depuis son

- départ d’Okhotsk; il n’en avait reçu aucun

r

,.
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tourier : il ajouta ( u’il allait y retourner par
ferre , en côto ant a mer d’Okhotsk "voyage
presque aussi ong ou du moins plus diffic1 en
.que celui d’Okbotsk à Pétersbourg.

Le gouverneur dîna le lendemain avec toute
sa suite à bord de l’Astrolabe; il yfut égale-
’ment salué de treize coups (le canon i mais il
nous pria avec instance (le ne plus faire de
compliment, afin que nous pussions nous voir
à l’avenir avec plus de liberté et (de plaisir.

Il nous fut impossible de faire accepter au
ouverneur le prix des bœufs z nous eûmes

Ëeau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance de la France avecl’Espagne -, M. KaslofI’

nous dit que le gouvernement russe avait
d’autres principes, et que son. regret. était:
d’avoir aussi peu de bestiaux à sa disposition.
Il nous invita, pour le jour suivant, à un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion, à toutes
les’femmes, tant kamtschadales ne russes,
de Saint-Pierre et Saint-Paul. Sill’assemblée
ne fut )as nombreuse , elle était au moins
extraordinaire : treize Femmes, vêtues d’étoiles

M1 787.
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de soie, dont dixlamtschadales avec dégros v.
visages, de petitsyeux et des nez plats, étaient
assises sur des bancs autour de l’appartemât;
les Kamtschadales avaient , ainsi que les Russeu,
des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres de nos colonies: mais les
dessins de M. Duché peindront mieux ces
costumes que je ne pourrais les décrire, On

z



                                                                     

1 l 7 a A

Septembre.

ses ’ v o r A a E
coinmença’pm- des dames russes, dont les sa
sont très-agréables, et qui ressemblent beau-
coup à 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 filment
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des
bras , des épaules , et presque point de jambes,
aux danseurs de cette partie de l’Asie; les
danseuses kamtschadales, parleurs convulsions
’et leurs mouvemens de contraction,inspirent
un sentiment pénible à tOus les spectateurs;
il est encore lus 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
étenduespar 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
des nez européens sont tro peu accoutumés
pour en sentir les délices. gomme les danses
de tous les peuples ont toujours été imitatives;
el qu’ellesme sont en quelque sorte que des

.Ëntomimes, je demanc ai ce qu’avaient voulu
. primer deux de ces termines qui venaient de

faire un exercice si violent. On me répondit
u’elles avaient figuré une chasse d’ours : la

i’emme qui se roulaità terre re résentait l’a-
nimal; et l’autre, nitournait autour d’elle,
le chasseur: niaises ours, s’ils parlaient et
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voyaient une pareille pantomime, auraient
beaucou àse plaindre d’être si grossièrement J787°
imités. gratte danse , presque. aussi fatigante Septembra
pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie , qu’un cri de joie annonça
l’arrivée d’un courier d’Okliotsk; il était chargé

d’une grosse malle remplie de nos paquets.
Le bat fut interrompu, et chaqUe danseuse
renvo ée avec un Venetl’cau-de-vie, (li ne ra-
fraîchissement de ces Tèrpsichores.M. aslofi’
s’appercevant de l’impatience ou nous étions
d’apprendre des nouVe-lles de tout ce qui nous
intéressai’t’en Europe , nous pria avec instance
de ne pas différer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épanchement des divers Sentiment;
dont nous pouvions être affectés, suivant- les
nouvelles que chacu nuerions recevrait-de sa
famille’ou de ses amis; Elles turent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement:pour
moi, qui, par une faveur à laquelle je musais
aspiren, avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les complimens que chacun- sans
vessait de me faire ,’ arvinrent bientôt-l:

lVI. Kasloll’, qui voulut Célébrer cet événement

parle bruit de toute l’artillerie de sa place;
je me rappellerai , toute ma vie, avecl’émotion
a plus vive, les mar ues d’amitié et d’allèctiou

que je reçus de lui dans cette occasion.’J’e
n’ai point passé avec-ce gouverneur un instant
qui ne fût marqué par.- que’lques traits de
bonté ould’attention; et il est inutile (le du!
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’5’.» ne, depuis son arrivée , tous les habitans

4787- au pays chassaient ou pêchaient pour nous;
(Maman. nous ne pouvions suffire à consommer tant

’de provisions. Il y joignait des présens. de
toute espèce our M. de Langle et pour moi;
nous fûmes forcés d’acce iter un traîneau, de
Kamtschadales pour la collection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-

erie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
in alliâmes, à notre tour, ce que nous ima-
ginions pouvoir lui être utile ou agréable; mais
nous n’étionsriches qu’en effets de traite pour
des sauva ’es,’et nous n’avionsrien qui fût
digne de fui. Nous. le priâmes d’acce ter la
relation du troisième voya e de Cooli, qui
paraissait lui faire grand p aisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages lue l’édi-
teura Îmis sur la scène, M. Schmale ’, lezbon
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 degla plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Pierre.’et Saint-Paul était’mort; les autres
jouissaient de la meilleure santé , et habitaient
encore le pays, excepté le major Behm, qui
était retourné, à Pétersbourg, et Port, qui
résidait à Irkoutsk. Je témoignai à,M..KaslolÎ’

ma surprise. de trouver le vieillard Ivaschkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
nonçant n’il avait enfin obtenu la permission
d’aller ha . iter. Okhotsk. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vifinte’rêt à cet
infortuné, en apprenant que son seul délit
consistait dans que ques proposindiscrets tenus
sur l’impératrice Élisabeth , au sortir d’une
iartie 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 ligure aimable que le temps ni les mal-
heurs n’ont pu changer : il fut dégradé, en-
voyé en exil au fond du Kamtschatka, après
avoir reçu le knout et avoir eu les narines

. fendues. L’impératrice Catherine, dontles re-
gards s’étendent jusque sur les victimes des
règnes qui ont’précédé le sien, a fait grace
depuis plusieurs années à cet infortuné : mais

l 787.
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un séjour de plus de cinquante ans au milieu .
des vastes forêts du Kamtschatka, lesouvenir
amer du supplice honteux qu’il a subi; peut-
être un secret’sentiment de haine pour une
autorité-«lui a siicruellement puni une faute

ne les Circonstapces pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible à cet acte
tardif de justice , et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acte ter du
ubac, de la poiidre,di1 plomb, du rap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: ilavaitété élevéà Paris, ilentendait
encore un peu le fiançais, et il retrouva beau-
coup de mots pqur nous exprimer sa recon-

naissance. Il aimait M. Kaslofl’COmme son père,
Il l’accompagnant dans son voyage par affection;
et ce bon gouverneuravait pourlui des égards
bien propres à opérer dans soname l’entier
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oubli de ses malheurs *. Il nous rendit le sen-
vice de nous faire connaître le tombeau de
M. de la Croyère, qu’il avait vu enterrer au
Kamtschatka en 174i. Nous y attachâmes
l’inscription suivante , gravée sur le cuivre , et
composée par M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie des sciences :

Ci gît L’ouis de l’IsIe de la Croyè’re, de l’académie

royale des sciences de Paris , mort en 174i , au retour
d’une expédition faite par ordre du czar pour re-
connaître les côtes d’Amérique; astronome et géo-

graphe, émule de deux frères célèbres dans les
sciences , il mérita 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 supélice injuste
oursuivaient le malheureux Ivaschkin , a! point de

e déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée des frégates fran-
çaises , Lessepsparvin’t à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position , en rendit compte. à la Pérouse,
qui , admirant le caractère d’un vieillard dont il res-
pectait le malheur , demanda à le voir. Ce nefnt
qu’avec peine, et en se servant de l’empire du co-
lonel Kaslofi’sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’aménité de la Péronse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à [Vaschk-in,
qui, toujours reconnaissant deLhrinnêtetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus viVemenÏ sa gratitude,
lorsque le général français lui fit. des présens utiles ,
et dont il avait le plus pressant besoin. . ’ l

Ce fait; qui m’a été raconté plusieurs fois par
Lesseps, devait trouver ici sa place. (N. D. R.) A

f
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moire en (leu nt son nom à une isle , près au lieux

où ce savant avait abordé. .
k

:787.
’Séptembî’c.’

Nous demandâmes aussi à M. Kaslolf la
ermission de faire graver sur une plaque du .

même métal l’insbrip’tion du tombeau du capi-
taine Clerke, qui n’était que tracée au pinèeau

Sur le bois , matière trop destrùctible 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 incessammentiun "ménumentv
plus digne de ces deux hommes célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles travaux, à,
une grande distance (le 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
navigations (leBehring et du Capitaine Tsclii-
ri kow étai-t parfaitement connue de M. KasloH’:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Okhotsk M; Billin s, chargé par l’État de
faire construire deux âtimenspour continuer
les découvertes des Russes dans les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait disposer fussent
employés afin. d’accélérer cette expédition;
mais son zèle, sa bonne Volonté , son extrême
désir de. rem lir les Vues de l’impératrice, ne ’
pouvaient vaincrelles obistaclesqui (levaient se
rencontrer dans un pays presque aussi brut
qu’il l’était le premier jour (le sa découverte,
et où la rigueur du climat suspend les travaux
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. endant plus de huit mois de l’année. Il sentait

u’il eût été plus économique ,9et beaucoup
sePlcmbre. plus prompt, de Faire partir M. Billings d’un

port de la Baltique, où il aurait pu pourvoir
à tous ses besoins pour plusieurs années.

Nous levâmes le Ian de la baie d’Avatscba,
ou, our mieux dire, nous vérifiâmes celui
des nglais, 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,
pour l’analyse des eaux et la connaissance des
diHërentes substances dont le sol du Kam-
tschatlia’est composé. La chymie et la minéra-
logie n’étaient pas des sciences étrangères à
M. Kaslofi’; il avait un goût particulier pour
les travaux cliymiques z 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 liabitans, en amoutu-
mant les indigènes à la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande Fertilité, et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-Froment,
qui pouvait ne pas germer à cause du Froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté de lusieurs petits champs de pommes
de terre, ( ont les graines étaient venues (l’Ir-
koutsk depuis quelques années; et il se pro-

4..-
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posait’d’adopter des moyens doux, mais cer-Ü 8
tains,’pour rendre cultivateurs lesRusses, les. ’7 7’
Cosaques et les Kamtschadales. La petite vé- Sermbwë
role en 1’169 a diminué des trois .quarts-leî
nombre es individus de cette nation , qui est
réduite aujourd’hui, dans toute la pres u’isle,
à moins de quatre mille indigènes; et e le dis-
paraîtra bientôt entièrement ar le mélange
continuel des Russes et des amtschadales,
qui se marient Fréquemment ensemble. Une.
race de métis, plus laborieux que les RUSSCSy
qui ne sont propres qu’à être soldats, beau--
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
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
des blaireaux, pendant teutl’hiver, et où ils
respiraient un air inFect qui occasionnait beau-
cbup 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; elles sont divisées en trois
petites chambres ; un poile Wèn brique les
échauli’e , 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 balagans, qui

sont’des espèces de colombiers de bois,- cou-
verts en chaume, élevés sur des piquets; de
douze à treize piedsl’tleihauteur, et où les
femmes, ainsi qüeles hommes, montent par
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7 derniers bâtimens disparaîtront; les Kamtscha»

Serœmbre- dales ont l’esprit imitatiF, ils adOptent pres-
’ ne tous les usages de leurs vainqueurs z les.

femmes sont déja coifiëes et presque entière-
ment vêtues à la manière des Russes, dont.
la langue prévaut dans tous les ostrogs; ce,

. qui est Fort heureux, parce que chaque villa ré,
kamtschadale avait un jargon différent , et en
habitans d’un hameau n’entendaient pas ceux-
du hameau voisin. Un peut dire à’la louange.
des Russes que, quoiqu’ils aient établi dans.
ces âpres climats un gouvernement despon
tique, il est tempéré par des principes de
douceur et d’é uité qui en rendent les lDCOII-n
véniens nuls. (Les Russes n’ont pas de’re-e
proches d’atrocité à se Faire, comme les And.
glail. au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et au Pérou. L’impôt qu’ils lèvent sur les
Kamtschadales est si léger, qu’il ne peut êtPe
considéré que comme un tribut de reconnais-v,
sance envers la Russie; et le produit d’une
demi-journée de chasse acquitte l’impôt d’une

année. On est surpris de voir dans ces chau-
mières], lus misérables à la vue que celles du

w hameau éplus pauvre de. nos pays de mon,
i - tagnes, une circulation d’espèces qui paraît

d’autant plus considérable, u’elle n’existe que

parmi un petit nombre d’ bitans; ils cette
somment si peu d’efFets de Russie et de Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leur Faveur, et u’il Faut nécessairement
leur payer en roub es l’excédent de ce qui
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leur est dû. Les. pelleteries, auKamtschatka,
sont à un prix beaucoup plus haut u’à Can-
ton; ce qui prouveque, jusqu’à présent, les
marchés de Matcha ne se sont, pas ressentis
des avantages du nouveau débouché’qui s’est

ouvert en Chine : les marchands chinois ont
en sans doute l’adresse de faire écouler ces
pelleteries d’une manière insensible, et de se
KEOCUPÇ!’ ainsi des richesses immenses; car, à

acao, ils nous achetèrent pour le rix n10.
dique de dix piastres ce qui en vernit cent
vingt à Pékin, Une- eau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint-561M trente roubles; une
dezibeline, trois ou quatre : le prix des re-’
nards ne peut être’fixé; je ne. parle pas des
renards noirs, qui sont trop rares pour être
comptés, et qu’on vend plus de cent roubles;
Les gris et blancs varient depuis deux jusqu’à
vingt roubles, gvant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne diffèrent
de ceux de France que par la douceur et le
fourré de leur poil. ’ I. Les Anglais , qui, par l’heureuse constitu-
tion de leur compagnie , peuvent laisser au.
commerce particulier de l’Inde tonte l’activité
dont il est susceptible, avaient envoyé, l’an-
née dernière , un petit bâtiment au Kam-
tschatka; il était expédié par une maison du
Bengale, et commandé )ar le’capitaine Peà
ters, qui fit remettre au colonel Kasloff’une
lettre en Français, dont il m’a donné lecture:
il demandait, au nom de l’étroite alliance qui
règne-en Européenne les deux couronnes ,

1787,
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la permission de commercer au Kamtschatlta;
en .a pertant les divers effets. de l’In’de et

la Chine , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,
arack , et il offrait de recevoir; en paiement
les pelleteries du pays. M. KaslofF était trop
éclairé pour ne pas sentir qu’une’pareille pros

position était ruineuse pour le commerce. de
a Russie, qui vendait avec un grand bénéfice

Ces mêmes objets aux Kamtschadales, et qui
en Faisait un plus grand encore sur les peaux
que les Anglais voulaientexporter; mais il
savait aussitque-certaines permissions limitées
ont quelquefois été données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie , qui. enrichit ensuite la.mère-patrie.;
lorsqu’el e est parvenue au degré où elle n’a -
plus besoin du commerceétranger tees con-
sidérations avaient empêché M. Kaslolide (lé.-

cider la question; et il avapermis queles
Anglais ssentpasser cette proposition au
cour de Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même leur demande serait accor ée;
le pays consommait trop. peu d’efl’ets de l’Inde

et de la Chine, et trouvait un débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
de Kiatcha, pour que les inégocians du Ben-
. ale pussent Suivre aVecl profit cette spécu-
,ation. D’ailleurs, le bâtiment.même;qui.avait
apporté cette ouverture de commerce , fit nau-
frage sur l’isle de Cuivre, peu de jours après sa
sortie de la baie d’Avatscha, et il ne s’en sauva
que deux. hommes , auxquels je, parlai et fis
fournir-des .habillemensdout 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,iqui aient abordé heureusement’dans
cette partie de l’Asie. Je devraisaux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kam-
tschatka , si les ouvrages de Coxe et ceux de
Steller laissaientquelque chose à desirer ”.

w» 1 78,7.

Septembre!

L’éditeur du troisième V (gage ducapilaine’ l
Cook a puisé dans ces sources, et a rappelé
aVec intérêt tout ce qui est relatif ce. pays;
sur lequel on a déja beaucoup plus écrit que
sur plusieurs provinces intérieures de l’Eu-
ro;m,et qui , pourle climatet les productions
dufiolï, peut et doit être comparé à la côte
de Labrador des environs du détroit de Belle-
Isle; mais les hommes; commê les animaux, j ’
y sont très-différeriez: lesKamtgchadàlæ m’ont;

aru être les mêmespeuples que’ceux de la
Baies de Castries, sur la côte de. Tartarie ;i leur.
douceur, leur probité-est laîmêmeret leurq
formes physi ues sont très-peu .dilïërontes;
ainsi ils ne.::loivent asv lus "être comparés
aux Eskimaux, que lès zibelines aux martres
du. Canada.. La baie d’Avatscha. est certaine-
ment la plus, belle, la plus commode, la lus
sûre qu’il soit. possible-dei’rencontrer.(fans
aucune, partiel du monde; l’entrée en. est

Ï r* Des détails très-curieux et i méritent d’être
rapprochés de" ceux donnés. par noxe et par Steller,
nous ont été fournis ar Lesse s, dâns son intéressant.
Voyage dz? Kamlsc alla; en, trance. Cet ouvrage se
trouve à Paris, chez Moutard , imprimeur-libraire,
rue des Mathurins; (NID: R.) . i ’i - " -*

n 1. . 13
t
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e étroite , et les bâtimens seraient forcés de

1 787. passer sous le canon des forts qu’on pour-
îepœnzhn. 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 ,

pourraient recevmr tous les vaisseaux de la
marine de France et d’AngIeterre. Les rivières r
d’Avatscha et de Paratounka ont leur embou-
chure dans cette baie; mais elles sont embar-
rassées- de bancs, et l’on ne peut y entrer
qu’à la pleine mer. Le villagexde Saint-Pierre
et Saint-Paul est situé sur une langue daterie
qui , semblable à une jetée riante de» 31min
d’homme , forme derrière ce village unzpetit
port, fermé comme un cirque, dans lequel

"trois ou quatre bâtimens desarme’s peuvent
asser l’hiver.:.l’ouverture-de cette espèce de.

Bassin est de moins de vingt-cit: toises; (et-la
nature ne peut rien, offrir de ’ p us sûr et de
plus commode. C est sur le bord de ce bassin

ne M. Kaslofl’ se propose de. tracer le plan
d’une mile, qui sera quelque jour la capitale
du Kamtschatka, et peut-être le centre d’un
vrand commerce avec la Chine, le Japon,
l’es Philippines et l’Amériquç. Un vaste étang
d’eau douceïest situé au nordî’de remplaces
ment de cette ville projetée; et àL’troisA’cenw

toises. seulement, coulent-divers polis ruis-
seaux dont la réunion très-facile proourerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
à un grand établiSSement. M. Kaslolfconnais-
sait le prix de cesÎaVantages; mais « avant
tout», répétait-il cent fois, cg il: fautdu pain
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et des ’bras, et nous en avons bien peu ». Il
avait cependant donné des ordres qm armon-
çaientune prochaine réunion de divers ostrogs
à celui de Saint-Pierre et SaintuPaul, où ’ilise .

’proposait de faire bâtirincessamnient une
église..La’religion grecque a étézétablie parmi
les Kamtschadales sans persécution , sans vip»
lence, et avec une extrême facilité. Lecuré dé
Paratounka est fils’d’un Kamtschadale et d’une

Russe; il débite ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie:- qui esti’ort du goût, des
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses soins par
des offrandes ou (les aumônes, mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec pers.
met aux pretres de se marier , d’où l’on peut
conclure que. les curés en ont de meilleures

. mœurs; je les crois fort ignorants, et ilm’est
impossible (le supposer qu’ils puissent’de long;

. temps avoir besoin de plùs 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 meilleurensanté;
Ce bon prêtre.savait quewnous étions très;
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:
.ces cérémonies se paSsaient-au milieu du
village; son presbytère était sous une tente,
et’sonœautel en plein air :imais sa demeure
ordinaire’est à Paratounleaç-et il n’était venu

à Saint-Pierre et Saint-Paul que pour nous
faire visite. . F ---’ l ’ . ’ t -
, .11 nous donna divers. détails, sur les Ku-i

1’ 787.
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riles, dont il est aussi curé, et où il fait une
tournée’tousl les ans. Les Russesont trouvé
plus commode de substituer des numéllos aux

.anciensnoms de Ces isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup Ivarié; ainsi ils’disent:
la première , la deuxième ,-etc. jusqu’àla vingt-
unième; cette dernière est celle qui termine
les prétentions des Russes. D’après le rap ort
du curé , cette isle pourrait être celle de a-
rikan.;. mais je n’en suis pas très-certain,
pat-caque le bon prêtre était fort diHiis, et
nous avions Cependant’un interprète qui en-
tendait le russe comme le francais : mais M. de
Lessepscroyait que le curé ne s’entendait pas l
lui-même. Néanmoins voici les-détails sur les-
quels il n’a pas Varié, et qu’on peut regarder
comme, à peu près certains.’Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement Sont habitées v: la première , la deu-
xième, la treizièmeet la quatorzième; ces
deux "dernières. pourraient n’être comptées
que pour une, parce que; les habitans de la
treimème. passent tous l’hiver sur la quator-
zième. , et: reviennent sur: la treizième passer
l’été; les. antres ’sontiabsolument inhabitées,

et les,insulaires n’yrvabordent en .iirogue que
pour la. chasse desdoutres et desrenards.
Plusieurszde ces dernières isles ne sont que
des islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du boiseur aucune. Les muranssout très»
vixilensüentre Iesislesw et à l’ouvert des ca-
naux, dont (iniques-uns sont embarrassés
de roches à teur d’un:r Le curé n’a-jamais

l
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fait le voyage d’Avatscha aux Kuriles qu’en
pirogue , que les Russes appellent. baidar;
et il nous a dit qu’il avait été plusieurs fois
sur le point de faire naufrage, et sur-tout

, de mourir de faim, avant été poussé hors de
Vue de, terre : maisil est persuadé que son
eau bénite et son étole lont. préservé du
danger. 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, (le poisson et de chasse *; ils vien-
nent (l’être dispensés, pour dix ans, de payer
le tribut qu’ils doivent à la Russie, parce que
les loutres sont devenues très-rares sur ces
isles: au sur lus,’ils sont bons, hospitaliers,
dociles, et il; ont tous embrassé la religion
chrétienne. 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 deso pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement de M.
Kaslolf: mais comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles sont peu intéressantes
pour la Russie , il ne se proposait pas (le: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 : il nous en- marquait une

.si grande, que nous aurions bien; voulu, à
notre tour, lui communiquer stdétails de
notre campagne; son extrême. discrétion à cet
égard mérite nos éloges. i

n
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Nous lui donnâmes néanmoins un etitpré-

cis de notre voyage , et nous ne lui laissâmes
as ignorer (fue- nous- avions doublé le cap

flornyvisité a côte. du nord-ouest de l’A-
mérique , abordé à la Chine, aux Philip ines,
d’où nous étions arrivés au Kamtsc atka.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, si la V
Publication de notre campagne était ordonnée,
Je lui adresserais un des premiers exemplaires
de notre relation : j’avais déja obtenu la pet:-
mission d’envoyer mon iournal en France par
M. de Lesseps, notre jeune interprète russe.
Ma confiance dans M. Kaslolïet dans le gou-
vernement de Russie ne m’aurait certainement
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

de remettrevmes paquets à la poste; mais je
crus rendre service à ma patrie, en procurant
à M. de Less s l’occasion de connaître par
lui-même les iverses provinces de l’empire
(le Russie , où vraisemblablement il rem )lacera
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

Okliotsk, d’où il lui faciliterait les moyens de
Se rendre à Pétersbourg, et que, dès ce mo-
ment, il Faisait partie de sa famille. Une poli-
tesse si douce, si aimable, est Plus vivement
sentiequ’exprimée; elle nous faisait regretter
le temps que nous avionslpassé dans la baie
d’Avatscha pendant qu’il était à Bolcberetsk.

Le froid nous avertissait qu’il était temps de
songer à partir; le terrain que nous avions
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trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du

lus beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé
lie 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 au-
dessus du niveau de la mer étaient couvertes
de neige. Je donnai ordre de tout dis loser
pour le départ, et nous mîmes sous Voi es le
29. KM. Kaslofl" vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouiller au
milieu de la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
pagnai à terre avec M. de Langle et plusieurs
officiers; 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 d’appareiller. Nous étions à peine sous
voiles , ne 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 goulet, le gouverneur
ayant envoyé un détachement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions devant la petite batterie qui
est au nord du fanal de l’entrée.

Nous ne pûmes quitter sans aOendrissement
M. de Lesseps, que ses qualités précieuses
nous avaient rendu cher, et que nous laissions
sur une terre étrangère au moment d’entre-
prendre un voyage. aussi long que pénible *.

* Je renvoie le lecteur curieux de plus amples dé-
tails survie Kamtschatka, au journal (le Lesseps z il y
verra avec intérêt la pénible situation de cet inter-

lSeptembm
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Nous emportâmes de ce (pays le souvenir le
plus doux, avec la certitu e que dans aucune
contrée , dans aucun siècle, on n’ailamais porté
plus loin les égards eties soms de ’hospitalité.

prête 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 our apporter en
France une des parties les phis intéressantes du
Voyage de la Pérouse. (N. D. R.)
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Détails sommaires sur le Kamlsclzntkaa

--Indicalions pour entrer dans la baie
d’Avatschu et en sortir sans risques.
--Nous parcourons, sur le parallèle de
37a. 30’ ,r un espace de trois cents lieues ,
pour chercher une terre découverte, dit-
0n , par les EJpagnols en 1620 - Nous
coupons la Ligne pour la Iroisièmejbis.
æjNous avons connaissance des isles des
Natigntcurs , après dvoir passé sur l’iris
du Danger de. aBJ’ron. ---Nous sommes
ensilés par beaucoup de pirogues , nous

fa isons des échanges avec leurs équipages,
«nous mouillons à l’isle Maouna;

C E n’est point aux navigateurs étrangers (pie
’ la Russie doit ses découvertes et ses étab is-
semens sur les côtes de la Tartan ie orientale,
et sur celle de la presqu’isle du Kamtschatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis

j très-longtemps, entrepris par terre les voyages
les plus longs et les (plus difficiles pour se
procurer les précieuses dépouilles des zibe-
lines, des renards et des loutres de mer: mais
plus soldats une chasseurs, il leur a paru plus
commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de iartager avec eux
les fatigues de la chasse. l s ne découvrirent
la presqu’isle du Kamtscbatka que sur. la fin

.------.
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en: VOYAGEdu dernier siècle; leur première ex ’dition
contre la liberté (le ses malheureux abitans
eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fut pleinement reconnue dans toute la .pre’s.
qu’isle , qu’en 171 I ; les Kamtschadales accep-
tèrent alors les-conditions d’un tribut assez
léger, et qui sulfita peine pour solder les frais
d’administration : trois cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
eaux de loutre , forment les revenus de la
ussie 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 difiërens
districts.
. La cour de Russie a changé plusieurs fois

la forme du gouvernement de cette pres u’isle;
celle que.les Anglais y trouvèrent étab le en
1778, n’exista que jusqu’en 1784 : le Kam-
tschatka devint, à cette époque, une province
du gouvernement d’Okliotsk, qui lui même
dé end de la cour souveraine (Urkoutsk.

Ë’ostrog de Bolcheretsk , il’e’cédemment la

capitale du Kamtscliatka, ou le major Behm
faisait sa résidence à- l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujoxird’huivque par un ser-
gent, .nOmmé Martinof’. M. Kaborol’, lieus
tenant,-commande, comme on l’a dit, à Saint-
Pierre et Saint-Paul; le major Eleonofl’, à
Nijenei-Kamtschatka ,’ ou ostrog du bas
Kamtsehatka; Verhneï enfin , ou le haut
Kamtschatka, est sous les ordres du sergent
Momayell.’ Ces divers commandans ne se



                                                                     

DE L’AVPÉROUSE. 203
doivent l’un à l’autre aucun compte;’ils’ren- 8
dent chacun le leur directement au gouver- ’7 7’
neur d’OLliotsk, qui a établi un oflicier-ins- sePleml’m.

pecteur , ayant grade de major, mur com-
mander en particulier aux Kamtsc ladales, et
les garantir , sans doute, des vexations «pré-
sumées du gouvernement militaire.

Ce premier apperçu du commerce de ces
contrées ferait connaître très:imparlàitement p
les avantages que la Russie retire de ses cou
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 Karqtschatka, vers les
côtes de l’Amérique. : celles de Behring et de
Tschirikow Sont connues de toute l’Europe.
Après lessnoms de ces hommes célèbres par
leurs expéditions et par les malheurslqui en
ont été la suite, on peut ,compter d’autres
navigateurs qui ont ajouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, les grou )es
plus à l’est connus Sous le nom d’Oonolas a,
et toutes les isles au sud (le la presqu’isle.

La dernière campagne du capitaine Cook
a déterminé des expéditions encore plus à
l’est; mais j’ai appris, au Kamtscliatka, que
les indigènes des pays où ont abordé les Russes
s’étaient refusés jusqu’à présent à leur payer

le tribut, et même à faire aucun commerce
avec eux : ceux-ci vraisemblablement ont tu
la maladresse, de leur laisser connaître le
dessein qu’ils avaient formé de les subjuguer;
et on sait combien les Américains sont fiers
de leur indépendance et jaloux de leur liberté.
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La Russie ne fait que très-peu de dépense

’787’ pour étendre ses possessions : des négocians
scplelnbre. ordonnent des armemens à Oldiotsk, où ils

construi5ent, à frais immenses, des bâtimens
de quarante-cinq à cinquante pieds de lon-
gueur, ayant un seul mât au milieu, à peu
près comme nos cutters, et montés par (L118-
rante ou cinquante hommes, tous plus c as-

-seurs que, marins; ceux-ci partent d’Okhotsk
. au mons de juin, débouquent ordinairement

entre la pointe de Lopatka et la première des
Kuriles , dirigent leur route à l’est , et par-
courent ditlërentes isles endant trois ou
quatre ans, jusqu’à ce qu’ils aient ou acheté
aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, une
assez rande 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. - .La Russie n’a encore formé aucun établis-
sentent à l’est du Kamtschatka : cha ne bâ-
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 (le faire recon-
naître l’autorité de la Russie par tous les in-
sulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer
sur chaque vaisseau une espèce d’officier des
douanes, chargé d’imposer et de lever un
tribut pour la couronne. Un m’a rapporté qu’il
devait 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. I -On sait que les fourrures se vendent très-
avantageusement à Kiatcha sur les frontières
de la Chine et de la Russie; mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M. Coxe;
que l’on connaît en Euro e l’étendue de cet
objet de commerce, dont ’importation et l’ex.
portation se montentàprès de dix-huit millions
de livres par an. On m a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en:

viron mille hommes, tant Kamtschadales que
Russes 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 60
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 t’ont constamment leur retour à Olçhotsk,
où résident leurs armateurs, et les négocians
qui vont directement commercer avec les
Chinois. surla frontière des deux empires.

1787.

Septembre!



                                                                     

206 VOYA’GE
Comme les glaces permettent , dans tous les

I737. temps, d’entrer dans la baie d’Avatscha, les
Scpiembre. navigateurs russes y relâchent lorsque la saison .

est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à
Okhotsk avant la fin de septembre : un ré-
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 occac
sionné sur cette mer de très-fréquens nau- r

fiacres. -fies glaces ne. s’étendent jamais, dans la baie
d’Avatscha, qu’a mois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendant l’hiver,
que les vents de terre font dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de
Paratounka et d’Avatscha , et la navigation en
devient alôrs praticable. Comme l’hiver est gré-y
néralement moins rigoureux au Kamtschatka

n’a Pétershour r et dans plusieurs provinces
e l’empire de Russie, les Rus3es en parlent:

comme les Français de celui de Provence;
mais les neiges dont nous étions environnés
dès le 20 septembre , la gelée blanche dont la
terre était couverte tous les matins, et la ver-
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 insup ortable pour les peuples méri-
dionaux de l’ ’urope. x n a . - ,

Nous étions cependant, à certains. égards,
moins frileux que les habitans , Russes’ou
Kamtschadales, de l’ostrdg .de Saint-Pierre et
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Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plusépaisses, et la température de l’intérieur
(le-leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
des oiles allumés, était de» 28 ou 3o degrés
au essus de la glace : nousne pouvions res:
pirer’dans un air aussi chaud, et le lieutenant
avait le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement. Ces peuples se
sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur,- et vont
ensuiteise rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics,
dans lesquels je suis entré avant qu’ils fussent
allumés; ils consistent en une chambre très»

- basse, au milieu e la uelle est un four bâti
en pierre sèche, qu’on ribaude comme les fours
destinés à cuirele pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux
qui veulent se bai ner, de sorte que la chaleur.
est plus ou moins brte , suivant qu’on est placé
Sur un gradin supérieur ou inférieur : on jette
de l’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle

est rougie par le feu qui est dessous; cette
eau s’élève aussitôt en vapeurs, et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtschæ

A dales ont ad té cet usage, ainsi que beaucoup
d’autres, de eursi vainqueurs; etsous très-pew
d’années, ce caractère. primitif ’quides distinl
guait des Russes d’une manière si marquée,-
sera entièrement eliàcé. Leur population n’ex-
cède pas aujourd’hui quatre mille aines dans

0
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toute la presqu’isle ,’ qui s’étend cependant
depuis le 5re degré jusqu’au 63°, sur une laro t

eur de plusieurs degrés en longitude : ainsi,
l’on voit qu’il y a plusieurs lieues quarrées par

individu. Ils ne cultivent aucune production
de la terre; et la préférence qu’ils ont donnée
aux chiens sur les rennes pour le service des
traîneaux , les empêche d’élever ni cochons,
ni moutons, ni jeunes rennes, ni poulains, ni:
veaux , parce que ces ammaux seraientldévorés
avant qu’ils eussent acquis des forces suffisantes
pour se défendre. Le pousson est la base Ide la
nourriture deleurs chiens d’attelage, qui t’ont?
cependant jusqu’àvingt-quatre lieues par jour;

ton ne leur donne à mangertque lorsqu’ils ont»

achevé leur gourse. , . .Le lecteur a déja vu que tette-manière de
voyager n’est pas articulière aux Kamtschaa
dales; les peup es e Tcholxa , et les Tartares
de la baie de Castries, n’ont pas d’autres atte-
lages. Nous avions un extrême desir de savoir
si les Russes ont quelque connaissance de ces»
difiërens pays, et nous apprîmes de M. KasloŒ
que les bâtimens (l’Okhotsk avaient appercu
plusieurs lois. la pointe. septentrionale de l’isle
qui est.à,l’eml)ouchure du fleuve Amur,’ mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce

u’elle est en-delà des limites des égablissemçns

ile l’empirede Russie sur cette côte. z a I
La baie d’Avatscha ressemble beaucoup. à

celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeure par la qualité. du fond, qui est: de.
Vases-son entrée estqaussi plus. étroite,.vet

D

u..-
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q conséqUemment 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 : on doit
faire attention à deux bancs situés à l’est et
àl’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage (les vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deux rochers
isolés qui sont sur la côte del’est, ouvert-s Par
la pointe du fanal, et enterrant, au contraire,
fermée parla côte de l’ouest; une grosse roche
qu’on laisse à bâbord, et qui n’est séparée de

la terre ue’par un canal de moins d’uuneie’ns
cablure e largeur. Tous les mouillages de la
baie sont également bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins de vlîostmg, selon Je
lclesir que l’on a de commumquer avecle vil-

l a e. A , » a - ngD’aprèsles observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborof est située par
e531 1’ de latitude nord, etr156d 30’ de. lom-

itude onientale : les marées y sont très-régu-
lières; la mer est haute àltrois heures et demie,
aux nouvelles et pleines lunes; son élévatipnî,
dans le havre, est de. quatrepieds. Nous 0bL
’servâmes que notre horloge n° .19 retardait
chaque jour de 10"; ce. qui dill’érait de goda
retardement journalier attribué, à Cavite ,six
mois auparavant, à cette même horloge. f? "1

Les vents (lu nord qui nais-étaient si tfavo:
rables pour sortir de la baie d’Avatscha, nous
abandonnèrent à deux lieucsïau larges; tilsse

1 1 x. . 14

èl

Octobre.
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fixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suivre
le plan ne je m’étais proposé, de reconnaître
et de re ever les Kuriles jusqu’à l’isle Marikan.
Les coups devent 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
peu importante; et je dirigeai ma route pour
çouper, parles 165d de longitude, le parallèle
de 37d 3o ’ , sur lequel quelques géographes ont
placé une grande isle riche et bien peuplée , (lé-
,couverte , dit-on , en 1620, par les Espagnols.
La recherche, de cette’terre avait fait artie
de l’objet des instructions du capitaine ânes;
et l’un trouve un mémoire qui contient quel-
ques détails sur cette isle, dans le quatrième
:volume de la collection académique, partie ’
étrangère. Il me paraissait que , parmi les
différentes recherc ies qui m’étaient plutôt in-
di nées qu’ordonnécs par mes instructions ,A
«file-là méritait laxprét’e’rence. Je u’atteignis

le parallèle des 37d.3o’ que le I4, à 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 apperçûmes, le- même soir, deux vols de
canards 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,

desvigies furent constamment au haut des
. I
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mâts. Une récompense assez cousidérablc était
promise à.celui qui le premier.appercevrait la
terre: ce motif d’émulation était peu néces-
saire ; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le premier Une découverte qui, (in): ès
,mapromesse, devait porter son nom. ais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre , nous ne découvrîmes rien , quoique
l’horizon fût très-étendu : je supposai que cette
lSle devaitrêtre au sud , et que les vents violents
qui avaient récemment souillé (le cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux ’
flue nous avions vus se poser sur nos agrès;
.en conséquence, je fis route au sud jusqu’à
minuit. tant alors précisément , comme je
l’ai (lit , par 37d 30’ de latitude nord, j’ordonnai

de gouverner al’est, à très-petites voiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il se fit, et nous vîmes encore deux petits oi-
seaux; je continuai la route à l’est : une grosse
[tortue passa, le même soir, le long du bord.
Le lendemain , en parcourant toujours le
mêmeparallèle vers l’est, nous vîmes un oï-
seau plus petit qu’un roitelet deFrance, perché
sur le. bras du grand hunier, et un troisième
vol de canards : ainsi, à chaque instant, nos
espérances étaient soutenues; mais nous n’a-
vions jamais le bonheur deles Voir se réaliser *.

r

* La Pérouse aurait-i] ignoré ue le parallèle nord
de 37d 30’ avait été parcouru in’lInmtueusement, sur
un espace de quatre cent cinquante milles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le KastriL-um , ou tut-il

I787.
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2m ,VOYAGE8 Nous éprouvâmes , pendant cetterecherche,
l I7 7’ un malheur tro réel: un matelot du bord de
’ (hmm l’Astrolabe tom a à la mer en serrant le petit

perroquet ; soit qu’il se fût blessé dans sa
Qchûte, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
point , et tous nos soins pour le sauver furent
mutiles.

Les indices de terre continuèrent le 18 et
’le 1 9, quoique nous eussions fait beaucdup de
"chemin à l’est. On apperçut, chacun de ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux
de rivage; un soldat prétendit même avoir vu
passer quelques brins de goémons : mais comme
ce fait n’était soutenu d’aucun autre témoi-
’-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
175d de longitude orientale , que tous les in.-
diCes cessèrent; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 , à midi ’: mais à cette époque,

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indicaL
tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième
pote géographique insérée dans le premier volume?
Quel que sont le motifqui l’a déterminé, les fréquenp
indices de terre qu’ont eus les navigateurs, dotv’envt
faire regrettér que la Pérouse n’ait pas pris le parti
de suivre le 37° ou le 38° parallèle. Les terres an-
ciennement découvertes s’étant presque toutes rev
trouvées de nos jours , cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches , et il yia lieu d’espérer qu’on
la trouvera en parcourant le parallèle déliéd 30’.

(N. D. B.) I .
a

l -- .M-
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la longitude indiquée par l’horloge n’ 19, me

laçant à 20’ au-ddà (les 180d à l’orient (le
létuis, limites qui m’avaient été fixées pour
la recherche de cette isle, j’ordonnai la route
élu sud, afin de trouver (les mers. plus tran-
quilles. Dcpuis notre départ du Kamtschatka,
nous avions toujours navigué au milieu (les
plus grosses larmes; un coup de .mer avait
même emporté notre petit canot, saisi sur le

asse-avant, et avait jeté à bord plus de cent
liai-niques (l’eau. Ces cqntrarie’tés auraient
peine été remarquées SI , plus heureux , nous
eussions rencontre l’is e dont la. recherche nous
coûtait tant de fatigues, et qui certainement
existe dans les envnrons de la route que nous
gavons parcourue : les indices (le terre ont été
trop fréquens et d’une nature trop marquée ,
pour que nous puissions en douter.- Je suis

orté à croire que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recommencer cette recherche. je naviguerais
en suivant le arallèle (le 351,. depuis 160
jusqu’à [70d (lell)ongitude : c’est sur cet espace

, ue nous a ercûmes le lus d’oiseaux de

li .PP , ..terre; ils me paraissaient venir du sud, et
avoir été poussés par la. violence (les rente.
qui avaient soufflé de cette partie. Le plan
ultérieur (le notre campagne ne me laissait
. as le temps de vérifier cette conjecture, en
gisant vers l’ouest le mêmg chemin que nous
:venions de parcourir à l’est : les Vents ui
soufflent presque sans cesse de l’occident, ne
m’auraiçnt pas permisytle faire. en’deuit mais

i 787 . D I
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le trajet que j’avais Faiten huit jours. Je diri reai
ma navigation vers l’hémisphère sud ,r ans
ce vaste champ (le découvertes on les routes
des Quiros, des Mendana , des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles des navi-
gateurs modernes, et ou chacun de ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux lsles déja
Connues, mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à desirer des détails plus cir-
constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait
que dans cette vaste partie du grand IOCe’an
équatorial, il existe une zone, de ma 15 degrés
environ du nord au sud, et (le 140 degrés de
l’est à l’ouest; parsemée d’isles qui sont sur I
le globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Le langagefles mœurs de leurs ha-.
bitans ne nous Sont )lus inconnus; et. les
obserVations qui ont eté faites par les der-.
niers voyageurs, nous permettent même de
former des conjectures. probables sur l’ori-.
’ rjure (le ces peuples, qu’on peut attribuer aux
malais, comme celle de différentes colonies
des côtes d’Espagnc et diAl’rique, aux Phéni-
ciens. C’est dans cet archipel que mes instruc-e
fions m’ordonnaient de naviguer pendant la
troisième année de notre Campagne ; la artie
Occidentaleiet méridionale de la nouvel e C3:
lédoniet dont la côte orientale fut découverte
iarle capitaine Çœk dans son second voyage;

les isles du sud de l’archipel des Arsaciidesa
dont celles du nord avaient été recanhues par.
gurville; la partie septentrionale des terres de
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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’était enjoint
d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises de latitude et de
longitude. Les isles de la Société, Celles des
Amis, celles des Hébrides, etc. étaient connues
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Européens: 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 raison , qu’en sortant
du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires à la conser-

Vation de la santé des marins. -
Il ne me fut pas possible d’avancer assez

rapidement au sud pour éviter un-coup de
Vent qui souffla de cette partie le 23 octobre;
la mer était extrêmement grosse , et nous fûmes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine :
les vents furent très-variables et les mers très-
agitées jusqu’au 30° degré de latitude, aral-
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. 1 otre
santé se trouva généralement affectée du pas-
sage trop rapide du froid au plus grand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères incom-
modités qui n’obligèrent personne à garder

le lit. .Le premier novembre, par 264 27’ de lati-
tude nord, et 1751 38’ de longitude occiden-
tale, nous vîmes un grand nombre d’oiseaux ,

--...-K
n 787.
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entre autres des courlieux et des pluviers;
espèces qui ne s’éloignent jamaislde terre. Le

www". temps était couvert et par grains: mais toutes
les parties de l’horizon s’éclaircirent successie.

vement , excepté vers le sud, où de gros
nuages restaient constamment fixés; ce qui
me fit croire qu’une terre pouvait Se trouver
dans cette aire de vent. Je fis suivre cette
route : le 2., le 3et le 4, nous continuâmes à
Voir des oiseaux; peu à peu les indices de terre
cessèrent: mais il est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou baisseIl
dont. nous n’eûmes point connaissance, et que
le hasard offrira peut-être à un autre navigaq
tour, Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel iur, et il nous fut enfin ossible d’obtenir

’ (les ongitudes par des distances de la lune au.
soleil, observations que nous n’avions pu Faire
depuis’notre départ du Kamtschatka : les ion.

inules observées différaient de celles de notre
Ëorloge. n°2 19 , d’un degré vers. l’occident,
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,-
qui furent pour nove des mets délicieux , parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
même commençait à se reSSentir de l’influence
des climats brûlans, Nous répétâmes les mêmes

observations de distance les jours suivans, et
. la différence fut constamment la même. Nous

avions enfin atteint le Tro ique; le ciel devez
naît (plus beau, et notreliorizon était trèsq
éten u : nous n’apperçûmes aucune terre;

p mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de

’ , 9 t - - !, il"??? (in Qn [le Pension"? 133.14.15 a. une-grandie
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 23d
40’ de latitude nord, et x75d 58’ 47” de lon- ’787’

gitude occidentale suivant une suite dedis- Novemhws
tances prises dans le même jour; nous prîmes 4.
abord un pluvier doré , qui était encore assez e
gras, etqui ne pouvait être depuis long-temps
égaré sur les mers. Le 5, nous coupâmes la 5.
ligne de notre route , de Monterev à Macao; le ,
6 , celle du capitaine Clerlte, des isles Sandwich 6.
au Kamtschatka : les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions extrêmement fa.-
tigués par une grosse lame de l’est, qui, comme
celle de l’ouest dansl’Océan atlantique, règne

constamment sur cette Vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-i
percevions-nous quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument COU!
sommées, et nous avions un peu trop compté

. sur le poisson pour adouCir l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la 9.
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos’ ,
d’après la position qui lui avait été assignée
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. de Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-.
nière à dépassa sa latitude pendant le jour : i
mais comme. nous n’apperçûmes ni oiseaux
ni goémons, je suis porté à crane que, si cette
batture existe, il-faut lui assigner une position j
plus occident-ale, 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
furent plus modérées; mais le ciel se couvrit
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218 VOYAGEde nuages épais , et nous eûmes à peine atteint
le 10° degré de latitude nord, que nous es-
sayâmes une pluie presque constante, au moins ,
iendant le jour, car es nuits étaient assez

belles. La chaleur fut étouffante, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité
depuis notre départ d’Europe; nous respirions

un air sans ressort , qui , jomt aux mauvais
alimens, diminuait nos forces,.et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles,
si les circonstances l’cussent exigé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide;
je ’s distribuer, chaque jour, du café au dé-
]eûner; j’ordonnai de sécher et aérer le dessous
(les ponts; l’eau de la pluie servit à laver les
chemises (les matelots, et nousmîmes ainsi à
profit l’intempérie du climat que nous étions .
obli és (le traverser, et dont je craignais plus
l’inf 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 tout l’équi»
page, et aux officiers, qui, ains: que .mm ,
n avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces grosses mers ,
cessèrent Vers le 15 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors duriel 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 ciel si serein.
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qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions apperçu les dangers comme en
plein four. Ce beau temps nous accompagna
en-de
a! novembre, pour la troisième fois dcpnis
notre départ de Brest : 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
retourner-ions en Euro efllien n’interrompait
la monotonie de cette Fougue traversée; nous
faisions une route à. peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année précé-

ente, en allant de l’isle (le Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions
été. sans cesse environnés d’oiseaux et (le bo-

nites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine et abondante : dans celle-ci, au contraire,
une vaste solitude régnait autour (le nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes ce codant, le 23, deux
requins, qui fournirent eux repas âmLéqui-
pages, et nous tuâmes, le même jour, 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 ne nous avancions
dans Phémisphère sud , lescibux , les frégates,
les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
volaient autour des bâtimens; nous les prîmes

à’de l’Équateur, que nous coupâmes le.

1737-
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pour les avant-coureurs de quelque isle queT
nous avions une extrême impatience de ren-
contrer: nous murmurions de la fatalité qui
nous avait fait parcourir, depuis notredé art
du Kamtschatlta, 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 , nous donnaient, à chaque instant, l’espoir
de rencontrer uelque terre; mais quoique
l’horizon fût de a plus vaste étendue, aucune
ne s’ollirait notre une : nous faisions, à la
vérité, peu de, chemin. Les brises tressèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés de.
latitude sud, et il leursucce’da des vents très-
flibles du nord à 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; uoiquq
très-maigres, et d’un goût et d’une oilleur de

uisson insupportables, ils nqus paru rent , dans
(a disette de vivres frais où nous nous trou.

Avions, presque aussi bons que (les bécassës.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
sont particulières à la mer du Sud, et je n’en
ai jamais apperçu dans l’Oce’an atlantique;
nous en avons beaucoup plus tué que de fou);
et de frégates : celles-ci volaient en si grande
quantité autour- de nos bâtimens , sur-tout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la

eine 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
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6’
degré. Les Vents du nord-ouest à l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3° degré de latitude
sud, mais très-faibles et Fort clairs , régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent que
par les 1 24. Une grosse houle de l’oueSt ren ait
notrei’navigation extrêmement fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité constante
que nous avions éprouvée pendant notre na-
vigation Sur la côte de Tartarie, cassaient à
chaque instant, et nous’ne les remplacions
qu’à la dernière extrémité, de crainte d’en
manquer gles grains, les orages, la pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
Iod’âo’ , que nous atteignîmes le 2 décembre.

Les vents, sans Cesser d’être arome», deL
vinrent plus modérés et très-clairs; noust’îmes

des observationsnde distance qui rectifièrent
l’erreur (le nos montres : depurs notre départ
du Kamtschatka, elles aratssaient avoir res
tardé de cinq minutes e temps, ou d’un (let-
gré 15", dont elles donnaient la longitude plus
orientale. Nous passâmes, suivant nos longi-
tudesrobtenues par des distances de la dans

. .
1787.

Novembre.

Décembre.

’ a.

et!

au soleil, dont le résultat était de 170d 7’ de -
longitude occidentale, précisément sur le point
assigné alu isles du Danger de Byron ,i car
nous [étions par leur-latitude; et comme nous
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,222 VOYAGEn’a perçûmes aucune terre, ni le moindre
indice qu’il y en eût une à notre proximité,
il est évident qu’il faut assigner à ces isles
une autre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes fau-

tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions ,4 par l Id 34’ 47’” de latitude sud,

et yod 7’. 1” de longitude occidentale, sui.-
vant nos observations de distance , précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros, et un degré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la
rencontrer : mais les vents souillaient 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 pro-
fiter de ces mêmes vents d’ouest pour at-
teindre le parallèle des isles des Navigateurs
de Bougainville, qui sont une découverte des
Français, et où nous pouvions es érer de
trouver quelques rafraîchissemens ont nous ,
avions grand besoin.

Nous eumes connaissance de l’isIe la plus
Orientale de cet archipel, le 6 décembre, à
trois heures a res midi; nous fîmes route pour
l’approcher, jusqu’à ente heures du soir, et
nous. nous tînmes bord. sur bord le nestede
la nuit, Comme. je me proposais d’y mouiller,
si, j’y trouvais un ancrage, je passai par le
canalqui est entre la grande et la petite isle.,
que M. de Bougainville avaitlaissées dans le
sud : il est étroit et n’a guère qu’une. lieue de,

largeur, mais il paraissait sain et sans aucun



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 223
(langer. Nous étions dans la pasSe à midi, et
nous y observâmes, à un mille de la côte,
1451 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
cette isle est située par 14d 8,’ de latitude sud.

Nous n’apperçûmes 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 émoq-
tion, du spectacle que la vue, de nos frégates
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune
pirogue à la. mer, et ne nous Suivirent pas le
ong du rivage, Cette terre,,d’e.nviron deux

cents toises d’élévation , est très-escarpée, et
couverte, jusqu’à la cime, de grands arbres),
parmilesquels nous distinguions un grand
nombre de cocotiers z les maisons en sont bât.
tics à peu près à mi-côte.; et dans cette p06
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nous remarquions auprès quelques
terres. défrichées , qui devaient être plantées
Vraisemblablement en patatesou en ignames :
mais en totalité, cette isle,paraît peu fertile:

1787.
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et, dans toute autre partie de la. mer du Sud; .
je l’auraisicrrue inhabitée. Mon erreur eût été
d’autant plus grande, que même deux petites
isles qui forment le côté occidentalldu canal

ar lequeltnousavons passé, ont aussi leurs
liabitans; nous vîmes sen- détacher cinq pi-
rogluels , ui se joignirent à (mie autres, sorties

’is ede e l’est. Les pirogues ,, après avoir fait t
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plusieurs fois le tour de nus deux bâtimens
avéc un air de méfiance , se hasardèrent enfin

ques échanîes, mais si peu considérables, que
nous n’en o tînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires
étaient, comme tous. ceux de la mer du Sud,
de mauvaise foi dans leur commerce; et lors-
qu’ils avaient reçu d’avance le prix de leurs
cocos , il était rare qÈJ’llS ne s’éloignassent pas

Bans avoir livré les o jets d’échange convenus:
.ces vols étaient , à la vérité, de bien peu d’im-

portance, et quelques colliers derassade, avec
de petits coupons de drap rouie [be valaient
guère la peine d’être réclamés. Tous sondâmes

plusieurs fois dans le canal, et-une ligne de
,cent brasses ne rapporta point de Fond , quoi-

u’à moins d’un mille de distance du rivage.
ficus continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
Irouver un abri; mais l’isle n’avait pas la lar:
geur indiquée sur le plan de M. de Berner-ains
ville: elle se termine au contraire en pointe,
et son plus grand diamètre est au plus d’une
lieue. Nous trouvâmes la brise de l’est battant
sur cette côte, qui est hérisséede’ ressifs; et
il nous fut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage. .Nous dirigeâmes alors notre
route en dehors du canal, dans le dessein de
prolonger les deux isles de l’ouest, qui sont
ensemble à peu près: aussi considérables que la
plus orientale: notarial de moius’de cent toises
sépare l’unede L’autre; et l’on ahié’çeit, à [eut

,-.---------..--. .

V fifi,
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extrémité occidentale, un islot, que j’aurais l
appelé un gros rocher s’il n’eût été CŒVCl’t ,7 7’

I dîarbres. Avant de doubler les deux pointes D°°°’"l’"’

méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe ; heureu-
sement quelques folles brises nous tirèrent

a bientôt de cette situation désagréable : elle ne
nousavait pas permis de faire attention a la
harangue d’un vieuxludien, qui tenait une
branche de kava à la main, et prononçait un
discours assez long. Nous savions, parla lec-
ture de (lill’érens voyages, que c’était un signe

de paix; et, en lui jetant quelques Étoiles ,
nous lui répondîmes par le mot quofâui veut
dire ami dans l’idiome de plusieurs peuples
des isles de la mer du Sud : mais nous n’étions
pas encore assez exercés pour entendre et pro-
noncer distinctement les mots des vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages de Cook. 4

Lorsque nous fûmes enfin atteints par la
brise, nous fîmes de la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la agaie : Ces em-.
barcations ne pourraient servir à des peuples
moins bons nageurs que ceux-ci; elles cha- t
virent à chaque instant. Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous .
la chute d’un chapeau : ils soulèvent sur leurs
épaules la irogue submergée; et, après en
aveir vidé j’eau , ils y rentrent, hier; certains

11k. l
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"b".- d’avoir à recommencer cette opération une

l787- denfi-heure après, l’équilibre étant presque
Décembre. aussi difficile à garder dans ces frêles bâti-

mens que l’est celui de nos voltigeurs sur
leurs cordes. Ces insulaires sont généralement

rands, et leur taille moyenne me arut être
île cinq pieds sept à huit pouces; a couleur
de leur peau’esr. à peu très celle des Algé-
Tiens ou des autres peup es de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête; leur physionomie
paraissait peu. agréable. Je ne vis que deux
femmes, et leurs traits n’avaient pas plus de
délicatesse : la plus jeune, à laquelle’on 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

l commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes ul-
eérées et aussi grosses que le corps ne pou-
valent laisser aucun doute sur le genre de leur
maladie. Ils nous approchèrent avec crainte

- et sans armes, et tout annonce 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 lpauvreté apparente
t ne nous laissait qu’un fai le regret; mais la

brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi,
. les mêmes pirogues , auxquelles se joignirent

lusieurs autres , vinrent, à deux lieues au
arge, nous proposer de nouveaux échanges:

elles avaient été à terre en nous quittant ,
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Et elles retournaient un peu lus richement
chargées que la première fois. llvous’ obtînmes

des insulaires, à cette reprise, plusieurs eu-
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules ,
dix poules-sÇltanes , un petit cochon, et la plus
charmante tourterelle que nous eussions vue;
elle était blanche, sa tête du plus beau violet,
Ses ailes vertes , et sa guimpe semée de petites
taches rouges et blanches, semblables à des
feuilles d’anémone: ce petit animal était privé,

mangeait dans la main et dans la bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Europe : en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt mut son éclat. Comme l’Astro abc nous
avait toujours précédés dans cette route ,
les pirogues avaient toutes commencé leurs

échanges avec’M. de Langle, qui aVait acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes

très-bons. ’ IQuoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
tine preuve de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pûmes jamais parvenir à leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils préféraient quelques grains de Verre ,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité ,
à tout ce que nous leur oll’rions en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile de coco; ce vase. avait absolu-
ment la forme. d’un de nos pots de terre, et
mouvrier européen n’aurait jamais cru pou?
Voir le façonner autrement que sur le tour.

1787.
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. I
Leurs cordes sont rondes, et tressees comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-

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
que (leuxpièces. Comme nous étions certains
de rencontrer plus à 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 lus étendues
après notre arrivée dans Cette isle, qui, sui-
vant le plan de M. (le Bougainville, ne doit
être séparée du dernier irlot 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’oucst 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; (le ne pas Voir la terre’sous le vent, et
le nen eus connaissance qu à sur heures du
mat-in, parce que le canal estinfiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi de guide : il serait à des-lier que les
cartes d’un voyage qui, iar l’exactitude des
observations , par l’étendue et l’importance
des découvertes, ne le cède c u’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, is-je, à desirer
que les plans particuliers en eussent été dressés
avec plus de soin et sur une plus grande
échelle. ’

.c.--.-
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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
(le tenir bord sur bord pendant la nuit, au.
vent de l’isle, et d’avoir toute la journée du
lendemain pour en explorer les plus petits
détails. Quoiqu’il trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même son, 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. i - ’

Le , au matin , je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un’ressil’ de

corail , sur lequel la mer brisait avec fureur;
mais ce» reSsit’ touchait presque le rivage, et
la Côte formait (lillërentes )etites anses, de-
vant lesquelles on voyait (les intervalles par
où pouvaient passer les’pirogues, et même
vraisemblablement nos canots et chaloupes.
NOUS découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anses, d’où il était
Sorti une innombrable quantité de’ pirogues
chargées de cochons,- de cocos, et d’autres
fruits, que’nous échangions contre (les ver-
roteries z une abondance aussi grande aug-
mentait le désir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades du
liant (les montagnes au pied des villages. Tant
(le biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-
Cirage : je fis serrer la côte (le plus près; et

1 787.
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quatre heures , ayant trouvé, a un mille du ,
rivage et par trente brasses , un banc composé

Déceml’m de coquillages pourris et de très-peu de corail,

x

nous y laissâmes Itomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-forte, qui

ortait à terre , quoique le vent vînt de la côte.
filous mîmes aussitôt nos canots a la mer; et
le même jour, M. de Langle et plusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés des deux tiré:
gates, descendirent au village, où ils furent
reçus des habitans de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait , lorsqu’ils abor-
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un ’
grand l’en 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 (les vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos cabIes Se fussent
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du nordcouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; qu’il y est presque aussi
aisé de remonter à ’est que, de descendre à
l’ouest, ce qui facilite les grandes navigations
de ces peuples sous le vent: nous avions nous-
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mêmes fait l’épreuve 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;
mais heureusement la brise de terre prévalut.

-------.
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Mœurs , coutumes, arts el’ usages des insu- .

[aires de JIIaoznza. --- Contraste de ce
pays riant etferlile avec la’fe’rocz’le’ de

ses habilans. -- La houle devient très--
forte ; nous sommes contraints d’appa-
rcI’llcr. - M. de Langle, woulantjètire
de l’eau, descend à terre avec quatre
chaloupes armées. ,-- Il est assassine;
onz e personnes des Jeux équipages éprou-
vent le même sort. -- Récit circonstancié
(le cet événement.

"-.-(l
’707’ Le lendemain, le lever du soleil m’annonce!

Déccmbre- une belle journée; je formai la résolution 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 (le passerune seconde nuit
dans ce mouillage. M. (le Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereuxpour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a nés-midi, et
quella matinée, qui était’très-belle, serait em-
ployée, en partie, a, traiter des fruits et (les
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de diliërentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger l ne contre des
rassades : c’étaient pour eux des diamans du

x

ses.
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plus grand prix»; ils dédaignaient nos haches, 8
nos étoffes, et tous nos autres articles de traite. ’7 7’
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc- Décembre
cupée à 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
assez commode, parce que nos canots chargés
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 ramener dans une sc-
conde anse éloignée e 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 de nos cha-’
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient a flot, a la marée
basse, à une demi-portée. de pistolet du ri-

’ vage; l’aiguade était belle et facile : MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats fut postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient envirOn
deux cents , et dans ce nombre il y avait

------
O
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beaucoup de femmes et d’enfans : nous les
engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers
qui n’étaient qu’à huit torses de distance de
nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de

-lui des poules, des cochons, des perruches,
des igeons , des fruits; tous Voulaient les
vendi’e à la fois, ce qui occasionnait un peu
de confusion.

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’armesCOntre de pareilles at-
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, )arurent armés de bâtons, et réta-
blirent ’ordre; chacun retourna à son poste,
et le marché recommença , à la grande suis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepen-
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilité, et ne
je voulus réprimer sans effusion de sang. i n

ndien était monté sur l’arrière de notre cha-
loupe; la, il s’était emparé d’un maillet, et
en avait-assené plusieurs coups sur les bras et:
le (los d’un de nos matelots. J’ordonnai à

.--0--:-.
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l rÙ quatre des plus forts marins de s’élancer sur
lui, et de le jeter à la mer; ce qui fut exé-
cuté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
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-

saire pour imposer davantage à ces peuples,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-.
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et. dans les proportions les plus colos-
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de supériorité qui nous rendait bien peu re-
doutables à. leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu (le temps à rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger de 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
tuésjt coups de fusil devant l’assemblée. Cette
action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais plus de cc sentiment
que de celui de’la bienveillance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement
susceptible.

Pendant que tout se passait avec. la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaientd’eau , je crus pouvoir m’écartert
d’environ deux centspas pour aller visiter un
village charmant, placé au milieu d’un bois,
ou plutôt d’un verger, dont les arbres étaient

1 787.
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chargés de Fruits. Les maisons étaient placées
sur la circonférence d’un cercle, d’environ
cent cinquante toises (le diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée (le la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombra-

eaient entretenaient une Fraîcheur délicieuse. l
fies femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’enorageaient à entrer dans
leurs maisons; ils éte ( aient les nattes les plus
fines et les )lus fraîcTies sur le sol Formé par
de petits cailloux choisis, et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour Se garantirtde l’hu-
midité. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et
ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien exécuté qu’aucun
de ceux.des environs (le Paris. Le meilleur.
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’cllipse qui

terminait cette case; un rang de Colonnes, à
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formaitle pourtour: ces colonnes étaient fuites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés,
entre lesquels (les nattesfines, artistement
recouvertes les unes par les antres en écu-tilles t
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec l
des cordes, comme nos jalousies; le reste de
la maison était couvert de feuilles (le Cocotier.

Ce pavs charmant réunissait encore le clou ble
avantage d’une terre fertile sans culture, et
d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement.
Des arbres à pain, des coeus , des bananes,
des goyaves, des oranges, présentaient à ces
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peuples fortunés une nourriture saine et abon-
dante; (les poules, des cochons, (les chiens,
qui vivaient de l’excédent (le ces fruits, leur
alliaient 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 (le biens réels, ils ne désiraient que

des inutilités. ’
Ils avaient vendu , à notre marché , plus (le

deux cents pigeons-ramiers privés, qui ne
voulaient mangerque dans la main; ils avaient
aussi échangé les tourterelles et les perruches
les plus.charmantes, aussi privées que les pi-
geons. Quelle imagination ne se peindrait le

onheur dans un séjour aussi délicieux! Ces
insulaires, disions-nous sans cessc, sont sans
doute les plus heureux habitans de la terre;
entourés de leurs femmes et de leurs enfans,
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont d’autre soin que celui
d’élever des oiseaux, et, comme le premier
homme, de cueillir, sans aucunfiravail, les
fruits qui croissent sur leurs têtes. Nous nous
trompions; ce beau séjour n’était pas celui de
l’innocence : nous n’appercevions,-a la vérité,

aucune arme; mais. les corps (le 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 doutelaissé cette

1787.
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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. I

Cette première visite se passa sans aucune
rixe capable d’entraîner des suites fâcheuses;
j’appris cependant qu’il y avait eu des ’qued
re les particulières, mais qu’une-grandepru-
dence les avait rendues nulles : on avait jeté
des pierres à M. Rollin, notre chirurgien»
major; un insulaire, en feignant d’admirer un
sabre (le 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’avoir 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:
il 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 ermettant à quelques
insulaires de monter à ord, ou en s y oppo-
sant absolument , suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard sept à huit Indiens ,
dont le lus vieux me fut présenté comme un
chef. Boutin me dit qu’il n’aurait pu les

«1«-.----.4--- . .
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empêcher de monter à bord qu’en Ordonnant
de tirer sur eux; que lorsqu’ils comparaient
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient
de nos menaces, et se moquaient de nos 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 : i ajouta que,
depuis la présence du chef, les.insulaires ui
l’avaient. précédé à bord étaient devenus us

tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-
ques de -la lus grande bienveillance z vou-
lant ensuite ui inspirer une haute opinion de
nos forces, je fis faire devant lui différentes
épreuves sur l’usage de’nos armes; mais leur
effet fit peu d’impression sur lui, et il me’parut
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des
oiseaux. Nos c aloupes arrivèrent chargées
d’eau , et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite brise.de terre qui nous
faisait espérer d’avoir le tem s de nous éloi-
gner un peu de la côte. M. e Langle revint
au même "instant de sa promenade; il me ra -
porta qu’il était descendu, dans un super e
port de bateaux, situé au pied d’un villa e
charmant, et )rès d’une cascade de l’eau a
plus limpide. lin passant à son bord, il avait
donné des ordres pour appareiller; il en’Sen-
tait comme moi la nécessité: mais il insista
avec la plus grande force pour que nous res-
tassions bord sur bord, à une lieue de la côte,
et que nous fissions encore quelques chalou-

1 787 .
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pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.
J’eus beau lui re résenter’que nous n’en avions

pas le moindre eSOin: il avait adepté le sys-
tème du capitaine Cook ;til cro raipquel’eau
fraîche était cent fois préférab e 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. ’ jJeæcntais la vérité de ces réflexions, mais
un secret pressentiment m’empêcha d’abord
d’y acquiescer: je lui dis que je trouvais ces
insulaires trop turbulens pour risquer d’en-
voyer à terre des canots et des chaloupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’à accroître la 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 rendrait responsable.
des.progrês du scorbut qui commençait à se
manifester avec assez de violence, et que
d’ailleurs le port dont il me parlait était beau-
coup plus commode que. celui de notre aiguade;
il me pria enfin de permettre qu’il se mît à la



                                                                     

DE LA PÉROUSE." r24:
tête de la première expédition , m’assurant que ,

dans trois heures, il serait de retour à bord
avec toutes les embarcations pleines (l’eau.
M. de Langle était un homme d’un jugement
si solide et d’une telle capacité, que ces consi-
dérations, plus que tout antre motif, défer-
minèrent mon consentement, ou plutôt firent:
céder ma volonté à lassienne z je lui promis
donc que nous tiendrions bord sur bord toute
la nuit; que, nous exPe’dierions le lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canOts -,’ armés
comme il le jugerait à propos, etçque le tout
serait à ses ordres. L’évenement acheva-(le
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller:
enlevant l’ancre; nous trouvâmes un toron
du câble cou )e’ par le- corail; et deux heures
plus itard, le lcâble’pl’eût été entièrement.
Gamme nous ne’mîm’es sous voiles qu’à quatre

heures après midi; il était trop-tard pour songer.
àenvoyer noschaloupesià terre ,, et nous r -
mîmes-leur départ au lendemain. La nuit fut
orageuse , et les vents qui changeaiençàrc becque
instant, me fihrentpremlre le partide m’éloignev
de la côte d’environ. trois, lieues: Auijoursle
calme; plat ne me permitzpasvd’eni approcher r

’ ce ne fut qu’au-neuf heures qu’il .s’éleva une

me brise du IIŒŒCSC, avec laquelle j’accostai
Fisle, dont noustnt’étionsm à onze heures, qu’à
une tite lieue .de..distanèe:: in’expéçliai alors
ma. onglon e; etzmorrgrnndecanot , commandés

ar MM. ominëet muon, pour se rendre
a bord (lev l’Astrolabè, aux ordres de -M. de
Langle; tous ceux qui avaient quelques légères

1 t l.
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242 VOYAGEatteintes de scorbut ,.y furent embarqués , ainsi
que six soldats armés, ayant à*leur tête le ce.
pitaine d’armes : ces deux embarcations con-
tenaient vingt-huit hommes, et portaient en.
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à l’aiguade. MM. deLamanon
et Colinet , quoique malades lurent du nombre
de ceux qui partirent de a Boussde. D’un
autre côté, M. de Vaujuas. convalescent, ac-
compagna’M. de Lan le dans son grand canot:
M. le Gobien ,garde e la marine , commandait
la chaloupe, et MM. de la Martinière, Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-t
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi
les soixante-un individus qui composaient l’ex-
pédititm entière , se trouvait l’élite de nos
équipages. M. de Langle fit armer tout son
monde de fusilset de sabresyet six pierriers
furent placés dans les chalon ies : Je l’avais
généralement, laissé le maître e se pourvoir
detout ce qu’il croirait nécessaire à sa sûreté.
La certitude ou nous étions de n’avoir eu aveo’
ces peuples aucune rixe dont ils pussent con-r .
servervquelque ressentiment, l’immense quand
tité de pirogues quinoas environnai t au large ,t
l’air (le, gaieté et de confiance .qui régnait dans
nos marchés, tout tendaità’augmenter sa se;
curité, et je conviensüque larmier-me ne pou-a
Vair être plus grande -:.mais.i»l était contre mes
principes d’envoyer à terne sansnne extrême.
nécessité, et sur-tout au milieu d’un peuple
nombreux , des embarcations qu’on ne pouvait
ni soutenir ni même appercevoir de nos valsa
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Seaux: Les chaloupes-débordèrent l’Aslro’labe’

à midi et demi; et en moins de trois quarts 1 737; I

d’heure, elles furent arrivées au lieu de l’ai; fiiœmbm
guade. Quelle fut la surprise de tous les oiiiiuz
ciers, Cellesde M. de Langle lui-même. de
trouver, au lieu d’une-baie vaste et commode,
une anse remplie de corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un canal tortueux de
moins de vingt-cinq pieds de largeur, et on»
la houle déferlait comme sur une. barre!
Lorsqu’ils furent en Zdedans, ils n’eurentlpas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent;
et les canots ne restèrent à flot que parce qu”ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. Malheureusement M. de Langld
avait reconnu cette baie à la mer. haute: il
n’avait- pas supposé que dans ces isles la marée
montât de cinq ou six-’vp’ieds’; il croyait qud

ses yeux le" trompaient. Son premier mouvé:
ment fut de quitter cette baie our aller dans
celle où nous avions déia fait e l’eau; et qui
réunissait tous les avantages: mais l’air-(le
tranquillité et de douceur dès p’euples’qui
l’attendaiènt Sur le rivage , aveciune immense
quantité ’de’fruits et de Cochons; les femmes
et les enfans qu’il remarqua parmi ces insu-’
lait-es, qui tout soin de, les érafler lorsqu’ils
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses. entières idées de
prudence , q d’une fatalité intoncevable’ rem;
pêcha de suivre. Il mit à terre les pièces à eau.
des quatre embarcations avec la plus grande
tranquillité; ses soldats établirent le meilleur
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ordre sur je rivage; ils formèrent une baie

ni laissa un espace libre à nos travailleurs.
Mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provrslous à nos vaisseaux, étalent retournées
à terre, et toutes avaientabordé dans la baie

[de l’aiguade , en sorte. que, peu à peu , elle
s’était remplie : au lieu de deux cents habitans,
ïeompris les femmes et les enlans, 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
il ni, le matin, avaient commercé avec nous,
était considérable, que nous nous étions à
peine appeieus qu’il eût diminué dans l’après-
midi; je m’applaudissais deles tenir-occupés
à bord, espérant que nos chaloupes en seraient

lus tranquilles : mon erreur était eXtrêm’e;
l; situation deiM. de Langle devenait plus

v embarrassante de moment en momentzil par-
vint néanmoins, secondé ar MM. de Vau)uas, »
Bon-tin, Colinet etle Gobien, à embarquer son
ea’u;’mais la baie était resquejà sec, et il ne
pouvait pas espérer de cl)écbouer ses clialoupes
avant quatre heures du soir :.il ventral cepen-
dant, ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-
dant de tirer avant qu’il en eûtldonné l’ordre.
Il commençait néanmoins à sentir qu’il y serait
bientôt forcé : déja les pierres volaient, et ces
Indiens, qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux

genoux , entouraient les chaloupes à moins
d’une toise dehdislauce; les soldats, qui étaient

1
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embarqués , faisaient de vains eFl’orts pour-les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M. de Langle, il eût sans doute ordonné de
faire sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
éloigné cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans eHÏJSion de sang, et il fut
victime de son humanité. Bientôtune grêlede
pierres , lancées à une très-petite distance avec
a vigueur d’une fronde , atteignit presque

tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de
Laugle n’eut ( ne le temps de tirer ses deux
coups de fusil ; Il fin renversé, et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
sur-Ie-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 ichaloupe de
la Boussole, commandée par M. Boutin, était
échouée. à deux toises de celle de l’Astrolabe ,

et elles laissaient, parallèlement entre elles,
un petit canal qui n’était pas occupé ar les
Indiens : c’est parla que se sauvèrent à anage
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 (1an
rame-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expédition. M. Boutin avait
imite tous les mouvemens et suiv-i toutes les

1 787.
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démarches de M. de Langle; ses pièces a eau,
son détachement , tout son monde , avaient été
embarqués en même temps et placés de la
même manière, et il occupait le même poste
sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqu’il craignît

les mauvaises suites de la modération de
I M. de La!) le, il ne se permit de tirer, et:
.n’ordonna a décharge de son détachement,
qu’après le feu de son commandant. On sent:
qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque
Coup de fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M. Boultin fut
également renversé par une pierre; il tomba
heureusement entre les deux chaloupes. En
moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul
homme sur les deux embarcations échouées:
ceux qui s’étaient sauvés à la nage vers les
deux canots , avaient chacun plusieurs bles-
sures, presque toutes à la tête; ceux , 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 couruq
rem s’emparer des chaloupes, et y montèrent
au nombre de plus de trois ou uatre cents;
ils brisèrent les bancs , et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ri-.
chesscs. Alors ils ne s’occupèrent presque lus
de nos canots; ce qui donna le temps à M.
de Vaujuas et Mouton de sauver le reste de
l’équipage , et (le s’assurer qu’il ne restait plus
auvpouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
massacrés et tués dans l’eau a coups de [11410441.
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Ceux qui montaient nos canots , et qui jusque-
là avaient tiré sur les insulaires et en avaient
tué plusieurs, ne songèrent plus qu’a jeter à
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots

.pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et .
la retraite n’était pas sans difficulté , avec une
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur. les bancs,
empêchaient le leu.- des avirons. Un doit à la
sagessede M, de Vaujuas,’ au bon ordre
qu’il établit ,i à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, 3m le maintenir, Je salut des qua-
rante-neuf personnes des deux équi iages.
M. Boutin, qui avait cinq blessures à a tête
et une dans l’estomac, fut sauvé entre deux
eaux par notre patron de chaloupe, qui était:
lui-meme blessé. M. Colinet fut trouvé sans,
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et ayant deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, chirurgien-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,
et.le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon et M. de
Langle furent massacrés avec une barbarie
sans exemple,ainsiqueTulin,capitaine d’armes
de la Boussole, et neufautres personnes des
deux équipages. Le féroce Indien, aprèsvlcs
avoir tués , cherchait encore àassouvir sa rage
sur leurs cadavres, et ne cessait de les frapper

l 787.
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à coups demassue. M. le Gobien, qui commam
duit la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul ; après avoir épuisé ses
munitions, il sauta dans l’eau, du côté du petit.
chenal formé par les deux chaloupes , qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par es
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à.

se sauver dans l’un des canots s celui de l’Astroe
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-
ment fit naître aux insulaires l’idée de troubler-
Ies blessés dans leur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressifs de l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer
à dix pieds, de distance : on épuisa sur ces
forcenés le peu de munitions qui restait; et:
les canots surtitrent enfin de cet antre, plus
alirenx parsa situation perfide et par la cruauté
de ses ha’bitans , que le repaire des tigres et des

lions. ’ . . .Ils arrivèrent à bord à cinq heures, et nous
apprirent cet événement désastreux. Nous
avions dans ce moment, autour (le nous, cent
pirogues, où les naturels vendaient (les pro-
visions avec une sécurité qui prouvait leur
innocence: mais c’étaient les frères , les enfants,
les compatriotes de ces barbares assassins; et;
j’avoue quevj’eus besoin (le toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et
pour empêchernos équipages (le les massacrer.
Déja les soldats avaient’sauté sur. les canons,
sur les armes : vj’arrêtai ccsimouvemens, qui
cependantétaient bien pardonnables, et je fis...

l
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tirerIun seul coup idelcanon à poudre, finir
avertir. les pirogues de s’éloigner. Une petite
embarcation partie dei la côte leur fit part,
sans doute, de ce qui venait de 3e passer; car,
en moins d’une heure, il ne Testa aucune pi-
rogue à notre vue; Un Indien, qui était sur
le gaillard (l’arrière de ma frégate lorsque
notœ canot arriva , fut arrêté par mon ordre
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis de s’élaneer à larmer:
la sécurité avec laquelle il était: resté sur la
frégate , était une preuve nonléquivoque (le

son innocence. -Mon projet fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expédition pour venger nos malheureux

’ compagnons de voyage , et reprendre les débris
de nos chaloupes. Danscette vue, j’approchaî
la côte pour y chercher un mouillage; mais
je ne. trouvai que Ce même fond (le enrail,
avec. une houle qui roulait à terre et faisait
briser les ressif’s : l’ange où s’était’exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-enfoncée du
côté de l’isle, et il ne me parai53ait guère

ossible d’en approcher à la portée du canon.
K4. Boutin, que. sesblessures retenaient alors
dans° son lit, mais qui avait conservé toute
sa tête, me représentait en outre que la si-
tuation de Celte baie était telle, que si nos
canots avaient le malheur (l’y échouer, ce qui
était très-probable ,1 il n’en reviendrait pas un
seul homme ; car lesiarbresqui touchent presque
le bord (le la mer, mettant les Indiens à l’abri
dengue mousqueterie, laisseraient les F une

l 787.
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j ne se contaient point de la portée de nos,
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çaio que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus difficiles à éviter,
que, lancées avec beaucoup (le force et d’a-
dresse, elles faisaient presque le même effet
t ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
(le se succéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi de cet avis. Jene voulus cependant
y donner mon assentiment que lorsque j’eus
entièrement reconnu l’impossibilité de mouiller
à portée de canon du village : je passai deux
jours à louvoyer devant la baie; j’ap erçus

’encore les débris de nos chaloupes éc nuées
sur le sable, et autour d’elles une immense
quantité d’lndiens. Ce qui-paraîtra , sans doute,
inconcevable , c’est que pendant ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, (les pigeons et des
cocos, nous proposer des échanges : j’étais,
à chaque instant,obligé de retenir macolère,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
Indiens, ne connaissant d’autre portée de nos
armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainteflà’cinquante toises de nos bâtimens,
et nous offraient leurs provisions avec beaue
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent ainsi une
heure entière de l’après-midi du i 2 décembre.
Aux offres. d’échanger (les provisions ils firent
succéder les railleries , et je m’apperçus aussitôt
queyplusieurs autres pirogues se détachaient
du riv e pour venir les joindre; Comme ils

canons, et, que tout me faisait pressentir que

-.--..-. - m-v ...-.m--.---.----w
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes (le modération,-j’ordonnai de tirer
un coup de canon au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
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 ifs corps de nos compagnons
massacrés; 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 permettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrent dans 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 frégates étaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous
privait , pour l’instant , de trentedeux hommes,
et de’deux chaloupes, les seuls bâtimens à,
rames qui pussent contenir un nombre assez
considérable d’hommes armés pou r tenter une

descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure z le plus petit échec m’eût

.1787.
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forcé de brûler une des deux frégates pour I
armer l’autre. J’avais, à la vérité, une chaloupe
en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à.
ma première relâche. S’il n’avait Fallu à ma

Colère que le massacre de quelques Indiens,
j’avais en. occasion de détruire. de couler bas .
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de cinq cents personnes; mais je craignis de t

Décembre- me tromper au choix des victimes r le cri de
ma conscience leur sauva la ’vie. Ceux à qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook, ne doivent pas icrdre de vue que ses
bâlimens étaient moui lés dans la baie de
Karakaltooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer;’t n’ils pouvaient
y faire la loi, et menacei’ de détruire 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

ortée du canon, obligés de nous éloigner de
Etcôte lorsque nous avions à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours sur les
ressils , où nous aurions pu ,sans doutes, mouiller
avec des chaînes de fer, mais c’eût été hors
de iortée de canon du village; enfin la houle
suflisait pour couper le câble à l’écubicr, et
par la exposer les frégates au danger le plus
imminent. J’épuisai (onc tous les calculs de
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et il me fut démontré que le mouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le
Secours des frégates; le succès même eût été.
inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en vie au pouvoir des In-t
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 I4, pour une troisième isle, que j’appercen
Vais à l’ouest un quart nordvoucst,’ et dont
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NI. de Bougainville avait eu connaissance du
.haut des mâts seulement, parce que le mauvais 1737.
temps l’en avait écarté; elle est séparée de Décembre.

celle de Maouna par un canal de neuf lieues.
Les Indiens nous avaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archi )eli; ils cul
avaient marqué grossièrement la place sur un
papier; et quoiqu’on ne puisse guère compter
sur le plan qu’ils en tracèrent , il paraît cepen-ii
dent robable que les peuples de ces diverses:
isles forment entre eux une espèce de coulé-i
dération, et qu’ils communiquent très-fiée
quemment ensemble. Les découvertes ulté-
rieures que nous avons faites, ne nous per-
mettent pas de douter que cet archipel ne soit
plus considérable, aussi peuplé et aussi abou-
dant en vivres, que celui (le la Société; il est
même’vraisemblable qu’on y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant” plus de
chaloupe, et voyant l’état de fermentation .
des équipages, je formai la résolution (le ne
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la nous
Velle Hollande ,loù je me proposais de construire.
une nouvelle chaloupe avec les pièces que
j’avais à bord. Je voulais néanmoins, pour le
progrès de la géographie, explorer les diffé-
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer
exactement leur longitude’et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir, commercer avec ces.-
insulaires en restant bord sur bord, près de;
leurs isles : ’e laisse volontiers à d’autres lei
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de

ces peuples barbares. Un séjour de 24 heures,
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et la relation de nos malheurs, suffisent Jour-
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’un des plus beaux

pays de la nature. .Avant de Continuer le récit de notre route
le long des isles de cet archipel , je crois devoir
donner la relation de M. (le Vanjnas, qui
commanda la retraite de la baie de Maouna.j
Quoiqu’il n’eût été à ’terre que comme conva-

lescent, et qu’il n’y Fût point en service, les
I circonstances lui rendirent ses forces, et il ne

sortit de la baie qu’après s’être assuré qu’il ne,

restait pas un seul’Français au pouvoir des,

Indiens. i
Relation de M. de Vaujuas.

. «c Le mardi, u décembre, à Onze heures
du matin’, M: de la Pérouse envoya sa cha.
loupe et son canot, chargés de familles, avec
un détachement de soldats armés, pour faire
Îgrtie d’une expédition aux ordres de M. deï

angle. M. Boutin avait déja pris des rensei-ï
gnemens sur lès moyens de maintenir l’ordre
et de pourvoir à n ne sûreté quand lescanots’

A iraient à terre; A a même heure, notre ca-.
pitaine fit anssi mettre ses embarcations à la
mer, et les fittégalement charger de futailles,
et d’armes. A midi. et demi, les frégates étant
à trois quarts (le lieue de terre, les amures à
bâbord, les quatre. embarcations partirent pour;
aller faire de l’eau dans une anSe reconnue par
M. de Langle. Cette aiguade était sous. le vent.

l
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de celle où l’on avait déja’ été : M. deLangle
l’avait jugée prél’érable,parce qu’elle lui pa-t ’787’ l

ratissait moins habitée et aussi commode; mais Décembre-
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir
une entrée beaucoup plus facile, et assez de
profondeur pour que les clieloupesnne. cou-
russent pas risque d’y échoue-n. t . V u!
s « de Langle’ me proposa , quoique je

fusse convalescent et faible , de l’acCompagner
pour me promeneriet prendre l’air’ denterre;
il se chargea de Commandement dti’canot’,’
et confia celui de la chalon e à M». le Gobien.
M. Boutin commandait celle de la Boussole,o
et,M. Moutonle canot..NI. Colinet et le 13è; e»
Receveur, tous deum malades, MM- de Lit-î
manon , laIMarti’nièare et- Lavauxï, nousaccom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux frégates; nous tonnions, y’com ris les
équipages des deux canots, un détac entent
de soixante-une personnes. i " v t ,«

« Quand nous fûmeseu route, nousivîi’nest
avecpeine. u’unegrande partie despirog’uest
qui étaient e long du bord, nous-suivait et
venait à la même anse; nous vîmes aussi, lei
long, des, rochers qui la séparent ldes baies
voisines, beaucou de naturels, qui s’y leur?
(laient des autres villages. Arrivés au ressit’ qui.
forme .l’anse de l’aigunde, et qui ne laisse-
pour les canots qu’unwpassage étroit et peu3
profond, nous reconnûmes que la mer était
basse , et’que les chaloupes ne pouvaient entrert
dans l’anse sans échouer z efl’ectivement, ellest
touchèrent à demi-portée de fusil du rivagep

.--..L--.--4’
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dont nous n’approchâmes qu’en leslpoussantv
sur le londfavec les avirons. Cette baie s’était

Déœmbm présentée au capitaine sous un. point de vue
ilus favorable, parce,- quezla mer était moins

bassequand il en avait fait la reconnaissance.
«A noueur-rivée, les sauvages qui bor-g

daient la côte au nombre de sept à huit Cents,
jetèrent dans la mer; envsigne de paix,’plu-
sieurs branches de l’arbre dont les insulairesï
de la mer du ISuditirent leur boisson enivrantes
En abordant, M. de Langle donna des ordres
pour. que chaque embarcation fût gardée par.

.uni soldat armé et un matelot, tandistque les
équipages des ’chaloupess’occuperaient à faire:
del’eau , Sous la protection d’unedouble haie.
de fusiliers» quiis’étendraitdes chaloupes à
l’a-ignatieziLesy fil-tailles remplies, on des em-
barqua tranquillement; îles insulaires, se laiso:
saient’nsseïncontenir par lesxsoldats armés; il y:

avait parmi eux 1m certain nombre de femmes
et dezlilles-très-jeunes, qui s’ollraientà nous
de la manière la plusnindéccnte, .et-.dontlesè
aVances - ne . furent pas universellement î reje-l
tees; nous n’y vîmes que uelques entêtes;

« Vers l’ Afin du amande nombre des "av:
turels augmenta encore, et ils devinrent plus
incommodes. Cette circonstance détermina
MI dé Langle à renoncer au projet qu’il avait.
eu d’abord de traiter de quelques vivres; sil:
donna.0rdreÎ de Se rembarquer annule-champ:

imais auparavant, et ce’l’ut, je crois f la pre-.
litière. cause. de notre malheur , il fit :pré-r
sent de. quelquesmasàades; à. des espèces de;
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chefs; qui avaient contribué à tenir les insuë
laires un peu écartés : nous étions pourtant
certains que cette polies n’était qu’un jeu; et
si ces retendus chefs avaient en effet de l’au-
torité , elle ne s’étendait que sur un très-petit
nombre d’hommes. Ces présens, distribués à
cinq ou six indiVidus, excitèrent le mécon-
tentement de tous les autres; il s’éleva dès
lors une rumeur énérale, et nous ne Fumes
plus maîtres de Es contenir : cependant ils.
nouslaissèrent monter dans nos chaloupes:
mais une partie de ces insulaires entra dans
la mer pour nous suivre, tandis que les autres
ramassaient des pierres- sur le rivage.

. « Comme les chaloupes étaient échouées
un peu loin .de.la rève, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à litceinture our y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs? sol ats mouillèrent
leurs’armes : c’est dans cette situationvcrin
tique que commença la scène d’horreur dont
je vais parler. A peine étions-nous montés
dans les. chaloupes, queïM. de»Langle donna
ordre de les déchoueret’de leverzleïgr’appin:

lusieurs insulairesdesî lus robustes Vou-
lJurent s’y opposer, en ’retena’nthlercablot; Le
capitaine, témoin de cetterésistanCe,voyant
le tumulte augmenter”, et quelques pierres
arriver jusqu’à lui, essaya; pour intimider les,
sauvages, de tirer unl’coupde fusil ’en-l’air;
mais, bien loin d’en être étira és, ils firent le-
signal’. d’une attaque générae : bientôttr-une

grêle de pierres lancées avec autant déforce
que deivîœsse fond. sur nous; le combat s’en?

111. 17
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’787’ Ceux dont les fusils sont en état de tirer ren-

Décembre. versent plusieurs de ces forcenés 3 mais les
autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de vigueur; une partie
d’entre eux s’approche de nos chalou es, tan.
dis que les autres, au nombre de sur à sept
cents, continuent la lapidation la plus effrayante
et la plus meurtrière. ’

’« Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté

à la mer pour passer dans le canot de l’Astroq
labe, qui était dépourvu d’officiers : la cir-
constance me dOnna des forces pour le petit
trajet que j’avais à faire, et, malgré ma fai-
blesse et quelques conps de pierres ue je
reçus dans ce moment, je montai dans e car
net sans aucun secours. 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 sauvages, il était achevé à l’instant à coups

de pagaie ou de massue. w
. -« M.’de Langle fut la première victime de

la férocité de ces, barbares, auxquels il n’avait
fait que du bien... Dès le commencement de
l’attaque, il fut renversé. sanglant de dessus
le traVersin de la chaloupe, où il était monté ,
et il tomba à la mer avec le capitaine d’armes
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et le maître charpentier, qui se trouvaient à
Ses côtés z la fureur avec laquelle les’insu-
laires s’acharnèrent sur le capitaine ,"sauva
ces deux-ci, qui vinrent à bout de gagner le
canot; ceux qui étaient dans les chaloupes
subirent bientot’le même sortque notre mal-
heureux chef”, à l’exception cependant de quel-
ques-uns ui, en s’esquivant, purent gagner
le ressii’, d où ils nagèrent vers les canots. En
moins de quatre minutes, les insulaires se ren-
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la
douleur de voir massacrer nos infortunés com-
pagnons, sans pouVOir leur porter aucun se-
COUP. Le canot de l’Astrolabe était encore en
dedans du ressif, et’je m’attendais à chaque

i787;
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instant à lui voir éprouver le sort des mad- .
loupes : mais l’avidité des insulaires le sauVa;
le plus grand nombre se précipita dans ces
chaloupes , et les autres se contentèrent de
nous jeter des pierres: pinsieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la asse et sur les
lressif’s. Quoique la houle fût forte et le vent
debout , nous parvînmes cependant, malgré"
leurs pierres , et les blessures dangereuses de
beaucoup d’entre nous, à quitter cet endroit
funeste, et à joindre en dehors 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 atteia
gnaientson bord. J’avais recueilli dans celui
de l’Astrolabe MM. Boutin et Colinet, ainsi
que plusieurs autres personnes. Ceux qui s’é-’
nient sauvés dans les canots étaient tous plus
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ou moins blessés :ainsi les canots se trou-
Vaient sans défense, et il 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 revenir à
bord des deux frégates, qui ,51 trois heures , au.
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; la brise
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 fis jeter à a mer tout ce qui pouvait re-
tarder la marche du capot, qui était rempli
de monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à nous poursuivre : nous n’avions pour
toute défense que quatre ou cinq sabres, et
deux ou trois coups de fusil à tirer ;’ faible res-
source contre deux ou trois cents barbares,
armés de pierres et de massues, et qui mon-
teiît 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 mie 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
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restées à bord des frégates. En passant ,- cette
pirOgue eutl’insolence de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeait a sus-
pendre ma vengeance , et à réserver pour
notre défense-les faibles moyens qui nousres-

taient. -« Quand nous fûmes au large, je fis nager

"a
.----’
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debout au vent, vers les frégates; meus mîmes"
un mouchoir rouge a laAtête du niât, et ,’ en
approchant , nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil;M. Mouton fit aussi, avec deux
mouchoirs,le signal de demander du secours:

. mais l’on ne nous appercut que lorsque nous
fûmes près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plusvoisine, arriva sur nous;
”y ’dépbsai, à uatre heures et demieylesplus-
blessés; M. Joutonde’n fit autant, et nous
nous rendîmes surleàchamp à bord de la Bous-
sole, où-j’appris au général cette triste nou-
velle : sa surprise-fut extrême , d’après les
précautions que sa prudence lui avaitinspirées ,
et la. juste confiance qu’il avait dans celle de .
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à celle que j’éprouvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement- celui d’un?
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
tume sur notre voyage; tro heureux encore,
dans cette circonstance ma heureuse; que da
plus grande partie de ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût ar-

rêté ou fixé un moment la fureur des sau-
vages, aucun de nous n’eût échappé. ’

a Il est limpossible d’exprimer la sensay’on



                                                                     

.5..."-
1787.

Détcnihrc.

:62 .. v ç) Y A ç. E
que ce funeste événement causa sur les deux
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
là 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 longfi
du bord lorsque j’y arrivai, et qui i noraient
cet.événement, furent sur le point ’être im-e
molés à la .Vengeance de nos matelots, que
nous eûmes la lus grande peine à contenir.
L’affliction 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 démon attachement et de ma re-
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 à terre

sans armes et sous la sauve-garde des autres;
toutes les munitions étaientépuisées ou mouiln
léesilorsque j’arrivai au canot, et je ne pus.
qu’y donner des ordres malheureusement tro

inutiles. ’« Je serais injuste envers ceux qui eurent
cœnme moi le bonheur de se sauver, si je ne.
déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
bravoure et le sangefroid possibles. MM. Bou-.
tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures , avaient conservé la même force de
têtg, voulurent bien m’aider de leurs conseils,
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qui me furent très-utiles ; je fus encore parlai;
tementsecondé .pa-rjM; leGobien, qui fut le
dernier à quitter la chaloupe , et dont’l’exemple,
l’intrépidité et les discours’, ne contribuèrent

pas peu à rassurer ceuxdes-matelots ui.auo
raient pu éprouver quelques craintes. es of-
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. i
« Toutes les personnes qui étaient à terre

peuvent attester,"cômme moi, qu’aucune vio-
ence’, qu’aucune imprudence de notre part,

ne précéda l’attaque des sauvages. Notre ca-
pitaine avait donné , à cet égard, les ordres
es plus stricts , et personne ne s’en écarta. »

Signé, 17.40.10.13.

État des individus massacréspar les sauvages de
l’isle Maouna, le 1 1 décembre 1787.

L’ASTROLABE.

M. DE LANGLE, capitaine de vaisseau , commandant.
Yves HUMON’, JEAN REDRLLEC , FRANÇOIS Fana-r,

LAURENT ROBIN, un Chinois, matelots.
Loms Davm , canonnier servant.
JEAN Gruau) , domestique.

LA "BOUSSOLE.
M. un LAMANON , physicien et naturaliste;

a
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gnan-a...- . - . .a Pumas Faux, maître canonnier. j

1 8 . ,7 7 ANDRÉ Barn, Josspn Plans, canonniers serrans.

Décembre. q - , iLes autres personnes de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées.
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.CHAPITRE XXV.
Départ de, l’islciMaounav- Descrîplion de

l’islc d’Qonaoa. -- Echangcsnvec ses
babilans. 4-4 Vue de l’isle de P010. -

q Nozwea me détails sur les mœurs, les arts,
v les usages des naturels de ces isles, et sur
les productions de leur sol. - Rencontre
des isles des Cocos et des Traîneau

LE I4 décembre, je fis route vers l’isle
d’Oyolava, dont nous avions eu connaissance
cinq jours avant d’atteindre le mouillage qui
nous fut si funeste. M. de Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridio-
nale indiquée sur le plan .u’il a donné de cet
archipel’: cette isle est séparée de celle de
Maounaou du Massacre, par un canal d’en-*
virons neuf lieues; et l’isle de Taïti peut à,
peine lui être comparée pour la beauté, l’é-
tendue, la fertilité et l’immense population.
Parvenus à la distance de trois lieues de sa
pointe du nordsest’, nous .fûmesenvironnés
d’une innombrable quantité de pirogues, char-
gées de fruits à.pai.n., "de cocos ,. de bananes;
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-
sultanes, mais de très-peu de cochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient beaucoup-
à ceux de l’isle Maouna, qui nouszavaient si
-h0rriblement trahis; leur costume fileurs traits ,ï
leur taille gigantesque ,,en diH’éraient srpeu ,.

m..-l 787..
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ne nos matelots crurent reconnaître plusieurs

’787’ iles assassins , et j’eus beaucoup de peine à
Décembre les empêcher de tirer sur eux z mais j’étais

certain que leur colère les aveuglait; et une
Vengeance que ie n’avais pas cru pouvoir me
Ürmettre , sur des pirogues de l’isle même de

aouna , au moment où j’appris cet allient:
événement, ne p0uvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle,
à quinze lieues du champ de bataille. Je par-
vins dime à appaiser cette fermentation .,’ et
nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup plus détranquillité et de bonne-foi
qu’à l’isle Maouna, parce que les plus petites
injustices étaient punies par des coups, ou
réprimées par des aroles et des gesteslme-e
naçans. A quatre. meures après midi, nous
mîmes en panne par le travers du village’le
plus étendu peut-être qui soit dans aucune isle
de la mer durSud , ou plutôt visdà-vis une-très?
grande plaine couverte de maiSOns depuis la
cime des mantagnes 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
couVCrt d’arbres, de Cimes et de verdure; ou
voyait la fumée s’élever du sein de ce village ,t
comme du milieu d’unetgrande ville; la mer
était couverte de pirogues qui toutes cher-:
chaient à s’approcher de nos bâtimens; plu-Ô
sieurs n’étaient pagayées-que par des curieux,
qui, n’ayant rien à nous Vendre , faisaient le
tour de nos’ivaisseau1x,vet paraissaient n’avoir.
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d’autre objet’que de jouir du spectacle que

nous leur donnions. vLa présence des femmes et des enfans qui
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 plus nous fier à ces apparences, et nous
étions disposés 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.

omîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade aune hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens de la nature, et ne
recherchaient dans leurs, échanges que des
superfluités et des. objets de luxe. Parmi. un»
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable, et
qu’on croirait avoir servi de modèle au dessin

e la crieuse devprésensdu troisième Voyage
de 00k; leurs cheveux ornés de fleurs, et-
d’un ruban, vert , en forme de bandeau , étaient.
tressés avec de l’herbe et de la mousse; leur
taille était élégante, la forme de leurs- bras
arrondie, et dans les. plus justes proportions;
leurs yeux, leur. bysionomie, leurs gestes,
annonçaient de la douceur, tandis quezceux des)
hommes peignaientla surprise et la férocité. . ’

A l’entrée de la nuit ,, nous acantinuâmes’
notre route en prolongeant .l’isle, et les pim-

1 787.
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rogues retournèrent vers la terre; leÎ rivage,
couvert de brisans , ne présentait point (l’abri
à nos vaisseaux , parce que la mer du Nord-Est
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 des an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il y eut beauc0u d’éclairs,
suivis de coups de tonnerre et de p nie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu de. pi-
rogues; ce qui me fit cr01re u’on avait appris
à Oyolava notre événement e l’isle Maouna:
cependant, comme il était possible que l’orage
et les éclairs eussent retenu les pirogues dans
leurs ports, mon o inion pouvait n’être qu’une
conjecture; mais e le acquit beaucoup de pro-
babilité le I7. En effet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pola, ue nous rangeâmes
beaucoup plus près quecla précédente ,lnous
ne fûmes visités pariaucune pirogue a je ju-
geai alors que ces peuples n’avaient as en-
core fait assai de progrès dans la mora e pour
savoir que la peine ne devait retomber que
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 par un canal d’environ quatre lieues,
coupé lui-même par deux isles assez consule-«
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tables, dont une, fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de
Pola, comme celle des autres isles de cet ar-
chipel , 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 des insulaires de Maouna
que l’archipel des Navigateurs est composé de

i’x isles; savoir : Opoun, la plus à l’est; Léo-
né, F anfoué, Maouna, Oyolava’, Calinassé,

Pola, Shika, Ossamo, et Ouera. i
Nous ignorons la position des trois der-

nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel, les placèrent dans le sud
d’Qyolava; mais si elles avaient eu la p( ition
qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après
la route de M. de Bougainville, que ce navi-
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité de M. Blondela, qui
s’était particulièrement attaché tirer quel-

pues éclaircissemens géographiques des insu-
aires, il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais let-suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois, isles pouvaient être celles des Co-
cos et des Traîtres **, placées, d’après les ob-
servations du capitaine Wallis, 1d 15’ trop à

l’ouest l ’. Opdun , la plus méridionale comme la plus

-----q1787.
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I’ * VVallis a nommé ces isles Boscawen et Keppel.

(N. D. a.) v
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orientale de ces isles, est par 14a 7’ de latid
tude sud, et "par 171d 2 ’ 7” de longitude
occidentale. Un coup d’aéi 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 de plusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de ’nos horloges marines. Plusieurs
géogra lies attribuent à Roggewein la décou-
verte I e ces isles, auxquelles, selon eux, il
donna, en I721, le nom d’isles Beauman;
mais ni les détails historiques sur ces peuples,
ni la position géographique que l’historien du
voyage de Boggewein * assigne à ces isles,
ne s accordent avec cette opinion. Voncxcomme
il s’eæplique à ce sujet: , -

z: Nous découvrîmes trois isles à la fois,
a: sous a le 12° degré de latitude; elles parais-
« saient très-agréables à la vue : nous les trou-
« vâmes garnjes de beaux arbres fruitiers, et
ce de toutes sortes d’herbes, de légumes et
a de plantes; les insulaires, qui venaient au
« devant de nos vaisseaux , nous alliaient
« 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 1739 ,ùpar un Allemand , natif
de Mec’kelbourg , sergent-major des troupes’em-
barquées sur la flotte. de Roggewein.
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a: nanes et d’autres fruits excellens. Il fallait
a que ces isles fussent bien peuplées, puisqu’à
a notre arrivée le rivage était rempli de plu-
« sieurs milliers d’hommes et de femmes; la
« plupart de ceux-là portaient des arcs avec
u des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
a sont blancs, et ne diffèrent des Européens
« qu’en ce que quelques uns d’entre eux ont la
a: peau brû ée par ’ardeur du soleil : ils pa-
« raissaient bonnes gens, vifs et gais dans leurs
« conversations, doux et humains les uns en-
’« vers les autres; et dans leurs manières, on
u ne pouvait appel-revoir rien de sauvage : ils
a n’ava’ent pas non plus le corps peint comme
u ceux s isles que nous avions découvertes
le auparavant;ilsrétaient vêtus , depuis la cein-
« turc jusqu’au talon , de franges d’une éfoHè

a de soie artistement tissue; ils avaient la tête
a couverte d’un chapeau. pareil , très-fin et
« très-large, our les garantir de l’ardeur du
a soleil. Que ques unes de ces isles avaient
4c dix, quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,
a: du nom du capitaine du vaisseau Tienho-
« ven, qui les avait vues le premier. Il faut
a avouer Spjoute l’auteur) qUe c’est la nation
c: la plus umanise’e et la plus honnête que
a: nous ayons rencontrée dans les isles de la
a mer du Sud. Toutes les côtes de ces isles
si Sont d’un bon ancrage; on y mouille sur
c: treize jusqu’à vingt brasses d’eau. .»

On verra, dans la suite dece chapitre, que
ces détails n’ont presque aucun rapport avec

1 787.
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ceux que nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs : comme la position
géographique ne s’y rapporte pas davantage,
et u’il existe une carte allemande sur la-
que le la route de Boggewein 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 adonné le’nom d’isles des Navigateurs;
il «me paraît-cependant nécessaire de leur con-
server cette dénomination , 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 175 degrés de longitude oc:
cidentale, forment un 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 vpyagegr’s. anglais-nous ont .(lonné une
description qui nelaisse rien à désirer. Quant
à la moralité de ces peuples,lquoique nous
ne les ayons vus qu’un instant, nous avons
appris,vpar nos malheurs, à bien connaître
leur caractère, et nous ne craignons pas d’as-

- surer qu’on chercherait en vain à exciter par
desbienfaits la reconnaissance de.ces ames
fér0ces, qui ne peuvent être contenues que

par la crainte. I .i Ces insulaires sont les plus grands et les
mieux faits quenons ayons encore rencontrés ;
leur taille ordinaire estde cinq pieds neuf, dix
ou onze pouces z mais ils sont moins étonnans;



                                                                     

DE LA’PËR’DUSE. 273
encore par leur taille que par les proportions
colOSsales des différentes parties de leur corps.
Notre ’curi’osité, qui nous. portait là les me-
surerltrès-souvent, leur fit faire des trompa,-
raisons fréquentes de leiusl’orces physiques
avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient
pas à notre avantage, et nous dia-mus peut.-
être nos malheurs à l’idée de supériorité indi-

viduelle qui leur est restée de ces différa-us
esSais. Lem’ physionomie me parut souvent
exprimer un sentiment de dédain, que-je crus
détruire en ordonnantde faire (lemnt ètil:
usage de nos armes: mais mon objet n’aurait

178;].-
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pu être rempli qu’en; les faisant diriger sur,
des victimes umuin’esy car, autrement ll’s

. ’prenaient le. bruit ipou’riltm’ leu, et l’épreuve

pour une plaisanterie. 1 I -Parmi ces insulaires, un très- ietit nombre
est ail-dessous de la taille ’quetp’aikindiquée’;

j’en ai fait mesurer (lui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces, mais ce Sont les nains du
pays; et quoique la taille "de ces derniers 849111le
se rapprocher de la nôtre, cependant leurs
bras forts et nerveux; leurs poitrineslargesg *

- leurs jambes,- leurs cuisses, offrent enclore
Uneproportion très-dillërente: ou peut assurer

u’ils sont aux Européens ne que leschevauil
danois sontïà Ceux (les dillërentes provinces

deFrance.’ .À p ïLes hommes ont le corps peint ou tatoué;
(le manière qu’on les croirait habillés, quoi.-
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au.
tour des reins-une ceinture d’herbes [gamines ,r

tu. 1
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qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait
ressembler à ces fleuves de la fable qu’on nous
dépeint entourés (le roseaux. Leurs cheveux
sont t1 ès-longs; ils les retroussent souvent
autour de la tête, et ajoutent ainsi à la férocité
de leur physionomie; elle exprime toujours, i
Ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis-
pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou de pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la vie aux combauans; ils
sont presque tous couverts de cicatrices qui ne
peuvent être ne la suite de ces combats parti-
culiers. La tail e des femmes est proportionnée
à celle des hommes ; elles sont grandes , sveltes,
et ont de la grace : mais elles perdent, avant
la fin de leur printem s, cette douceur d’ex-
pression, ces Formés é égantes, dont la nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
bares , mais qu’elle araît ne leur laisser qu’un
instant et à regret. Barmi un très-grand nom-
bre de femmes que j’ai été. à portée de voir,
je n’en ai distin né que trois de jolies; l’air
grossièrement et routé des autres, l’indécence
de leurs mouvemens, et l’oflre rebutante
qu’elles faisaient de leurs faveurs, les ren-
A aient bien dignes d’être les mères ou les fem-
mes des êtres féroces qui nous environnaient.
Comme l’histoire de notre voyage eut ajou-
ter’quelques feuillets à celle de flamme, je
n’en écarterai pas des tableaux qui pourraient
sembler-indécens dans tout autre ouvrage,

et je rapporterai que le très-petit nombre de
Jeunes et jolies insulaires dont j’ai déja parlé,
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eut bientôt fixé l’attention de quelques Fram-
çais , qui, maæré ma défense , avaient cherché
à Former des iaisons avec elles: les regards de
nos Français exprimaient des désirs qui furent
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation ; l’autel fut dressé dans
la case du village la plus apparente; toutes les
jalousies furent baissées, et les curieux écar-
tés :la victime fut placée entre les bras d’un
vieillard, qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression de sadouleur; les
matrones chantaient et hurlaient , et le sacrifice
fut consommé en leur pré8ence et sous les
auspices du’ vieillard, qui servait d’autel et de
irêtre, Toutes les femmes et les enlisas. du vil-

lage étaient autour de, la maison, soulevant
légèrement les jalousies, et chèrcliant-les plus ,
petites ouvertures entre les nattes pour jouir.
dece spectacle. "Quoi qu’en aient pu. dire les
voyageurs qui nous ont précédés, jesuis con-
vaincu qu’au moins, dans les isles. des Naviga-
teurs , les jeunes filles, avant d’être. mariées;
sont maîtresses dolents faveurs; et-que leur
complaisance ne les déshonore pas ;’ il est même
plus que, vraisemblable qu’en se-marjant elles

a 787.
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n’ont aucun compte rendre-dei leur con-’ ’
imite passée z mais, je ne doute pas, qu’elles
ne Qoient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. , . . .Ces peuples ont certains arts qu’ils cultivent
avec succès: j’ai déja parlé de a forme élé-’

gante qu’ils donnent à leurs cases : ils dédai-
gnent, avec quelque raison, nos instruments;
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de fer; car ils façonnent l)arlàitement leur:
ouvrages, avec des haches faites d’un basalte
très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, (le grands plats de bois
à trois pieds, d’une seule pièce, et tellement
Jolis , qu’ilsSemblaient être enduits du vernis.

le lus fin .: il eût fallu plusieurs jours à un
bon ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvrages , qui , par le défaut d’instrumens
convenables ,4levaitleur aoûter plusieurs mais
(le travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix.,’parce qu’ils en’attachent peu à
l’emploi de leur temps. Les arbres à’fru’its et

tanément autour d’eux, assurent leur Su sis-
.tance, celle de’leurs cochons, de leurs chiens
et de leurs. poules; et si quelquefois ils-se
livrent au travail, c’est pour se procurer des
puissances plus agréables ’qu’utiles. l’ls l’a-

! briquent des nattes extrêmement fines. et quel-
ques ételles-papier. Je remarquai deux-ou
trois de ces insulaires; qui me parurent être
des chefs; ils avaient, vau lieu d’une éeinture
d’herbes, une pièce deltoile qui les envelôpà
peut commerune jupe: le; tissu en est fait avec
un ’vrai fil, tiré sans doute (le quelque pl me!
ligneuse ,-»comme l’ortie ou le lin; elle es l’a-
briquée sans navette, et les fils Sont 135301114
ment’passés commeioeuxt’des nattes, Cette
toile ,7 qui réunit la souplesse et la solidité (les
noues , est très-propre pouriles voiles (le leurs
pirogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’étofièflmpier (les isles de la
Socnéte’xet des Amis, qu’i s fabriquent aussi; I787;
ils nous en vendirent plusieurs pièces : mais Décembre»
ils en font peu de cas et très-peu d’usage,
Les femmes préfèrent eette.étollè les nattes
fines dont j’ai parlé. I c

Nous n’avions d’abord reconnw aucune iden-

tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la sudète et des Amis,» dont nous
avions les vocabulaires;. mais un plus mûr
examen nous apprit qu’ils arlaient un dia-
lecte de lav même langue. l n: fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-

.nion des Anglais sur l’origine de ces peuples ,-
c’est qu’un jeune domestique manillois, né
dans la province de Tagayanv au nordi de Ma-
nille , entendàit et nous expliquait la. plus
grande partie des mots des insulaires : on sait:
que le tagal-yang le talgale, et généralement
toutes les langues des Philippines, dérivent?
du malais; et cette flingue , plus répandue que
ne le furent celles des Grecs-et desîRomains;
est commune aux peuplades nombreuses qui
habitent les isles de la mer duISucl. Il me pa-
raît démontré que ces diliërentes natiOns pro--

viennent (le colonies malaises ,- qui, des
époques extrêmement reculées, firent’la con.
quête .deces isles; et peut-être les Chinois et
les gyptiens, dont on vante tant l’emmena
neté, sont-ils des1 peu iles modernes, en coma
paraison de ceux-ci. (5110i qu’il en soit, je suis
convaincu que les indigènes des Phili pines,
de. Formose, de la nouvelle Guinée ,- de «la
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nouvelle’Bretagne , des Hébrides, des isles
des 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 que l’on trouve
encore dans l’intérieur de l’is e Luçon et de
l’isle Formose : ils ne purent être subjugués
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle

v Bretagne, aux Hébrides; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est, trop petites pour qu’ils
pussent y trouver une retraite dans le centre,
ils se melèrent avec les peuples conquérans,
et.il en esnrésulté une race 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 1e ne leur attribue pas d’autre origine.

Les descendans des Malais ont acquis dans
ces isles une vigueur, une force, une taille
et des proportions, qu’ils ne tiennentr’pas de
leurs pères, et qu’ils doivent, sans doute, à’
l’abondance des subsistances, à la douceur du
climat, et à l’influence de différentes causes
physiques, qui ont agi constamment et pen-
dant une’longue suite de générations. Les arts
qu’ils avaient. petitzê’tre apportés se seront per-

us par le défaut de matières et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité. de lan-.

a e, semblable au’fil d’Ariadne, permet à
F0 servateur de suivre tous les détours de
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé : ce gouverne-
ment, que de etits tyrans peuvent regret-ter,
qui a souillé l’Europe pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsrstent encore

,--.------
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dans nos lois et sont les médailles qui attestent l
. notre ancienne barbarie; ce gouvernement,

dis-je, est le plus propre à maintenir la fé-
rocité (les mœurs , parce que les plus petits
intérêts y suscitent des guerres de village à
village, et ces sortes fie guerres se font sans I
ma nanimité , sans courage; les surprises, les
tra isons, y sont employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des t
assassins. Les Malais sont encore au’ourd’hui
la nation la plus perfide del’Asie, et eurs en-
fans n’ont pas dégénéré, parce que les mêmes

causes ont préparé et produit les mêmes effets.
On objectera, eut-être, qu’il adû être très-
difiicile aux alais de remonter de l’ouest
vers l’est, our arriver dans ces différentes
isles : 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 pas eu lieu à la même

époque; ces peuples se sont étendus peu à
peu , et ont introduit de proche en pruche cette
forme de gouvernement, qui existe encore
dans la presqu’isle de Malaca, à Java, Suma-
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tra,lBo.rné.o, et dans toutes les bonlrées son: ’

mises cette barbare nation. ’
Parmi quinze ou dix-hui; cents insulaires

que nous eûmes occasion d’observer, trente,
au moins, s’annoncèren; à nous comme des,
çhefs; ils exerça’g’nt une espèce (le police, et

donnaient de grands coups de bâton: mais
l’oçdjre qu’ils avaient l’aiç de vouloir établir,

était transgressé en moinsvd’une minute; ja-
inais souverains ne furent moins obéis ;. jamais
L’insnbordiualion et L’amrclüe n’excitèrem plus

de, désordres. ’ , ’
C’est avec raison que M. de Bougainville

les a. nommés les, ,quzgaleurs; tous leurs
voyages se fou-t en pirogue, et ils ne Vont;
  .maisà pied d’un village à l’au..tre.4Ces vil-.
’ ges sont tous aimés dans des anses sur; les

bards de La men, et; n’ont (le sentiers que pouq
pénétrer. (1,21133 l’ingénieur (lu-pays. Les isles

que nous avons vlsltees émient, couvertes ,
fiasqu’à la] cime, (l’arbnes chargés (le fruits,

sur lesquels, reposaient des figeons-ramiers,
des tourterelles vertes,; çoolleur de rose , et
de! diflëremes coulants; nous y avons vu (les
perruches charmantes , une espèce (le merle,
et même (les perdrix. Ces insulaires soulagent
L’un-111i, de leurvoisivete’ en apprivoisant des
oiseaux, ;, leurs maisons étaient pleines de pin
geons-lzmviers , qu’ils échangèlzcnt avec nolis
par centaines: ils nons vendirent aussi plus de.
trois cents, poules-sultanes du; plus. beau plu.

page. . - ; ’ »Lemfs pirogues, son; abalgnçicr, figes-P93
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tites, et ne contiennent assez ordinairement
que cinq ou six personnes; quelques-unes
cependant peuvent en contenir jusqu’à. qua-
torze, mais c’est le 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, que leur vî-
teSSe excède sept nœuds à la voile; et, à la?
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-
que nous Faision; quatre milles par heure. Ces
Indiens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent
n’avoir de pimgues- que pour se reposer z
comme. au moindre? faux mouvement elles se
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-
tant, de se jeter à la mer, pour soulever sur
leurs épaules ces pirogues submergées, et
envider l’ea-u..,1ls les accollent quelquefois
(Jeux à deux. ail-moyen d’une traverse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent’un étambrai pour
pincer; leur mât; (le cette manière, elles cha-
virent moins, et ils peuVent Leonserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs voiles.
de natte , ou. de toile nattée , sont: à livarde, et:
ne méritent pas une description particulière.

Ils: ne ée iem qu’à la ligne ou à l’épervier;

ils nous vendirent des filets, et des hameçons.
de nacre et de coquille blanche très-artistes
ment travaillés : ces, instrumens ont: la Forum
(le: poissons volans , et serventrd’étuità’ un
hameçon d’écaille (le tortue assez fort pour
Résistier aux thons, aux bonites et aux (lOs
rades. "Ils échangeaient les plus gros poissons
contre quelques grains de. verre ,, et envoyait,

:287.
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282 .nvoracEà leur empressement, qu’ils ne craignaient
pas de manquer de subsistances.

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 fu-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante

ieds, ne sont que des morceaux de lave, de
asalte roulé, ou de corail, dont l’isle entière

est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de pres 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 auprès de’leurs maisons, et les placent
à l’ombre sous des arbres; elles sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément
sur leurs épaules.

L’imagination la lus riante se ceindrait 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 fraîclieur délicieuse;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquel est
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieur de l’isle. Leur architecture a pour objet
principal de les préserver de la chaleur, et j’ai
déja it qu’ils savaient y joindre l’élégance :

ces maisons sont assez grandes pour loger
plusieurs familles; elles sont entourées de
jalousies qui se lèvent du côté 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 iercu aucun moral , et nous ne pou-
vons rien ire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons , les chiens , les poules’, les oi-
seaux et le poisson, abondent dansfces isles;
elles sont couvertes aussi de Cocotiers, de
goyaviers? de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une rosse amande qu’on mana e
Cuite, et à laqpel e nous avons trouvé le gout
du marron. es cannes à sucre y croissent

, spontanément sur le bord des rivxères; mais
eles sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies : cette différence vient sans
doute de ce u’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
l’igname ou u camagnoe.

Quelque dangereux u’il fût de s’écarter
«dans l’intérieur de l’isle , M. de la Martinière

et Collignon suivirent plus les impulsionside
leur zèle que les règles de la rudence; et
lors de la descente ui nous lut si fatale ,
ils s’avancèrent dans es terres pour faire des
découvertes en botanique. Les Indiens exi-
geaient un grain de 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 à la nage, son sac de plantes sur

fi1 787.
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous
n’avions apperçu jusqu’alors d’autre arme.

que (les massues ou pamw-palow; mais M.
Bo’utin m’assura qu’il avait vu dans leurs mains.

plusieurs paquets de flèches, sans aucun arc;
le suis porté à croire que ces flèches ne sont
que des lances qui leur servent à darder le
pOÎSSOn; leur eHèt serait bien moins dangereux.
dans les combats que celui (les pierres de deux
ou trois livres qu’ils lancent avec une adresse.
et une vigueur inconcevables. Ces islessont ex-.
trêmcment. fertiles, et ie’ crois leur population
très-considérable : celles de l’est, Opoun,
Léoné, Fanfoué, sont petites ;, les deux der-.-
nièrcs sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence :mais Maouna, (bolava et
Polis , doivent être comptées parmi les plus
grandes et les lus belles isles de la mer du

11(l. Les relations (les diHërens voyageurs
n’oHiient rien à l’imagination qui puisse être,

xcomparé a la beauté et à» l’immensité du vil-

lage sous le Vent duquel nous mîmes en.
panne sur la côte du nord d’Oyolava. Quoi--
qu’iltfût presque nuit lorsque nous ytarriii.
Vames , nous fûmes en un instant environ-
nés de pirogues, que la curiosité, ou le des
sir de commercer avec nous, avait fait sor-
tir (le. leurs ports; ilusieurs n’apportaient
rien, et venaient seulement jouir d’un coup
d’œil nouveau pour elles. Il y en avait (l’ex-l
trêmement petites qui ne contenaient qu’un.-
seul homme; ces dernières étaient, très-ornées in
comme elles tournaient autour. des bâtiment!
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sans faire aucun commerce, nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incon-
vénients, carie plus petit choc des autres
urogues les faisait chavirer à chaque instant.

bleus vîmes auSsi de très-près la grande et
superbe isle de. Pola; -mais nons n’eûmes
aucune relation avec ses habitans z en tour-
nant cette dernière isle dansrsa partie occi-
dentale , nous apperçûmes une meritranquille,
qui paraissait promettre de bons mouillages,
au moins tant que les vents seraientidu nord
au sud par l’est; mais la fermentation était
encore tropgrande dans nos équipages, our

que je me décidasse à mouiller. Après l évé-
nement qui nous étatt;arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer nos matelots à terre,
sans armer chaque homme d’un fusil, et cha-
que canot d’un pierrier; et alors le senti-
mcnt de leur force, augmenté par le desir de
la vengeance, les eût portés peut-être à ré-
primer à coups de Fusil le plus petit acte d’in-
justice commis par les insulaires. D’ailleurs,
dans ces mauvais-mouillages, un bâtiment est
exposé à se perdre,-lorsqu’il- n’a pas ’un ba-

teau capable de porter une ancre sur laquelle
il puisas-e se touer. C’est d’après ces cotisidé-

rations que je me déterminai, comme. je l’ai
dit, à, ne mouiller-qu’à la baie Botanique, en
me bornant à parcourir, dans cesidivèrs ar-
chipels, les roules qui pouvaientme conduire
à de nouvelles découvertes. r : ; ’L

Lorsque nouseûmesdoublé la côte occiden-
tale de l’isle de Polar, nous n’apjfircûmes plus
aqcune terre; nous n’avions pu voir les trois

fi...-1787.
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Décembre le sud d’Oyolava. Je fis mes efforts pour gou-
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
lieues par jour : ils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de faire prendre de l’est à ma route,

no. et j’eus connaissance, le 20, d’une isle ronde,
précisément au sud d’Oyolava , mais après
de quarante lieues. M. de Bougainville, qui
avait,passé entre ces deux isles, n’avait pas
appe’rçu la première, parce qu’il était quel-

ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit, pas de l’approcher ’ce même jour;
mais le lendemain, je l’accostai à deux milles,
et je vis au sud deux autres isles, que je
reconnus bien parfaitement pour être les isles
des Cocos et des Traîtres de Schouten. L’isle
des Cocos a la forme d’un pain de sucre très-
élevé; elle est couverte d’arbres jusqu’à la
cime ,et son diamètre est à peu près d’une.
lieue belle est séparée de l’isle des Traîtres
par un canal d’environ trois. milles , coupé
ui-même par un islot que. nous vîmes à la

pointedu nordoest de cette dernière isle; celle-
ci est basse et plate, et a seulement,--vcrs
le milieu, un marne assez élevé; un canal de
cent cinquante toises d’ouverture la divise en
deux parties : Schouten n’a pas eu occasion
(le le Voir, parce qu’il faut se trouver’pour
cela dans l’aire de vent où ce passage est ou-
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Vert; et nous ne l’aurions pas même. sou -
conné, si nous n’cussions rolongé l’isle de
très-près dans cette artie. Tous ne doutâmes
plus que ces trois is es, dont deux seulement
méritent ce nom, ne fussent du nombre des
dix qui, d’après le récit des sauvages, com-

fi.737.
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posent l’archipel des Navigateurs. Comme il
ventait très-grand frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparence , et qu’il
était tard, nous fûmes peu surpris de ne voir
Venir à bord aucune pirogue, et je me décidai
à passer la nuit bord sur bord , afin de recon-
naître ces isles le lendemain , et de commerCer
avec les insulaires pour en tirer quelques ra-
fraîchissemens. Le temps fut àgrains, et les
vents ne varièrent que du nord-ouest au nord:
nord-ouest. J’avais apperçu uelques brisans
sur la pointe du nordouest e la petite isle
des Traîtres, ce qui me fit louvoyer un eu
au large. Au jour, je rapprochai cette dernière
isle, qui, étant basse et plus étendue que
celle des Cocos , me parut devoir être plus
peuplée; et à huit heures du matin, je mis en

aune à l’ouest-sud-ouest, à deux milles d’une

arge 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 de la côte,
et s’approcbèrent des frégates pour faire des
échanges; ilusÎeurs étaient sorties du canal

’isle des Traîtres : elles étaient
chargées des plus beaux cocos que j’eusse
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encore vus, d’un très-petit nombre de bananes,

’787’ -et de quelques ignames; une seule avait un r
Déœmbre- petit cochon et trois ou quatre poules. On

s’appercevait que ces Indiens avaient d’éja vu
des Européens ou en avaient entendu parler;
ils s’approchèrent 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

arlaient d’ailleurs la 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’on ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en différaient
cependant en ce que tous avaient les deux
phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux is es des
Navigateurs que deux individus qui eussent
souffert cette amputation :;ils étaient aussi
beaucou ) moins grands et moins gigantesques à
cette diliérence vient sans (lente de ce’ que le
sol de ces isles, moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce homaine.

Chaque isle que nous appcrcevions nous rap-
pelait un trait de perfidie de la part des insu-a
aires : les équipages de RoggeWein avaient:

été attaqués et lapidés aux isles de la Récréa4
tion , dans l’est de celles des Navigateurs; ceux
de Schouten,-à l’isle (les Traîtres, qui était -
à-rt’otre vue, et au sud de l’isle de Maouna,
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ou nous avions été nous-.mêmes assassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient
changé nos manières d’agir à l’égard des ln-

diens-; nous réprimions par la force les plus
petits vols et les plus petites injustices; nous
eur montrions , par l’effet (le nos armes, que

la fuite ne les sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraienty Venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée; et si nous avons
quelque regret à former, c’est d’être arrivés
chez ces peuples avec des principes de dou-
ceur et de patience : la raison et le bon sens
disent u’on a le droit; d’employer la force
contre homme dont l’intention bien connue
serait d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte.
Le 2.3, à mldl, pendant ne nous fatsnons

r le commerce de cocos avec es Indiens , nous
fûmes assaillis d’an fort grain de l’ouestanord-
ouest , qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre : le temps était
menaçant; nous fîmes cependantole tour de
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes , et en lever le plan avec exactitude.
M. Dagelet avait fait, à midi, de très-bonnes
observations de latitude, et, dans la matinée,
il avait observé la longitude des deux ’is’les; ce
qui l’avait mis en état de rectifier lqÂposition
que leur avait assignée le capitaine allis. A

tu. 19l
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quatre heures, je signalai la route au sud-

’7 7’ sud-est, vers l’archipel des Amis; je me prod
Décembré- 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’Inahomooka. .
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Départ des isles des, Navigateurs. --Nous
dirigeons noire roule "vers celles des Amis.
---- Rencontre de l’isle Vavao et de diffè-
renles isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les cartes. -- Les babilan? de
T angamlzoo s’empressent de matira liard
et de, lier commerce avec nous. .- Nous
mouillons à l’islc Nodalk. - Descrip-
tion de cette isle. -)1rrive’e à Boum]-
Ba].

L A nuit qui suivit notre départ de l’isle des
Traîtres fut affreuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand fraise, avec beaucou ) de

luie : comme l’horizon n’avait pas une lieue
(l’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le cap au sud-suda
ouest; les vents d’ouest Continue-rem avec
force , et fuirent accompagnés d’une pluie

abondante. * "Tous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut souffraient extrêmement de l’humb-
dité : aucun individu de l’équipage n’était at-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
caicnt à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
la causeà’ la disette de vivres frais, moins
sensible pour nos matelots que pour les doi-

’ mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

ü-
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ui n’étaient pas accoutumés à cette priva.

’787’ tlon. Le nommé David, cuisinier des officiers,
Déœmbm mourut, le Io, d’une hydropisie scorbutique:

de uis notre départ de Brest, personne, sur
la Boussole , n’avait succombé à une mort na-
turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
Ordinaire autour du monde , nous aurions pu
être de retour en Europe sans avoir perdu un
seul homme. Les derniers mois d’une cam-
pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’aHaiblissent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais si, dans la longueur
des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître

’v’ a celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’ex érience à
cet’e’gard, sera complète. De tous es préser-

vatifs connus contreile scorbut, je pense que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus elli-
caces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans les climats chauds; on en distribuait cha-
que jour une bouteille par personne, avec
une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau; ce qui
leur faisait-trouver les autres vivres suppor-
tables. La quantité de porcs que nous nous
étions procurée à Maouna, n’était qu’une res-

source passagère; nous ne pouvions, ni les
Saler, parce qu’ils étaient trop petits, ni les
çonserver, faute de vivres pour les nourrir :
je pris le parti d’en faire distribuer deux fois

par jour à l’équipage; alors les enflures des
jambes , et tous les symptômes de scorbut,
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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 besom mOIDS

ressaut de l’air de terre que d’alimens sa-

llibres. ’ , - - .Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
au-delà de l’archipel des Amis; ils étaient ton-’-

jours pluvieux, et souvent aussi forts quesles
Vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savionstr’es-bienque
nous étions dans la saison de, l’hivernage , et
conséquemment des orages et des oura ans;
mais nous ne nous ’V’étions’pas atten us à

éprouver des temps aussi constamment mau-
VHis. Le.27 décembre, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 18334’v. 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
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(èook a donné la liste,
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 qui ajoute à l’archipel (lbs

l Amis un nombre d’isles presque au-ssx consi-

fi1 787.
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dérable que celui qui avait déja été exploré

par le capitaine Cook. r AJe m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un

’ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
lManille en 1781, chargé d’une comniissiqn
pour l’Amérique; il se proposait d’y arriver

arl’hémisphère austral, en faisant à peu près
il: route .de M. de Surville, et cherchant à
gagner les latitudes élevées , où il 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 plusgmndeexactitude dans ses
estimes et-dans ses;rel’evemens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de ses instrumens et
de ses cartes. Il côtoya, comme M. de Sur-
yillc, la nouvelle Irlande, appercut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le , Car-
teret et Stirville, avaient déja eu Connaissance;
il en découvrit; troisJ ou quatre nouvelles; et
se croyant prèstlès isles Salomon. ilrencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, u’il ap-
pela la Margouras, parce qu’elle ne (lui offrit
aucun des rafraîchissemens dont il Commen-
çait à avoir besoin : il n’eut pas occasion de
Voir, à l’est’de la première, une seconde isle
que nous avons parfaitement reconnue, et
qu’on ne peut appercevoir que de trois ou
quatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et
I arriva enfin à Vavao, ou il mouilla dans un -

Il
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de .l’eau et une 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
méprendre sur le portrait de Poulaho, qui,

œ-fi1 78".
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chef principal de toutes ces isles, habite in- ’
différemment dans plusieurs , mais paraît faire
sa résidence plus particulière à Vavao :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 si
avait nommé le groupe de zavao isles de Ma-
jarca, 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 préférable de
conserver es nous du pays, jai Îcru devoir
les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce

Ian a été dressé d’après des latitudes et des
ongitudes déterminées par M. Dagelet , bien

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 géographes,
eût donné naissance à un nouvel archipel, qui ’
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes différons bords dans la
journée du 27, i un approcher l’isle Vavao,
d’oùles vents d’ânest-nord-ouest nous éloi-

gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord , afin d’étendrevma vue
douze ou quinze lieuesAau-tlelà de l’isle, j’eus

aurélie. Il .
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connaissance de celle de la Margoura de Mauâ
rellc, qui me restait à l’ouest; et l’ayant apa-
prochée, je vis une seconde isle très-plate,
Couverte d’arbres : l’isle de la Margoura est,
au contraire, assez élevée, et il est v’raisern- v
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
Amis; les autres isles éparses au nord ou à
l’ouest ne peuvent être comparées à cette
dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port

dans lequel le navigateur Maurelle avait
mouillé; il est formé par de eûtes-isles assez
élevées, qui laissent entre elles des passages
étrpits, mais très-profonds, et mettent les
vaisseaux parfaitement à Babri des Vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui de Tons
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
pour porter uneancre au large et s’éloigner
de la, côte. A. chaque instant j’étais tenté de
renoncerau plan ne j’avais formé, en par- ’
tant de Maouna, (de ne faire aucune relâche
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus former’du
moins des liaisons avec les insulaires; mis
en panne assez près (le terre; aucune pirogue
ne s’approcha des frégates : le temps était s:
mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus
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peu surpris; et comme à chaque minute l’ho-
rizon se chargeait davantage, je fis moi-même
route avant la nuit à l’ouest , vers l’isle Latté,
que j’apperçevais , et qui est assez élevée pour

être vue delvingt 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 ar le
navigateur Maurelle, dans son journal , d après
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui diA
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 z car si, comme
les anciens voyageurs , ou comme Maurelle
lui-même , nous eussions eu sept ou huit de-
grés d’erreur en longitude, nous aurions pu
supposer, en rencontrant 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’ lever nos
doutes, parce qu’on sait que tous cespeuples
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 f’ut affrëuse; 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 de faire route au milim de tant d’isles;
et je pris le parti de courir de petits bords

1787.
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jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus
venteux que. la nuit ; le baromètre avait baissé
de trois lignes; et si un ouragan pouvait être
plus fort 4, il ne pouvait s’annonperfpar un .
temps de plusmauvaise apparence. Je sroute

x néanmoins vers l’isle Latte; je I’approchai
deux milles, bien certain cependant qu’aucune
pirogue ne hasarderait de Se mettre en merî
]e fus chargé, sous cette isle, d’un grain qui
me força de porter vers les isles Kao et To0-
foa, dont, nous (levions être assez près , quoi-
que la. brume ne nous permît. pas de les dis-
tinguer. Ces deux isles étaient indiquées les
premières surrle Ian du capitaine Kick; 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 : je
me proposais , à la vérité, d’approcher as5ez
Tongatab’oo pour achever entièrement cette
comparaison. 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, par
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 pourrait ap ercevoir de trente lieues
par un temps clair; ’isle Toofoa, quoiqu’aussi
très-haute , ne 5e montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la



                                                                     

DE’LA’PÉROUSE. 299
précédente , bord sur bord, mais sousle grand

unier et la misaine seulement; car. il’ventait
si 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 Toofba. J ’ap-
prochai celle (le Toofoa à une demi-lieue , et
je m’assurai qu elle était inhabitée, au moins
dans les trois quarts de sa circonférence; car
i’en vis les bords d’assez près-pour distinguer
es pierres du rivage. Cette isle est très-mon-

tueuse, très-escar ée, et couwrte d’arbres
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
(le tour: je pense que les insulaires de Ton-
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souvent dans la belle saison, pour y couper

des arbres, et vraisemblablement fabriquer
leurs pirogues; car ils manquent eibois dans

1 787.
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[leurs isles plates, où ils n’ont conservé d’autres I 1’

arbres que ceux qui , comme le coco, ortent
des fruits propres a leur subsistance. nipro-
longeant l’isle nous vîmes plusieurs glissoires,
par où les tu res coupés sur le enchant des
montagnes roulent jusqu’au bore de la mer;
mais il n’y avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route vers les deux
petites isles de Hucnga-ton a et de Hoon a-
iapaee, nous mîmes l’isle iao par le mi ieu

de l’isle Toolba, de Sorte que la première ne
paraissait être que le sommet de la seconde,
et- nous la relevâmes ainsi au nortl’27d est.
L’isle Kao est environ trois fois plusélevée
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que l’autre, et ressemble au soupirail d’un

’787’ volcan; sa base nous parut avoir moins de deux
Décembre. milles de diamètre. Nous observâmes aussi

sur la pointe du nord-est de l’isle Toolba, 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 ravagé par es
débordemeqs de lave. Nous eûmes connais.
sauce, l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , irisés
rée dans le troisième V oyage de Cook; mais
pu n’y trouve point un banc de ressit’s, très-
dangereux, de deux lieues d’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest.
et sud quart sud-est; sa ointe septentrionale
est à cinq lieues au nord) de Hoonga-hapaee,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord

i de Hoonga-tonga, 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 monta nes; mais ilest possible que dans
un temps p us calme il marque moins , et alors
.il serait beaucou plus dangereux. Les deux
petites isles de oonga-tonga et de Hoonga-

apaee ne sont que de gros rochers inhabi-
tables, assez élevés pour être apperçus de
quinze lieues z leur forme changeait à chaque
instant, et la vue qu’il eût été ossibled’en
tracer n’aurait pu convenir que dans un (point
bien déterminé; elles me parurent être ’une
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égale étendue, et avoir chacune moins d’une-
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-
pare ces deux isles situées est-nord-est :et
ouest-sud-ouest: elles sont placées à dix lieues
au nord de Tongataboo; mais comme cette
dernière isle est basse, il faut être à moitié
de cette distance pour pouvoir la reconnaître.
Nous l’appergûmes du haut des mâts, le 31
décembre , à 31x heu res’du matin; on ne voyait
d’abord que la cime des arbres qui paraissaient:
croître dans la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, 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 envir
deux lieues. Comme les vents étaient au noël:
’e fis gouverner sur la côte méridionale de
z’isle , qui ’est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher àtrois 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 rians; 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 luies; car,
malgré la magie de ce coup d’œil), il est plus
que vraisemblable que , pendant une partie de
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.

Les cases des insulaires n’étaient pas ras-t

1 787.
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302 xvvovvasemblées’ 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 que marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaient ap-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne, et que la mer fût très-belle; ils se
jetaient à la nage, à huit ou dix toises de nos
frégates, tenant dans chaque main des noix:
de cocos, qu’ils échangeaient de bonne foi
contre des morceaux de fer, des clous, ou de
petites haches. Leurs pirogues ne différaient
en rien de celles des habitans des isles des
Navigateurs; mais aucune n’avait de voiles,
et’ il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su
les manœuvrer. La plus grande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; ils montèrent à bord:
nous leur parlâmes de Poulaho,’ de F éenou;
nous avions l’air d’être de vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entretiennent de;
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de Féenou , et ce men-
songe, ou cette vérité , lui valut plusieurs pré-r
sens; il faisait un cri de joie en lesrecevant ,t
et cherchait -à nous faire comprendre par
signes, que si nous allions mouiller sur la côte,
nOus y trouverions des vivres en abondance ,»
et que les pirogues étaient trop petites pour-
nous les apporter en pleine mer. En effet, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces 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 (le leurs membres, ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas connu l’effet de nos armes; leurphysique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots :
du reste, leur langage, leur tatouage , leur
costume, tout annonçait en eux une origine

----1 787.
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commune avec’les hamans de l’archipel des I
Navigateurs, et il est évident que la diffé-
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles de ces peuples , ne provient que de
l’aridité du sol, et des autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel, le plus rand nombre ne con-

V siste qu’en rochers in labités et inhabitables,
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’ar-
roser de leurs sueurs les champs qui four-
nissent à leur subsistance. C’est peut-être à
ce besoin de l’a riculture qu’ils doivent les
progrès de leur Civilisation, et la naissance de
quelques arts qui compensent la force natu-
relle qui leur manque, et les garantissent de
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l’invasion de leurs voisins. NOUS n’avons cei

1787’ pendant vu chez eux d’autre arme que des
Décembre. patow-patow; nous leur en achetâmes plu-

sieurs, qui ne esaient pas. le tiers de ceux
ne nous nous étions procurés à Maouna, et
ont 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 peuples qu’aux isles des Cocos et des
Traîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue aux isles des Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et des Traîtrcsq’aisaient’ 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, que 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 de
vent désignée par eux, et plus à l’est que ne
les avait indiquées le capitaine VVallis; et j’ai
pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation’de Quiros , le grou e complet

du plus beau et du plus grand arcll’ii el de la
mer du Sud : mais je conviens que es insu-

: 1
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laires des isles des Cocos et des Traîtres t’es-
semblent beaucoup plus, par leur stature et
leurs formes extérieures, aux habit’ans des isles
des Amis, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dontjls sont à peu près à égale distance. Après
avoir expliqué ains: les motifs de mon opinion,
il m’en coûte peu (le me ranger, dans toutes
les occasions, à celle du capitaine Cook, ui
avait fait (le si longs séjours dans les dilil
rentes isles de la nier du Sud. , , I

Toutes nos relations avec lesihabitans de
Tongataboo se réduisirent à une simple visite,
et l’on en fait rarement desi- éloignées; nous ne
recû mes d’eux que les mêmes rafiiaîchlissemens

3787.
Démnbre.

ë; I

qu’ion offre, à la campagne. , en Collation , à (les ’

voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifier la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’observations faîtes, comme je l’ai
(lit, à Tongatabooï,’paï le capitaine Cook; ne
lui. laissait" aucun doute sur l’exactitude de la

osition de l’observatoire (le la Résolution, eti
ilvcrut deVOir en faire, en. quelque sorte; un.
premier méridien, en y, ra portantüles posi-
tions relatives de toutl’ar’c ipel desAmisf, "et
même A des autres isles que nous avions 3115.1: -
fiées dans l’hémisphère sùd. Le résultat (le

ses observations, obtenues par unira: rand
nombre. dedistance’s’ de la lune alifs’olei ,’ (lif-

férait de moins (le. sept minutes. de celui du:
capitaine Cook :iainsi M. Dagelet, enadmet-
tant les longitudesxlece célèbre navigateur,
suiVait aussi lcsisienncs; étil s’était-centiaincu
que les comparaisons sur des points déter-i’

HI. 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-
sirer à cet égard. On peut ctmclure de la con-
formité de nos déterminations, qu’en [suppo-
sant que nous n’eussions eu aucune connais-
Sance (les navigations du capitaine Cook, l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
Vavao n’auraient pas moins eu sur nos cartes,
à cinq ou six minutes près, les mêmes positions

géographiques. ’Le premier janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu tout espoir d’obtenir, en lou-
voyant ainsi au large, assez de vivres pour
com enser au mains notre consommation, je
pris e parti d’arriver à l’ouest-sud-ouest, et
de courir sur Botany-Bay, en prenantfune
route qui n’eût encore été Suivie, par’au’c’u’n

navigateur". Il n’entrait point dans mon plan
de rec0nn’a’itre l’isle Plistard, découverte par

Tasman , et dont le capitaine Cook avait dé-
terminéla )osi’tion: mais les vents, ayant passé
du nord à l’ouest-sud-ouest, me forcèrent de

rendreila bprdée du sud; et le a au matin,
fapperçus cette isle,,dont la plus grande lar-
geur est d’un quart de lieue: elle est fort es-
carpée, n’a que quelques arbres sur la côte
du nord-est, et ne peut servir (le retraite qu’à
des oiseaux de mer. ’ t

Cette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
testait à l’ouest, ditheures et demie du
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matin ; sa latitude, observée à midi par M.-
Dagelet, fut trouvée de 2951 22’, c’est-à-dire,.
quatre minutes plus nord que la latitude’as-
signée par le capitaine Cook , qui, l’ayant dés
terminée d’après des relèvemens éloignés , pou-

vait avoir commis quelque erreur. i
Les calmes nous’procu rèrent: beau coup trop.

d’occasions de vérifier et (le rectifier nos ob-
Servations: nous restâmes pendanttrois jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que nous avions
au zénith , entretenait ces calmes, )lllS en-
nuyeux cent fois pour les marins que les vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est ,. que nous
eSpérions trouver dans ces parages, et ui de-
vaient nous conduire à la nouvell’e’ Ho lande.
Les vents avaient constamment ris de l’ouest
depuis le"17 décembre; et, que t que Fût leur
degré de force , ils ne variaient que du nordi

’ouest au’sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont
bien peu fixes dans; ces parages t, ils soufflèrent
cependant de l’est, le 6 janvier, èt’varièrent
jusqu’au nord-est; le tem Js devint très-couvert;
et lamer fbrt grosse; ils continuèrent ainsi,
avec beaucou de pluie et un horizon fort peu
étendu , jusqu au 8 : nous eûmes alors des brises
fixes, mais très fortes,’du nord-est Iau’sud-est;
le temps fin trèsasec ; et la mer extrêmement
agitéeJComme nousa’vions doubléïla latitude
de toutes les isles, les vents avaient repris leur
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis langne jusqu’au 126°" degré sud":*la
température était améi’beaucoup changée,,et.

i788.
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308 VOYAGEle thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit
parce que nous avions dépassé le soleil, ou,
ce qui est plus vraisemblable, parce que ces
fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence ; car il n’était qu’à
quatre d rés de notre zénith, et ses rayons
avaient, bien peu d’obli uité. Le I3 , nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk, et des
deux islots qui sont à sa pointe méridionale:
la mer était si grosse,,et depuis si long-temps,
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 su ; cependant,
en approchant, ’e trouvai une mer plus tran-
quille ,,et,je.me écidai à laisser tomber l’ancre
à un mille» de terre , par vingt-quatre braSSes,
fond de sable dur, mêlé de très-peu de corailu
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer recon-
naître le sol et les productions de cette isle
parfinos naturalistes et nos botanistes, «qui;
depuis notre départ du Kamtschatka, avaient
en bien peu d’occasions d’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
roches 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:
(lence, je chargeai M. de Clonard,’ capitaine
devaisseauç, le second officierde l’expédition,
du commandement de quatre petits canots en-
voyés par les deux frégates, et. je lui enjoignis
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de ne pas risquer le débarquement, sous
quelque prétexte que repût être, si nos bis-
eayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , ue je destinais à prendre le com-
mandement e l’Astrolabe, des que nous arri-
verions à Botany-Bay , méritait mOn entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par
le traVers de deux ointes situées sur l’extré-
mité nord du côté ClJu nord-est de l’isle, vis-à-
vis de l’endroit où nous supposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué : nos canots firent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame ui déferlait sur de
grosses roches, avec une ureur qui en ren-

ait l’approche impossible. Ils côtoyèrent le
rivageà une demi-portée de fusil, en remon-
tant vers le sud-est , et firent ainsi unedemi-
lieue, sans trouver un seul point où il fût pos-
sible de débarquera 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 chûte, avait laissé,
en beaucou d’endroits, une espèce de toit

avancé de plusieurs pieds sur le côté de l’isle.
Quand le débarquement eût été possible, on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en re-

montant, pendant quinze ou vingt toises, le
cours très-rapide de quelques torlens qui
avaient formé des ravines. Ail-delà de ces bar-.
rièr s naturelles, l’isle était couverte de pins,
et pissée de la plus belle verdure; nous y

1 788.
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aurions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encense 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 ,
constamment navigué dans des mers si grosses ,
que depuis huit jours nos sabords et nos fe-
nctres n’avaient asété ouverts. Je suivis du
bord, avec ma unette , le mouvement des
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode pour
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 favorable , et la re-a
connaissance de cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme me Idisposais à mettre à la
voile, unsignal 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-
champ un canot pour voler àlson’ secours : mais
il était à peine à moitié chemin, qu’un second"
signal me marqua que le feu était éteint; et r
bientôtlaprès , M. de Monti me: dit de son
bord ,.avec le porte-voix , qu’une caisse d’acide ,l
ou d’autres liqueurs chymiques, appartenant»
au père Receveur, et placée. sous le gaillard,
avait pris feu d’elle-même ,,et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
très-diliicile de découvrir le foyer de l’in n--
die :on était parvenu à jeter cette caisse. ans
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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 communi né aux flacons d’eSprit-de-vin
cassés ou mal, ouchés. Je m’applaudis d’avoir

ordonné , dès le commencement de la Cam-
pagne, q ’une pareille caisse, appartenant à
M. l’abbe’Mongès , fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre.

L’isle Norfolk , quoique très-escarpée, n’est
guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toises élu-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 que les palmiers qui
donnent ces chouxsont 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 paillesen-quelte , qui onttous leur
longue plume muge; on y 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 a trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle,-et peut-être même tout autour; mais

1 788.
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a l 88 nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant

7 . ’ ne nous étions au mouillage, nous prîmes
44mm sur le banc quelques poissons rouges, de l’es-

pèce qu’on nomme capilaineà l’isle de F rance,-

ou sarde, et qui nous procurèrent un excel-
lent repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nord-ouest,
et ’e laissai arriver successivement jusqu’au
sud-ouest quart d’ouest, faisant petites’voiles ,
et sondant sans cesse sur ce banc, ou il était
possible qu’il se rencontrât quelque haut I
fond; mais le sol en était, au contraire ,
extrêmement uni, et l’eau augmenta pied à
)ied , à. mesure que nous nous éloignâmes de
l’isle : à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne rap orta 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 à

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»

14. de nous que de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le coucher du soleil, je fis signal
de mettreen panne, et de sonder, en filant
deux cents braSSes. de ligne : le plateau de
l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond

cuvait se continuer jusqu’à la nouvelle Hol-
lande; mais cette. conjecture était fausse, et.
nous, continuâmes notre route avec une erreur
de moins dans l’esprit , car je tenais beaucoup
à cette opiniop. Les Vents de l’est-sudeest
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle Hollande; nous faisions beaucoup
de chemin’le jour , et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés par aucun

navngateur dans la route que nous parcou-

’ rions. iLe 17, par 31d 28’ de latitude sud, et
.159d 15’ (le longitude orientale, nousnfûmes
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 nouvelle terre avant notre arri-
vée àBotàny-Bay, dont nous n’étions cepen-
dant u’à cent uatre-vin ts lieues: ces oi-

q q gseaux nous suivirent jusqu’à quatre-vingts
lieues de la nouvelle Hollande , et il-est lassez
,vraisemblable que nous avions laissé derrière
nous quelque islot ou rocher, quisert d’asyle
à ces scrtes d’oiseaux , car ils sont beaucoup
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à la vue de
Botany-Bay, nous sondâmes tous. les soins,
en filant deux cents brasses, et nous ne com-
mençâmes à trouver fond..q.u’à huit lieues
de la côte , par quatre-vingt-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance le 23! ianvier; elle
était peu élevée , et il n’est guère possible de

l’appercevoir de. lus de douze lieues. Les
irénts devinrent ors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook , des
courans qui nous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de notre estime; en

q 1 738.
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en Sorte que nous passâmes la journée du 24è
louvoyer à la vue (le Botan r-Bay, sans pou--
Voir doubler la pointe Solanc cr, 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 descourans. Mais-
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour»nous depuis notre départ
de Manille z 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’nous avions
la plus vive impatience de gagner le mouill-

- lage : mais le temps fut si brumeux le lende-

26.

main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage
que le 26 , à neufheures du matin; je laissai
tomber l’ancre à un mille de la côte du nord;
sur un fond de sept brasses de bon sable
gris, par le traversde la seConde baie. Au
moment où je me présentais dans la passe,
un lieutenant et un midshi man anglais furent
envoyés à, mon bord par e capitaine Hunter;
commandant. la frégate anglaise le Sirius;
ils m’oHiirent de sa part tous les services
qui dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant sur le’point d’appareiller pour ne.

monter vers le nord, lesjcaeronstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni
munitions, ni voiles; de sorte que leurs offres
de service se réduisaient à desvœuX-pour
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le succès ultérieur de notre voyage. J ’envoyai
un officier pour faire mes remercîmens au
capitaine Hunter, qui était déja à pic, et
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 des bâtimens
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 3p, qui,
la veille , avait appareillé de Botany- ay, sur
la corvette le Spey, avec uatre vaisseaux
de transport, pour aller c ercher vers le
nordiun lieu plus commode à son établisse-
ment. Le lieutenant anglais paraissait mettre l
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 e Botany-Bay, car plu-
sieurs .canots et chaloupes étaient à la voile

our s’y rendre; et il fallait que le trajet fût
bien court, pour quexl’on eût jugé mutile
de les embarquer sur les bâtimens. Bientôt
les matelots du canot anglais, moins discrets
que leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port Jackson, seize milles au .
nord de la pointe Banks, où le commodore
Pliihpp avait reconnu lui-même un très-bon
havre qui s’enfonçait ,de dix milles vers le
sud-ouest; les "bâtimens pouvaient y mouiller n

I788.
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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’embarrasif I i

A

*Ici se termine le journal de la Pérouse. Je ne ré-
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 (le son existence.J’y renvoiele lecteur, f
et je l’engage à lire , dans le quatrième volume , la der-
nière lettre qu’il a écrite de liotany-Bay au ministre
de la marine. Il y rend compte de la route qu’il va
tenir avant d’arriver à l’isle de FranCe; et , d’a res
les combinaisons simples qu’elle offre aux naviga-
teurs, il«n’;çst plus possible de se livrer à aucun espoir

sur sonlretour. D. R.) . 4
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l

; SON DÉPART D’EUROPE JUSQU’A BOTANY-BAY.

î ’N’olà.’ ’Ces ’t’ablestindiquent la position du vaisseau à’midî; la

déclinaison de l’aiguille aimantée, observée le matin ou le soir du
même" jour , jet distinguée parla lettre A lorsqu’elle estle résultat d’une

observation d’azimuth; ;le degré du thermomètre de Réaumur, et la.
hauteur du baromètre , au lever du soleil ;lenfin l’inclinaison de l’aiguille.

aimantée,.aux époques ou: elle’a nié lebaetvëe.

. ...... .k

un. a : r - .



                                                                     

V O Y A G E
LONGITUDE LONGITUDE É

’ËPOQU E, LATITUDE! nominaux occidentale occidentale D lignifiés.
esnméc’ ] arlesdistances dela’gmne’

’785’ nm” occidentale. Par l: 3mm prie lame. Ouest.

1g. M. S. D. S. point D. M. S D. M. S
.40. 14.1100 7300 ddé . ................au 2 47-08 38 9 03 30 ........3 46 55 49 10 23 00 au ....................

4 45 33 19 n 23 00 D. M.S ........ 21 I4. oo
54.4.1500 n 53 00 1104.00 210000. 6 4323 22 12 37 00 11 4.2 00 ........ A22 4.0

J 4:19 00 14 or 00 ........ ...l é 38 59 0° 15 43 00 14 45 00 ........ 22 4o 00
9 36 52 ce 16 I6 00 15 19 00 ........ 18 55 00

10 34 40.00 16 4.2 00 ........................Il 33 02-00 17 I3 00 16 21 00 ........ 19 00 00
12 32 5700 I8 37 00 17 45 00 ................

f3 32 59 00 19 23 oo .........
14 Amant; ................................
15 Ibidem.. ................................

Départ V . 4M3319 j163231qo,1915oo 160000

en. lI7 31 28 00 1 08 00 ................ 16 00 00
J . 13. 30.1809 1, 22. 00 18 10 oo ..................

. . , à111283200 185300 ....... ..... 1.6 03;.00

. l2° ATénéfiff’e- ................
21 Ibz’dem.. un... . ......’22 Îbid.... ....... . .................. j .......
23 11213.... ..................... . ..........
24 7613.... ................................25 Ibid..;. ................................26 119111.... .................................l 2g Ibz’d .... ................................a Ibid.... ........................ 155200391613.... ..,...... ........ .3 ..............
3o 28 a: 00 18 31 00 ................. I5 52 A

Point du départ

Æ A .



                                                                     

-- DE LA raineuse.l

. mlhl époque, INCLINAISZ YINT’8,-ËTATDU ont. lle. l . . ruant. nanan.j Q" :785. de l’aiguille. E T un u A no u n a.

5. ,, D. M. S. D. . P. li. .Août. 1 . . . . . . . . . Il i- 28 I 02,0 E.»Le temps couvert,de lapluie.
2.,"H... I4. 27 11,olS.S.E.bonfrais,nébuleux.

.. 3 . y . . . . . . . 12-: 27 07,5 S-par rafales,couvert, de la pluie. i
a: 14 2 10,5 N.-E.petitfrais,beau.sa 5 . . . . . . . . . 14.7l 23 04,0 N. O..petit frais, beau.
l - 6 -. . v . . ... . 15 28 04,0 N-No E-Pefitfmis, nuageux,
.. . p . . . . ... I5 28 04,0 N-E.bon frais,nuageux..
a; g.,.......15 28 02,5 Idem.a: -9.,...;..,15-:- 2804.,2 N.E.bonfrnis,bcau.
Io ......... 16 -;- 28 03,0 N. E. petit frais, beau.
a; n x7 28 02,8 N.N.E.pelitfrais, beau. I28 oz 8 N.N.E.petitfrais,nébuleux..A8beures

la ””” ’ ’ ’ I7 ’ du soir, vu les isles Déserles.

’ E. S. E. petit frais, beau.A 8 heures du
13 - . . . . . . . . 18 28 04,0 soir,mouillédanslarade deFuuchal, j

* , l isle (le Madère. aI4-..................:.. S.E.très-faible,nuageux. l in) 15 ..... ................. S.E.faib]e.beau. . iIl E. peut frais, beau. A 9 heures-du matin , l16 , , appareillédeMadère. Prispour point
il ’ l ’ ’ ””” ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’7’ du départ la latitude et la longitude l

l ’ cI-contre. ;1 ................ enflammais. àla . ........ . . . . . . .. . . . , N.E.bon fraie. Vu les isles Salvage. I
l N. E. bon frais..A 4heures du maliu,vu

g les isles Canaries,dans le S.S.O.à a
a . I 19 . u . . . . . . 18 . 28 05,5 lieues. A l.’ heure après midi, mouillé 1

i - dans la rade de Sainte-Croix, isle de ç

. Ténérilfe. ;- go... ,,,,,, n,.,,,...... N.N.E-petitfraît,bcau. ,
21.... ..... ............. Idem. I ;22 ..... ........... ...... Idem. P......... ............. Idem. j24.... ..... ...... ..... ’.. N.E.bonfraic,beau.
25.....I.......... ...... . N.N.»E.petitfrais,beatb ,,
26 ......... .....’........Ia’em. .
27...................... Idem.2.; 28......’......... ...... . EN.E.petitfrais,beau. l

v, 29........-...... ..... .. N.N.E.petitfrais.,beau-’.l« . N. N. E. bon frais, beau. Prispourpoinl
l 3 - - V du départ la latitude et la longitudeA on."."»" ........ ü portéesàlacolonnedlt 30,jour de -

i notre départ de Sainte-Croix.

1 . m-



                                                                     

v o Y A G’ E
ù

. LONGITUDE LONGITUDE I » .Époque, LATI.TUDE, LOM’IITUDE occidentale, occidentale, :zîl’fnf’s’

x 85. nord. èml’ée’ par la mourre parlesdistances e a’Smlle’ü

7 occ1den2ale. n, l9. de la C au ouest.
. D. Il]. S. D. M. S. D. 1H. S. D. M. S D. M. S.Août. 31 27 11 00 18 43 00 ........ ........ 15 38 00

Septembre I 25 37 00 19 09 00 ........ . ..... .. I5 10 oo
t a 23 56 00 19 09 oc ....... . . ....... 15 05 00

3 22 13 00 2° 31 00 ....... . ...................
4 21 18 00 20 58 00 ..........................

85192600 213600 221840 .... .. ......617.34.00 2157 00 ...’. ..... 12 0700
16 16 00 22 01 00 22 34 00 ....... . ------ ..

3151 00 220400 ............... . 8H 004 9145800 221000 .. ............ .. ........1° 14. 12 00 22 11 00 . ............... 3 49 00
11 13 5700 222100 ........ ........12 13 07 00 22 32 00 ........... ’..... ........
13 12 09 00 22 38 00 22 10 00 ........ 7 4.5 00
1 11 02 00 22 42 00 21 58 00 ........ 10 23 00
1 10 22 00 22 43 00 ................ 10 16 00
ra 10 00 22 10 00 ........................17.8.30 00 213300 1 4700 .............18 7 37 00 20 56 00 1 56 27 ........ 12 O4. 00
19 7 03 00 20 51 00 18 53 00 ........ 12 12 00
2° 6 07 00 20 4.8 oo .....................
21 5 21 00.20 31 ce ............. Il 15 00
.22 4,42 00 19 44. 00 ........................23 3’ 4.1 00 19 21 00 16 10 00 16 22 00 12 30 00
24, 2 54 00 18 47 00 ................ 13 4.7 00
25 222 00 18100 00 14.2812 u, .....26 1 39 00 18 46 00 15 37 15 15 46,15 13 26 00

l 27 1 1,7 00 19 24.00 ........ I3 3600
28050001201200 1 3100 ..... ........29 0 11 oo 21 02 00 1 33 00 ...... .. -. ......LATITUDE, ’

sud. ’
1,30 04200 214,700 191200 .. ......00105". 1 I 43 00 22 10 00 19 4.1 00 .,...... 9 5o 00

2 3 00 00 22 38 00- 20 21 42 ........ 9 59 00
3 4. 17 00 23 03 00 21 03 00 ........ g 13 00
4’ .5 37 00 23 32 .00 21 4.1 31 ,. ..... .. 1 00
5 6 5o 00 24. 00 oo 22 12 18 ......... 8 43 00
6 8 05 .00 .24 26 00 23 01 30 ..... 8 44. 00
g 9 29 00 .24 54 00 23 38 36 ........ 8 4.4.

-10 57 00 25 25 00 .. ..... ’. ........ 5 50 A



                                                                     

DE LA PÉ’ROUSE.-

à P o Q U E, INCLmus.
muon;

VENTS, ÉTAT ou aux.
THERM.

1785. de l’aiguille. E 1- n E n A n Q U 2 s.

D. M. S D. P. L.110w. 3l . . . . . . . .-. I 28 03,5 N. N.E. Petit frais, beau.
Seplemôre. I ..... . . . . I 28 03,0 No E- bon frais, beau.

o 2 ......... I8 à 28 03,0 N- N- E. peut frais, nébuleux.
3 ....... . . 19 28 03,0 N.E. petit frais, beau. .
4 ..... . . . . 19 ’ 28 04,0 N- petit frais, beau.
5 . . . . . . . . . 20 28 03,0- N. Ev petit frais, beau.
6 ...... . . . 20 23 02,8 N. E. béa frais, beau.
g . . . . ..... 20 à 28 02,8 Hem-

. . . ...... 22 28 02,3 E- calme, orageux.
9 ...... . . . 22 28 02,1 S- 8. E. calme, orageuxd

Io L ........ 22 - 28 02,1 E. très-mue, beau.
Il ......... 21 28 02,3 S. S. E. calme, orageux.
12 ..... . . . . 20 ç- 28 02,8: 5- 3o E- petit frais, orageux;
I3 ... . . . . . 19 . 28- 03,0 N. N. E. petit frais, «nagent.
I4. 2o 00 oc. 21 ,3 28 02,5 N- peut frais, beau.
15 . . . .4 ..... 21 28 02,1 N. N. O. peliffrais, beau.
16 ......... 21- 28 02,6 S. O. petit frais, nébuleux;
I .’.v.’.-. . . . . 20 ë 28 02,4. S. O. bon frais, nuageux.

I .............. 2013 28 02 ,0 S. O. Rem frais, nuageux.
. 19 ........ 2. 21 28 02,8 10.18. O. faible, beau.

20 . . . . . . . . . 19 28 02,5 .N. O. peut frais, nébuleux..
21 ..... n o , 2° 28 02,7 8.5. O: petit frais, de la pluie. Vu

- es hlseaux.22 ..... . . .u. 2° 28 03,0 S. S. O. Bon frais, de la pluie.
23 ........ ». 20 28 03,1 S. O. par grains, couvert.
24. .:. ....... 20-; , 28 93,3 S. O. petit frais, beau.
25 ..... . . . . 20 28 03,2 S. S. E; petit frais, de la pluie.
26 --------- 20 28 03,2 S. peut frais, nuageux,
2g ......... 20 28 03,0 un":
2 I8 00 nord- 19 è 28 02,5 S. S. E. bon frais,par graina, dela pluie.
29 I7 0° oc. I9 à - 23 02,5 3.5.12. bon frais, de la pluie.

3o 17-00 00. 19 28 03,0 S. E. bon frais, nuageux.
00’05”. I 16 00 00. 19 28 03,0 S. petit frais, beau.

2.........Ig 28 03,3 S..E.b0nfraîs,beau.
3 . . . ...... 19 l 28 03,5 S. E. à E. bon frais, beau;
4. 10 3o 00. 19 28 03,6 S. S. E. hon frais, bçau.
5 8 3o 00. 19 28 03,5 S. E. hon frais, beau.
6 7 00 00. 19 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.
g 3 30 00. 19 É- 28 403,6 E. S.E. bon frais, nébuleux.

0°,à8heures 19 Ê 28 04,4 E. S. En par-grains, nuageux.

du malin. nx



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE .

É? ° QU la LATITUDE, ’(LONGITVDE occidentale, occidentale, DECLINMS’

1785. nord. V estimée! parla montre parlesdislances de l’aiguilh’.
occidenœle. 11’ 19. de la (au Q. ouest.

1 ID. M. s. «D. M. s. D. M. s D. a. s D. M. s. ’
Octobre. 9 12 14 00 25 56 00 ...... a. ........ 5 3o 00

1o132300 261800 252236 ........ 51400
. n 14. 29 ou 26 40 00 25 46 3a 25 23 32 1.07 00

n 15 46 00 27 02 00 26 30 3o 26 12 30 3 34 00
13 1 ,03 00 27 24 00 2 14. 00 ........ 5 14. 00
14.1300280400 20903 ........ 301001520200 285100 285220 ......... I46A
16 20 38 00 3o 33 00 3b 37 00 ........ 1 01, A

. . . Est17 20.39 00 31 24 00 ................ 0 57 00
18.20 39, 00 31 24 ce 31 19 00 ........ 1 oo 00
.19 21 01 00 33 15 00 ........................2° 2o 33 00 34 34 00 ........................
21 20 34.00 35 2100 ................ 142.155
22 2° 28 00 36 33 on ................ 1 54.100
23 20 2900 3 5300 37 324.0 ................
24 212700 3’3800 ................ 332 00
25 23 26 00 4.0 03 00 39 57 ce ........ 4. 00 oc-

, 26 24 11 00 4.1 14 00 40 56 20 4.1 06 2° 4 40 oc
’27 35 °3 0° 43 01 0° 41 26 3o 4.1 45 3b 4 55 0°

.28 244500 44:2 oc 41 53 52 ......... 45500
29 34 49 on 43.19 ce, ...... A .......... -

’30 25 3200 4.4.55 00 ................ 6 3° °°
31 2.5 5g ce 45 43 ce ....................Novembrvq 26 4 00 47 01 on 46 4.1 00 . ...... 9 05 0°
2 273300 4.80500 ...... 95ooo327 3° 0° 4913 ce . ...............
4 27 11 00 49 14 00 ................ Il 30 00

5 26 51 00 49 35 00 49 49 oo ......... 12 12 00

6 ’27 30 00 4.9 42 00 ............... . .12 13 0°
150;». camer. ., ......................... l

........



                                                                     

DE L’A PÉROUSE."

Éeoqvx,
1785.

INCLINAIS.

de l’aiguille.
TEERM. BARON.

VENTS, ÉTAT un un.
tu REMARQ’UEB.

A

Octobre. 9
I O
I I
1 2
13
I4-
15

.- i6

I7
..... .13

I920
21
22
23
24
25

26

a
4 ’
: 2930

Nopembra. 1
31V

,1). M. S.

z 30 00.
00 00.
30 00.

8 30 00.
12.15 00.
134500.

ne 00 00.
20 00 00.
20 3o 00,

ClIÇAlI...

29 00..

annal-no.

n...e’n’.--

....-n...

0.13.39d1

v

un. u...
1.5 ’41

.1

l ’23 01,0

P. L. .28 134,9 E. S. E. bon frais, nuageux.
28 93,6 S. E.-I;È. bon frais, brumeux.

. 28 03,8 S.E. petit frais, nébuleux.

28 04., Î (18m. l .28 04,; E. S. E. bon" frais, éouvert.
28 04,8 E. N. E. bon frais, beau,
28 03,9 N. E. bon frais, beau.
28 03 3 N. peutfrais.Vulcs’Bles deMarlin-Vas,

î à l’ouest 346 nord ,àenviron Io lieues.

nN. N. O. petit frais, beau. A 6 heures du
matiu’du :7, vu l’isle de la Trinité, à

’ouest t 75 nord , à environ 8 lieues.

I 028 02,5 NnNa Ô.peüt frais, nébuleux.

23 02,9 S. S.E. bon frais, beau.
28 on, S. E. bon fiais, couvert.
28 02, s. E. petit-frais, de la pluie.
28 03,0 S. S. E. hou frais, beau.
28 04,6 S. E. peLit frais, beau.
28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
28 00,6 N. E. bon frais, de la pluie.
28 01,1 l0. N. O. grand frais, de la’pluie’et du

tonnerre.
28- 00p O. N. O; bon frais, nuagcui,
23 02,0 O. N. 031301: frais , nuageu’x.
28 02,0 o. s. 0. Petit frais, beau. » .

E. N. E. petit-frais, beau:qu des a..-

u 1ms. l ’i "
28 00,7 S; E. petit frais, a. la pluie:
28 02,2 bmfiais, brumeux.
28 01,2 N; N. E. petit frais, heau-
28 01,1 S. S. E. petit fiais , orageux, de la pluie-

. S. Epeüt frais, nébuleux. A 3heures

27- 99:8l

FM...

après midi, vu le continent du Brésil
à l’ouest 154 sud, à environ Io lieues

de distance; r -r
L28. 02,0 goût frais , beau. Trouvé le fond à

7 et 4.0 brasses, sable vaseux.
N:’N.E. bon frais, beau. A 4 heures

. . . . . âpres midi, mouillé àSainle-Calherine,

" par flan-asses, fond de sable vaseux.
2,8 01,0 5.1.0.. mis,- beau. - h -
I.’. . . . .. S. variable au N. E. bon frais, beau.

l.-x



                                                                     

V-OYAGE’

Ï. LONGITUDE LONGITUDE , ’É POQ u 1;, LATITUDE, LORÊFZUDE occidentale, occidentale, DÉCLINAIS’ i

estim e, , . . del’ai duc I par la montre parlesdlslauces B l ce
1785. land mademalc’ 11° 19. de laÇau G. est.

D. M. S D. Il]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. SNovembre. ........ ’...-.;.;. ............ . .......

1° 0.5 ......................................
11 ........................... Ï..... ........
12 .................................
13 ........ o. .4. ........................14 ........ ........I5 ........ 4...... -.. ........................16 ......... ...-.... ... ..............1 Uce,o-und. ;--,,apî. .. a 4 ----------------, 1 ............ , ....... " .....................Point (le départ

4 . de SIC. Caille r.
"19 27 21 00 5o 00 oo ’Lal°nsilude ........ 12 00 00

. . , . est celle qu’ai donnée la inou-

. 4 . 4 trc n" 19.20 27 27.00 4315,00. ............ 1A1 00 00
21 27 59 00 4 ,33 oo ........ 48 53 00 10 oc 00
222 52 oc 48 02 00 ..;. ..... .-- 11 16 oo,23 3o 50 00 46,50, 00 r... ..... - 47 4o 00 9 00 00
,24 31 34 00 46 20 00 . 46 43 30 .7 31 00
25 32 35 oo 45,38. 007 45 38 00 ....,.., :7 20 00
4.26. 33 36 00 4432,00 ............. I 20 00
2 35 03 00 43,19 oc. ..... .-. 07 A,23 35.24 00 .43 .400 44710 00.. 5 ....... a. Io oc
29 35 44 op .42 00 42 59 oc, 3.1:... 21 00
39 36 2644. 41.58. 00. 41 41 oo .. ...... 85200

De’vlmlrf- 1 37 38 00 4o 21 00 39 29 00 ................
r 2 38 36 oo 39:30. 00 ....................3 4o 01 00 37 58 00 ........ l ................440.49 00 3702 00 ...... e......«... 73200
.5 42 31 09. 36.5.1 00 ........ 34 00I 6 43 48.00 36, 26 44 ï ........ 7 32 A44 34 00 35438. 00 3309 00 34 10 00 6 59 00

. 45 03 00 3528-00 i... .............. 9 44 13 00 35m, 5 oo- 34 44700 135 50 00 ..........
’ ,10 4.44400 36. 900 8 27 oo11 44 51 de 33 "11 00 34 09 00 .................

’ .12 .44 38. 00 33- 032; 00 .........

il



                                                                     

. DElLA0PÉRO-USE.
ÉPOQUE,INCL1NAIS. VEers, ÉTATDUCIEI.", ’ruEnu. BAROM. V1785. de l’aiguille. . z T n 1.; M A R Q U E s, h

5- D. M. s. D. P. L. l ,Noflmbm 7M N. E. peut frais, beau. Changé de9,...................... mouillage. 4
10....,,.......... ..... .lN.N.E.bon-fi-ais,beau.. " I I . A o 7N. N. E. [variable à TE. S. E. bon frais,

"il..." "un-n". orageux’,delapluie.
12 "in". , E. S. E. variable auieud, hon frais,

"un" "un brumeux.m, 13 ...... n..." S. peut frais, nébuleux.
I4 . . ............. - - - . - u N. variable auN.E. très-faible, beau.
I5 ..... . . . . . . . . . . a ...... S. orageux, du» tonnerre.
16 ................... I. -- N. N. E. Petit frais, beau. .
là . .I. . . . . ... ........... . c N. orageux, des éclairs et du tonnerre.
1 ...... . . . ----------- n N. presque calme, orageux. ’

l S. S. O. très-faible, beau. Appareilléà

V 5 lieuresdu inadmA n heures, calme. k
a:Î 2 - 19 3o 36 00. ...... .. . . . .. Mouillé à 2 ne... au N. du premier

I ’ A I mouillage. A 2 heures après midi,

i i appareillé.o ::, 20 . .I. . . . . . . I7 Tz- 28 02,0 S. (Lyon frais, nuageux.
oïl 21 . ........ I5 î- 28 02,3 S. O. hou frais, beau...
bic; 22 ......... 16 à 28 01,0 N. E. calme, beau.
ou ’ 23 .......... 15 à 28 00,0 N. E. bon frais, beau. ’

24 33 ’oo ce. 16 Ç- 28 02,0. S. E. peut frais, nébuleux.

l 25 ..... . . . . I7 ,3, 28 02,9 N. E. petit fraÎS, nébuleux.
,. .4 A 26 . . . . . 15 28 01,2 N.E.variable àl’E.S.E.uès-faible,beau.
r5 i 27 . .-.- ...... I4 28 00,1 E. peut frais, de la pluie.
w: 28 ......... 13 fi 27 11,7 S. par graina, nuageux.
21 Il 29 41 00 00. 13 ê 28 02,2 O. peut frais.
f; Il v ’ 3o . . . . ..... I4 28 03,1 N. N. O. très-faible, beau. .
..; Décemb’e- I 4.3 00 00. 1 28 03,1 O..N. O. bon frais, beau.

2 13 à 27 11,5 s. 5.0. bon me, de lapluic.
3 43 30 00.11 7’; 25 11,5 Idem. ’
Ë ......,...-..IO 2 00,1 S. O. bon Frais,heau.-"I

......... lof 28 02,0 O.N. O. bon frais, beau. .
6 . .I. . . . . .À. 8 ê V 27 10,3 S. O. bon frais, couvert. A
750 00 00.. 63- 27 11,6 Idem. ü ;

....... . . 7 à 27 11,5 N..0. faible, beau.
9 ...... . . . 9 27 10,5 0. N. 0. par grains, (1012 ulule.

4 .1 A [Io . . . ..... . g 27 09,2 N. bon frais, beau. - 4 ;
, Il . . . . . .’ . . . 2g 05,0 S. 0. par rafales, de la pluie.
ni, -, -12 ..e.-ad..- 7 2 09,7 N.N.O.bonfrais,dela’pluie.

l1 -à L- . . ’HI. i I V i I .2



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

ÉP ° Q0 E, LATITUDE! LOMÎITUDE occidentale occidentale DEanus.
estimée , ’ I d. ’ de l’aiguille ,

1785. ma. occidentale parla mon": Par a lances estv 3 n° 19. delaŒau *
D. M. S D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.De’cemb- 13 45 19 00 38 52 00 ................. 8 33 00

14 44 00 00 39 10 00 ................ 20 0015 43 2 00 40 16 00 36 26 00 ........ 32 00

16441 00 41340015 44 42 00 41 49 00 38 06 00 ........ 10 47 00
1 445300 425 oo 392500 ....... a 115200
19443500 44 3200 ................ .11 56 00
2o 44 47 00’ 45 35 00 42 25 24 ........ 12 16 00
21 44 50 00 42 Ëo 00 ...............22 001 4 o 00 o 00 44 I 00 12 5 0023135600 46 58 00 ......... 123 0024 43 26 00 4g 37 00 ................ 12 5 00
2 42 23 00 4 10 00 ........................26 42 23 00 48 37 00 .........................
2g 42 42 00 49 ’17 00 47 5o 00 ........ 13 50 00
2 42 02 00 49, 59 00 4 59 00 ................
29 41 45 00 51 06 00 4 57 24 ........ 14 47 00
30 42 09 00 .51 58 00 49 20 00 ........ 14 17 00

v - 31 42 19 00 53 07 00 ........................
1786. 1 .Janvier- 1 41’ 33 21 53 27 00 51 05 00 ........ 15 29 00

2412900’541900 521100 ................
3 42 3441 55 50 00’ 53 20 00 ..... 16 45 00
4 42 44 41 56 50 00 54 42 00 55 47 00 16 11 00

43 à 21 58 11 00 55 44 00 57 04 00 17 44 00
64444 00 590000 .......... 170900g4455 00 595100 5 2300 ........ 1 21004 31 21 60 48 00 5 17 00 59 17 00 13 18 20
9 46 48 00 61 48 00 59 47 00 ........ 18 45 oo
10 4 47 00 62 17 00 .........................11 4 12 22 62 44 oo 60 26 00 ........ 21 26 00
12 47 58 21 63 22 00 61 15 00 .......... 20 19 20
13 46 50 20 64 20 00 ................ 22 24 00
14 4g 59 5d 65 44 00 ................ 22 00 00
154 5520 665900 .................. 214600
16 49 40 30 6 07 00 64 43 00 ........ 20 16 oc
1 500 50 630100 ................ 212530I .49 5 22 68 41 00. 66 3 00 ........ 21 20 oc

v 19 5o 14 43 69 27 00 6 00 ........ 21 54 4o
n 20 50 57 02 70 45 00. 6 j4 00 69 ’46 00 21 22 A

, 21 51 35 20 71 08. 00 2 ................ 22 47 00

UV Î - "-.



                                                                     

DE LAVRÉROUSE.

ÈPOQUE, VENTS, 121*411 un c121.INCLINAIS.
THERM. BAROM. -

1785. . del’aiguîlle. ET REMARQUES.

. , D. M. S D. P. L.De’cemô. I3 ......... 7 2 10,4 S. 0.4 O. par grains, de la pluie.
14 51 00 00. 7 23 01,6 N. 0. petit frais, beau.
f5 ..... . . . . 8 28 04,2 O. S. 0. bon frais, nuageux.
16 ......... 9 f 27 10,7 N. N. E. très-faible, nuageux.
17 . . . ...... 7 28 oz,o O. petit frais, beau.

. IL ....... . . 7 3,7, 28 00,8 O. N. 0. Petit frais, brumeux.
, 19 ... ...... Io 28 01,7 Idem.

20 - . . . . . . . . 9 28 00,4 0. N. 0. petit frais, btumeux.
21 ......... 9 285 00,4 O. N. 0. petit frais, nébuleux.
22 ......... 9 Ë 28 00,2 N. 0. petit frais, nébuleux.
23 ......... Io 2g 10,0 O. S. O. petit frais, beau.
24 ......... Io 2 00,4 Idem.
25 ......... 19 2g 07,1 S. O. petit frais, de la pluie.
26 ......... 9 2 00,3 S. S. 0. par rafales, beau.
2g ......... 9 f 2.8 00,3 S. S. E. calme, de la pluie. 4
2 un"... 10è 27 11,0 S.E.prcsqueca]me, beau.
29 ....... .. 10 27 11,4. N. O. très-faible, beau.
30 ....... . . Io 28 00,2 S. S. O. pal-grains, de la pluie.

86 3l 5o 00 00. 12 28 01,4» 0-N.0. bon frais, nuageux.

I .170021.". ’1 ......... 12 28 00,4, S. O. petit frais, beau.
2 51 oc Do. I4 28 02,6 N. N. 0. bon frais, beau.
35I 4.5 00 I4. 2 11,0 O. bon frais, beau. 2
4 ......... Io 4 25 00,6 N. N. E. peut frais, beau.

l 5 ......... 12 27 09,6 N. N. O. bon frais, nuageuy
6 ......... 12 27 09,2 0. S. O. calme, beau.

,g ....... Io 27 11,6 N..O. par grains, nuageux.
355 30 00. 10 27 06,9 5. bon frais, bran-
9 "nuuu -: "27 06,7 O.;N.O.petit frais, beau.

1° 57 ce ce. 3 27 05,9 S. O.:O.b0n»frai1, nébuleux.
11.........10 2711.0 5.0.bonfi’aiafieau-
12 59 15 00. 8 :- 2 08,4 s.s.o. très-faible, beau.
13 ......... 8 23 02,0 St 3. 0- par rafales, beau-
14 ......... Io 27 08, S. O. peut frais, beau.
I5 59 3o oo. Io à 27 135,3 O. N. O. bon frais, beau.
16 . n ,,,,, 9 3 09,6 N. O. peut trais, beau,
17 52 15 00. 7 fi 23 01,9 S.S.E.bon (rais, beau.
18 . ........ 9 28 04,9 S. petit frais, beau.
19 . . . ..... . 28 05,0 N. E. peul frais, beau.
2° 5x oc ce. g 3’- 28 02,2 N. O. trèsFÏaible, beau. 4 I

S. S. E. peut frais, beau. A 4 heures
21 ...... . 9 28 00,96 du matin-vu la côœ du Patagons.

1V



                                                                     

VOYAGE
LONGl’l’UDE LONGITU DE

É P o Q U E1 LATITUDE! LONGITUDI occidentale occidentale DECHNAIS.
. estimée, a la mont: HIC ai n’, del’aiguille,

I786. mal occidentale P r e p s me ces” n° 19. ,dclaŒau un
D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. 1H. S. D. M. S.

Janpigr. 22 52 21 26 7o 58 00 68 55 00 69 38 00 22 49 A

23 53 39 42 70 17 00 68 06 00 68 06 00 20 10 Al

. 24 54 35 00 69 03 00 66 41 00 68 04 00 21 00 00

- 54 5 00 67 57 00 Pointdudéparz ................
25 55 4 00 68 00 00 ................ 21 00 00
26 57 13 00 68 25 oo 66 36 00 ................
27 57 59 00 69 17 00 ........ 4 ........ 20 30 00
28 57 58 00 7o 58 00 68 18 00 ................
29 58 22 oo 72 07 00 .’ .......................
30 57 54 oo 72 27 00 ................ 22 30 00
31 58 23 oo 72 43 00 ........................Fe’arien. I 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ........ 23 28 00
2 58 24 00 74 37 00 ................ 25 38 4o
3 58 50 40 .76 17 00 ................ 25 00 00
4 58 5o 00 76 42 00 ................. 24 30 00
559-822 772300 ........................6 60 5,8 00 8 32 00 77 21 00 ................
75 2000 02600 784100 ................’ 8 5 38 00» 81 42 00 79 52 00 ................
9 57 21 00 84 36 00 82 38 00 ................

Io 56 01 oc 86-23 00 ................ 20 5° oc
11 53 39 00 87 23 00 84 Io oo ................
12 53 05 00 8 55 00 84 14 oo ........ 22 23 00
13 51 17 00 88, 01 00 ................ 20 0 oc
14 4 58 00- 87 58 00 .........................
15 48 03 oc 87 38 00 ........................16 45 17 oo 87 18 00 82 22 00 ......... 17 30 06
17 43 25 00 86 27 00 81 24 00 ............
18 42 13 00 85 55 00 80 36 00 ........ 14 27 00
19 41 04,00 8 55 00 79 20 oo 80 25 00 14 10 00
20 39 54 00 8 31 00 77 42 00 78 32 00 . 14 23 A
21 39 08 00 81.56 oo 7617 00 77 18 00 14 29 00

22 37 51 00 .80 5o 00 75 13 00 76210 00 15 44 00



                                                                     

. I m-fig"

0DE LA ËÉRO-USE.

VENTS, ÉTAT DU CIELÉ 1* 0 Q U E , memruxs.

’ A "nu-mu. BARON.
1786. de l’aiguille. E r a E M A a Q U E-s.

1). M. s. D. p. L. I
l N. petitfrais, beau. Le cap Beau-Temps,

Janvier. 22 62 ce ce. 1° .1 28 02,37 àl’uuest 264 sud, à environ 5 lieues

1 de distance.O- peut frais, beau. La terre le plus
23 , , ....... 8 à 28 02,47 à vue restait au sud 5*l ouest, àen-

viron 5 lieues de distance.
’ N. Q. peut frais, beau. Le cap Saint-

24. 63 oo oo. Io 28 01,3 Vincent nous restait à l’est Itd sud,

I à environ 4 lieues de distance.
............................... Départ du détroit de le Maire.

’ 25 63 3o oc. 9 27 08,3 S. 0.bon frais, beau.
26 ......... 6 27’ 07,0 0. par grains , nuageux. -
2. 6. 5 L - 3 0. S. O. bon mais, brumeux; la ruer
7 4 4 00° 4 1’ 27 o ,2 grosse. .

28 ......... 4 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
29 67 3o oo. 41è 27 04,7 0. bon frais, de la pluie.
3o ......... 5 27 o ,8 O. S. O. bon frais, nuageux.
31 66 3o 00. 6 27 02,3 O. fN. 0. très-faible. de la brume.

Füricr- A -I 66 15 oo. 6 27 07,7 0. petit-frais, nuageux.
2 00 00. 6 ’ 27 04,1 N. bon luis, humide.
3 ......... 6 27 04,1 N. bon Frais, nuageux.
4 ....... . . 4. i 27 01, O. par grains, de la pluie.
-5 7o oo oo. 4 f - 27 05,2 O.N. O. boa frais, de la pluie.
-6 . . . ..... . ë 26 I 1,6 0. pqfitrfrais, rouvert.
7 72 I5 oo. 3 ê 27 04,2 S. 0. bon frais, de la neige.
8 ......... 3 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 7l. 00. 5 27 04,7 5.3- 0.13a rafales, nuageui.

Io ’. ...... . . g f 27 05,4 S. O. bon frais, beau.
n ......... à 27 09,0 Idem. l
12 68 OO oc. 74- 27 09,0 . S. 0. bon fraîs,-nuageux.

- I3 67 -3O oo. g 7l 2.7 06,6 S. O. par rafales, de la pluie.
I4. ......... 5 f- 27. 10,9 O. bonfrai: ,»de-la pluie.
I5 6 3o oo. 7 27 08, Idem. . .. 16 6 oo oc. 7- - 27 09,; 3. S. 0. hon frais, beau.
17 60 .30 ’00. 9 OI,5 O. hon frais, brumeux.
18 58 oc oo. lof 28 01,5 0.pcütfrais, beau.
19 57 4.5 oc. 12 28 01,5 S. O. bon frais, beau.
20 54. 4.5 00.. I3-.-’; .23 02,8 0. S. 0. pedums, beau.

21 . . . . . . . I3 28 033° 5’ 5’ Petit frais’ hmm il la gem’
de lavant. u j

* v S. bon frais , beau. A8 heure: du mutin ,
32 52 00 00. 13 28 03,07 la. côté duChili, que l’onhvaizvue le

au, ùsmiçàl’E.N.E.àeuvirou 61icucs. K
. 4-..... ’ A.



                                                                     

V O Y A G E
nommant LONGITUDE l

ÉPOQUEv LATITUDE! LON?ITUD1 occidentale, occidentale, DÉCEIN.AXS.
csumée, l l d. . Idel’algulllc,I786. sud. occidentale par :1110an par C8 nuances est

’ ’ n :9. delaçauQ. ’

D. M. 8.- D. M. S. D. M. S; D. M. S. D. M. S.

Fe’urier. 23 36 42 oc 8o 15 oo 75 oc oc 75 53 ce 15 3o oc

Latitude de Longilude de
.l’gbsengtoire l’observatoire
à Talcagum" . àTalcaguaua.

24. 36 4.3 26 75 300°
25 Menu... .. ...... Idem...- ........26 Menu... . .. ............. . ........l 2 Idem... . ....... ........25 Idem.... , ..... .. ............. . ..........

Mars. 1 Idem... .. ..... . . ....... .. ......2 Idem.... ............ . ...........3111071.... ........ ............ .... . .......
lçldem.... ........ . .......5 Idemcp-n -.--.... -c--o... ...... . ........6 Idem... ....... . ........7Idem.... ...... .. -----811km... .................. . ........ .-ld’mu-n. 4.... .................. . --------:2 1dem.... ........ -------- ....... . r 15 I5 oc. . Observéeà.11 36 4.3.16 ......... 75 3° 00 ........1l’observatoire.

.. aveclescom-. l kPa;ucî;,n,,3.12 Idem... ..... .....13161011.... 5...... .... . .......I4. Idem.... .-...... ... ..... ........ ........15 Idem.... ....,. .. . ....... ........ .....16 Idem.... ................ ..... .. ...’ .....
I7 Idem.... ......... ....... . .. ..... - ........Départ de nîmdu l P l ’

Talcaguana. final".
18 .36 26 52. ,75 34. 25 151400
19 35 28 25 76 44. oc .................. 7 .......

il" 263344.00 857 oo ............ 141100, a: 32 3l 37., La; oc .......... ..’ .......
v 22,312800 .8334 oc

Il

li.



                                                                     

I--DE LA PÉROUSE.

troqua,11vcr.nvus. r VENTS, ÉTAT ou cranTHERM. unau. tI786. de l’aiguille. o , E Tl a E M A la Q U E s.

D. M. S. D. P. L.
bio restaient à l’E. and sud. A 6 heures

du soir,.]a sonde air-apporté le fond à

16, 15 et x4 brasses. A huitheures du
soir, mouillé dans la haie de Talca-
guauaxpar n brasses, fond de sable
vaseux ou d’argile.

s. s. o. trè’s-fiible.Appareillé,etmouillé

plus avant dans la baie , par 6 brasses
f, fond de sable vaseux. ’

v

"Février. 33 5° oo oo. 12è 28 01,6

:8. bon frais , beau.Les Mamelles deBio-

24. 9-: 28 «fil
25 un"... ..... . ...... . 0.variableàl’O.S.O.petizfrais,beau.
36 5o 4.5 00. . . .. . . ...... . S. 0. petit frais,hcau.
27.........-...-. ....... S.S.O.pctitfrais,beau.
28.........- ..... ......o Idem. aMars. I................,...... Idem.
2 .... .................. S.O.petitfrais,bcau.
3’--.....l..nua-n"...Idem.

...... ,,.............. Idem.
g ....... ..-...,..... ..... Idem.
6.00 ...... a ............ Idem.g .. ....... .. - .- - ....... S. S. 0. petit frais,beau.

. ....... ...............Idem.. ,9 ......... .....-..’..... S.0.pelitfrair,beau.
10L........ "connu... Idem.

Il un"... .........,.,. S.S.O.petitfrais, beau.

12 ......... un... ...... , S.V0.pet.îtfraîs,beau.
13 ....... 3-. ...... un... S.S.O.trè&-faible,beau.

. * I .........--......,,.,. N.petitfrais,brumeux.
I ........r. nouoni’....... N.variableauN.N.O.,nuagcux.
16 ..... .... ..’.... un... N.bonfrhis,delapluie.
17 ......... ...... n..." S.S.E.très-faible,beau.

S. bon frais. A t heure de l’après-midi,

18 . - . . a . . . . Il 7’; V 28 02,4. I appareillé de Talcaguana,à lacôtcdu

’ Chili.19...............28 O3, S.bonfrais,beau.20 4 ’oo on. I 1 fi 28 on, s. s. o. bon frais, beau.
21 4. 00 00. I3 28 04,3 S. hou frais, beau.
22 . . . ...... I3 7 28 04,6 S. S. E. bon fruistbenu.



                                                                     

IVOYAGE
rA LONGITUDE LONGITUDE .

É po’QU E, LATITUDE, LOàÊITIUDE occidentale, occidentale, DÉCIÎINHSl

86 sud Cîllmœ’ par la recuire parlesdislances deralguilleà
17 . c occidentale. no I9. de la (au o. est. J

D. M, s. D. M. s. D. M. s. D. M. S. D. M. s.
Mars. 23 30 03 27 86 01 00 85 52 00 85 39 27 I6 50 A

24 29 4.5 Io 87 54 00 87 44 00 87 33 00 14. 00 00
25 2 .12 oo 89 34. 00 89 12 30 89 14. 59 10 02 10
262 31 10 91 15 00 905200 ...... 59000027 27 55 4.0 93 27 0° ------------------ 7 50 00
2 27 32 4.0 .95 5200 ..........................
29 27 16 00 97 51 00 97 49 00 ......... 6 15 00
30 27 67 00 99 36 00 99 Il 00 ......... 6 22 30
31 27 01 00 101 37 oo 101 01 00 ........... 5 05 00

April. 1 27 03 38 103 37 00 103 02 00 .......... 6 31 00
2 27 09 09 105 55 00 105 17 00 ......... 5 4.4. 00
3 27 04. 31 107 41 0o .10 19 00 .................
4 27 11 58 109 30 00 10 49 00 ...................
527 04. 53 109 46 00 .............6 27 02 08 109 4.1 po 109 22 00 .................
7 26 58 00 110 01 00 109 5.3 oo .................

8270800 1111600 1105600
9 27 03 50 112 18 00 11! 51 00 .................
c Latitude de Longitude de

l’isle de Pâque l’isle de Pâque

au mouillage. au mouillage.
10 27 09 00 ......... 111 55 37 ......... 3 10 A
Il 26 24. 00 112 06.00 111 51 00 ......... 2 25 4.0
12 25 00 28 111.59 00 111 5x 52 ......... l3 11 00
13 23 22 00 111,- 157 00 111 4.720 .......... 3 58 00
14. 21 4.7 00 .111 51 00 111 54 00 . ........ 3 40 00
15 20 34. 10,111 45 00 111 5200 ,... ...... 4.32 00
16 19 04. 07 111.50 00 11.2 14.00 ,.... ..... 4 4.6 00
I A17 30.00 112, L18 00. 112 55 00 , .......... 4. 19 50
I 16 01 00 112 3l 00 113 06 00 .......... 4. 52 00
19 I4 08 00 .112" 29 00 113 16 00 ......... 4. 50 00
20 12 415 00 112 25 00 113 31 00 113 15. 34. 5 05 A
21 10 07 00 112 23 00 113 28 00 113 25 16 4. 23 00
22 3 I8 53 .112 39 00 114. Io 30 ...............
23 6 37 00 112 56 00 114.40 00 114. 34. 37 ........

.24 .5 26 10 ’113 .23 00 ’115 4.3 00 .. ..................



                                                                     

’D.E’LA PÉROUSE.

ÉpoQUE,INCLINAIS. l VENTS, terrent: CIEL. . TuEnM. BARON.
:786. de l’aiguille. r. ’r n E u A a Q U E s. ’ 1

D. M. s. D. P. L. ,Man. , 33 . . . ...... 14. 7’; 28 04,0 E.bon frais, couvert, pluie. .
34. "un... I5 28 02,9 S-S.E.bonfraîs, beau. l

., 35 46 00 00. 14. 28 02,4. S. E. bon frais, de la pluie. l
x. 36 ......... I5 ,1 28 04,0 S.E.bon frais, beau. l2 44 00 00. 16 f 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux. .

2g . . . . ..... 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux. - ’
ï :9 o .- ....... 17 28 04,7 E. bon fiais, nébuleux. ’ Ï
a; l 30 43 3° 0° - 16 Ë 28 03,9 E. S. E. petit frais, de la pluie.
a! . . 31 43 ce ce. I7 28 04,0 s. E. bon frais, beau. ’ f.
a April. A 1 42 45 00 15 à 28’ 04,3 Idem. Î
a 2 ......... 1 28 04., E. bon frais, nuageux. Jl . 3 42 00 oo. 18 28-04.,g N. E. bon frais, beaux

ï 4 .- ....... . 19 28 03,0 N. petit Frais, beau. ’ .g
. 5 . . . . . . , . , 19 28 02,6 N. petit frais, nuageux. I .7
6 . . . ...... Ië à 28 00,7 0. N. O. grand frais, de la pluie. l»
7 ........ , I 28 02,0 S. E. petit. frais, de la pluie.

N. E. bon frais, beau, nuageux. A 3 r
8 I l . . ù . - . I7 28 01,6 heures après midi, vu Ilisle de Pâque

dans 1’0.i S. 0. à environ 12 lieues E,

. . de distance. -,.l S. S.E. bon frais, beau. A. l heure après au9 . . . . . . . . . I7 Ë 28 06,0 midi, mouillé à l’isle de Pâque, par
36 brasses; fond de sable gris fin.

. , . S. S. E.petît frais, beau. A 8 heures du
ID l Î . . . . . Î . l7 7 28 oz’ol soirdu la, appareillé dél’isledePâque.

n 4.1 00 00. [7. 28 03,5 jS. S. E. peut frais, beau.
5 . .E. S. E. peut frais, beau. Vu l’isle de

12 4° 4 .001 I7 î 28 03’9 Pâque, de 20 lieues.
13 38 30 00. I7 -; 28 03,6 S. E. bon frais, beau.
I4 34. oo oo. I7 1- 28 02,9 S.E.petitfrais, beau. .
15 33 00 00. 18 f- 28 03,0 E. S.E. petit frais, beau.
16 32 oo 00. 19 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
1 27 00 00. 19 28 03,6 N. E.bon frais, nuageux.
1g ......... 18 28 03,3 E.N. E. bon frais, beau.
19 ......... 19 28 02,4. E.bonl’rals,nuageux. q
2° 20 00 00. 19 -:- 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.

21 ......... 19 ç- 28 02,3 E. bon frais, beau. J;22 12 30 00. 20 28 02,2 E.S. E. bon frais, beau. Î,
23 Il 00 00. 2! - 28 01,8 S. E. bon frais, beau. z,
24. 7 oc 00. 20 7’; 28 02,1 S. S. E. peut. frais, beau.

ce I . ’ yun. 3 H.



                                                                     

fi voliAGE"
LONGITUDE, LONGITUDE, .EPOQUE, LATITUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale, DÉCLINMS.

x7864 sud. filmée, parla montre parlesdisLances de l’aiguille,
occulenlale. 11° 19. de la C au est.

D, m. s, D. 2H. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.,Awü, 25* 4 16 4° 114 o 00 116 4.8 4.0 .......... 3 35 00
26 3 21 oo 114. 53 0° 115 49 00 ......... 3 09 00
z7 2 15 0° 115 26 00 11 26 00 ......... 2 21 00
28 05400 1160200 11845 00 ..... 206 00

LATITUDE, .nord. .29 o 18 ce 116 33 00 118 00 00 ......... 2 58 A
3° 1 4° 3° 117 11 00 119 07 00 ......... 1 01,40

Mai. 1 2, ce 118 DO 00 119 00 ............. ....2 4. 06 3o 118 54. oo 120 35 00 .............
3 5 07. 05 119 32 oo 121 14. 00 ......... 0 4.4. oo
4 5 49 ce 119 4.6 00 121 02 00 ......... 1 02 00
5 61050 119 55 0° u. ............... 135 00
6 05 5o 120 5o 00 121 4,6 0° .... ............

316 36 121 33 00 122 55 de ................
Z 925 00 1221100 123 54.00 317009 Io 4.4. go 123 25 00 125 34. oo ................

10. 11 52 I3 124 36 0°. 12 01 00 ......... 2 28 00
11 I3 34. 3o I25 39 00 123 1 3o .............
12 14, 46 10 I26 4.6 oo 129 33 00 ................
13 16 20 50 127 5 oo 131 51 00 ... .............

A 14 I7 go 129 I 00 132 0° .................15 19. 11 00. 13° 27 0° 134, 01 00 ......... 4. 00 07 1
I6 19 51 0° 132 22 00 135 5o 00 ................
1 lrg 59 ce 133 34 oo 137 36 00 ................
1 20 03 00 135 °9 00 139 00 oc ......... 6 38 oc
19 20 03 3° 136 51 oo 140 52 00 14.0 48 00 6 51 oc
20 19 58 0° 138 33 00 14.2 31 00 14.2 20 00 .......
21 19 57 00 14° 12 00 144.11 00 144 01 4.5 8 2° oc
22 20 02 5° 142 16 00 .146 24 00 ......... 9 oo oc
23 20 07 ce) 143 52 00 148 07 00 ......... 9 18 oc
24, 2° 4 1° 14-5 0° 15° 26 00 ................

a 25 20 5 30 148 05 0° 152 36 oc ................
26 21 00 20 15° O4 oc 154. 34. 00 .......... 9 ne ce
27 21 O3 4° 151 0° 156 12 0° ..... . ..........
28 20 50 30 152 56-00 157 19 oo ............. ...

. . 153 56 00158 19 5Ï 29 20 34 30 158 25 00 ......... 8 49 oo
- midi dlaprès la

carte de Cook.

il

in

l!



                                                                     

DE L-A PÉROUSE.

Époqun,mcmuus. . VENTS, ÉTAT un 011:1.Taux. BARON. .1786. .de l’aiguille. 5 ET REMêRQUES;

’ D. M. S. D. P. L. ’ IAvril. 25 6 3° ce. 20-:- 28 03,11 S. E. petit frais, beau.
26, 2 4.5 00. zoé 28 02,2 E. 5. E- petit frais, beau.
2 2 20 00. 20 1’- 28 01,8 Eo bon frais; beau-
28 1 00 00. 20-:- 28 01,9 S-S-E.peut frais, beau.

29 o 00 00 19,1 28 01,9 S.E«’petitfi-ais,beau.
3o o 20 00. 21 28 01,4: Idem.

M013 1 1 00 00. 21 28 01,3 Idem.
, 2 1 5o 00. 21 28 01,0 Idem.

3 ......... 21 28 01,4. Idem. ,
4 5 00 00. 21 28 01,5 Idem.
5 ......... 21 f 28 01,4 E. N. E. très-faible, beau.
6 6 00 oc. 21 1’; 28 01,4. N. E. peut frais, beau.

......... 2! 28 01,4. E.petit frais, de la. pluie.
0 8 Io 00 oo 21 i- 28 01,8 N-E.peiit frais, nuageux.

,49 I3 00 00. 21 28 02,4. N.E.bon frais, nuageux.
10 I8 00 00. 20 28 02,7 N. E- bon frais, beau.
11 21 00 00. 20 28 02,7 Idem.
12 23 00 00. 19 i- 28 02,2 N-E-bon Train nuageux.
13 28 00 oo I9f 28 03,3 Idem.
I4 29 *oo 00. 16 f 28 03,6 Idem.
I5 ..... .. . . 16 Ë; 28 223,4. E. N. E.p2r rafales,nuageux.
16 æ 0° 0°. 161:1: 28 03,6,N. hon frais, beau. Vu un tronc

I darbrc. rI 31 00 00. I7 i- 28 03,5 E.N.E.petitfrais,va.riableauN.E.beau.
’ 1 ......... I7 28 03,8 E.N.E. petit frais, béau. ,

19 33 0° 00. 16 28 03,6 Il. bon frais, orageux, de la Pluie.
2° ....... . I7,1 28 03,3 un. E. bon frais,beau.
21 32 30 00. I7 7’; 28 03,44 E. bon frais,heau.
22 ......... I7 Ë 28 03,6 E. N. E.bon frais, beau.
23 ......... 16 ,3 28 04,3 E. bon frais, beau.
44. 31 3o 00; 13 28 04,2 Idem.
25 32 30 00. la 28 03,8 ELN. E. bon Irak, beau;
26 ......... I 28 04,6 Idem.
27........ 18 28 04,6 E.bonfrais,bcau.

E. etit fiais, nuageux. A 8 heums du
28 533 0° ce. 18 28 08528 Æaün, vu lesisles Sandwich.

EsN. E. peut frais , beau. Prolondgeamà

8 1 lieue l’isle Mowée, celle e Ta-
29 28 00’00. l8 28 .04, hoorowarestaiiàl’euesu-Sdsud,àô

ouôlieuts de distancer

n 1.; 34:1.4: ".1. 5 A. -;10

i1

Luc-1) ma. n ,1.,. ..



                                                                     

VOY A G E

. LONGITUDE LONGITUDE .
ÉPOQUE’ LATITUDE’ VLONGITUDE oocîdemale occidentale DECLINAIS.

estimée , ’ , .’ ’ de l’aiguille,
.786. nord. 4 par la manu-e pal Iesdlsumces40cc1denrale. un 19. de la C au est.

v D. M. s. D. in; s. D. M. s. D. 1H. s. D. M. s.
Au mouillagô
àl’îleMowée’

depuis 5 heur

, et demie du 85 34 AMW osoir,1e,9, ......... ...., 85100
5usqu’à3heur. aude l’après-mi- .di,le 30.

I

31 21 14, 36- 159 34. oo 1594100
Lou . rise

pour ring du
. point de dép.

Juin. 1 à; 52 5o 159 59 00 160 21 00 . ........ . ..... ..
I Cv2 22 48 50 160 05 00 Ho 21 40 160 16 45 814.2 on

32 2900 160 25 00 1610000 ...... .. ......
4 28 02 05 160 45 00 16115 00 ..... 10 27 oo
5 29 08 4.0 160 45.00 161 15 oo ......... 11 00 oo
6 30 4.6 5o ,160 22 00 160 4o 00 ......... 11 ’14. 50
ë 32 I4 o 159 56 00 161 30 00 ....... .. ........

33 53 0 159 24 00 159 31 00 .2 ....... 11 4.0 A
934. 5700 159 03 00 .................. un...

10 35 51 00 158 4.3"00 ...... . ..... . ...... .. ......
11 3702 00 158 31300 .................
12 3802 00 15815’00 ............... .
13 39 19 00 157 47 00 ............... ... .....

5 14 4.1 1700 157 03,00 156 15 00 . .......15,431200 155 4.8 00 154 54 00 .. ......
1644.59 2o 1542500 .. ............. . .......
17 4.6 52 00 152 5800 ......... . . ..... . .....
18 48 22 00 15’: 0400149 42 00 .....
19 50 05 00 151 10 00 148 29 00 ......... 22 50 A

51-1;

[I



                                                                     

, hDE LÀA PÉROUSE.

ÉP0.QUE,INCLIRAIS- . VENTS,ÉTAT DU c121.111mm. 13111011.
1786. de l’aiguille. E T n E MA a Q U 1: s.

D. M. s. D. P. L. . - I
E. variable àl’E. S. E. bon (mais. Mouillé

à 5 heures’lïdu soir, le 29, danslabaie,
à la partie S. E. de l’isle Mowée’, par

i 25 brasses, fond de sable gris fin.
Mai. 3° 19 28 04,5

S. E. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon

31 20 00 0°. 2° 28 04,6 frais. Appareillé le 30, à 3 heures
i après midi, de Mowée.

31 , à 6 heures du soir, l’isle VVohaoo

N. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juîn- 1 3 00 00. I8 28 54 . o ,4 restait au sud , à envirou 7 lieues de
v distance. v2 33 oc oc. - - - - 28 05,8 E. N. E. hou frais,heaua

3 38 00 00. 18 ï 28 06,1 Idem.
4 ......... I8 28 05,4. 1:. N. En... frais,parrafules, delapluie.
5 ......... I I N. E. variable au s. E. 130111 frais,9 28 04,5 beau.
6 44. 3o 00. I7 28 02,3 S. E. variablenu S. bonfrais,beau.
7 ......... 16 l 28 02,2 S. O. par rafales, beaucoup de Pluie.
8 49 30 00. 16;.- 28 04,4. S. bon frais,nuageux.

5 S. variable à l’O. N. 0. bon frais, de la9 ....... . . I 28 05,2 pluie .
Io 53 3° 00. I5 l 28 04,5 IS.peti1frais,de la brumeetdelapluie.
Il 51 3o 0°. 12 28 05’I4S.v;1;:.ble àlE.N. E.bou frais, de la

12 ...... . U . la 28 04,34E. vauiable au S. 0.petit frais, de la

, pluie. -13 53 3° 0°. 124 28 05,148. S. O. bon frais, de la pluie et de la
brume.

I4. 56 30 00. Il Ë 28 03,0 S. O. bon frais, très-brumeux.
I5 59 00 00. 8 28 01,4. 0. bon frais, beau.
16 60 00 00. 7E- 28 01,1 O.N.O bon frais, nébuleux.
l7 61 15 00- 7 28 02,0 O. bon frais, nuageux. i
18 64 00 00. 5 28 01,540’l’lîïbk a" 5’ on?" l’afales’ de la

P c5 O. S. O. bon frais, par refiles, de laI9 66 3° °°’ Ï. 27 01’4’ pluie par intervalles.



                                                                     

ulïï :

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE e

EPOQU E, LATWUDE’ LONÈITFDE occiaeutale occidentale DEÎL.IN.MS°

csumec , l d. de l aiguille ,x7436. nord. sa le par la menu-L parles stances en.
. me] enta . n. 19, de 13cm o.

D. Il]. S. a D. S. D. 7V. S. D. M. S. D. I". S.Juin. 20 51 5o 06 150 17 00 14.7 27 00 148 04 00 22 38 A
21 53 17 20 14.9 31 00 .................. 24 49 ou
22 55 41 30 147 4.8 00 145 08 oo ......... 25 30 00

23 57 46 oo 146 00 oo 143-42 00 ......... 27 4o A

24 59 22 0° 145 03 00 14.3 04 15 .................

l 25. 59 33 30 142 52400 14.2 537 00 .................

26 59 ’40 5° 143 23 00 142 41 00 ......... 31 14 A

27 39 I8 °° 142 41 00 ......... . ....... 32 19 00

28 59 2° °° 142 35 00 14.2 35 00 .................

’ 29 59 2° 3° 142 02 00 ...........................

3o 58 54- 0° 141 43 00 141 21 00 ..., ...... 32 34 A

Juillet. ’ 1 59 07 00 [4,1 03 oc 1’40 52 oo ......... 3l 22.A

2 2° 14° 28 oc 6 .................. 30 34. 00

[58 .38 .10 139 46 003 Lal1tudc dll’l14o 22 0° 8Longimde du .................
lmomllagc. 1 mouillage.

lPOQlJE, INCLlNl

1786 de l’aigul

M- 20 67 45 1
21 .......

237400 c

2474°°c

25 ......

28 .....

29...

3o

Juillet.



                                                                     

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. l VENTS,ÉTAT DU CIEL

Il i THERM. BARON. ,
1786- 4013191119. ET REMARQUES. -

D. M S, D. M S. ID. P. L. *22 38 A Juin. 2° 67 4.5 00. 5 [-1 25 09,7 O. N. O.bon frais, couvert.
24 49 cc I 21 . . . . ..... 5 -:- . 2 01,2 O. variable au S. E. hou frais, nuageux.

, E. hon [rais couvert.Vu Iusieurs mor-2 zoooo. 5- 28012 ’ P25 3° °° 2 7 * ’ ceaux d’arbres,ct des baleines.
: E. S. E. bon frais nua eux. Vu beau-2 oooo. 6-,28oz I g27 4.0 A V 3 74 * ,9 coup d’oiseaux et du goémon.

E. S. E. bon finis, beau. A 5 heures du
oc ce . I I 28 0° matin,vulacôte de l’Amérique schleu-

24’ 74 ,9 trionale, et. à midi, relevé le mont
St-Êlie, au nord , 324 0. du compas.

. . I S. S. O. variable à l’est, très-faible,
2 "un-u T à ruineux. ou é or o rasses, onW’ 5 7 23008 b sapa]. rai de sable vaseux.0. S. O. calme, beau. Le mont St-Elic

31 I4 A! 26 74- 0° 00- 6 28 01,2 restait à 1.0. 42:1 N. Soudé par 45
l brasses, fond de vase.

N. N. E. très-faible, brumeux, de la
pluie. Le 26, à deux heures de l’après-

]. 5 4 2 08 6 midi, mouillé par 5o bresses,fond de32 19 ce! 27 l ’ ””””” ) 7 ’ vase. A huit heures du soir duditjour,
" appareillé. Le 27, à midi, la terreétait caphe’e par la brume.

V I E. N. E. variable à TE. S. E. très-faible.
Les terres les plusproches de nous res-

28 "Î""" 7 27 II’5 mieutauN. 15d O.à61ieues de dis-

l lance. VE. variable au S. S. O. bon frais, bru-
meux. La terre la plus proche nous
restait au N. 4d O. àenviron six lieues
de distance.

S. S. 0. faible, brumeux. Le cap Beau-
( Temps restait au N. 78d En

29.v........,7 27 11,5

3o ......... 6 28 00,6
S. O. petit frais, beau. Le 3o, à dix

’ . I 2 o si heures du soir, mouillé par 32 brasses,
Julia" l 76 0° 0° 7 8 2’ fond de vase; et appareillé à onze

heures du matin , le premier juillet.

......... .L o 0. calme. Relevé le mont Beau - Temps
a 7 *° 28 3’8i àuN.6dE.

0. petit frais , beau. Le 2, à huit heures
du soir, mouillé à l’entrée d’un port

qui nous restait au N. 394 O: à un3 . . . . ..... 5 i
soir, appareillé; et le 3 , à six heures
du matin , mouillé dans le Port par
six brassa, fond de sable.

28 02,0 l quandelieue. A ueufheures du même



                                                                     

VOY-AGE
LONGITUDE LOhGITUDELONGITUDE

ÉroQUE,LATnUDE, .
estimée,

l786. nord. occidentale.

D. M. S. D. M. S.
Au mouillage

J ailla. 4 dans le Port un..."
des Français]

’Au mouillage , I
5 dans l’anse dû o . . . .....

l

N. O du P.orL
des Français.

l

(Au mouillage

6 dans le fond
du Port des

tançais.

Ibidem..
gIbid....
9 Ibid....

Io Ibid.... ..........Il Il)id.... .... .....
12 Ibid....
.13 1bid....
I4. Ibid....

Ibid....
58 39 15
, Latitude de .........

l observatoire.

..........

15

.0000... .........
16

17 ........ .........
.Au mouillage

18’:dans le Po" P. a . ......
des Français. l
[laid . . . . .
IZùi.... ... ......

I9
20

Au mouillage
à l’ouverture;

du Port (les
Français.

. , , DÉCLINAIS.occidentale, occxdenlale, , . ., de languille,parla montre parlesdislances I
n° x9. (le lançon G. un

D. m. s. D. M. s. I D. M. s.

.........

...-....-

o ......

.........

u ........

..................

.... ......

...-ru...-

.........
unau-....

......ao

........

L111

fi



                                                                     

DE Lou .PÈuHoUslggn

EPOQUE, INCLINÀISt VENT3,ËTAT DU CIELruent. anion. ..786. de l’aiguille. v z 1* n Ë u A a Q u la: à.

D. M. s, J2: P. L.
N. O. bon frais. Dans le jour , Changé (le

I mouillagezl’îde du CéhotapherestailàJlullei.. 4 . . ç . o a a o o 6 27 09,8 11E. 27dN.;lyenu-,ée Port, au s, acd

E. ,
V I S. 0.:variable au IN. O. très-faible.

5 74 I5 06A 8 l 28v 01’2 Çhuugé de mouillage pour nous tirer
I ’ de l’ouvert de l’entrée du port. P

rE. S. E. Appareillé, et mouillé au Fond
du pour Far .r3 brasses, fond de vase z

- ’ le milieu de l’isle du (Zénon: lie restait
* 6 . . . . ..... 6 28 OI,8 au S. E. à une demi-encula ure; l’en-

trée du port ar la pointe S. 0. de
l’isle, au S. r ’d Ouest.

    . . , - 8 .;. 28 02,2 E. variable *au S. E. petit finis, beau.
ë ......... 28 021,1 O. N. Oc aible, beau.
9....;..... a 27 10,5.Calme,delapluic.

Io ....... h . , . , , , . ........ i N. O. faible, nébuleux.
Il ...... u . . , . , . . ........ Ô. N. O. très-faible, beau.
1 2 ..... h . a . , . , . ,- . ..... E. N. E. très-faible, beau.
I3 . o ............. l . ..... 7*). péril. frais, beau. V
I4-btonâceq b-c-o- nnA-oun O’N’O’faible’beau’

0. variable à l’O. S. O. fallble. A quatre .
heures du marin. appareillé pour nous ;

I5 - . . . - ’ . . . . . . . - . . b f l rendrcàl’ouverlduport.A huilheures
. 7 ’ ° ’ ° . du matin, mouillé par 46 brasses, fond

(le rase. y. E. N. E. très-faible. A quàtre heures du
I manu, àppareillé; et à dix heures,

16 """’" "’"’ ’"”" mouillé, en attendent làmarée,par
t5 brasses, and (le vase.

n e peut frais , de la pluie. Dan: la nuit,I7 (.7... . .’. 8 27 10,5l le veut par rafales. Limitée du Port

. restait au 5.: S. O.
18 . . . . . .. . . . Il 27 438,3 E.N.E.hon frais,parrafolez,delapluic.

19 . . . . . . . . . 7 i- 2 If,5 E.S. Epar rafales, nébuleux, delupluie.
30 l. . . . . . . . . 5 2 03,6 E..pe:itlraiz,variableauN.O.,néhulcuxn

l 0. N. O; tuas-mime. A hui: heures du
’ matin, appareillé ; et, à n heures du

main, mouillé dans 11:3: dubJN.
r "un" .2. 28 oz arobrasses ’eau lb]: e83 e n.u ’ 6’ ’ ,8 l[axa-nuée du on rainait au S;3od E.;

e le milicdde Fisledu Céhozaphe, au N.
k 434E. à 2 lieues de distance.

4



                                                                     

Luis!

. V O Y A G E
, l .6 LONGITUDE LONGITUDE . lE P ° Q u Es LATWUDE’ un. ,IîUDE occidentale, occidentale, DECÉINMS.

- estnncc , . de llulguillex 86. mm]. I parla montre parlesdistances ’7 occidentale. ne l9. delacau est.
D. M. S. D. M. S. D. M. D. M. S. D. M. S.

.Aumouillage
- ’ l’ouvertureJ 1M. (di "Il L 22 du Port des

Français. i
23 Ibz’dz’mn ......... ... ..... ......... ........
24 lbid . . . . ...................................

, 25161’d.... ............... 4.. ..... .... ........261bid.... .................. ......... .. ......271bid.... .......... ........28 Ibid.... ......... .. ............... ..29 Ibid . . . . ................... . ................
0 3o Ibitl. . . . .................. . . ................311bid.... ......... .. ............ .......

l 139 4.6 oo
Pris pour point

l de départ 521d
Août I 58 22 25 lzôldelalil . 3x oo oo. v tudeNœuslfil ...... ... ...... ..

i 50’ de longitu-
. de occidentale ,méridien de Pa-

ris. t258 24. oo 139 4o oo .....
,3 .58 12 oc 139 30 5o ...... .. ......... 3o no on

Î’

. 457 4.7 oq 138 39 oo ................. .,
l 557 24. oo 138 oo oo ..................

6 57 i8 oo 138 13 oo I38 32 ce ......... 28 37 °°

7 56 3o ce 337 Io ce 137 25 oo ......... 23 3° 0°

8 55 4.1 ce 136 lie oo 136 48 oc 28 46 A
’ a

I!



                                                                     

DE La ËÉRLÔUSE.
E
qui n°12171. INCLINAIS- VENTS,IÉTAT nu CIEL
t 1 THERM. BAROM. , ,. I786- de l’aiguille. E ’r a a m a a Q U a à.

’ a. M. s. D. P. L.
è, mafia: . n . . . n . - . 6 ,1 28 093,0. O..beau, Petit frais.La marée n’é- L

I . tait peint sensible , u. ce mouillage.
23 ....... . 7 28 03,1 o. s. o. très-raine, beau. .
24 73 3o 00 7 28 02,5 E’.S.E.variahle auN.E..petitfrai5,beau. *
25 ........ ë ê 28 03,7 E. petitfrais, nébuleux.
"il 26 ......... 28 01,6 E. N. E. Petit frais, de la pluie.
2g -------- 7 31 27 I I,5 E. variable auN.E..bon frais, de la pluie.
2 ........ ,6 2 I I ,8 N. E. petit frais, de la. pluie.
29 ........ 5 à 2g 00,6 N.E. calme, de la pluie. r

30 ........ 6 28v01,9 O.N. O. petitfrais.Mis en appareillage.
31 . . . . . . . . 5 28 02,2 O. N. O. très-faible, beau.

rO. N. O. petit frais, beau. Le 3l, à4

.. . heures après midi, appareillé. Le pre-: .401?!» QI ........ 8 28 02,5i miei- août, à midi, l’entrée du Port

l l des Français restait au N. ma Ouest,h à 4. lieues environ.

’N; o. variable-au s. s. o. très-faible ,

2 beau. Le mont Beau-Temps , au N.’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ igd O. ; l’entrée du Port des Fran-

çais, au N. .103 O.
i O. très-faible, nébuleux. L’entrée de la

. 3 .................... .. al baie de Cross-sound , au N. 48d E. à
l environ 8 lieues de distance.

’ l l V E. variable au S. 8.0. par le S. trèsfaible-

4 ................... I . . La terre la plus flache nous restaitau
l 1 N. 454 E.à environ 6 lieues de distance. ,

5 ........ 9 28 02,6 in. très-faible , de la brume.
5 o. N. o. très-faible, beau. L’entrée du

6 ........ 8 28 01,0 port de los-Remedios nous restait à
t YE. 323 NI ü environ 6 lieues.

4 N.E. très-faible, beau. Le montHyacintlie
7 73 3o oo g ê ’ , 28 011,44 restait au N. 566 0., et le cap Tschi-

, rikow, àl’Est 23a S.
Ï , o. beau, petit frais. Le cap Tscbirikow

8 ........ 9 . i 28 ’0394f résiait au N38d Ô. à environ 3 lieues.

2 ’ l. . ln l. Â V. -*-(---ËV



                                                                     

,vovAcE’
f à  LONCITUDE LONGITUDE   V

É 1’ 0 Q U E, LATITUDE, Loeîznéînn occidentale, occidentale, ËÎFSLLIAIÎ

. m ’I l ’rl d.v c ’:786: 11W. occidentale. Parnîullç?!" pain [lei et.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D- M- s- D. M. 8
AMI- g 54. 1.6 98 g35 49 oo 136 06 4o ......... . ......

1° 54: 23 ce 135 27 on 135 o3 25 ......... . .......
1; 54 ’12 2,39 135 31 ce 135 1.1. Io ..................
1;; 54 06 ce 136 Il oo ’ .................. de 14. oo
33 54 04 oc 136 15 on .......................
E4 53 5° ce 135 5; oq x35 4,6 oc a ........ . .......

l5 5.9 a; 135 4a on 135 59 Io ......... . .......

’ 16 5323009 1361200 .......... . ..........

1,753. la 99 L36 07 9° 136 35 37 .......... 27 54. oo

18 5! 35 n La; a: go 134 or 25 ........ . 27 56 oo

19 53. 03 2.9, 134. qu ce 134 0,1 oo ...... . . 25 38 ce

. y v dË

go 514900133 :9 oc 133 33 oo ..... a4 0,8A

«il 5.3 a; 99. l3; 448 en 132 50 n ... ...... 24, 93 A

I A .. ,I

. L.

. . ut5h-5L33E’qqkîçëg 3,8 ce ...................... . . .....



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUI,

1786.

INCLINAIS.

(le l’aiguille.

l

TUERIE. BAIIOÆL
VENTS, ÉTAT DU c121.

ET unuAnqnne.’

.4041.

O
IO

Il
12
13

I4

15

16

I7

I9

2°

22

D. M. s. 1).

........ 1°

î Z

e .n u. ee ea n
LB S9 ou: &D

Hà"... vl-

r.-

.z....... 9

........ 1°:

ID.l

’ 578 00 oo Ion

..... ... II

..... ... Il

72.500011

P. L. l

28 03,4

38 °°74i

28 02,3 l
28 01,3
28 01,8

i 38 cul

28 o3,6l
l

28 00,4!

28. °°19

28 01,6(

28 01,3

28 oc,

28 03,2
l
-L

38 01,3i la terre , à 8 à 10 lieues. De la brume

O. bon frais, nébuleux. Le milieu de
l’isle San-Carlos nous restait au N.
24 E. à environ 2 lieues.

O. N. O.bon frais, de la brume très-
isac.

N. N. O.pelit frais, de la. brume.

Tdem. l .9. (têt-faible de la brume. .
S. variable à l’E. S. E.de la brume très-

6paisse. Vu dans la journée la terre, à

Bà Io lieues de distance. i
E. peut frais, nébuleux. A m heures du

matin, vu la terre du N. E. à l’E. à
rolieues environ. A midi, de la brume.

E. petit frais ., nébuleux. Vu dansle jour

par intervalles.
N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

et demie du malin,-la terre nous restait
du h. ne E. a. 1E. s. E. à environ a
lieues. A midi, de la brume.

N. O. petit frais. béau.L’enlrc’e du port

de laToucbe, au N. 213. à quatre I
lieues environ (le distance.

N. O. variable au S. O. faible , nébuleux.

La ici-te la plus près de nous tenait
au N. 1.84 E. à Mienne: de distance.

N. O. variableà l’O. petit frais, beau. Le

cap Hector nous restait au’N. id E., et

les isles Kerouart, au N. 54E; distance
du cap, 3 lieues , et (les isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé
par zoo brasses, fond de roche.

O. variable au S. S. O. bon liais , beau.
Le cap Hector nous restait au S. Sqd
O. , distant de 6 lieues environ ; l’isle
la plus au large des isles Kerouart, auS.
411dO.àladisiancede6]ieuese1demie. H

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. 75cl
Est; la terre le plusà llOuest , au N-
151! O. à 6 lieues envikoude distance-
A midi, de la brume.



                                                                     

-i--*"
J

V O Y A G E
m," ,T---*. ---- ’

É") QUE, LATITUDE, nommons Liz::n:lîn Leggings! DECLINAIS.

estimée, Ï l .1 l l d. ,dellaiguillc,
1786. nord. .1. Pdl amonlrc Par es [Mantes0cm mm e. no x9. delaæau est.

D. M. S. D. III. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

4011!. 23 51 47 00 132 05 00 131 43 30 ......... 24.31 00
l

I

24, 51 01 oo 131 23 00 131 27 25 .................

25 49 58 31 129 58 00 130 05 3o ......... 24 10 00

26 4g 16 00 129 25 00 129 37 oo ......... 22 18 00
27 4 59 00 12 46 00 ..........................2 48 37 00 12 45 00 128 55 00 ......... 19 38 00

29 48 39 oo 127 57 00 128 O4 22 ......... 19 31 00

3° 48 39 00 127 39 oo ..........................

Û .31 47 58 00 127’45 00 127 58 oo .............
Sefiæmôre-I 46 39 00 126 20 00 126 44 45 126 37 06 18 53 00

2 45 57 00 4125 58 00 126 3o oo . ........ 17 07 00

3 4.5 55 00 126-17 00 126 16 06 .................
4 4,4 41 ce 126 31 00 126 38 00 .................
5 43 00 00 126 34 00 126 48 00 ......... 15 00 A

6 41 27 21 126 17 00 .................. 15 5° 0°

7 4o 48 30 126 23 00 126 59 45 ......... 15 33 00

l 8 39 53 45, 126 50 de 127 07 30 ......... 314 24 0°

ÎI

[P01

s,

I)



                                                                     

DE LAV PÉROUSE.2lU0!

ale,

une:

19.

Dicmm

del’aigull.

Glu

’. S.

. 2431 ce

.....

.....

.....

D. 11.5.

l

, 24 101):à

22 18114

Mu,

19 31::

J, .
ÉPOQUE,1NCLINA15. 4 VENTS, ÉTAT DU CIEL

4 A , I 11121111. 3111011. ’. 1786. dcl’æ’guille. 1 n 1 n E T a 1: M A 11 Q U 1: s. 6

D. M. s. D. p. L. l -» I V i S. E. grand frais, brumeux. A 5 heures
i . . et demie du matin, vu une chaîne

l , v .d’isles ;donné le nom de ca Fleurieu
Alma 23 ’ i n i i i i Il. ’V 28 03’! à celle le plus à l’OuesLÎ qui nous

i " restait au N. 2.56l E. à 9 lieues de dis-
tance. A midi, de la brume.

. O. N. O. petit frais , brumeux.Les isles
.24 66 45 oo Il -- 28 03,76 Sartine nous restaient au S. 65cl E.

à 3 lieues environ de distance.

0. N. O. petit frais, beau, variable au
25 . . ...... 1 2 28 03,2 N. O. La Pointe Boisée nous restait au

N. 33cl O.

26 ........ 12 T7; 28 05,3 E. S. E. très-faible, de la brume.
27 . . . . . . . . A 12 28 0°,! 0.5.0. ealme,dela brume très-épaisse.
23 68 3o 00 12 è 28 06,2 N. petit frais, brumeux. - " i

O. N. 0. bon frais , nébuleux. Le 28, à
1 j 2 heures, del’après-midi , vuvla terre

1 I dans le N. ’us n’ai l’E. N. E. àcnvirou
29 68 x5 0° x2 î 28 021,5 6 lieus; pieutâmes, 1emps brumeux.

- - Le 2.9 ,1 à 10 heures du mailin, sondé
à 45 et 35 brasses, fond de sable gris.

’ s. s. o. bon frais, nébuleux , de 1.1.1.1...

3o . . . ..... 12 Ë 28 92,15 Sonde à 90 brasses, fond de vase. De

i L 4 la bitume. . . i -31 . . . l . , . . 12 2.8 q1’3 lN.’O. bfni frais,(le la brume très-épaisse.

. " ’ ’ O. N. Gares-faible saucouchenlusuleil,
Septembre. 1 . . . . . . . .1 Il I 91,7 lion liais. Le premier, à midi, vu la

’ . ’ i i l terre dàns liE.-h 12 lieues env1ron.
A ’ N. très-faible ,*beai1. Le ca Rond nous

2 i i i i i i i i Il 28 irestait àu S. 486E. à 6 lieues.
V A I S. S. O. presque culme, beau. Le cap

’ 3 ..."... Il 28’04’4 Rond nous restait’au S.81cl E. 25

’ , lieues. l I4, . . . ..... 12 28 0355 IN. N. E. bon frais. brumeux. l
1 . f N. cri: frais, dela brume. Vu a terre5 E61 3p oo 12 287 02,25 (En ce jour et le précédent.

V. l ’ i ’ i N. N. E. bon friis, de la brume. A 10
6 . . ...... Il 7’; 28 01,66 heures du matin, on ne voyïiit plus la

4 g l tere.v l. I.’ 7 l .’. . . . . . . Io ,3 28 02,6 IN. O. pelitfi’âis, 6&1. brume. 4

- ’ iiiiii N. N. 0. béauifrais, beau. A tolieures ,

3 1 2
28 02,4 vu la terre,’qu’ouia relevée à Filma

envirdurïlieupi: va i -.’ ’



                                                                     

,- l

VOYAGE
. LONGITUDE LONGITUDEÉ P 0 Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, DEÎLIHÎMB’

I la eîumée’, par la montre parlndistàuœs dal-agame!x786- no . occxddntalc. ho t9. de la in (Il,- au

I D. M. S. D. M. S.   D. M. S. D. Il]. S D. M. S
Septemlre.9 et 45 1262 oo ...-...... . ........ ........
l 16 3 15 45 ;26 I oc .. ...... . ......... .. ..... .Il 37 oz 00,125 45 oo [26 14 45 .... ........ ....,

12 36 56 3o i24 05 oo 125 5: oo ....... .. ........
13 36 4g oc 123 53 oc 125 47 oo ......... ........

I4 36 5x ba 123 :6 ce 123 45 45 124 33 46 12 55 oo

15.-4-n.:. Initial.- ..OOOO-OU --cu-.... ’II 09î

Ë Au mduflè1 lwmdmuh N1015, à une
i baiedc Mon-

midi.

Ibidem. L
I ilbicl a. . .
t9; 161d. . . .
20 

5   21" faim,"il 22 Ibid.d.y.
r23] t -. fifi

;.* ’ 36 38 qo
:4 Æépart de

omerey.

-’bi(1..-A.

.25 3’6 43706

.26 36 41 oo
27 35 44.12

I6 tcrcy,deppis . . . . . . . .

baya: après *

......IIDO

..................
cane-cot-
...,.,....a
.........
a; 44 do

123 56 ce

a
12’ 273 60

12 07 ooh

agoni-Jo-

:.IJ.-..’.

....nu...

.......l.-
IÂ-"Ic.

S- t&...o

123 45 45
Par sa mar-

che , depuis
Talcaguaua.

ouatinio-

123 à4 oc

nones-...

,nÂc-ono.
.....n.......Q.;Q;
o.........4..ÂÂ.Q.

on.......
...... ....123 34 oc
Longiludedu

point du dé-
Part.

anar...-

Nola. La longimdçyccideutalc de Monlmy; d’aprèstomes les distanèt’s prises le
long de la côte, et rappoiiéesv à ce par: par la modtre n° :9, est de 124d 03’ ce”.



                                                                     

DE LALPÉRÔIUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. vnn’rsrt’rrrnv c121.i ’rEEnM. BARON.I786. de l’aiguille. i * n T a in m A R Q u E s,

D. M. S. D. P. L.Septembre.9 », , ; ; g , . , 12 ’ 28 00,4 N. N. O. bon frais, couvert.
Jo 57 oo ce Il à 28 00,6 N. O. peut mais, couvert.
1 1 56 4,5 oo I 2 28 00,6 N. O. bon frais; couvert.
12 57’oo oo Io i- 28 00,5 N. O. bon frais, uébuleux.
I3 . . ; g ; . . . ’ 12 i e28 00,5 N.O.bonfrais, delabrume. V

v " i - N.O. petit frais, nébuleux, de Iabrurne
par intervalles. La terre à vue le plus à

i4. 57 *30 roc 12 * 28 00,5’ TE. nous restait au S. 39cl E.; celle le
- - plus à l’O., au N. zod 0.: distance de

L la plus proche terre , environ 3 lieues.
N. O. variable au S. 0., beau. A 6heurcs

du soir, mouillé par 46 brasses, fend de

e vase : le mouillage au fond de la baie de
15 ”””” """. ””” " Monterey nousrestaît31:18.5d 0.3i

2 lieues. [2515. à n heures du matin,

W appareillé.
* f0. bonfrais, beau. A r heure après midi,

mouilléparrzbrasses, foudde sable En: ,

A le lieu de débarquementà terre restait
16 ’ ”””” u "’l” ”””” "l auSuod 0.;leprésidio.auS.6(l-E.:

il nous n’étions distaux de la terre que

’’’’’ d un quart de lieue. i l
.1 . O.N.O.lioafmis,beau.
lé ....... o nua... Inc-5.0 Idem.
19 ... .... ...... un... 0.3.0.pelilfivuie,beau.:
,20 ..... ... .... . (7...... O.bonlrais,bcau.
21 .............. En"...O.N.O.pe!itfrais,beau. i e
:2 . . . , . , , .’. . . . . . . . . . . O.N.O.variablçauS.O.Petitfreis,beau.
2.9 . ....... ......n...... O.N.O.bonfruis,beau.

...... l N. 0. presqueculuie. Le 24, à 4 heures
V . j du matin.appgreilléAghebres, Calme;

H ’ 2:4 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’’’’’’’ ’ ’ ’ ’ " mouilléparBobrassesJoud devuse :lc

Fort restait au S. 274 E. à a lieues.

i rO.N.O.variable au 5.Le 24, à r heure
’i après midi, appareillé. Le 25 , à midi,

Il . , . g , , , . . . .....-u . , . . . ... relevéleFortàmil-7d SÀSIÎeues de
I I dislanpe; la pointe des Cyprès , parle

Fort, à l’E. 7d S.

à6 .; ...... .......;.L... O.N.O.bonfrais,bcau.
5:50.00 I3” 0. N. O. bon frais, uéhulcuï.

Il].



                                                                     

voirAGE
v LONGITUDE LONGITUDE w’ ÉPOQUE. LATITUDE. www" accumule occidentale, DÉchm’

estimée, par la mont; parlesdislanœs de liaiguille,

1786. nord. occidentale. a, [9. de la C au G. est.

D. M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. SSeptemô. 38 34. In 00 126 39 00 ..........................
2.9 32 4. oo 128 52 oo 127 4.9 22 128 23 52 .....
30305 00 1305500 .................. 91900

Octoôre. .1 z 24, do 132 34. 00 .................. 9. 6 00
,2 23 39 oo 134 00 00 ...... . ........ 9 0 00
3 28 09 51 135 13 oo ...... . ........... g 35 00
4 27 54, ce 135 49 00 134 50 00 .......... 39 00
527 28 58 1361600 1352 00 ..... 914 00

46127, 35 00 137 34 00 136 5 00 ......... 10 20 A
. 2 oo 13 3 0° ..........................8 28 03 00 139 57 00 .................. 8 27 00

.9 37 59 38 141 21 00 140 31 00 ......... 8 z 00
10 27 5 48 143 03 00, .................. 9 13 oc
11 27 53 oo 144. 42 00 143 42 00 ..............
12 27 52. oo 145 12 00 ..........................
13 27 51 00 145 32 00 1 52 00 ......... 8 38 00
14 27 4, 16 146 36 00 14 01 00 147 44 25 ........
15 27 32 16 14.8 14. 00 14.8 04 00 ......... 9 24. 00
16 27 54, 36 14.8 14 0° .................. 9 28 00
1 27 49 00 148 4.6 oo 14.8 08 00 149 26 00 ........

.1 2&4415 1494900 .................. 934. 00
19 .2 02 00 149 11 ce .............. 9 40 00

’20 27 37 ce 149 48 00 .................. 8 57 00

21- 27 13 149 4.8 00 149.42 00 ...... . ..........
22 28 07 oo .151. 213 0° ............ 8 57 00
23 28 04 ce 1514200 150 51.09 . .......

524 27 4.6 oc 153 42’530 152 51 00 ... ...... 10 14 00

25 27 27 3° 153 56 00- ....................... ...
26 27 24.00 154 41 00 153 57 oo 155 14. 07 10 11 00

y . i 155 17 001 Î
Long. con. *27 27 °°°°*Pardesobserv. oui-r...- .æ no... a ..... on.

A dedîsîances. l

28 26 52 00 158 38 00 ................ 9l 18 00
29 270911 1591100 15723 00 ........’30 2 20 00 159 04 00 157 22 00 ..... ............

- 31 26 27 00 159 23 00 ....................... ...

Il

[PC



                                                                     

A;
DE Lia-PÉROUSE.

Y.

111012112, 11101111419. l V.ENTS,É’ÉAT ou CIEL

. . c unau. BARON. .- l1786. de l’aiguille. 5 E T Il E M A 11 QIU E s:

- e D.M.S.ID. P.LSapfemb. 28 . . . . . . . . 13 ’. . . . . . . N- O. Bon frais, brumeux.
29 50 3o 00 I3? N-bonfrais,beau.

l l 3o . . . . . . . . I4 ....... N. N. E. bon frais, nuageux.
00105». 1 . . . . . . . .2 I4. f ....... N- bon frais, beau. l 5

2 ........ I5 ......" N. E.peti1frais, beau.
3 ..... ... I5 4 .000... Idem,nébuleux. ’
4 43 30 00 15? o. 11.0. très-faible, beau.
5 . ....... I Î ...... . N. O. très-faible, beau.
6 ........ 15; ....... E-N.E.petitfrais,beau.
r 42 00 00 16’ Idem.
é 161 ..... .. Idem.
9 ........ I7 . . . . . . . E. S. E. bon frais, nébuleux.

10 ....... I7 ...... Idem. i i ’1141300017, Idem. , .12 . . . ..... I6 3’- . . . . . . . S. mes-faible, nébuleux. I
13 4.1 00 00 16 ç ....... f8. très-faible, brumeux.
I4. . .4 ...... 17 a; 28 03,8- *S. E. petit frais. beau.
I5 4’! 00 00 I7 î- . 28 03,2 S. E. bon frais, nébuleux.
I 6 ......... [Z î 28 03,2 Calme,lafraîcheur duS.S.E., nébuleux.
I ------ a - I I 23’033 Calme, du tonnerre etde la pluie.
I . . . . . . . . 18 28 04,4- Calme, orageux. 1
19 . . . . . . . I7 28 05,1 S. 0. peut frais, nébuleux.

’ N. E. variable au S. O. ar l’E- très-20 1 00 00 1 28 03 2 p ’ l’ 4 7 ’ faible, de la pluie.
4 21 . . 4 ..... I7 28 01,2 5.3; 9. très-fiible, beau. V11 beaucoup

oiseaux. l22 ........ I7 . 28 90,2 lCalme, de la pluie.
23 . . . ..... I 28 02 S. S. O. variableau N.E. par 1’0., très-

» v ,9 faible , de la pluie.
24 ........ I7 28 01,7 N.dva;iablle au S. par PE. , grand frais,

. . * e a p me. ., 25 4o 30 00 16 ê 28 02,5 IN, "ès-faible; beau.
26 ........ 17 28 02,6(N.N.O.beau, calme. Vudesbirondelles-

de mon. A ’ r. 4

27 . . . . . . . . 18g 28 02,1. s. 5.1. bob 414.194. la pluie.

. l . h p l . .44 . , . 928 ...... . . 13 i l 28 01,6 sis. E. brin fraispar’râfaïesa nuageux-
29 . . ...... 1 28 01,1 lS.S. O.’orageux,de la pluie.
30 37 30 00 la à 28 01,4. ’0. S. G). pâlit frais, beau. :
31 . . . . . . . . ’1 à 28 02,3 5E". s. E. tees-faibleybeuu.



                                                                     

VOYAGE-

t Ë’ ’ LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE . !
EPOQÙE’ LÊTËTUDE’, v . occidentale, occidenlalc, DECLINHS’ "NUL".

:786. ’nord. esÎ’mée’ P3113 mm": Parïüdîslanm (1° 133m3 1786» .1

- 1 occademale- n° :9. dclaŒau (.3. est.
D. 111.5. D. Mis. D. M. s D. 111.5 3 D. M. s t 1

Noyembrml. 35 ope 16° 59 oo ............... 9 20 oo hmm; .
2 24. ,o oc 163 05 oo 161 oc Q2 ......... u ..... J15

’ 3 24; 04. oc 165 oz oc ......................... 3.
4 2.3 29 oc 166 38 oo 164. 4o oo ...; ..... 9 or A A;

5 23 ’35 ce 167 25 ôo 165 4o oo ..... 9 37 A la

3r 6 23 37 45 168. 39 oc 166 47 oo ......... 9 36 oc 6

g 23 33 3o 169 20 oo ......... . ...... . 8 57 oc j22. 52 oo 170 28’ oo .......................... é
. 9 21 31 oo 172 32 oc .................. 8 38 oo 71o 21 11400 174. 22 00 173 55 oc ..r. .............. 19
1,1 21’106 5o 175 33 oo 175 19 oc 176 46 4.5 ........ C
’12 321 13 oo 175 5 eo 175 57 47 177 25 4o 8 47 oo n
13 21.07 50 17 5’ qo .................. 9 3o oo I
I 29147 ’09 17 .14 oo 176 5o oo ......... Io 06 oo I
1 20 30350 .178 32 de 177 14 42 178 43 48 . 1

7 - 5 nomma-un; 1.0361110132 nowcuvnx
. k . orientale. (mentale. orientale.
16 20 pp 179 27 (po 179 06 oo ........... 12 09 oc
17 2° o 00’. 177 45 Do 179 13 oo ........... . ..... ’
I 19 54 09" 176 5.1 oo 178 35 oo ......... 12 12 oo 1
19 19 .28 çq L176 12 op 178 oo oo ......... 13 oo oc 1

2c! 1194,36 99, "17,5 15. ce 176 56 oc ......... 12 14. oc Î
21 19 57 oo 1.74 18 oé I76 O4 oo ......... Il 27 oo 3
22] 20 08 03 173,36 ce 175 u oc ......... 12 14 oo 3

"23.19" 3g po 1’72 4.2 oc 174 11 oo ......... 11 52 oo 2
” 24, 19’41"00; "172163 oc ............. 1 ..... 1 2 3o oo 2

25; 20 39 oo r71 oz oo 172 32 oo ......... 12 27 oc 2
72-:26412929429416 58 ce 7171 3o oc 170 .05. ce 113 24 oo 2

27129-4354, 1,6 ,18 09 170 01 oo 168 .42 oo 12 36 oc î
28I 20 18-05 14616.38. op 16810 oo 166 47 oc 11 42 oc 1
29720138239116â .04 00.166 23 po 164c .54 oo 12 12 oo :

v m -



                                                                     

1K

D E L’A P En o-U s E;

Io
Il
12
13

I4
15

16
1.ë

l9
20
21
22
23
34
2.5
26
a7
28

39

......oo

........

................

........

2°

’ÉP’OQUE,INC1.INA15. VENTS,ÉTATDU CIEL
THERM- B A R O M.

:786. de raiguille. ’ ’ .1: T n En A RQ u E s.

D. M. S D. P. L. *Novembre. 1 ........ 18 28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.
a 3.6 on 0° 18 f 28 02,3 E. bon frais, beau.

L 3 . . ..... 2° 28 02,1 E. variableau S. E. bon frais. Vu heau- 1

7 coup d oxseaux.4 34. 30 oc 29 28 02,6 JEJpar grains: Vu des oiseaux.
E. N. E. hon (raïs. Le 4 , à 5 heures du

. . , , , soir, vu dans l’O. une isle à laquelleil
5 34. 00 ou 2° 28 02,5. aélé donné le nom de Necker: le 5,3:

midi,’deuc isle nous restait à l’E.8’

L N. à quatrelieues de distance.

E. N. E. bon frais, beau;A une heure et
demie du matin, vu des brisaus très-
Près de nous, que nous avons relevés

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 ,

’ àemiron 2 lieues. n
28 01,8 Calme, beau. Vu beaucoup dloiseaux.
28 0192 N. par rafales , nuageux.
28 01,2 N. N. O. parralales, nuageux.

- 28 02,1 N..bon frais,nuageux. .
2801-13 O.pefi1frais, beau. l l
28 °°15 S. S. O. bon frais, beau.
27 1119 O. bon frais, de-la pluie.
28 0019 O. N. O. petit frais, nébuleux.
28 01.4 0.11.0. peLilî frais, beau.

28 02,: N. E. parrafàlcs,u1mgeux.
28 02,6 N. petit frais, beau.
28 02,1 N. N. O. peut frais, beau-
28 02,0 N. 0.13011 frais,nuageux.
23 02,1 N.0. variable au N. E. petit frais, beau.
28 02,1 S. petit frais, beau.
28 01,8 O. N. O. hon frais, nébuleux.

28 01,8 Idem. , , I28 01,5 5.5. 0.11m frais,uuageux;lamergtosse.-
28 00,3 O. S. O.par rafales,grand frais, nuageux. a

02,1 N. hou frais , nuageux.
28 02,9 N. E. par grains , nuageux.
538 03,2 E. N. E.pe:it frais, beau!
.48 02,9 E. E. petit frais, beau.



                                                                     

V 0 Y A G E
LONGITÜDE LONGITÙDE n

Ë Po Q Ù E, LATITUDE) LONÊITUDE orientale, orientale, .DEÈÉ’IN,A33
csumée’ ar la montre arlesdistauces’ddmguulc’ l

1786. nord. . 1 P P .ameuta e. no x9. (lek (En o. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. 1H. S.Novm5-3o 20 26 11 163 41 00 165 on 00 ......... 10 35 oo
De’crmôn- 1 20 50 40 163 o1 oo 164 25 00 ......... 12 34 00

.2 21 34 13 162 28 00 .................. 12 32 00

320 4711 1620100 . .......2° 6 31 16° 2 oc 161 54. 00 . ....... 5 00
5 205 21 158 1; 00 I5 50 00 ......... 13 9 00
6205 10 156 24 oc .15 0500 11 1 A

21’ 23 oo 155 54 ce .................. . .......
8 21 19 oo 154 42 ce 155 51 00 ......... g 14 00
9 20 49 oo 152 4o oc 153 36 00 ......... 24. 00

10 20 56 35 150 4 oo .................. 8 00 oo
11 20 46 00 148 58 oc 150 05 00 148 34. 00 7 I3 00
12 20 28 21 147 05 oc 148 10 00 14.6 33 00 5 49 00
I3 20 .21 19 14.5 55 oo 14.6 4.6 4.9 .................
14 20 15 00 144 33 oc 145 16 oo .......... 4 ........

15 19 4300 144 03 on 144 46 oo 61400
19 45 00 14.3 15 00
Latitude de Longitude de

l’Ageomptiou, l’êssotnptiou,

115e Dur rise ouf 0m. pBinl. dlfdép. En même!)

16 20 02 00 141 51 oo 143 21 00 .................
1 19 .53 00 140 38 00 142 04 00 ......... 5 33 00
1 20 02 00 139 34 00 140 58 00 ......... 4- 58 00
19 19 48 43 139 02 004140 28 oo ......... 5 01 00
2o 19 38 53 137 53 00.: 138 55 oo ......... 4 07 00
21 19 36 30 136 16 00l137 37 00 ......... ’ 01 00
22 19 58 00 134 43 00 136 19 00 ......... 3 oo oo
23 20 08 23 133 07 00 ..... . ............ 2 11 00

- 24 20 41 19 130 26 00 ....... . .................25 2o 34 25 128 26 00 129 48 oo 127 43 00 1 53 00
26 20 23 19 125 32 00 ......... ’ ......... 0 45 00

. -. uest.2 21 13 00 123 25 00; 125 03 45 123 20 54 o 33 00
28 .21 08 00 121.32 00! 122 48 00 120 57 28 0 41 00

29 21 15 00 120 4o 00:121 43 00 119 44 ou 0 12 00



                                                                     

DE LAP ROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAÏS- VENTS, ÉTAT DU aux.

’ THERN- ., .1786. de l’aiguille. E T Il! E MA n Q U E 9.

D. M. S D.
Nanmb. 3° ......... 19If E. S.E.pelitfrais,bean.
chembre. ,1 . . . ..... 19 à. S. S. O. faible , beau.

2 - .- -n . . .. . 20-!!- O. peüt frais, nébuleux.
,, 3 I9 O. N: 0. grand frais, par rafales, de la

--""" , pluie,a 4 . I r ..... 19 jà N. bon frais, nébuleux.
5 ........ 19 si N. E. bon frais, beau;la mer grosse.

Ç 6 ........ I ë E. au S. E. bon frais, beau.
........ I l;- S. 0.1rès-faible, nébuleux.

g . . o ..... 18 à. N. E. bon frais, nébuleux.
9 . .. ...... 18 El. N. E. bon frais, nuageux.

Io "un" 19 E. bon frais,bcau.Il ......... ’ 19 î- E. S, E. bon frais, beàu.

1 2 ........ 2° Idem. ,13 . . . ..... 2° 7l. 5. 0. très-faible,nébuleux.
I 4 ..... . . . 1 9 N.E. grand frais, par rafales , nuageux.

N. E. bon frais, nuageux. A x heure de
l’après-midi, vu l’isle de l’Assomption

dans le S. O. à 0. à environ 1° lieues

I5 . .. . .   . . . 19 3. I de distance. Le I5, à midi, l’islc de
l l’Assomplion nous restait à llE. x3d

N. à deux liens de lieue gles isles Maugs

restaientnu N. 3°d O. à 6 lieues. -

16 . . . . . v . . 2° E. N. E. bon khis, beau.
- ..... . I . 19 Il; E. petit ..rais, beau. .
1 ........ 2° 3L O. N. 0. très-faible, nébuleux.
19 a   . . . . .- . Je N. 0. n’es-faible? nuageux.
2° ........ I 8 à N. O. Petitfrais, beau glalame, du nord.
.21 ...... I7 N..N.. bon frais, beau., ’
2; . . . ..... 19’ ’ E. E. bon finis, beau. l
23 ........ 19 N. E..bon fiais,- beau.
24 I n ..... 18 N; È.grand Praxis, beau.
25 . . . . . . 18 k E. variable au N. bon frais, beau.

l 26 . . I - - . 16 V N. E. grand frais , nuageux.
. h .27 : r h. . r . . 12 E. bon frbîgknébuleux, de la pluie.

28 .- .. ....... 1 7’ E-bou fiais? paegrains , nuageux.
l , ’ . N. È. bon-(rais , beau- A midi, celle

A 29 ...... 17 T désÏsÏcs Èasbécs la plus au N. nous
........ ’ k ’ C l I 1 l-eISÎaltlau 5.. 46 ’ O. à enliron 3 lieues,

If
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NX

DE L’A PÉ’ROUSE..
w.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT ou c121.
THERM. BARON!-

1786. de l’aiguille. r: T n n la A a Q t: a s.

D. M. s. D. l p. L. "z
v . . I , , E. variable, au N. N. E. bon frais; le
, . 4 ï lem s nu eux. Au lever du soleilDecfmz”: 3° ””” f. 18. 7 28 341°l lieu: avorÎsgxu. une des isles Bashée;

I dans l’E. me s.
h ’ I 31 u . . l .. n. . I. I7 28 OhglNïljéij. grand’frals,par rafales,nébu-

. I787. , ’ l ’JQfltfifr. 1 . A . . . . . , I4 7’ 28 , 04,4 N. N. E. et N.E. grand frais,nuageux.
E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures du

- ..... y malin, vu la Piedra-Blanca, auN.N. E.
........ . I à 2 lieues; àmidi, on voyait beaucouv

d’isles; relevé la grande Lamina au S.

2 ’ a ’ ’ ’ ’ ’ ’ I2 28 04”8l 65- O.à Sliexlesjà septheuresdusoir,

- mouillé par t4 brasses, fond de vase, à
12 lieues de Macao, qui muât à l’O.

k 1d S.
N. bon frais, par rafales. A x heure de

l l’a res-midi, mouillé ar 5 brasses et
3 ””””” I 2 7 28 04’5l desiie, fond de vase , ÀPune lieue etde-

.mie de Macao, qui restai: à l’O. t d S.

, N. N. E. bon frais. A n heures etdeinie,
6 ’’’’’’’’’’’’ """ leventauN. -

l , ..... .. ...... ....... N..E. bon frais,bcau.
ànnrnu .nu; ...... N.E.bonfrais. 1

Changé de date, «qui: la (land l’E.
8 ’ ’ ’ l ’ l ’ ’’’’’’’ ° ’ ’ 1’ ’ dit méridien de-Parù.

9 ... ..... ............ E. fail)le,bcau.
Io . .................... h E. N. E. bon frais, beau. .
I I .. ....... - . . . . . ........ E. bon frais, beau. V
12 .............. ......» N.E. bon frais, beau.
i3 ..................... E. N. E. bon fiais; beau.
I4.  .................... N. E. peut frais, nébuleuxa
I 5 ..................... N. E. par rafales , nébuleux.
16 .............. . . . . . . N. E. bon frais, nébuleux. I .
I ........ ........:...-*N.N.E.grandirais,nébuleux.
1g ’ ..................... N. E. hou frais, beau.
H) . .............. . . . . r N. N. E. bon frais, beau.
20 ..................... N. E. grand frais ., beau.
21 ... --.... ..... . ....... N. grandfrais,beau. -
22 .................... N. N. E. bon mais, beau.
23 ...................... Idem.24 ................... . . Calme , de la pluie.

1H.
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j DE LA PÉRO’USE. 1
î

ÉPoQUE,1ivcuNAIs. . VENTS, ÉTAT DU (un
THERM. B A. R 0 M. 41787. de Yaiguille. l: T R lal M A Il Q U E s.

D M. S. D. P L.Janvier. 25 ........ . . . . . . . . . . . . . N. N. E. bon frais; beau.
26 ............. . o . ..... E. pelîtifrais, beau.
2 ........ . . . . . . ....... N. N. E. bon fiais, beau.
........ . ..... . . . . . . . N. E. peut. frais, beau.
2.9 . . . ........... . . . . . . . N. E. bon frais, beau.
30 ..... . . . ...... . . . . . . . E. N. E. bon frais, beau.
3l ........ . . . . . . ....... N. N. E.pelit frais; nébuleux.

Fûrivr- I ........ . . . . . . . . . . . N. peut frais, nébuleux.
2’, ........ ............. Idem.
3 ........ . . . . . . ....... N. E. bon frais, nébuleux.
4 ........ . . . . . . v ....... N. peut frais, beau.

N. bon frais. A sept heures du malin,
5 . . . ..... 12 28 0134N appareillé; à midi . relevé la grande

Ladmuc au N. 32 A O.

6 ........ Il -:- 28 01,7 N. bon frais, beau.
7 ....I.... 131-Ï 28 01,6 4N.E.bou frais,beau.

. 8 ........ 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
5:: 9 ........ 1g 28 02,3 E. N. E. bon frais, beau.

Io . . . . . . . . I 28 02,6 N. N.E. par rafales, nuageux.
I I ........ 18 28 02,2 N. E. bon frais, beau.
12 .. ...... 20è 28 02,1 Idem.
I3 ........ 2l 28 01,5 E. N. E. bon frais, beau.

I4. ........ 21 -- 28 01,2 E. S.E..faible, beau.
;b :1 I 5 ........ 22 28 OI ,,2 S. S. Enfin-faible , beau.

. u ’ o. s. o. «ès-faible, beau. A midi, l’isle
fifi, 16 . . . . . . . . 22 28 00,7b Bamai restait à l’E. 37J S. à 61ieucs

î , . . de distance. IN S. O. peut frais, beau: A midi, l’isleNNNN i I7 ... . I . . . . 21 28 0°,8b Bantai restait à I’E. tgd S. à51icues.

ç 0. S. O. très-faible, beau. L’islc Baulai
18 ...... ’ . 28 ’ 28 0173N resIait à "5.43318;

. N. bon fiais, beau. A midi, l’isle Bantai
19 ........ 21 28 01’9N reslait au 5.57" E.
2° ........ 21 è 28 02,0 E. bon frais, buau. A midi, la pointe

Capoues restau au N. 75cl E.

. 21 . . . 2 . . u l 22 L 28 02 o E. petit frais, beau. La pointe Capones

x z ( rcstail au N. 75Cl E.I. .. N. E. hon fiais,beau. Relevé la PointeJ 22 - - ’ - ’ ’ ’ ’ z! ê 28 01:2 MirabelleauS.82dE.:l"islc Mirabelle

b t V, l parsou milieu,S.88 E.23 J . . . . . . . 22 28 02,5 E.pclitfrais, beau. Les Purcos restaient

"; . auN.5an.,ctlaMoha,auN.87 E.

.1 uA, a
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DE LA PÉROUSE. ’ I
1*).

ÉPOQUE,INCL1NAIS. VENTS,ÉTAT.DU (:1121.
THERM. B A R 0 M.

1787. de l’aiguille. ET Il E M A R Q U E 8.

D. M. s. D. P. 1;. l
I E. N. E. bon frais. A 5 heures 1L du soir,

Février. :4 . ... . . æ. . . . . . . . . . . . . . i -le-z3. mouillé dans le par: de Mira-
belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.

. . N. E. bon frais... beau. A 8 heures du25........2I; 2801,9l .1,ma lu, apparu le.
E.N. E. peut frais. Louvoyant pour aller

à Cuite. A 6 heures du soir, le 25,
’ mouillé dans la baie de Manille. La

26 . . . . . . . . 23 28 01,9 Moharestailau S. 50’Q E. Appareillé
v à 5 heures du malin, le 26. A midi,

L Calvin: res!ait à l’E. Bd N.

s VN.N.):Î. variableà l’E. N. E. bon frais,
beau- A 7 heuresdu soir ., mouilleà une
lieu de Cavite , dans le N. 65 ’ 0., par

27 . . . . . . . . n . . . n . . . . . ... 4 n brasses,funddevase.A 5heuresdu
l. malin . le 2.7, appareillé; et à 8 heures,

mouillé dans le port de Cavite , à deux

encablures de terre.
’E. N. E. bon mais, beau. Le fort (le

Cavire nous restait au N. ËN. E., et

28 ........ ----- ’ ....... ,- ., I4 nous euuns mouilles par 3 brasses ï de
mer mime.

Man. 1 ........ c a - - - n ....... Calme , beau-
2 ........ ...... "in... N.boufrais,bcau.
3 un... ....... ...... N.N.E.bonfrais,beau.
4 ..... .. ..... . ....... N.E.boxifrais,beau.
5 ........ v. ......... Idem.6 ........ ....... ...... E.N.E.bonfmis,beau.
7.. ..-..----- .......N.E.bonfrais,beau. .8 c. ..." 24 28 01,7 Idem.9 ....... . 24 28 01,9 E. NE. bon frais , beau.

Io ..................... N. E. bon frais , beau.
11.. .... --.--- ....... Idem.E. N. E. bon frais, beau. Dans la journée,

l 12 ..... . .* I . changé de mouillage, et mouillé par 4
i . ....... brasses, fond de vase. Le fort de Cavile

restaitau N. 16’ E.

13 ........ ------.......jE.N.E.bonhais,beau.
I4 ...... .9...- ....... N.E.boufrais,beau. i

.15.... ...uu........... N.bonfrais,bcau.
16 .....k... ...... ....... N.N.E.bonfruis,beau.
17 .-.. . . .. . . . . . . . . . .. . .5 EN.E.variable au N.boufrais,l)cuu.
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Époque, LATITUDE, LMÊIÏDE gamme, orientale, Dicunns.

Câllln - ’. i1787. nord. . orientalê. par l: montre parlesdlstauccs delmgulnc9
n 19. de la ç au G. ouest.
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4l
DE LA PÈROUSE.

É P 0 Q U E, INC’LÎNUS- THERM. BARON. VENTS, ÉT se ou et x r.

1287. de lalguxlle. r E T n E u A n Q U E si

D. M. S D. P. L
Ma"- 18 . . . . . . . . . . . . . ....... E. peut frais, beau.

19 ...... .............. . E-N. E. bon frais, beau.
20 ...... ,,.............N.N.E.bonfrais,beau.

.31-4 ...... .....-.......Idem. ’22 ........ . v . . . . ....... N. E. bon frais, beau.

.23 ........ . ..... Idem.24. ........ - . . . . . ....... E. N. E. bon frais, beau.
25 . . . ..... n ........... I. N. E. bon frais, beau.
26 . ....... - - a - - ------- Idem.
2g . . . ..... - . . . . . ....... N. bon frais, beau.
2 n 05 oo ----- -. N.N.O.bonfrais,beau.
29 -------- ---n--------- N.E.boufrais,beau.
3o ........ - - . . .- ------- E. N. E. bon frais, beau.
31 .............. un... Idem,

April. I .............. - . . . . . . Idem. ,2 .. ............ mur-- N.E.bonfrais,beau.
3 ----------- -- E.N.E.bonfrais,beau.
4 .............. - . . . . . . N. E. bon frais, beau.
5 ...... .. ...... «...... N.E.bonfrais,beau.
6 ........ n. . . . . ...... . Idem.
7 ..... ............-... Idem.’ " . N. E. bon frais. Nous nous sommes toués
8 . . . . . . . . - a - o o . . . . . . o àenvirou3encabluresdansleN.E.fE.

Le fort de Cavile restaiçau N. God E.

. N. E. bon frais. Nous nous sommes toués
9 un... . ---- ----- u dans le N. dctroisgrelins; etalors le

fort Cavile restait au N. 884 E.

Io . . . . . . . . ...... . . - . t . .* NI. E. bon frais, beau. Nous noussommes

l disposés à partir-- N. N.E.bou frais, beau. A midi, appa-
n . . . . . . . .- a: 28 02,5l reine. Le a... Cavile restaitau N. 9.4

E. à? de lieue.

, O. N. O. très-faible , beau. La pointe N.
13 - a o - r - s o 2° Ê 28 02,5 - del’isledes Deux-Sœurs restait auN.

." i 46a E. distante d’une lieue.
I3 . . . . . . . ! 21 28 03,2Fq’ Pa? frai” hem La P°im°IB°lma°

resIalt à l’E. and N;

I4 . ..... U 21. 28 01,SiEaS.E.cnln.1e.La terse laplus N.à 12.
’ vue, reslanau S. 63 En

15 2° ,- 28 01,6-ç31me,beau.l
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l

DE LA PÉROUSE.

Épioquknncunus. ÙENTS, ÉTAIT un crut. *
L 1 h t Tumm. muon. -   l l l 4 A .5L N I787. (le l aiguille. E T R E M A R Q U E à.

3L,- l . D. M. s D. p. L. . -l April. 16 ,,,,,,,, 21 28 02,0 N. petit frais. A midi,-ealtne.
17 ........ 2l 28 02,9 N. N. O. peut frais, beau.
18 . ....... 21 28 01,5 E. N. E. bon frais, beau.

i 19 . ....... 21 7 28 01,8 E. peiit frais, beau.
204 . . . ..... 18 28 01,6 N. N. E. unanime; beau.

21 . . . . I7 ,1 28 03,2. E. peut frais, beau.
.. 22 ....... . 16 i- 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.

23i ........ I 6 l7 28 03,1 N. petit frais, beau.
24 ........ 16 f 28 033° N. N. O. trèk-faiblc, beau.
25 .......... 1 16 f 28 03,1 N. N. E. bon frais, beau.

N. N. E. bon frais , beau. Dans les susdits

l jours, nous avons navi hé sur un banc I
26      16 28 05,4 où la, soude rapportai. de 22 à 12

brasses , fond de sable et roche.

i N. . .’ ne - il eau.L or27 ”””””” l 8 28 o3îoll K ZIËlaDOdC resÎaitlËül’Êi 31::i S. à 3Îieliwsl

r N. N. O. très-faible. A; 4 heures du soir,
f le 27, mouillé par 17 brasses, fond de ’

28 . . . t e . . . I8 28 02,5 jerseys: appurçillé, le 28, è4lxeures du l
" ’ ’ ’ l * i i ’ matin. Le port Zélande resiait au S.

l - l l 35d E. , à 4 lieues. A midi, calme. ,
N.N. E. graud frais, par rafales, nuageux. .

l I i A 7 beures du soir,1c 2.8 , mouillé parI 29 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .... ’ ’ l ’ ’ ’ i 37 brasses, fond de vase. Apuareille’,

r les vents au N. N. E.l N. E. pctitllirais, beau. A 6 heures du3o l. . . . . . . , - - - - - - . . . . . . .l soir, les isles Pescadores les plus S.

. v restaientauN.-64.a O.àeuvirou zlieues.
. t l f E. S. E. petit frais, beau. L’islelLamay

"la. I I’"”"’ "Ï" "un-l lestaitauN.38dÈà61ieues.
i S . E. variable au N. par l’E. petit frais ,

de l’erageet de lupluie. A midi , l’isle
. 2 ””””””” i ’ ’ ° ’1’ ””” ’ ’ de Botol ou Tabuco-xixua restaiLau N.

7d 0. à 5îli8ues. l. i
lN.E.petit fiais, beau. L’isle de Botol ou r

,3 ... , . , , , , 20 .28 03,0l. l’abacoinnma resfaif au N34 0. à 3
lieues de distance.

1 - i l I i A ; i tN. E. variableàl’E. bon frais, beau. A
l 4. ......... 2° 23 01,4i 6heures du soir, le 3, Botol Tabaco- i

r . ximul restait un N. 47d 0. à une lieue.I L *5 A. ....... 19 128 02,7 s. E. très-faible, beau. -

V 1 I 1. 7



                                                                     

VOYAGE,
p.0 Q u E, pauline, LONGITUDE

LONGITUDE LONGITUDE
orientale, orientale , DECLINAIS.

nord. estimée, [l’aria montre parlesdismnces de l’aiguille,

orientale. 110:9. dqlaccau G). 1 est.
D. Ms. D. M. s. l 1),. M. s. D. 1ms. D. M. 8.

’ . ILalihetlong. I24l 28. oqldelapointeN.l 120 4.9 oo

6s del’isleKtuui. i - . . . h .
la. 3p que .120 32 oo 120 4.7 oc

f . Latitude et l2.5 Opilongitude dei 121 .14. 130Ï y
Il’isle du Sud.

. Latitude et7. .5 55 collongimde 1,412, 27 ce o 53 oc
Q I Enfile. du Nord.
36 03 oo L121 oz oc I121 2.2 90j

8,270 oolIZI 06 oo 121 18 oc9274. oo 12.0 30 oo 121 15 oc 137 0°
10 28 19 oo 12° 55 on ......... ..... I 39 0°

Il 2813600 1210990 .........
12 284.100 121 1,600 .....
13.2.9 2.7.00 la: 1600 ......... .....

14. 29.45.90, .121. 0,5 oc 1215900

153001qo 1215600 ................

’ Q1,6 3.0 29 6,9 131.47.90
17304700 12146 oo .......

.. 4 - . h ,1831 15 po ne O5 oc 121: 42 oo ..... ....

Il

En.



                                                                     

, DE LA FÉROUA’SE.
â. l . . . » .çx. . .. .... . . .’ A I . ,.GlTUDE

humain murs É? oqun, mamans. l VENTS, ÉTAT un CIEL:
. TEERM. BAROM.’ ":sduuucc: ° a?!

1787. dellaiguille. A . . E: RÈÏEÀBQÙEË.

liane. et - ’ -.m.s, 1m! nus. D. P. L. - n . àS. E. faible , beau. A midi, la pointe N. ; l
’ E. de l’isle Kumi restait à l’E. [491 S. ,

et la pointe S. E. restait au S. 2.8t1 E.
à à de lieue de distance.

bon frais, beau. A8heures du matin,
l’.sle Hoapin’su , ’oul’isle du Sud , était

par celledu Nord , et je l’ai relevée au

I , 1 N. 8d E. , distantde la minière des,
...... ossu: 7 H " - . . . 19 5 28 01,3 delieue,etclela’seeoudeîleôlieueleV

’ I midi, l’isle Hoàpinsu restait au S. zod
0.à 8 lieues; l’isle du Nord , :luS.2.2.d

E. à 4 quatre lieues.
5:5. 0.19m frais, beau. e
S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.

1 ’ S. S. O. petit frais , brumeux.So’ude’ par
1393 IO . . . . . . . . 16 28 00,.4 55 et fiolhrasscs, fond de sable.

, S. S. O. variable à l’O. N. O. petit frais,

Il . . . . n . . . I5 28 ce”! beau; le temps ires-brumeux. Soudé
. . . . .. l par 55 ce 45 brasses, fend de vase. ’i S. S. E. très-faible, brumeux. A 6 heures

12 I4 28 0072 tîdu soir, mouillé par brasses,foud

..... ""’ I * e vase.l O. S. O. petit frais, brutuÛx. Soudé par13 - - - - - - - - [5 27 1 175l 452150 brasses, fond de vase.
S. S. O. très-faible, de la brume. A 7 l

l heures du soir, le 13, mouillé par 42.

I4 -------- i I4 28 00,6 brasses, fond de «me z toujours (le la e

brume. l .« S. 3.0. etitf’rais. A 1 heure, le r4,ap- I
pareilllé. Alto heures du soir, le même
pur, mouillé par 39 brasses, fond de ’

15 ....... i i. I3 - 28 00,6 vase: de la brume très-épaisse. A to
, . Nm" i heuresdu matin , le 15 , appareillé, lesil l i vents àl . N. E. petit (Pals, beau..E. N. E. petit frais, nébuleux. La sonde a

ra crié de 4.5 à 24 brasses, fond de

v PP- 16 ........ 1 3 28 00,6 vase. r i l, i 1 , E. N. E. très-faible, de la brume. Soudeu Â ,- .par 36 et4o brasses.l I 7 - 0 ...... I 2 28 00’) E. très-faible. Soudé Par36etz5 brasses,
’’’’’ i l fond de sable. A z heures i, du matin.

mouillé par à5»b’rasscs. A 10 heures ,

J appareillé; à nidifiait à l’E.vtrès-
l i I , faible , nébuleux.

I .

Mai. 6 . ....... 19-11 28 01,2

.4-

v9 27 Il; 5137œ 9 ....... ’. 16 * 27 11:3......

I8 ......"sz 28 00,7



                                                                     

IVOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

. LONGITUDE ,E Pio Q U E: LATITUDE a . , orientale, orientale, DEÎIZINIMS
esutuce, . de languille,8 nord. 4 . parla montre parlesdtstances lI7 .7’ ’ . ." orientale. o l ’ est,n 19. relurçauG.

D. M. s. D. M. .9. D. M. s. D. M. s. D. M. s

Mai. 19 31 47 ce 122. 04 oo 122 oo oo ......... .....

2032 0800 1221960 ....... .. . ........

2] 33 34. ce 123 4.5 oo 123 50 oo ..............

22 32 59 eo 124. 16 oc 124 21 oo 124. 06 oo ........

23 33 40 90 1’25 i3 oo 125 27 oo . .................

A24 34.23.00 126 07 oo 126 27 oo ......... ........

25 34 31 .oo 126 46 oo 1.26 48 oo ......... 1 4.5 oo

2j 35 2’9 Aoo Î27 35 00 12.7 35 oo 127.12 30 ........

27 3623 oc 128 07 oo ..... .....
28 36 41’602 128 17 oo 128 11 oo .. ....... 1 54 oc

437 09 ce 128 4.2 be 128 59 00 ......... 2 11 oo

29, i . 4 Latit. de la Long- de la
r 25 ce) pointe S. (1.3129 02 OC ipoiute S. de

i l’isle Dagelet. ’ lisle Dagelet.
3o 38 12 ou 129 47 oo 129 45 oo . ........ 1 4.4. 0°

. 31 38 22 oc 130 3.4. 60 130 4.1 oo .................
In?!"- I 38,12 oo 1312700 1313500 .. .

ï A
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DE LA PÉROUSE.
É 1300172,

1 787.

INCLINAIÈ

de l’aiguille.
THERM.

. VENT8,ÉTAT DU 0121..

15.111011. 4ET REMARQUES.

Mai. 19

20

21

22

23

24

25

28

39

39

31
Juin. l i 1

27’

D. Il]. S.

uo-o-uun

...-....

........

........

Il

10

13

I2

Il

12

Il
1.2

un-

.1-..-

p. L. l tE. très-faible. A 8 heures-lî du soir, le 1 8,

mouillé par 32 brasses , fond de sable.
Appamillé à 6 heureælu matin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A6 heuresl du
soir, le 19 , mouillé par 25 brasses ,

27 1 1,2 fbnd de sable. A 6 heures, appareillé ,
le vent au N. faible , le courant faisant

trois nœuds par heure. .
I I 3 4. N. N. 0. bon frais, nuageux. Sondé par

’ 36 et 4.4 brasses.
O. S. O. petit frais. A midi, la Pointe O.

00,66

28 00,8

27

28 de l’isle Quelpuert restait au N. 161! O.

à 4 lieues. lS. O. faible, beauqRelcvé les isles les
plus S. à la vue, au N. 1431; 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 plus au N. ,au N.
2.7d E. à 3 lieues.

E. N. E. faible , beau. La côtevde la Corée

laplusau N.à la vue, restait au N. 20d
E. J e prolongeai cette côtelà 2 lieues.

5.40. bon frais , beau. La poinlela plus
N. de la Corée restait au N. 2011 2
lieues. Soudé par 75 brasses-

N. N.E. petit frais, orageu11;tlela brume
qui nous empêchait de voirlu terre.

N. O. petit frais,nébuleux. La terre de la
Corée la plus au N. à lu me, restait au

27 I I’4 N. 52dOt à 8 lieues. Mis le cap à l’E.
pour reconnaîm: les isles du J apun.

S. bon frais, beau. Vu une isle, à 3110qu
A après midi, le 28:1:lle restaitau N. 15d

28 00,9 E. à 15 lieues. A midi, le milieu de
cette isle , appelée isle Dagclet, restait
au N. 17Cl E. à 4lieues. l

S. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
l’isle Dagclet , à 6 heures du matin.

28 01,4. S. S. E. bon frais, beau. ,

01,1

27. 10,0

à, X

27 11,0

27 11,!fifi
27 09,3’ph.

28 01,41

28 01,9 l5. S. E. pedibus, beau. .

;«r .-

un:



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE 1

ÉPOQUE, LATITUDE, LONG-""95 micmac, orientale, DECL1N115.

estimée , . de l aIguxlle,:787. 1 nord. . Par la montre Parksdlmm’
orlenralc. un l9. de la (au (a. esl.

. 1 D. M S. D. 1". S. D. M. S". D. M. S .1). M. S.Jum- 2. 37 38 oo 132 Io oo 132 I3 oc ......... o 36 oo
3137 17 oc 132 34. oo 132 32 oo ...... o 20 oo
4 3g 13 ce 133 17 ce ..........................5P 07 oo 113332 oc 133 38 oo ...... .
6 37 4o ne 133 33 oc 134. 49 oo . ...... .. ...... ..

f Lamude de . 1 Lou . de la37 51 ou la pointe de 135 2° 09 poinleËcJoolsi-

’ (Jooxsi-siula. (sima.. Lalit.d uneislc Long. de I’islc
37 36 Oo uicsldausl’O. 135 14 ce (1uicstduusl’0.

Je cette pointe. 11 e cette pointe.
[Landelapoinlc P . [Loudlclapoin-

37 18 Q0 du la plusà 130 05 00 ledusulaplusà
I ivucduJupon. I (vuchJapou.
7382800 13441000 134 55 oo ........

1

3 8 39 2° 0° 133 31 oo 133 39 oo ......... 1 o 07 ce

I * Ouest.1.9 4o 04. 9° 132 04 oo ......... 035 oo
Io 4o 49 et) 131 55 Oc 131 4o oo 13° 53 36 o 03 oo

. V 3. . Est.Il 4.1 55 ce 131 48 go 131 45 oc 131 06 oo 1 06 oo

.12. 42:35 003313215 de 132 23 oo 019 oo

l . 6. . , ,   ç13 42 49 .oo 132 43 do 132 4.1 oo .......... 2 33 oo

. xI4 4.3. 31 ce 133 45 oc 133 56 oo ..................

15 43 53 oc, 134. 21 ce ............... ........
16 43 57 oo 134 33 oc x34. 28 oo ............. . .....
I7 44 12. be 134 32 oo ..........................



                                                                     

DE LA PÉROUSE;

ÉPOQUE,INCLINAIS. . VENTS, ÉTAT DU c121.
THERM- BARON.

1787. de l’aiguille. . E T n E M A li Q 11 E s.
l

D. M. S D. h P. L. LJuin. 2 ........ 13 f 28 00,6 S. variable au N. E. petit frais, beau.
V l N. E. variable au S. E. Petit frais, bru-3 . ..... .. 12;- 28 01,2 me". ’

I 4 ....... . 13 2 11,8 S. faible, bruineux.
0° 0° I 3’ 2g 00,6 S. petit frais, brumeux.

S. O. bon frais , nébuleux. A Io heures ,

6 ........ 13 28 00,93 vu le Japon: à midi, la pointe la plus
N. restaità l’E.9d S.

I5. E.pelit frais , nébuleux. Je prolongeai
la côte du Japon , et passai dans l’E.(le

K 7 . . . . . . . . 1 1 28 01,2 l’islaJootsi-sima,qui resiuit,à4heurcs
l le 6, E. cl 0. , et la pointe du même

nom , au S. 664 E.

. 8 . . . . . . . . I3 à 28 01,3 I5. S. O. bon Huis, brumeux.

S. 8.0. bon frais, parrafales,dela brume,
9 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1° 27 o7’43 beaucoupdepluic.

Io 4,7 o3 oo Io 27 07,7 ls.o.faib1c, dclabrume.
’ S. S. O. variable à l’O. bon frais. A to

l heures du malin , le l0, vu la côte du
I I 05 ce 9 ’ 27 07’2t Nord dela Corée, dans le N. A midi ,

nous en étions éloignés de 12 lieues,

IN. E. petit fi’ais,de la brume. A midi, la

terre la plus à vue au N., restait au N.
12 "Un" 7 27 0874 2.9d E.,eLla plus’àl’OuesL,auN.65d

0. à 5ilieucs.

S. O. faible , beau. La terre, qui à midi
I3 53 0° oc 8 28 00,3 restailau N. était à 2. lieues. Sondé à

b cette distance, Par 1 2.0 brasses, fond de
vase.

e S. S. O. eût frais , beau. Je prolongeaiI4 n 3 . . . . l u 28 OIzol la côlePde Tarlarieà 2. ou 3licucs.
15 55 ce 0° 9 28 0012 535. E. peut frais, de la brume-Ton-

- Jours à la vue (le terre.
16 8 27 11,9 S-S.O.faible,delabrumc.
I7 55 oo oo 7af . 27 10,6 E.très-l"aible,dela brume par intervalles.

a

x

a mm.

.-t*wr’:r- n1n:m-fl*.-v-e:’1m ..-

...-« W e ennui-1m?! :-»



                                                                     

v o v A G .E
, 1011011qu 1.0110110112 .l p o Q u E, LATITUDE, LONGHUDE orientale orientale DEcnuuxs.

I estimée, ’ . ’ del’aiguille,us? n°1117 . Pur la montre parlcsdistaucesorientale. [1° r9. de Inca] G. est.

D. M. S. D. Il. S. D. .4]. S. D. 1H. S. D. 111. S.
Juin. 18 44 10 oc 134 47 oc .. ................ .. ......

19 4.4. 30 00 134. 52 oo 135 13 00 .................
I 20 44 4.4. 00 134. 59 00 135 21 oo 135 05 oo . .......

j 2144.4600 1353500 ................ .. .
22 4.5 01 oo (135 4.8 00 135 4.2 00 .................

23 4.5 10 00 135 37 oo 135 19 00 .................

- Lundi. duLand u utl. 1 5 ........24 45 13 00 tu o 35 09 oolmouiuügm I

Au mouilla c .25 duuslubaietâ ....... .. ......... .......... ---.----île-ruai.

b 26 ..... au. ................... .. ...... au. .....
27 4.5 13 00 135 I5 00 135 15 00- 135. 15 00 I 42 oo

1 10 oo

28 46 0800 136 28 oc 136 24 oo ..... I Iooo
29 4.65100 13654.00 137 34. 00’.........
330 4.7 20 00 137 33 0° 137 37 00 ......... .....

j 4.7 50 00 137 34» 0° 137 22 oo ..................

’ t. y."me I 47 5o 0° 137 22 00 137 22 004 LÎËËH’ du ’

Lul.duuiouil. mon] me.
2 47 52 oo 137 22 904 14W” ml .............

LaLdumouil. ’ ln°.m"ugm
l Au mouillage1: dans la baie de xSuflren. L . d1 3 4.7 51-00 137 25 004 (3’313 l? ..... .... ..
Ë I Latitude du I moullhge. .4Ê mouillage. . l l"*ËP

La,

Il



                                                                     

DE LA PËRO-USE.

’ CÉpOQUE,1NCLiNAIs. l v2u’rs,t’rs’r nu c111.
O . . THERM. Puma..1787. de l’aiguille. l A v E T Il z M A 11 Q U E a.

D.M.S J). 13.1; l5 . .Juin. 18 - l . I u .I . l 8 27 06’254 .éSéaîgîeut freux. de la brume très.

19 . , . , , , . . B 27 [(3,5 48. S. O. bon frais; de IaIbrume. .
i N. E. faible , beau. Le montde la Table I

2° . . ...... 7 à 27 09,44 restaitauNÆd O.à4.lieœs delalerre
’’’’’’ la plus près de nous. l

S. S. 0. très-faible, de la brume parin- .

I . . , tenailles. A midi.,ln terrelaplus NA21 ””””” 8 27 Io’z la vue restait au N. 20°l E., et la plus

, près de nous, auN.29d;0.22 ; B 25 le 2 7 N. E. bon frais, beau, de la brume très-

..... . l l 7 )t Calme, beau. La terre la lus rès de* "l 33 ””””” 6 27 10’4 nous restait à l’O. atoll Ni)à3li)eues.

2 I N. E. bon frais , beau. Au mouillage4 ”””””””” l ’ ’ ’ l ’ ’ dans la baie de Ternai. v l

25 ........ 8 28 00,7 Calme, dela pluie dans la journée.
a

36 . . . . . . 3. 8 28 00,7 N. E. petit frais, beau. G7
. i i - - r 4 - - v I « O.N.O.Retitfrais,nébuleux.A8heures

27 . . . . . . . . 6 28 01,3 duinatîn,appareillé:labaie deTernai
l restait auxN. 205 E. à 3 lieues.

. 1 l Sabot: frais, beau. Les terres les plus
38 58 roc oc 28 01,7 près de nons restaient au N. 45Il O. à

. 2. lieues.29 .-.’.« . . .- ;. 8 f 27 11,7-lN. N..E.lclempscouvert,petilfràis.
O. S. O. petit frais, de la brume par in- .

3° . . . - . . . ; 8 I 28 00,5 .tervalles. La lerrela plus près de nous 1
’ restait au N. 55d O. à 3 lieues.

. S. pelilfrais. A 7 heures du soir, le 30.,Lune” 1 . . 4. . . . . . 9 28 00,4 mouillé par 36 brasses, fond de vase ,

. àzlieues de terre : de la brume.A10 heures du matin, le 2, appareillé
pour nous rapprocherde terre , le vent

2 - - - n . . . . . . . . . . 28 00,4. 3118.;delabrumc.Amidi,mouillépar
I ’ ’ 2511125563, fond de sable et cailloux, F

à. de lieue de terre.
1;-

lN. E. peut frais. A 8 heures du matin,
l le 3, envoyé la. biscayenne à terre;
1 mais elle n’a pas abordéà cause de la

brume.
3 8 . .58 .°°73



                                                                     

’V- O Y A’ G 1E b

. LONGITUDE LONGITUADE
É P o QI E, LATITUDE, LONÊITUDE orientale, orientale, DEÈIÏIN.MS.

esumée, l 4 l d. l I delauguille,8 . nord. . l par amonlre Pli? es [sulfitesI7 7 orienta e. no [9. dclacaue. est.
D. M. S. D. M. S. D. M. S. l D. M. S. D, M. s.

I v z5 o Longit.du9.n.u,., "un"Juillet 4 47 51 00 137 0 4 mouillage. . A
Latitude du
mouillage.

547 4.3 00 I137 28 oo 137 48 00 ........

6430000138 2° oc 1391900 2.54.00

74.83100 1391900 1391100 257 0o
. ’ * a 33 00

Û

. F .8482300 1393200 139 4.1 00

94815 00 139 38 00 139 5400
Io 4.8 22 oo 139 53 00 139 5700 04.600

11 48 04 00 14.0 10 00 140 16 00 139 20 00 .1 00 00

12 47 53 00 140 10 00 140 25 00 ......... o 47 00

Latît. observée Long. qbservée
,3 47 49 ce au mouill.dela 14° 29 °°4au.momII-delaj ° 47 °°

baie (le bugle. bille de Laugle.

.14 48 13 00 1400000 . ...... .

C".me:

Il



                                                                     

Î

âHLM: thmm.
mais, MW.
adiszantcs Ulm]

tança. si. 4’

.M-S. Illul
l

"i

l

l

.. ..... 2&1

..... . :5?"
1331

.......

l

.oltsfl’lle de

iîuillvdelaJ M: I

:58 banda

DE LAJ’ÉROUSE.

ÉPOQU

I I787.
E, INCLINAIS. -

de l’aiguille.
TERRE.

I vnu’rs,t2rr DU 0131.34110,11.
ET 11211211011113. 4

JuiIIeI.

x1

10

Il

12

I4

D. M. S.

62 05 00

63 00 00

63 05 00

65 03 00

...-n...

63 05 00

......

IO

NOul-

10

10?

10è

11”

13

13è

l

4 ’ vA buitbenrts du matin , le 4 , appaireillé.
A midi, calme , de la bruine.

l P. L.
27 11,3

O

’ Le 4., à 6 heures du soir, mouillé par 44
.27 I°’°( brasses , fond de sable fin.

A midi, appareillé , et prolongé la côte de

27 07,64 Tartarie ; le ventant N. N. E.petitfrais,
de la brume.

.bon frais. A 8 heures du matin, vu un
pic très-éle vé, et une pointe basse qui

restait au N. 8cvd E. à 10 lieues. La
pointe du continent de la Tartarie, la
PlusN.à la vue, restait auN.à91ieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé
Lamanon restait au N. 664E. à 12
lieues; la terre la plusà vue de lacôle .
de Tartaric restait au N. 45d O.

’ Calme, le temps nébuleux. A midi ,"la
pointe N. de l’isle Ségalien ,qulon avait

27 07,4: à. vue, restait N. 35d E. ; le pic Lama-

! à l’E.

27 08,15 épaisse. Soudé par 62 brasses , fond de
vase.

27 I 1 ,5 l5. le ventfaible, de la brume.
5.5. O-bon frais, beau. A midi, l’entrée

Jane baie restait au S. 33d E. à 6
lieues, et la pointe la plus près de nous,
au S. 8.3d E.à 4lieues.

S. bon frais , beau. Le pic Lamanon res-
tait au N. [a E.; feutrée d’une baie,
au N. 73l E. à 3 lieues; et la terre la.
plus près de nous, au S. 45Cl E. à 2

, lieues. A
S. bon frais, beau. A 6 heures du soir,

mouillé par 14 brasses dans la baie de
Langle à la côte de l’isle Ségalieu; le

village restaità l’E. 2.4:"l 5.àf de lieue.

(S. S. 0. bon frais. A 5 heures du matin,
appareillé de la baie de Langle.

l .

27 11,4

27 10,5

non, N. 44d E.,- la terre la plus Sud, l

. S. O. petit frais, de la brume très- L

4.31.: -.-...1 .. 22-2.,

1. a rr xan *.*1.9M-ii-.asn man-... ... avina-...- ....-. .. . .

....,,.:..



                                                                     

.141110011,

nord.

LOFGITUDE

estimée,

orientale.

LONGITUDE
orientale ,

parla montre
n° 19.

LONGITUDE

orientale ,
parlesdistauces

de la (au

DÉCLINAIS.

de l’aiguille ’

est.

l J ailla.
«16

D. M. S.
48 27 0°
48 22 00
48 20 00
48 12 00

4.8 59 00

I7
18

I9

[’49 :6 ce
20, «

49 50 00

31

450 31 00
22

50152 0023

24

49 53 00

50 33 00.

D. M. S.
139 29 00
13 09 00
13 47 00
138 42 00

Lat.(lumoull.

140 32 00

Lai .dumouil.

140 31 00

.140.26 60

mm...

140 31 00

140 26 00

......

...-.00.-

140 3o 004

14.0 32 00

14° 38 00

14.0 39 00

mouillage. .

mouillage.

139 59 00

D. M. S.

Longitude (1119

l mouillage.

140 16 00
Longitude (1113 - o n . . . . .

Longitude (M9

0......0

055 00

Il

"C



                                                                     

a DE L-A P-ÉROeUSE.

troqun,mcnmus. VENTS,’ÉTATIDU c111.
TERRE. BARON. -I787. de l’aiguille. n T a la A n Q c x s. 5

. D. M. s. A D. p. L. *Juillet- 15 . . . . . . . . Il 27 1°, S. bon frais, de la brume. ’
16 . .. ..... . 12 27 11,; S. S. O. bon frais, de la Brume.
1 ........ Io 27 10,5 S. bon frais, dela brume.
1 l. . . ..... Il ,3 27 10,6 S. S. E. peLit frais , de la brume.

i i S. S. E. bon frais,couven. Le pic de La-’ i manon mstait au N. 654 E. à 4 lieues,
19 i i . i ’ ’ ’ ’ 13 27 10.6 e; la pointe la plusprès de nhus,au N.

8°d E. à: lieues.
i3. petit frais. A a heures, le 19 , mouillé

i par 2° brasses , fond de vase, à 3; de
2° 64 04 ce 14 27 1o,51 lieues de terre , dans la baie d’Eslaing.

A 4 heures du malin, le nappareillé; *
le venlau S. bon frais , nébuleux.

S. petit frais, nébuleui. A 7 heures du
soir , le ne, mouillé à l lieue de terre
par 39 brasses , fond de sable fin. A 4
heures du matin , le a! , appareillé : à
midi, la terre la plus près de nous res-
tait au N. nd Ed zlieues.

r8. peut frais, le lempsnébuleux. La sonde
rapportait le fond de 8° à 45 brasses,
prolongeant la côte de l’isle Ségalien.

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. x (d N. à a lieues. .

r S. presque calme, de la brume. A 2 heures

- l if, mouillé à l lieue ide terre , par les
Î 43 brasses, fond de me. A 5 heuresJ. du matin a areillé; eût fraisdu 5.,23 ........ 14 a 27 11,2* beau. NoîrePï’nDuüng’ appelé rai;-

nau des Saumur", restait au S. lad
E., et la terœla plus près de nous , à

PE- auS. à x lienef. . . ,."
tS.peLiL frais. Soudé par 39 brasses , 38,

i r 35, 30 et 39, fond’de sable, jusqulà
4 heures après midi, le 33. A 9 heures,

. . le fond avait diminué jusque par les
I - - h "A brasses. A heures 4 , mouillé au24 71 oo oc I4 28 00,2Ï a: brassa, fun?! de gâc- A 3 haïes

; , du matin, le 34, appareillé z à midi, la
e ’ terre la plus près de nous restait à 1E.
I H x and N. A 4 lieues , etlaxterrc la plus
i J L . l A x nuN.,an.64E.

l .- . . . Ià . .ü-fial.

L

21 I3 2710,6ç

22 H 27 10,8



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P o Q a E, LATITUDE. LONQTUDE orientale, orientale, DEÉIÏŒËS’

estimée, 1 d delalsmuc,,78? ’ nord. - h parla montre par es nuances
munme’ n° I9. de bien G. .e’t’

D. H. S D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M, s,

Juillet. 25 51 29 oc 139 46 oo 139 47 oo

51 b oc 14.0 03 ce rL°"8Îl"d° du

Latitude du mouillage.’ 36 mouillage.

5121.4. oo 14° oz oc
37513200 14.0 08 oc ......... ......,.. ........

28512900 1395100 ---o..... ......... --------

- Longitude du
z 5! 23 00 139 41 oc moulu. dans ...... ... ... .....

Latitu e du la baiedeCas-mouill. dans tries.la baie de
Castries.

3o Ibidem. . .. .................................31 Ibid..... . ...... .. ..........................
Ami!- IIbid ..... .................. 15000i ’ 21h21."... ........ .... ............ .. ... ......

35x 19 oo 1401400 I4olo7 oo . 10700

4.50.48 ce 139 27 oc 1392700 10700

En:

du

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
É P o Q U 2’, 11101411115.

I787. de l’aiguille.
THERM- BAROM.

vehme, ÉTAT ne un
n 11111111111123.

D. M. S.

1..."... 25
90......

’26

27
28
L.....I..

3031 . . ......
Août. I

34. ...y..-..

D.

I3

13

12

12

12

13
13

une...
...-n-

13Ml»

14è

28 00,64

S. petit frais, néhuleux. Sonde par 15 ,
16, 18. 20 et 22 brasses, en up ro-
chant du milieu de la manche de liar-
1arieï A v7 heures Ë du soir , le a4,
mouillé par 24. brasses , fond de vase.
A 4heures du malin, le 2.5,appareillé:
de la brume, petit frais ; roule à l’O.
Sonde par 2.2. , 20 et 1 9 brasses jusqu’à

9 heuresf , que nous avons mouillé.
L

4,5. S. O. A 2 heures, a pareille, le cap au
N. E. prolongeant a terre. A 7 heures
à , la sondea rapporté 19 brasses ,fond
de sable: même heure , mouillé à 2
lieues de terre. A110 heures du matin,
le 26 , appareillé, et louvoyé pour
nous élever au S. par un plus grand

28 00,3

28 00,3

27 11,0

27 1°?4
27 11,1
27 11,8

.......
28 00,9â

brassiage’.

Le fond a. augmenté progressivement
de 8 139,12. , 14., 16 , 18121 2.1 brasses,

fond de vase.
S. S. O. bon frais, beau. Sondé par 18,

16, 15, 14. , 13 et 1,2 brasses. A 7
heures È du soir, mouillé dans la haie
de Castriçs , le 2.7, par 1.1 brasses, fond

de vase. Le 28 , changé de manillage, et
mouillé par 5 brasses à, fond de vase.

S. très-faible, de la brume.

4S. S. 0. grand frais, un peu de brume.

. l4

E. S. E. très-faible.
S. S. E." beàu , petù frais.

S. très-faible , beau.
E.N. E. très faible ,variahle au S. E. ’

’S. S. 0. variable au S. S. E. très-faible.
A 4. heures du soir, appareillé. A huit
heures du soir, le cap Closlercam res-
tait au S. 184 0. Soudé parles 13 et

’I 17 brasses. A midi, la terre la plus

28 00,9

Près restait au N. 35d E-
N

S. S. O. variable au S. S. E. très-faible ,
beau. Le fond a augmentée, en allant au

Sud , jusqu’à 45 brasses. A midi, la

s.

terre resLaità l’O. 1 1 d N. à 3 lieues.



                                                                     

A .BÆLIXÂFŒ 1 3.:

*ç.

ÉFOQUE,

1 787.

LATITUDE,

nord.

Vi (Ï Y" A. Gr E

LONGITUDE

estimée ,

orientale.

LONGITUDE

orientale ,
par la montre

n° 19.

Ï4...
LONGITUDE

orientale ,
parlndiltances
de la Ç au G.

DÉGLINAI&

de l’aiguille ,

est.

8.40.44. 5

ID

Il

12

. I3

1:4

.15

. .16.r7

13. Mis.

5o 35 oc
50 18 00
50 06 ckr

49 13 00

48 25 00

4645:»

’v46 0 00
iLatit I dut
mouilL, à 7

heures du
" son.

45 57 00

45 56 00’

Latitude du,
mouill.,à r
heure après
midi.

..54ooo

45 21 00

47 17.36.

46 09
46«2o 00

146 Q9 9°,

à. S.
1 a"oo139 53 oc
140 07 oo

139 41 00

140 55 00

140 a4 00

140 17 00

140 32 00

140 15 00

x,

14° 489°

140 03 00

.141 43»oo

142,44 00

143 48 00
144 18 00

D. H. S.
140 16 00
139 5o 00

140 01 00

140 11 00
Longitude du
mouillage, à 7

heures f du
soir. i

140 25 00
Igitude du. l

mouillage, à 1

heure après
midi.

...-....-

D. MS.
...-oc...

138 53 oo

138 37 00

ccooccno’.

..........

congo...

’1 50 oc

1 27 oc

1 a3 oo

........

Fü.



                                                                     

DE LA PÈrgost.
m

r 787.

l

e r o Q U E,Î1NCLIN.us.

de l’aiguille. (

O

TEERM.
VENTS, ÉTAT DU C1111.

13111011.
n 11111131101123.

Août.

10

Il

12

I4-

15

16

I7

........

........

......o.

........

10
14
13

15

135

137’

15

II

HOH

HH

HN

...-.4- ....
H H

...-

NM

S.

P. il).
27 1 1,4. S. bon frais,le temps brumeux.
27 07,3 S. bon frais, nébuleux. " .

I S. S. O. grand frais, la mer grosse;
27 0635 temps nébuleux. 1

S. S. O. grand frais, variable au N. par
ç liguest , et E. N. E. très-faible, beau.

27 10,2 Vu la côte de Tartarie au S. 55’ 0. ,
e1auN.38* E.; le pic Lamanon, au

S. 48d E. I
restait au N. 48d E. 5 la pointe la plus
S. à la vue , au 5.6611 E.

N.grand frais, bean,la mer unpeu grosse.
27. I 0,55 Le milieu (le l’isle Monueron restait au

8.294 0.; lepie Bernizet,anN.32d E.
N. grand frais , beau. A 7 heures j;- du

soir, le 10, mouillé à deux lieues de
la côte , par 4o brasses, fondde sable:
le pic de Langle restait au S.20- O. ,
l’isle Monueron au N. 554 0., et le
cap Grillon à l’E. 18? S. A 4 heures
du matin , le 1 1 , appareillé ; le ventau

N. trësofaiblc. A 1 1 heures calme:
mouillé à 2 lieues de la pointe Grillon

dans le N. 72.ï 0.; le pic de Langle

restait au S. 30’ O. ’
Calme, beau. A midi à, le 1 1 , nous avons

changé de mouillage; le cap Grillon res-

tait au 8.83 i E., elle picde Langleau
28 00,2 S. 2.9:! 0. A8 henresldn malin, le 12.,

’ appareilléet passé le détroit qui sépare

le Jesse de l’Oku-Jessu ; le vent au N.

E. petitfrnis, nébuleux.

S. presque calme, beau. Le cap Aniva
28 00,45 restaitauN. 303E. , elle pic de Langle.

au S. (il do.
’ S. E. tir frais, beau. A midi, le ca

28 oo’ol Ami: restait au N. 94 E. p
E. S. E. etit frais, beau. Le cap Aniva

28 056 restaitiiu S. 8440.
28 OI ,6 E. S. E.bon lirais, nébuleuit, de la brume.
27 1 1,5 variableau N.E.nebuleux.

27 11,9

IN. grand frais , beau. Le pic Lamanon
27 09,34

9

"...-vau: r . w n

1172...;-



                                                                     

V OYAGEt
, LONGIT DE LONGITUDE A

Ë Po Q U sa LATÏTUDEy LONÊHFDE oriculafe,’ orieuiale, DEcîLàlels.
.787. nard. ËÎlImT’ parla montre parlesdisiunœs de lalgmne’

. onema à. 11° 19. (lelaçau "L
D. M. s. 113M, s. D. M. s. D. M.’ s. p, M, s.

Août. 18 45 57 ou 144, 52 oo 144 58 00 .................

19 46 19 00 146 07 oc 146 21 00 ......... 3 32 00

20 46 27 00 148 06 00 148 09 00 ......... g à: z:
21 47 10 .00 148 5o 00 148 56 oo .................
22 4,7 14 00 148 47 0° .................. 5 04. oo

23 47 12 oo 148 49 00 148 09 oo .................x,

24 47 22 00 14.9 24. 00 149 15 oo ......... 5 27 oc

25 47 28 oo 149 47 0° ..........................
26 4.7 20 00 149 43 00 ..........................

27 47 11 00. 15° O3 00 150 03 00 .................

28 47 07 00 149 44 °° 149 44 00 ..... î 1; g:

’29 46 19 00 149. 59 00’ ..........................

. 30 45 57 00 150 48 00 151 10 oo .................
, I 31 46415 oo 152 18 00 ..........................Septemlrü-I 4.7 03 00 153 58 00 ..........................

- - 2 4.8 29 00 155 38 00 155 32 00 .................
3 49 16 00 156 24. oo 156 23 00 ......... 6 03 00

.4 50 23 00 156 25 00 156 52 00 156 23 00 6 04. 00
5 50 56 00 157 17 00 157 4o 00 157 15 00 6 53 oo



                                                                     

l DE LA PÉROUSE.
. YENT5,ÉTLT DUCIÈLTHERM. BARON.

1787. de l’aiguille. ù I Un 1- REM A n Q U E s.

Ill

W É 1: o Q v E, INCLINAÆS.

l

I . D. M. s. D. p. L. l . * 4. , N.variableauS.S.E. arl’E.très-Faible,
l Août. 18 58 0° 0,0 12 27 Ir’zi de la brume par iuïrvalles. l

U S. bon frais,1 nébuleux. Vu la [erre ouIl 0 19 ,,,,,,,, I3 27 09,8i l’isle des Etals, qui me restait au SI.

l . 1d E. NA; , I S.O.bon frais, nua aux. Nous prolon-l’ 2° ”””” ’ l 13 27 1077l i gioùs la lent: des ltats.
21 57 oo oc Io ,1 27 ’ 11,5 I3. E. très-faible, de la brume.

l I 8 S. petit. frais, variable à l’OJ S. 0.,degz ........ 12 2 l 070,4l la brume. .. l S. 0. variable au S. faible la brume
23 ”””” I3 28 OIÎI très-épaisse. , L

S. petit frais, de la brume. Une des
24 ,52 05 oo 1° 1 . 37 14,5! isles des Quatre-FrèrcsneslaitauS.zd

25 ........ Io 27 I 1,2 l S. S. E. petit frais,de la brume.
S. S. E. variable au N.; à midi, à l’O. ,

1077i, grès-faible, de la brume.
O. S. 0. Petit frais. A 8 heures-Z, la

27 J 1,6! brume s’est dissipée; vu Ilisle Mara-
l kiua, du N. 674E. au S. 661E.

yl"Ml . 27 I -------- 9
l3. O. variable au N. par l’O. eLN. N. E. z

l n A midi, presque calme , le temps cou-u , î 8 vert : la Pointe N. E. de l’isle Maraki-
lïl 28 ”””””” 9 5- 27 01 7 na restait au N. 734 E.; sa pointe S.

. 0., au S. 374 E.; un: des isles desl l Quatre-Frères, au S. 394 0.il à E. variable au N. E. petit frais, couvcrl.
l Dirigeant notre route dans le détroitl * . 8 de la Boùssole. A 4. heures du 11131115;29 ° ’-° I i " - ’ 7 2 ol’4 le 29 , la pointe S. de Marakina res-

mil au N. 3:4 E. à 5 lieues : de la

l ’   l brume. ’l 3o ........ 8 28 0134. 0. S. O. petit frais, couvert.
31 ........ 1° si r’28 01,4. Idem, très-faible, de la brunie.

Septembre. 1 ......... Iz . 28 01,0 S. S. 0. gnand frais, de la brume.
2 l ........ 9 1’; 2. I 1,8 O. grand frais , brumeux.
3 ........ 9 2 02,0 O. N. O. très-faible , brumeux.

........ Io 28 02,5 S. O. grand frais, nuageux.
Ë ..... . . . . 9 3*- 27 I 1,8 S. 0. hon hais, de la brume.

l .



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDEÉ Po Q U E, LATITUDE, LONGITUDE orientale (mentale, DÉCLINAIS-

estimée, l Il d. . . delaiguille,.787. nord. . l ’l par la montre pal es lsldnccà
O Othnld e. no I9. de la Œau Ç. . est.

D. 1H. S. D. M. S. D. Il. S. D. M. S. D. M. S

SEP’WËMÆ 5a 26 oo 157 56 oo 157 36 oo 157 I4. oc Cu..."

753 4700 156 54cc 156 5700 1564200 ........

Latitude de Longlll’dc d’3l’ bl d’ - 156 zoo la bac dA- ........8 53 or oo (Qui: A l 4 la...
Au mouillage ld’Avalscha ,

depuis le 8
sepl.t787jus-
qu’au 3°.



                                                                     

l

I*)E .DECLlSÀli

a de 111’922.

5’
ë: 9sa I:-

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. » VENTS, ÉTAT DU (un:
l THERNrnARou.1787. de l’aiguille. . l: T Il E Il A BQ U E s.

D. M. S. D. P. L.
0213011 frais, nuageux. A 3 heures après

à". I . . . . . . . à mîdi,leS,vu la terre de la res u’isle
Sam" 6 8 ’ 27 09,3 du Kamlschatka. midi, 15ml. vul-

can restait au N. 38a O.

’ ’ N. O. petit Frais, beau. L’entrée de la
7 ’ ’ ’ e - e e ° 7 ,1 q 27 I°74 baie d’Avalscha restait au N. Sod 0.,

’ ’ I t et le volcan au N. 54 O.
lCalme; à l heure apiès midi, la brise

du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,
8 ..."... ...... "un? mouillé dunsla baie d’Avatscha,par

7 brasses, fond de vase : le 130:1 de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait
auN. 444 E.,et le volcunau N. l3d E.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE .E? 0 Q U E, mimine, LONGlTUDE LATITUDE,

1. A 001111.01. vrai, 241.011.X787. Paf 11111011110 . nord.l 11° 19. orientale.
’ 1). M; s. D. M. 3.- D. M. s. 1). M. s. P. 1,.

OvlobrE- 1 157 00 00 0.00 00 157 oo 0° 51 18 00 27 05,3
2 157 43 15 o 00 00 157 43 00 49 44 21 27 10,7
3 157 46 3o o 00 00 157 46 00 47 56 34 27 o ,1
4 158 04 00 o 00 oo 158 O4 00 46 26 45 27 0 ,1
5 158 31 45 0 02 00 158 49 45 44 42 30 2 10
6 159 40 30 0 04 00 159.36 30 43 16 04 . 28 03,
7 ......... o 06 00 ...... l ......... 28 04,64 161 55 10 o 08 00 161 47 Io 43 17 08 28 00,7
9 162 40 10 o 10 00 162 30 Io 41 23 24 28 01,2

10 162 41 3o o 13 00 162 28 30 40 26 28 28 02,3
11 163 10 45 0 16 00 162 54 4:5 39 41 21 2 10,4
’12 163 35 00 0 19 00 163 16 oo 38 45 51 28 02,1 .
13 164 38 00 0 22 00 164 18 00, 38 46 25 28 01,8
14 164 39 15 0 25 00 164. I4 I5 38 04 49 28 04,5
15 166 19 00 0 2800 165 51 00 37 36 34 28 02,2
16 168 05 30 o 31 00 167 34 3o 37 36 55 28 01,7
17 170 51 30 o 34 00 170 I7 3o 37 2 57 28 00,6
I 172 10 00 o 37 oo I7I 33 0° 37 28 37 28 02,3
19 173 46 20 o 40 00 173 06 20 37 24 50 ’27 10,5
20 176 15 07 o 42 00 I75 32 57 37 15 17 28 04,0
21 178 25 00 o 45 00 I77 4o 00 37 04 23 27 09,4
22 179 40 3o o 47 45 179. 31 45 37 19 00 27 010,8
23 179 48- 15 0 49140 179 22 O5 36 06 20 28 02,1

Occidenlulc. Occidentale. i x24 178 20 30 o 50 25 I7 410 55 ,35 44 51 2 11,7
,25 177 28 15 51 5o -I7 20 O5 134 55 31 28 01,4
26 ............. . .................... 28 00,327 175’59 15 0 53,20 176 52 35 832 37 08 28 00,8
28 175 15 oo o 53 4o I766 08 4o .31 31 21 28 01,4
29 175 22 00 o 54.00 176 16 0° 129 37 16 28 04,4
3o 175 47 15 0 54 15 176 41 30 27 33 27 28 03,1
31 176 18 00 0 5430 177’ 03 30 l ........ 28 01,6

Novembre-1 174 43 30 o 54545 175138 15 ’26 26 35 28 01,8
2 174 42 15 0 55 00 175. 37 15 :26 21 23 28 02,0
3 17.4r 52 45 0 55 16 175-42 01 25 12 45 28 02,9
4 175 03 15 0 55 32 175 58 47 23 4o 30 28 03,5.
5 175 14 00 o 55 .46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ............. 4.. ...... 1 ....... 28 02,27 175 05 30 0 56 52 176. 02 22 17 54 02 28 01,7
8 175 06 30 0 56 550 176, 03 20 16 16 00 28 02,

,9 175 06 45 0 57 10 176,03 55 14 48 39 28 01,3
10 175 08 00 0 ,57 24 17605 34 A12 55 38 28 01,0

11 ......... ...I ........ 28 00,8

I’J
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A 7* 4.»; à à!

DE LA PÉROUSE.

Octobre.

u]-.. :4tv.I-’lü’ 4

le
1.

œfl GYM-F Un?" H

HH

H Ne œmÜIÜT-F au
01V

HOHb1......rl-nlu

I 15
1814
19 14.-;
20 12
21 10-
2211
2311

2416
2516 L
26161

’ :53

3231
31 20

Napembreq 21

0.4."ch
N0

H

HOKDŒQŒ
NN00

2l

hl

.o

a.

............................

..............

......................................................................

..............

..............

11:00 u E, DECMNËIS’ 111011111115. v sur s, Ë r AT n u c112 1.
THERM. del’aigullle,

1787. est de l’aiguille. E T a 1: M A a Q U 1: s.

D. Il! S D. M S 0.8. O. hou Frais, beau.
Idem. v
0,. bon Frais , beau.
N.N. E. grand irais, beau.

* N. O. par rafales, de la pluie.
0.3. O. idem.
S. idem.
S. O. idem, le temps couvert.
N. O. idem.
S. S. E. idem.
S. E. petit frais, couvert.
N. N. E. petit. frais , beau.
S- Faible, couvert.

S. S. O. bon frais , beau.
Idem.
S. O. idem.
N.N. O. grand Frais, de la pluie.
E. petit frais, beau.
N. N. O. bon frais, beau.
0. idem, couvert.
N. O. grand frais , idem.
S. E. faible, orageux.
N. O. bon frais, beau.

S. idem, couvert.
Idem. -
O. S. O. grand frais, de la pluie.
O. petit frais, beau.
N. N. O. grand frais.
N. E. bon frais , beau.
E. idem, couvert. I
S. par grains, idem.
S. O. faible, de la pluie.
Calme, beau.
E. Petit frais, couvert.
E. N. E. bon frais , idem.
E. grand frais, idem,
E.N. E. idem, nuageux.
I dem.
Idem.
E. idem.
E. idem.
Idem.



                                                                     

VOYAGE
LONGITU DE

LONGITUDEÉP OQU E, occidentale, . LATITUDE, .M la a 0011111101. vraie , autan.
!787’ P Il, :Îm occidentale. "ont

D. Il]. S I). 15L S D. Il]. .5 D. Il]. S P. L
Vomnô- 12 ................................. 28 00,0

13 .................................. 28 00,414 174 28,30 o 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2
15 ................................. 27 11,616 ......................... 31 00 28 00,017 174 08 35 1 00 29 175 09 04 3 3 50 28 00,2
18 174 44 45 1 01 08 175 55 53 3 0 52 28 00,2
19 170 20 00 1 or 50 176 21 5o 2 04 28 28 00,4.
20 170 .27 00 I 02 22 176 29 22 0853d 52 28 00,2

u .21 175 32 30 1 03 07 176 35 37 o 3 00 .......
22 175 06 33, 1 c3 54 176 10 27 1 4 00 28 100,4
"23 174 45 45 ,1 04 44 175 5o 29 2 47 18 28 00,2
24 174 10 oc 1 05 36 175 15 36 3 28 13 28 00,4
25 173 1 15 1 06 31 174 25 46 3 47 00 28 00,0
26 172 4 30 1 07 29 173 52 59 3 51 56 27 11,6
27 172 33 00 1 08 30 173 41 30 4 16 42 27 11,8
28 171 52 30 I 09 34 173 02 04 25 06 28 00,3
29 171 13 45 1 10 4o 172 24 25 6 16 30 28 00,0
3o ......... 1 11 48 ......... . ....... 28 00,5Dëctmôreq 16 26 15 1 12 57 170 39 12 8 59 00 27 11,4
2 16 54 3o I 1 16 170 08 48 10 26 25 27 10,4
3 168 51 30 I 1 31 170 07 01 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 4 1 18 09 170 26 53 12 41 50 28 00,5
6 169 27 0 I 19 30 170 47 00 I3 19 11 28 00,6
g 170 06 15 I 20 52 171 2 07 14 07 2o 28 00,7

170 56 15 I 22 16 172 1 31 13 58 52 28 00,4
1 9 171 06 30 I 23 40 172 30 10 14 12 41 28 00,2
Io ......... ..’ ............... 28 00,511 171 20 30 1 26 34 172 47 04 14 16 47 28 00,3
12 171 20 45 1’28 03 172 48 48 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I 29 33 172 57 48 1 07 00 27 11,8
14 171 53 00 I 31 05 173 24 05 I 51 5o 2 11
15 172 16 00 I 32 38 173 48 38 I3 33 27 28 00,3
16 172 43 30 I 34 13 174 17 43 13 20.17 .......
17 173 14 00 I 35 40 174 49 1o 13 2 19 28 00,3
18 173 4g 08 I 37 20 175 26 28 13 58 43 28 00,3
19 174 0 06 1 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 46 16 1 42 40 .176 28 56 15 26 28 28 00,1
22 174 36 15 I 44 28 176 20 37 ........ 27 11,3
23 174 30 00 1 46 16 176 16 16 16 03 31 27 11,5

Il



                                                                     

DE LA PÉROU-S-E.
fin

Époqun, ’ DEcr’mus’mcnnuIs. nana, ÉTAT DU c121.
2 ’ manu. de l’aiguille, H i I:787. est. deluguxlle. ET REMARQUES.

D- D. M. S. D. M. S JNwemb. 12 go 77; . ...... , . . ». . . ... E. S. E. idem, de lapluîc. l

13 21 Io 35 ce ........ Idem. .  14.2! ........ 10.30 oo E.N.E.bon fraîs,bea,11.
15 20 ,1 9 07 oo . ....... Idem, bon frais, dehplnîe.
1621 ......" ......" E.S.Eidem.
1g 21 I ........ 4 3o 00 Idem.
1 20-; 8 30 oc .... Hem.19 21 I 9 13 oo .. ...... Idem, beau.
2° 20 à I 9 37 oo ........ E. N. E.petit frais,beau.

21...... 1006 oo r22 20è Io 44. oc ....... . T4397"- *
232077; 94.4.00 ........N-E.b°nfraîs,bfiu-
24 21 ..... . . . ..... .. . N- pelitfraïs, beau.
25 22 . ....... 6 oo ce N.N. 0. faible, beau
26 20? 9 ’09 oo ..... ... O.N.O.idem.
27 21 à Io o7 oo N-N-Eddem
2822 ........ ........ Nubonfrais,beau;
29 21 è ................ N. N.O. idzm.
3o I ........ . ..... . . O-del’orage. 1

Décembre. 1 2,2 ,,,,,,,, . ..... . , N. O. grand frais, de la pluie.
2 2°? ....... . . , ...... O.S.p.idcm, de l’orage. v
319;t 53 oc ........ O.peLitfrais,bcau.
4.21 g 4,3 oo ....... . O. N. O. calme.
5 a! 51 8 55 oc ........ E.S.E.peütfrais,beau;
6 21 ’ 8 45 oc ........ Idem.
7 2° f- 9 2 oc . ....... Idem. " 28 20 à 9 I 00 . ..... . . E.Pelît frais, beau.
921 18 3o oo E.faible.

Io 21 . ............. . . E. petit frais, beau.
1120-;l - ........ . ...... E.N.E.faible,beau.
12 21 9 08 oo ...... .. N. E. très-faible,beau.
I3 2! â- 8’ 27 oo ...... . . E:S.E. calme, idem.
I4. 21 î .......... ...... E.N.E.Petitifrail, beau
I521 ...... .. ........°Calme.
16...... ....... L .. ...... Idem.1 2: ....... . E.N.E.pefitfrais,beatb’
I 20-;- . ....... E.S.E.idefn.19 21 9 13 ce .. . . . . .. Idem, très-faible.
2021 ........1’dem.21 21 1° 53 oo N.E.faible,beau.  
22 21 . ..... .. ........ N.N.E.bon frais,beau.
23 21 ........ .....4... N.N.O.pa1-grains,delapluie.

10



                                                                     

a

VOYAGE
5 LONGITUDE

ËPOQUE, occidentale, LONGI,TUDE LATIWDE,
V h a: la moulu: CORRECT. "me, h BARON.
1787- P na 19. OCCldcmale. sud.

D. M. S. M. S D. M. S. D. M. S. P. L.Décemb. 24 173 33 45 1 48 06 175 21 51 1 11 35 27 11,?3
25 173 16 30 1 49 59 175 06 29 1 11 02 2g 11,
26 173 294.5 I 51 55 175 21 40 ........ 04,0

’27 173 52 10 1 53 53 175 46 03 18 35 19 28 00,0
28 174 17 25 I 55 53 176 13 18 18 25 30 27 11,1
29 174. 55 00 1 57 56 176 52 56 18 43 00 .27 10,4
30 175 25 45 2 00 01 1,77 25 4.6 19 55 01 27 11,5
31 175 36 45 2 02 07 177 38 52 21 04 34 27 11,4

1 88. ’ «Jung". 1 175 42 47 2 04 14 177 4 01 21 38 35 27 Il,
2 175 42 00 2 06 22 177 4 22 22 25 34 27 Il,
3 175 55 10 2 08 3o 178 03 4o 22 35 44 2g 11,8
4 176 35 00 2 Io 20 178 45 20 22 19 0 2 00,1
5 177 38 00 a 12 2.8 179 5o 28 22 4o 5 28 00,4
6 .......................... 23 21 32 28 00,6Orientale. ....... Orientale. ........ 2g 11,9
8 176 49 30 2 18 29 174 31 01 25 00 31 2 00,2
9 174. 41 15 2 20 20 172 20 55 25 51 0 28 00,5

10 172 46 15 2 22 06 170 24 0 26 4.2 25 28 00,4
11 ’171 51 30 2 23 47 169 27 4 28 00 00 27 11,0
12 1 4.7 45 .2 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 ,16 31 40 2 26 5 166 04 46 29 01 30 27 10,4
14 167 11 12 2 28 25 164 42 46 29 07 23 27 11,9

4 15 165. 06 23 2 29 42 162 36 31 29 26 22 28 01,1
16 163 11 19 2 31 00 160 4o 19 30 25 48 28 01,7
1 161 09 47 2 32 10 158 37 37 31 27 51 28 02,5

.’ 13 159 22 00 2 32 5o 156 49 10 32 1 09 28 01,6
19 157 55 23 2 32 50 155 22 33 32 4 20 28 02,6
20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 154 38 00 2 34 15 152 03.45 34 01 34 28 03,7
22 153 59 50 2 34 35 151 25 15 5 08 33 28 03,4
23 152 40 00 2 35 00 150 05 00 3’ 43 02 28 03,6
24 152 43 4.5 2. 35 25 150, 08 2o 34 09 24 28 01,8

1 I

Nota.Par un miheu ench lnsieurs suiœs de distances de la lune au soleil, y’ai détermmé
l’erreur de 13111011111: 11 19 sur es lo11°11udcs obscn ces; )’.1Icnsuuc Interpolcles vananous que
doivent sublr les corrccuons ,0umal1èrcs, pauma conclure les lunguudes vraies. D. M. S.

6 octobre. . . 0 4 0

n. v « 2 novembre . o 55 0Voici les constantes que donnent les observations des ŒstancesSXB ..... . . 1 01 8
ou des suites rapportées à une époque fixe ............. 4 (L’ambre: 1 16 5o

18 ....... 1 37 20
4janaier . . 2 08 30

l - 16 ....... 2 31 00Cfest d’après cette série que j’ai conclu les longitudes vraies, journalières, qui nous ont
scrvl Pour notre longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollandc.



                                                                     

DE4LA PËROUSE.
ÉPOQUE, DECUNAIS’INCLINAIS. VENTS,ÉTAT,DU CIEL

TEElM. de l’aiguille,

  1787. est. de l’aiguille. ’ I 7: n E M A n Q U E s.

D. D 1M. S. D M S.  De’cemb. 24 20.;- n 38 ce . . ...... O. N. O. balafrais.
25 19 . . . . . , . . . . . ..... N. N20. petit frais, beau.

zôlgf ........ ........ Idem- -    2 19 . ................ N. nuageux.
2519 ......" 29 23 3o Idem,delapluîe.
29 18? . ’.. . . . . . . ........ N- N. E. petit frais, beau.
3° 19 è K Il 3° go ........ N. N. 0. bon frais.
31 19 .1 1° 57 0° ...»...... N.N. E. PCIÎI frais.

1788. , IJanvier. 1 19 à 11 0° 33 oc oc S. S. O. très-faible.
2 [9 & Io 5° 0° ........ 0 5. 0. petit frais.
3 I 10’ 27 oc 34. oc oo S. S. O. tus-faible, beau.
4 13 ,1 Io O5 ce ........ Idem, petitftais, beau.

, ........ ........ N.E.idem.6 19 ..... . .......... Idem.filé; "un" 37 oo oo E.N.E.honfrais.
I ........ ------ .. Idem.918 39 oc oc Idem.1o 18 ...... .. .. . ..... N.E.idem.

Il 15 V ........ 4.6 5 oc N.N.E.bonfrais,couvert.
12 16::- . .. ..... 51 4 00 O.petil frais, hmm.

K 1316 ......" ...... ... S.E.bonfraîs,hcau.
14 16 . . .............. E.S.E.idem.
15 16f ..... 4.9 33 oc E. N.E. idem.
16 l-’° 9 05 go ........ Idem.
l I 9 2° oo 54 oo oc N.E.idem. 
1 I8 Io 23 oo ........ N. N. Egidema
19 18 Io 07 oo 55 3° oo N. E. idem;
20 18 9 32 oo ....... p. Idem.
21 18 9 42 oc ........ E. N. E.petit frais,beau.
22 I8 Il 23 oo 56 32 0° Calme,beau. *
2318 .11 22 0° ----.---- S.E.bonfrais,beau.
2417 ......WN.N.o.bon1æais.k

x

C



                                                                     



                                                                     

T A. B L E S
DE LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

l PENDIANTLES.A1;INËESE

I785, 1786,.g787,

. DEPUIS
son" DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU KAMTSCHATKA. ’



                                                                     

--’

’37; :1”

’ 7..-5:3 :2

VOYAGE
LONGITUDE LONGITU DEÉ POQUE, LATITUDE, mâta," occidentale, occidentale, :Élî’îm,m’

[785. nord. «hum ’ par l’horloge parlesdislanw’ e ægume’
occxdenmlc. no 18. (lek tu O. ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M.S D. M.S D. M. S
Août. 7 41 18 oc 14. 10 oo ........................

8385511 154.100 151139 .... ............
9 36 4.3 32 16 34. oo 15 31 27 .................

Io 34 4.5 36 17 04 oo 16 Io 16 I5 11 15 ........
11 33 06 07 I7 4.5 oc 16 38 55 15 17 3° ........
12 32 08 o7 19 20 oc 18 13 .30 ................
13 32 4.2 09 ........ 19 11 oz ........ 18 18 oo
14 .................... . ...................
I5 ................ 19 31 4.1 ........ .. . ..
16 ........................................17 31 25 09 1 07 oo I8 4.4. 21 ........ 17 4o oo
18 30 16 37 18 09 oo ........................
19 28 30 28 18 29 oo ........................
2° ....j .....................................2j ........ ..6.,.. ........ ...-.... a .......
22 .........................................
23 .........................................
24- ................................ 16 45 oo25 ........................................26 ................................ 16 58 oo
27 ......................... 18 18 3o 14. 32 oo
23 ................................ 14 56 oo
29 ................................. 16 07 oc3o ................................ 17 05 ou31 27 06 09 18 52 oo 18 45 46 ..... ... 19 12 oc

SBPkmôn-I 25 08 36 19 21 ce 19 4.3 33 ........ 15 35 ce

2 23 54 25 19 4.8 oo ....................
3 22 Io 31 20 38 oo 20 42 23 ........ z:
4 21 19 54 21 09 .oo 21 17 Io .............

v:

Il

à?

.41

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
...-n;

Idem" , . . N. E. variable au N.O.
( par leN. faible , 116]).

111mm. 2211011121111: DE 111111112,
troqua , INCLINAIS. îméu’enr observéà1uîdi,jusqu’au 15 v E N T 5’

l obsewé’ aoûtexcluslvemeul;e1 depuis É T A T D U c 1 E 1.
85. de l’ai uil e. le 15 du même mais à 9 h.

t7 g àmidi. du malinetà3h.aprêsmidi. ET REMAan-"H’
Ë 12bcures. à. 3 heures?

D. M. S D. P. L. P. . . .Août. 7 ...... . . . 16,9 28 03 105 ....... . . N. E.frais, beau.
z N. E. et N. N. E. bon8 17,8 28 03 03î fiais’nébuleux..

9 ........ 19,2 28 oz o . . ...... N.E.f1a.is,beau.
10 . ....... 19,3 28 03 0 à . ........ Idem.
11 ..... 19,5 28 02 09 ....... .. 14m.

z N. N. E. et N. faible,12 ........ 19,8 28 03 037 nébuleux.
I3 ........ 20,6 Ïdem..... .2 ..... .. IN. E. faible, beau.

N. E. variable au S. E.

. . ...... 21 O . . . . ..... »I4 ’ i8 :4 O5 par l’E. calme ,beau.9 eum- N. E. variableàl’E. N.
I5 ........ 21,5 28 O3 Io? 28 O3 (3&9 E. et au S.O.parle

, S. frais , nébuleux.16 ........ 21.3 28 03 os; 28 03 Io-î N. E.frais,beau.
17 ........ n°78 28 O4- IIÊÊB 04 "à N. N.E. fraîs,beau.
18 ------- 20”2 28 O5 O63 28 O5 °6Î N. E. pelilfrais, beau.
19 - -- -- - - - 211° 28 0; o5 23 03 10è N. N. E. frais, beau.
2° ”””” ’ Ig’g 28 ° 1°";- 28 °3 033 N.E.frais, delapluie-
21 ........ 21) 28 O3 O3; Idem" . . . N. E. faible,(le]apluïe-
2, l n , U , . 22,2 28 c,3 10923 o3 m1 N-variableauN.E.fai-l ’

’ ble , du brouillard.23 . . . . . . . . 321° 28 04. 05 Idem.. . . . N’ E variable à 1E N0
E. f. . be .34 ----- 22’s Idem-n" Idem N. 13:...

35 ........ 21,6 28 O3 10è 28 03 03; E -’f . be. . peut rais, au.26 -------- "’2 [dm 1 - - [dm-n" N. E. très-Faible,beau.
27 53 ce ce 22,0 23 O4 o5 23 O4 05 E. variableàl’E. N. E.

bon frais, beau.

28 "un" 22,5 28 O4. né- Idem..... E.N.E.variableauN.
E.f ’ .be .

29 -------- 28 °4 °5 Q8 °3 m1 N. E. zlîaleÏeau.
3° ------ -- n 5 .2583 9g 13172 °3 °9 N. N. E. faible,beau.

I ””””” , 2 o o 7 Cm" l ’ N. E. frais, beau.
Sept. 1 ........ 232° 28 oz 09 Idem"... N.E.variahleàl’E.petîl

. t frais , beau.2 22.3 23 O3 O3; 23 oz 0219N. E. et E.N. E.bon
frais, beau-

3 ........ 2372 28 02 09 Idem" . . . - E- bon fraisa bru-
meuxl

4 . . ...... 33’° Idem" . . .

L



                                                                     

VOYAGE
l LONGITUDE LONGXTUDE1520 QUE, LATITUDE, LONÊITUDE œcidfl’mle’v fidenme’ 131201111113.

85 .d esnmée’ par l’horloge parlesdistances del’alsmne’
I7 ’ n°1 ’ occidenule. un la. dehŒau O. ouest.

D. M. s. Ï D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s.
Séptemb. 5 19.32 .46 21 56 oo zz 13 55 ........ ........

6 1.7 37 30 22 26 00 22 23 38 ........ 1220 ou
7 16 18 47 22 20 00 22 19 28 ........ 12 31 oo
8 15 43 4.7 22 13 00 ..... . .......... .. ......

914-56 34 221800 22 18 34 52 °°11 40 oo

10 14 11 10 22 14 00 22 10 47 22 09 59 11 30 00

11 13.5716 22 27 00 ......" ........ 11 3100

12 .1311 16 22 20 00 22 02 39 ................

13 12 12 17 22 24 00 21 56 4o 22 05 24 10 59 00

1411 04 15 22’ 24 00 .......... . ..... 10 40 00

15 10 07 32 22324 00 21 31 09 ........ 10 45 00

16 9 .09 52 21 36.00 19 37 27 ................

17 8 31 27 2o 46 oo 18 49 00 ........ 11 00 00

18 7 38 38 20 11 00 18 41 56 ........ 10 58 00

19 7 12 38 20 06 00 ........................
20 6 09 50 19 58 00 18 24 01 ........ . ......

21 5 .12 50 19 29 00 17 42 45 .6 ...... .....

22 4 36 50 18 34 00 16 41 32 ................



                                                                     

IDE LA 9211013312.
. 1121m. BAROMÈTRE un NAIRNE,

i ï . . v E N T sEPOQUE , [NCLINAIS. luléneur, observé ,
bar"; 3 1 I d . ÉTVA’PDUCIELI785. dcl’algullle. o 1 49 mules u man", Il)": REMIARQUES

à. midi.- en) 3 heures après midi.

i i h 319 henni; à 3l1eures.xD. M.;s. . D. P. L. p. P. L. P. ;
N. E. variable au N. N.

sep” 5 * ’ f 7 ’ ’ î " 22498. 28 oz O9 28 oz. (nil E. fruié, nébuleux.

U ” l l U i N.E.f-” b. z6 ........ 23,5 Idem.. . . , 28 CI 077*i aussi? lumeux e
.7. ...;;;;.; 23,4. 23 02 oz; Idem"... IN.E.pcli1ifrais,beau.

I [de ” N.E.variableàl’E.S.E.
.8, ......"- 35)° )dem""- m"’l” parl’E.omgeux.

. , I S. S. E. variable au N.9 ........ 25,3 Ïdem.. . . . 28 02 09 N.0.parl’E.prcsque

. 1 . i calme, orageux.......   ’ l N. variable a m. s; E.i Io 32 1 5 ce 25,5 28 oz 09 28 02 02.; En l’E. peut frais,

, eau.l V - C z . E. variable au S. S. 0*il 1 -------- 2777 2.8 O3 °3î Idem" "f il faible, orageux.

I - i V E. variable à l’O.12 . . . ...... . 24,8 Idem... . . 28 oz 09 N. 0» parleSJhiblc,
- orageux.

. S. variable au N. N. E;
ozèl.13 . - . . . . . . 22,3 Idem ..... 28. oz par .I’O. petit frais,g

, nébuleux.’ N. N. E. variable au N.
J 14. . ........ . 25,3 28 oz 99 ,28 or 07;. ’N..0.p"ar le N.pelir-’

o frais, beau.l I N. N.o. zN.f’bl15 ..-..... 25,6 Islam..." 28 on 09 nésulw: dl e’

. i - ; N. N. 0.Lvariable au s.’
16 ........ 25,0 Ïdem.... . OI 07?, 0-parl’0.pclitfrais,

i nébuleux.
* . n ’ ,- .s.o. s.s.o.fi. 17 24,8 Idem.....28 on ozïfodehpïie. ms’

i - i I ’ S. 0. variableau S. S.« 18 . . . . . . . . 34,9 Idem" . . . Idem.. . . o. Poli: frais, beau.
0. S. O. variable au N,

 19 . . . ... . . 25,5 28 03 03g 02 cal, Pu 1.0. aiblcwea".

I i l N. variable à 1’0. Peul..... . . . z o d .. . . .2° - * - 24,2 28 o em- frais, nébuleux.
. . * N. O. variable au S. S.21 . ;. ...... 23,7 Idçmu . . . 28 on 09 . o. Par l’O.pelÎl frais,

I nébuleux.22 . . . 23,9 28 03 03 gr me"... . .. 0’ 0’ M’S’ 0l m": ’

. , tubuleux.- 1U. L 11 ’



                                                                     

.VOYAGE
. . v ’ r . LONGITUDE LONGITUDE .É p o Q U E , LATITUDE. Loïâïéïnn occidentale, occidentale, Ïîlîmiîlls’

17 I a. I ’ parllhorloge parlesdislauccs 318" e,
785 au œcldenwle’ 11° 18. de laÇau ouest.

D. M. S; D. M. S. M. 8.. D. M. S. D. M. S.
Septemb. 23 3 43 oc 18 oz oo 16 11 15 16’11115 ........

24 2 46 0.8. 17 23 oo 15 oo 12 ................

2.5 2 20 23 1633 06 14 o4 05 ................

26 1 4o 45 17 3o oo 15 15 17 I5 o7 ce 11 31 oc
27 1 23 45 18 11 oo ........................
28 ,o 54 31 19 08 oo 17 01 17 17 43 08 ... .....

’29 o 11 oo 20 or oc 18 oz 12 ................

i Sud: i ’i 3o 194° 39 20 39 oo 18 29 Il ........ 936 30
Octoôrs- 11 1 4o 03 21- 16 oo 19 ce 18 ........ 9 55 oo

2.25147 214900 19 4o 36 ........ 94000
3 4 21 42 22 18 oc 20 25 14 ........ 8 o oo
.4 5 42 20 22 48 oo 20 5o Io ........ 8 2 30
5 51 ’30 123 Io op 21 21 4.6 -------- 7 23 oo

.6 8110 .35 23 37 oo 22 07 10 --------- 8 13 30
P 9 34.10 24 06 oc 22 41 44 23 21 oc 6 4o 30
8 11 04 21 24 29 oo 23 18 49 24 04 25 ........
9 12. 18 58 25 oo oc . 33 51 59 24 28 24 5 49 ou.

Io 13 37 oo 25 26 oo 24. oz 37 4.4300
11 14 37 59 25 44 oo ........ 26 09 0° 4 43 °°

12 15 52 01 26 14 oc 25 20 41 26 .59A 4o 4 3° °°

13 .1 66 5 26 58 oo 26500 26 3 30 3°
14 1 42 2g 2g 43 oo 26 4 08 ........ 2 33 0°
I5 20 27 49 z 28 oo 26 4g 47 ........ 1:3 0°

., l I V lst.16 2° 43 23 30 19 oo 28 53 27 ........ 1 oo oo

Il

Il



                                                                     

w ,DE LA.PÉRo-USE.

SUÈDE hmm. î THERH i 7iclulalm EP1112112 , mamans. intérieur, BAROMETÂÎCÎÊ NMRNE’ v E N T s ,

au la 151 ’ V i iCLÉS ... 1795., de l’aiguille. Îbs°ÎV° 39heures du malin, i E T ’ T 1° U C I E L

r - , a midi. et à 3 heures après midi. E T RE "111*217 E S.

M. s. 1).)le D. M. s D. 112i"? ÈMÏLŒCÎ:
Il 15 Sept. 23 , N.variable.’11’0. S O. l] a 0 0 ..... 3 6 3. l y . lI 3, 28 03 03, 28 02 027 par-,10. petit frais,

i 4 nébuleux....... . 24 . . . . . . . . 24,0 28 03 107’ 28 02 09 402 S. variable au s.

5 y S faibli, beau........ "Mil 2 3° ce l . .varla leauS.S.E.I 9 24,7 28 03 O37 28 02 02& par le S. faible, né-
buleux.

5 07 oc 1131: 26 ........ 23,0 Idem. . . . . Idem.. . . . s’etlS,’S’E’ frais, de la

........ 2 l . . . . I . . . P l l
à! 23,2 28 02 09 Idem. . . . . lS.S.O.ezS.S.E.idem.

7 43 08 . 3 , - ------- 23,0 Idem ..... 28 02 07-;- S’siIÏJ’ŒSlE’be’ais’

....... ..." z ””0n x i l pule. il 9 ,, 22,9 28 03 03;- 28 02 027 S.E.frais, nébuleux.
a l........ 906*- 3° 8 15 00 22 2 Idem Id i i ia, . , em..... S.E........ 9,6 c °b I 7 00 00 22,0 111mm. .1. . Idem. . . . . S. E frais, beau.

........ 9,: 3 6 22 3° 22,2 Idem"... Idem." .48. E. variableàl’E. S.

........ 343.: 3 4 I5 00 22 0 Ïdem.. . Idem Eipem frulsbbeau....... 4 4 2 0° 0° 22,0 Idem - -. 8 - -.-- - S. E.etE.S.E.zdem.
,, 4 . l 7 °---- 2 02 09 E.5.E.de lapluiC.Ç . "sa 5 z ce I l S. E. variable à l’E, S.a I , 00 21,8 dam-.- .. 28 02 02; E. Petit. frais, par

l grains, pluie.-,64 6. 3 I5 0° 22,3 I . . 28 oz 09 et E. S.E.pezitfrais,.

É I 6 5 beau.,3 :1 . . Î. .00 2?: fg"??? n . .1 556M. . - - - E. petitfrais, nébuleux.
,4 * A l - - , O 107 cm. . . . . E. S.E.elE; frais,beau.
I, ,8 a, au, 94 Il 00 00 21,4. 28 03 03; Idem.. . . . E4" E’S’ E°P°mfmls’

E pluie......... Hi: 1° ........ 21,5 Idem..." Idem..... E’etE’SlE’fnïs’l’a”

1x, Il h grains, de la pluie.26 090° ,5, 15 30 00 20,9 28 03 10;l 28 03 037’4E’âlE’eŒ’E’ mis’

v l cm.26 59 4° W n -------- 20,0 me..." , . . 33 O3 Io, 12.5.11. etE. petit frais,

4:, ar rains d ] l ’........ . il 131 19,4 28 04 05 23 03 03i lEPetEgS 21838111cla], I4 23 0° oc I 8 , I . . . . rais, eau......... Æ; 151 29,9 2 O? O5, 28 93 Ioî’ .etE.N.E.frais,beau......... [Est 1,0 28 cd 10,- 28 03 03; E.etE.NoE.idem.
........ lm: 16 . . . . . . . . 21,0 28 03 03; 28 02 02,4N’fc’dfiamemN’mk’

au.



                                                                     

V () Y’.Â (Ë-E

» , , LONGITUDE LONGITUDE 1
É P0 QU E, LATITUDE» LONÈHÎJDE OCL’. tantale, occidemale, DEÈIZIN,AIS.

esumce, , r L l dis, de lalgmllc,1785. I sud. amide une par ho loge par cs «mecs

. n ’ n° 18. delagau cm
D. 2U. S. D. M. S. D. 111. S. D. M. S D. M. S.

Obwôflh I7 20 42 27 31.11 oo 29 50 42 .......... 1 28 00

18 20 41 36 31 11 oo 29 54 16 ........ 1 5o 00

19 21 06 36 32 29 oc ................ 1 45 oo

20 20 43 36 33 44 00 .........................
21 20 48 36 34 4o 00 î4 00 13 ........ 2 24 00
22 20 3o 11 36 Io 00 34 26 17 ........ 2 24 00
23 20 29 45 87 13 00 35 43 01 37 36 20 2 16 oo

24 21 25 45 38 00 00 ..... . .......... 4 36 oo
V25 23 27 45. 39 51 00 ........ ........ ......q.

26 24 I3 56 4o 50 00 39 02 54 41 03 01 ........

27 25 05 03 41.43 00 39 35 42 41 43 32 7 06 00

28 24 47 19 42 00 00 39 33 58 41 4o 36 7 09 00

29 24 47 19 42 56 00 ................. 7 14 00
30.25 25 19 44 29 00 ........................
31 25 42 19. 45 Io 00 ........................

Ahvanh 1 26 5o 21 46 35 00 ................ 9 05 003
2 27 39 00 47 38 oo 45 32 33 ........ 9 04 00

3 27 30 00 49 05 00 ..... . ..................

4.27 09 00 49 05 00 ........................
5 27 00 00 49 39 00 ................ 9 55 00
6427 18 oo ..... ..: .........................

Il



                                                                     

0

DE LIA PÉRO’USE.
Va., . .. THERM- BAROMETRE DE NAIRNE220002, 11102111415. ilnérjwr, observé ’ ’ V E N T 5 1

1785. de l’aiguille. °bsmé à 9 11011103 au 102511,. E T A T D U C I E L
I 1 à midi. 1 cl 513 heures après 11ml]. ET REMARQUEs.

w i 9 heures. à 3 heures?
D. Ma S. D. . i . P. L. P. .. . l . v v N. variable au N. O.O t à. - i à00 17 26 30 00 22,0 28 01 07, 28 01 07, fraismébuleux.

I 18 ...... .. 22,0 28 02 09 28 02 024 N O Pentfms’
N. variable au N. O. et

19 28 00 00 20,3 28 03 03; 28 02 ogê au S. par l’0.pc1i1
. frais, nébuleux.

I . s. variable 1113.5.2-209 .. ...... 20,9 28 02 09 28 02 02; fraisgpluie.
21 19,6 28 02 02&Idem..... S.E.idem.
22 . ...... . . . ... 28 403 Io;- 28 O3 03; S. S. E. et SJraîs, beàu.
23 I l 28 o 05 8 03 roi S. variable au S. S. E.

’’’’’’’’ 9’ . 4. 2 ’ petit frais, beau.

. , . .24 . ....... 19,0 28 03 03; 28 02 09, .. E. et E. N. E. frai né-. 25 ........ 19,8 27 11 11; 27 09 09 4 Mieux. l 5’
l ’ - " E: N. E. variableà l’O-’ 26 ........ 20,0 27 09 ’02; 27 11 05 4 N.O par le S. frais,

4 . r. . V 4 , L 4 1 orageux.27 ........ 20,0 28 00 06f 28 00 oôflo’ND’clNlpemfms’

l i l chai-b1 isor’lii l .varla eau . . 31-:v 28 ....... un? 28 02 oz; 28 oz 02’5 ble, nébuleux. H
S. variable à l’E.N. E.

2 ,,,,,,,, 2 2 2 I .. . . . . .9 A 0,0 8 o 09 de", ç faible, beau. .
30 36 15’00 21,5 28 01 01 27 11 uâ N’vÏmhkàlEls’E’

* fiable, brumeux.31 21,5 Idem.;... 28 00 oôflIdem.
A709. 1 .......... 20,6 28 01 c7? 28 o! CI S. E-.Ct E. S. E..pclll

f frais, de la pluie.i i E. variable au N. O.2 ...... . . 2 o 2 ce - 1à . . .o, 8’ 06’ 27 n I ’ pemlrais,beau.
N. N. O. variable au S.

-3 .. . ..... 19,5 28 02 09 28 02 09 4 s. E, Par 1c s. petit
fraîs,bcau.

4- ...... .. 19,0 28 01 or. 28 01 01 S’IÎ’VÏËË’Î a" 5’ ra”

. e, .5 ..... . . I 19,0 28 oz 02;. 28 oz 02948. et S.peulfrais,

i I pluie.6 . . . . . . . 19,0 28 02 09 Idem" . . . E’ S’.E’ "Îmble a" N1

l o , - peut frais , orageux.

1

J . i ïr-àmm-n-fi-A-A

a FE-



                                                                     

1 531.1 a:

0.,-.514 ” ;;*.

1101201:-
LONGITUDE LONGITUDE

Tir o qu 1:, 111111702, LONÊITUVDE occidentale, occidentale, DicfÎINÎus.
- estimée, . "r l lesdislanm dclaigmlle,I785. sud. .d l par Ut 088 par a,occl enta e. no 18. delacau e .

D.M.S D. M.S D. IlLS D M. S D.M.SNovtmô- 7 ................ 47 15 47 ..... . ..........
8 ........................................
9 ........................................10 ........................................
11 ..... ................................ l
12 ............. , . . . ................
13 ......... . ........14 .........................................
15 ........................................
516 ........................................
I7 ..................... t ..................
18 .... ....................................
’19 ...... . ................................
2° 27 39 24 49 19 0° ................ 9 19 00
21 28 03 09 48 37 08 48 22 08 47 51 31 .........

22 28 52 00 48 10 08. ................ 8 10 00
23 30 59 15 46 38 38 46 34 3o 46 37 11 ........

24 31 36 44 46 Io 38 46 04 32 46 05 47 ........

25 32 37 03 45 39 08 45 34 42 45 43 25 ........

’26 33 39 06 44 45 08 ................ 10 24 00

x â



                                                                     

D E L A p È R o U s E.

Î , Â l THERM. iL Dxcmm ÉPOQUE ’ maman. . l h 1111101121112 111211141111122 v E N T s,

4 y . 9 lnlcrleur, observe É T A T U Cces Maya 1785. de l’aiguille. Observe, à 9 bancs du malin. i Ï D 1 E L
;. a l 1 à midi.’ et à 3 heures après midi. ET RE! ARQU Es”

- à 9 heures. à 3 heures-Â, .ç. 0.94194 v D. M. S D- P. L. P. P. L. P.’ INM 7 -------- 20.9, ..., ..... s. et s. E. frais,nébul.
w l l 8 8 i À S.E. variable à l’E. N.3333 ’" 19’0 28 on 09 2 o? 09 E. faible, nébuleux.

9 ........ x 19,0 ................. ’. lN. E.pelit frais,nébul.

. 0 N. variable au N. N. E-1
o ’’’’’’ 1 9,5. ’’’’’’’ ° ’’’’’’ 3 frais , pluie.

E. 53131 311E. N. E.Il ........ 20,3 28 01 01 .. ....... f::s,i;em.
, s. E. et 15.43. E. a.

12 ...... , . 20,0 Idem" . . . 28 00 064 frais, nébuleux. pe

. 13 ........ 20,0 .................. F’ËÏahkàrE’calme’

m. 4l 14 ........ 20,0 ......... 28 00 06; Nfïîsetbeaf Peur

. , . 4N.’N. E. variable au S.

15 ........ 21,0 ......... 28 01 0754 0.93.111. très-faible,
pluie.

4 16 v S. E. et E. petit frais,...... ........ .-’- loua-c... ......... beau.
il F7 39 52 30 20,5 28 02 02-;- 28 02.0 4E ZLËÏÎanN E ms’

N. 11.1 N. N. o.i 18 38 00 00 21,0 ldem..... 28 01 01 21:21;"

. , .l E.N.E. i hl 5.0.19 40 15 00 21,5 28 00 069 Idem"... par 1,Ër:1;:ubeau:

. , .S. ’ ble au S. S. O.
4 .29 ....... . 30,5 28 02 02; 28’ 01 07; bégu.

919i v ’ s 2 b1. s o eût’ 31 ........ I91C) v Idem"... Idem....’. .Ëzrilsa’beîî. P

1 - I I s. tu N.E. i8 Il. 22 ..... 19,5 28 01 01 28 00 0646 frm’

in": - , . .1 N. . . N. E. v4 23 , . . , . , , . 20,0 Idem... . . Idem.. .9. . âbsltefx fun,
4 . , 4, . .. l l ’ r 2* N.E.variableau 3.5.0.

l 24 ..... 20,0 28 02 02& 28 02 02â4 parle N.pe1i1frais, ’

7 I ’ V brumeux.L li I j I - * 4 E. S. E. variable au N.à 35 ........ 18,5 Idem..-... Idem.....6 N’. E-par l’E. petit

I. f " - . l frais, brumeux., 11.11.1211. E.f.jb1e,
N 26 18,0 Idem..... 28 01 0776 nébuleux.-

1° Il li

v-çnwfi-n .-...........-1..1 A

:1 r

"115741179-

.;.uL-;:.1 fi -

nnmjfià.»

1m81 2

lé

n.

li
,.



                                                                     

vovAcE.
fi l LÎÎNGI’ËUDE LONGITUDE BiÉ? OQU E3 LATITUDE, LONGITUDE occidemule, occidentale, CLÏNËSÎ

I785. sud. esliluéç, parl’horlogc parlcsdislnnccs dflmgmuc’

. occulemale. 11° 18. delaçÇau c515
-D. M. s. j 1). 1ms. D. M. s 1). M. s D. M. s.

Novmb. 27 35 00 06- 444 10 38 ........................
28 35 23 24. 44 40 23 44 19- 45 ......... 9 57 oo

29 35 438813 4.3 57 23 ................ 9 4o 00
3o 36 26’148 43 08 28 42 00 47 ...... . 9 .31 oo

2 Ulm-M180 Il 37 41 29, 41 30 46 39 56 54 ................
2 38 38 42 4.0 37 16 38828 46 ....... . .........

. 3 39 55 31 3903 46 37 00 27 ........ 8 33 003

4 4° 49 38”61 16 1 36 01 31 ......... L 8828 oo

754234014373546. 351634.. ..... ... .4 ......

f?4349440371146 343131 . ........
4 7 44:41 4.4.8836 16 46. 33 43 27 34 36 19 ........
,8. 45 08 35 13611-5242 l 33 24 30 35 11 39 7.41 00

9’ 44 16.436.936 1:9 42 33 toi 42 34.17 40 7 40 00

’410I4459391.3.71042. .. .......
W11 44 49 34’)3738-364 34237 56 ............

... 44 à: L40 38 38 06 ........ .7 46 oo
1.3, 45 20.01 39 28 ,06 ................ :8 43 00

l i "Ï C54 ...... 42 3g 53 00 36 03 43 ... ....... .8 45 00

115143 27 39 .4317 30 36 57 05 ........ 8729 oo

-4 v i



                                                                     

l

DE LA PÉROUSE.

.....

835x

828:

T;
a0 ’ THERMo BABOMÈTREDENAIRNEEPOQUE, mayens. immun; observé ’ V Ë 1* T 8,

:7852 del’aiguille. °bse"é   à 9 hmm du malin, É T A T D a c [ E L
v . L àmidl. clà3heurcs aprs midi. ET REFARQUESv

A gy heurts. à a heul-cs.xD. M, s. D. P. L. p.11). L. p. . .
I E.N.E. E. ’ f ’Nov. 2.70 ..;....... 18,0 t2 n 05 27 08 07, Pluie et peut un”

28 ........ 17,5 27 u Il; 28 00 064 s bon
’ 0 - l s. 5.0. variable à. 1’0.

29: "0 "’". I715 fig oz O9 28 O3 93,0 fiais..uébulcux.

3o: 13,0 ra 03 le; fifgjfiïggf’a

, . , , .. 0 , ; .N. . ’ 0 ’ - ;Duc. IJ 50 30.00 "17,5 03 03,4 28v 02 02; obuleîxpeuurw’né I

" .  N. o. et o. N. o. lilV .2 .4 ...... 18,0 28 01 07; 28 0x oz halls’bmmeux. Pe

- l ; ’ l l L * . g N. O.Yariableàl’0. s.
3 16,0 27 09 09 27 n 114 O-pargrains, dola

"Î 0 . . ï ’ , phi?0 ’:  ’s.o. .s..f’4. 13,5 ,23 or 07’i 28 01 071 .nébslleîx. 0 ms,

. "fifi". 11410.28 ce. 06; 27 If 05 Pînïmoft O. fmÎs,

E A A . ; , NrQaæavîableau 5.0.
..."...L; 13,0 ID 27 Id 03 farÏO.fraÎs,peubru.

; i A.   :lneux.L7 . ., ...... 12,6 v 0° 9,6: 28 0° .06 5.0.fi’als,

11,5   2710 1.0; 27 09 09 05.03.1010. irai; pluie.
9 .....g..., 11,5 , 27. .11 1132711 Il; 0’.;:’;’O’  N’ a En”

. 0 1 4Io 13,0 27 08 07 1, 27 06 05  pem
  , ’ . N. mol variable au s.n 11,5 27 07 06; 27 10 034 paya. graina et

’" U U l finie."l f S. S. O. variable au N.12 "un," 11,5 27,09 09 27- 08 .07,l par Po. bon fiais,
0 pluie.

I3 12,0 27 09 02; 27 09 09 bon mm
’ O.N.O.et0.S.O.peli1

14. 11,0 28 01.07; :8 on 0231 frais, par graipa,de
la pluie. . ,

. , 0.5.0.et0-N.O.fni-...  ..... . 11,5 28 03 037 28 01 077 me, le un)!» hm...

Il]. 12

v: reg-n» «1mm Yflwwwd-n- WAAÀA



                                                                     

0V0YAG8E8 un
LONGITUDE LONGITUDÉ y

j; p o Q u 2,. LATITUDE, LONÎITCUDE (madame, occidentale, :ËîÏNfl:

r , es 1m13, , 1 1 d- 4 agui ,. ’7852 .’l.’d’ occidentale. Pari: (12:86 âZÉaesŒÏÏËÎS est.

D. M S.- D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S

De’cemb.16441739 42 2.0 3o ........ ........ .....;..

17 44 43 33 42 34 54 ................ 10 38 00
18 44:54. 38 4.3 55 54V 4o 08 51 ........ 12.15 00

819 4434 .56 45 39 39 41 54 07 ........ I3 00 00

.20 42 85 46 48 09 ............... s 13712 00

2.1 44 30 478 50 09 44 46.12 n, .............

- 0.422 44 50 26 48 23 09 44 54 46 43 59 59 13 4: 00

23’ 29 48 20 39 45 i3 04. 4.4 3x 4x ........

424 43 55 48 44 24 ................ I3 .45 00
25 42 49 29 24 47 09 u 46 43 07 13 55 00
26 ’42 .31 44. r 49 46 54 ................ 14 00 00

* 27842 20 50 36 24 2 448 22 42 ......... 14 08400

28 42.02 29 51 36 24 ’49 02 59 .................

.2941468175240439 1508 00
3044211 10.53 38 24 50 32 57 ...: ............

3142 22 28 544: 24 ...........L I786. 4huai". 1! 41 33 00 455 15 39 52 32 54 ........ 15 58 00



                                                                     

DE LÀ 91211011511.
. ’"ERM’ BARo-MÈTRE DE 111111121:moqua , lNCLlNAlS. immuns, . observé . ’ ÉT 8 E N T 5’ .

l735 delvaigume. observé I à 9 heures du matin, TA T l: U c I x L
àmidi. ’ et à 3 llepres après midi. E RE ARQUIS’

. ràgheuœs. à 3heuresÎ V ’ wD. M. S. D. P. La P. P. L. P. N. O. variable au s. 0,
Do’c- 16 "...... 13,0 27 10 10727 11 05 A par 1Ï0.pelil frais;

. brumeux.8 , , 0. variable au N. E. parJ7 - - . - - "am 3 °I °7723 °° 0614 leS.làihle,nébuleux.

. , N. ï b] 3.0.18 12,5 28 00 067 28 01 01 lëflaaiïïluie. Par

v . 3.- 0. variableà l’E. S. E.19 ......" 11,5 27 Il 05 27 11 H4 par lcS.petilfrais,
’ nébuleux.

4 S. E. variable à 1’0. Nl

20 . 12,0 27 Io 110-; 27 10 104 0. par 1’0. faible’

l idem.S. O. variable à 1’0. No

21 .. ...... 13,0 27 09 09 27 09 09 Q.parl’0..Pe1itfrais,
V ’ brumeux.l A N. O. variable à 1’0. S-

22 . . .. . 13,0 37 Io 03; 27 10 10:4( o.parl’0.peti1fmis,
un peu brumeux.

I , - 3.0.0105. 0. fa ble23 13,0 27 Il 117271105 beau. l ’
. 0. S. 0. et S. O. par24 ..... 13,5 27- 08 077 27 09 09 - grains, pluie.

l . ’ s. 0.4:: s. g. 0.9.1.4
35 ’’’’’ 2 2 - 1325 28 00’ O67 28 or or frais; nébuleux.

- 1 , .S. O. et N.1O.4par 1’0.
26 . . . . . . ; . 13,0 27 1° 1° ï 27 1° 0374. petit frais. nébuleux.

1 v ,EcN. E. variable au S.
27 .. ...... 13,0 27 O9 09 27 09 09 E.ParleS.pczitfrais,

1 plane.

’ . , S.S.O.clN.O.parl’O..28 131° 27 1° °37 27 °8 °7î 1.12,5...
’ N; N. o. variable au s.

29 13,0 27 Il 11328 00 oôè ’ S. 0. par 1’0. par
w grains. pluie.

l 1 l S.lvariàble au N. O. par30 ...... .. 14,5 27 10 037 27 09 09 4 1.0. frais’nébuleux,

r N. 0. varialfle au S. S.
; 31 . . . . . . . . 15,0 27 08 07; 27 10 0354 o. par 1’0. frais, Par

. I786. ’ ’ grains, pluie.I l 1’ 6. S G. ers; bon frais,,Jam’. 1 14,5 27 09 09 27 11 114 pargmins’ pluie.

En wufiîfl rh11-n6hü .hu-À v-üMIMùùh-w.dhm. A... 113-1. A w .11 .

un.

: amn-

:;z:c11.;;"

4 41211:1-



                                                                     

VOYAGE

Ian

n°90 a. mnîms. L°"?"U°’* ÏÂËJIËEÎ ïïælËÏËÎ hmm

esumée’ par l’horloge parmsdis’auccs! de lIaisuflk’

"86’ snd’ occidentale.’ no la. deum au en. I

D. 2H. 8. D. M. S. D. M. S. D. fil. S. D. M. S

Janvier. 34,1 31 13 56 24. 39 531707 "...... ........

Q . .3 43.37 n .57 57 39 54 28 12, 54 3112 1-6 44 00

4 42,44 48 59 15 39 55 47 04 56 0012 ........

5 4.3 38 53 60 35 09 56 49 19 57 31 12 ........

6 4.4. 53 19 61 18 39 57 23 32 ........ 17 29 ce

7: 44 55 20 61 58 24 58 25 55 ........ 13 2° ba

8. 45 31 37 62 50 54 59 26 03 60 12 57 19 ce oo

r . ’9. 46.45 46 64 or 09 ................ 19 30 oo I 1
10’ 47 47 15 64.26 .39 61. 00 32 ........ 20 03 oc

11 48714 3o 64 4o. 27 61 38 3o ....... . 20 24 0°

12 47 58 04 65 24 27 62 30 28 ........ 20 25 00

4 :13 46 49 51 66 33 27 63 36 34 ................
l

14 47 52 02 67 57 57 64 46 46 ........ 20 5o 0°

’ 154 48 56 39 68 58 27 65 50 55 ........ 21 4! 0°

V 16 49-44 4 69, 07 .2 66 09 53 ........ 21 58 oo

,3 1759,03. 4 69 55 12 67 06 37 . ....... 22 11 oc

l 1 ’ A
h A Ï
Il



                                                                     

Ê DE LA 1914511011512.
. . THl-RM’ 84110112121: DENAIRNEEPOQUE , menins. invérieur, Observé’ ’ ,v I N T 3’ 1

(26 d lv i in ObseflIé àg heures du matin, E T A T D U c l E L1 I . ’1 c. v7 l e d 8m J à midi. et à 3 heures après midi. ET RE u An QUES’
.à t) heures. à 3 heures?

D. M. S. D. . P. L. P.. S. S. O. variable au S.Jaim- 2 . .. .. 15,5 28 02 02,3w 28 01 01 E-ct au N. par 1’0.
Faible, beau.

N. variable à l’O.S. O.

l 3 16,0 7 10 10; 27 11 05 5 par l’O. finis, nébu-
leux.

7 .- 2 O. variable au S.E.par4 . . . . . . . . 16,0 28 00 06 , Idem.. . . [empan frais.
N. N. E. variable au S.

5 . . . ..... 16,5 27 10 03 ,. 27 09 09 E. parl’0.faible,ora-

’ geint. 4E. N. E. variableà l’O.

- v . S. 0. par l’O. par6 15,5 27 07 06, 27 09 02,4 graiusdînégaleforœ,
pluie.

5. O. variable au N. N.
7 . . . .. 14,0 27 09 09 27 .08 07;, O.parl’0.hon frais,

nébuleux.

O. S. O. variable au S.
8 13,0 27 08 o7i 27 09 09 frais,inar grains,ué-

buleux.

l . 1 .» 0.5.0.elO.N.O.fnis,. . . . . . . . IO- .9 12,5 37 05 ’ 27 04 02’ nuageux.
Io 11,5 Idem 27 06 Ilâfg’ 0f°lo’ sa Peut

frais, nuageux.

11 . ..... .. 11,5 27 07 06, 27 08 01 a]: S’S’ 0’ fume’

. v l au. .12 11,5 27 08 07; 27 09 09 0’ °l 5° fa"?
au.

I3 . . . . . . . . 12,5 28 02 02; 28 oz 0244510 fraisa P" 8min”
nuageux.

14 11,5 27 09 .09 27 10 03540’5129’ciN’05fr3’55

p me. " 5O. variable au N. N. E.

15 ........ 12 0 2 08 01 2 08 0 l Paf leN-"à 10’s"
’ 7 l 7 7’ O.parl’0.peiit frai:,l

beau.
16 . . . . . . . . 11,5 27 11 11; 28 00 06-;4O’V3’Îaëlc 3331 011m

l’O. faible. beau.

0. N.O. variable au S.
17 10.5 23 02 09 23 03 035 s. E. parle 5.11m:

l frais, nuageux.



                                                                     

..VOYAGE
A.

esumée, . ’ l I. ’ del’aiguille,
I786, sud. Id ,1 parlhorloge par esuslances

au and c. n° 18. de laçai: Q. cab

D. M. s. . D. M. s. D. M. s. .D. 51.5. D. il. s.

14’15”?” 18 49 57 51 7o 45 12 68 oz Io ........ 22 52 oo

19 5o 15 50 71 39 12 68 56 17 ........ 23,27 ou
2° 5o 57 58 72 57.42 76 29 13 68 34. 12 23 I8 no

21 51 33 45 73 17 27 ........ 69 17 08 2: 55 oo

.22 52 22 06 72 54 36 7o 4.9 oz 69 31 31 2g 47 oo

23 53 41 22 68 31. 31 69. 42 52 68 39 4.6 ........

. 24 54 32 58 67 09 31 67 58 Io 66. 4.9 4.3 .........

25 56 16 33 68 07 4.5 67 46 44. ................
26 57 08 2° 68. 35 15 67 51 07 .......... I ......

27 57 57 26 6932.15 6744.39 ................

38 57 52 13 r71 43.30 570 19 Io ................

29 58 18 21 :73 12 4.5 7o 59-46 ................
3° 57 53 10’ 573547 15 .71 36 44. ................

31 .58 37 43 74 13 39 - ........................
1 57 58 47 75 59 45 A73 53 31 ................

z 58 22 19 .76 4x. 15 74. 21 37 ........ 27 03 0°

3-58 52. 25 787 53 15 976733 19 .............

13. 779 zo- 15 76 27 on ........ 27 1.1 0°584.8

Janv

Il



                                                                     

-:--4DE LA PËROUSE.
290mm ,

1786.

INCLINAIS.

de l’aiguille.

1112331..

Jonas-18

Fia.

D. M. S.

.0...-n.
l .

L1920 64. 3o oo

21 ........

22 ........

2324 68 15 oc

25’2’6

27 y.’.......

281..."...

.29
31I ........

A 44-1? area! A .. A

. . 35110111111111: DE NAIRNE, U v E N T 5,
mœmur’ d’une , 1’: T A T D U c 1 E L
observé L à 9 heures du manu, .
à midi. et à3 heures apès midi. E T R E M A a Q U E 8’

Î (à 9 heures. à 3 heures?

D. P. L. P. P. L. P. .S. S. E. variable au S.
10,0 28 63 Io; 28 04 05 5 0-parles.pelitfi7ais,

beau. ", S. variable au N. E. par
117° 28 O4 °5 28 O3 I°Î5 l’E.faiblc,nuageux.

8 4 8 4N. E. et E. N. E. petit13,0 2 .02 oz; 2 OI OI frais, beau.
N.N. O. et S. S. E. par

12,5 Idem..... 28 02 09 rEJaible’idem.
S. E. variable à n’O. N.

A 13,0 Idem... .. 28 QI O7? 0. par l’E. en le N.

A nuageux.1 N. O. variable au S. O-
II7° 28 O3 O3? Idem" - o - frais, nébuleux.

N ’ N. O. et N.N.O. frais
"7° 27 Il 11727 1° 10:5 nuageux. ,

N. N. O. et S. Ô. par
11,0 27 08 o; 27 08 o! 1,0.pclil.frais, nua-

. geux,plu1e. Vl v, S. O. et 0. frais , nébu-
I°7° 27 o7 °6Î 27 05 1°î5 leux.

. l O. S. O.et O.pargrains,9.0 27 O4 on: 27 03 or 4 plus. r 1
0. et O. N. 0. variable

9,0 2,7 O6 11Ê27 09 02; au8.E.quleS.peu:
fraxs , nuageux.

3.,5- E. et 0. S. 0. Par
A 97° 27 °5 O35 27 O4 °9 - le S.frais,pluie.

0.. etO. S. 0.1131 grains,
95° 27 °7 065 27 °7 06? nébuleux.

0. S. 0. et O. N. O.
95° 27 °3 °I 27 °6 05 6 faible, pluie. 6 -

1 . e10. S. O. petit frais,
9,5 V 27 08 °7î 27 O8 O7Ë’5’ peu brumeux.

v ’ 0. et O. N. O. faible ,97° 27 O8 °I 27 o7 5365:5 nuageux,pluie.

2 11 o 26 o Ioï
7è midi.9 à 711.Zu 5031;. 0’ N: 0’ cl! N5 N’ 0’

9’° 26 ,10 Io 26 11 02;; ff3151P1m’

à l heure-f. à minuit. , ’ ,
5 5 6 I N. «111191.31; à l 0.0.

9, 27 01’ O 02 O ’ bon bals, pargrams,
pluie.



                                                                     

V O Y A G E

1, 86 sud esmmæ’ parl’horloge parlesdistaucyes de Migume’ L
7 . - occideslalc.’ n ,8. dclaïauç. en.

D. M. S. î). M. S. D. M. S. D, m, s 1), M. s
Fe’orierÀ 59 38 10 80 27 45 77 2° 23 .............. .

60 36 56 82 00 45 79 et 29 ................
59 19 45 83 42 45 80 53 27 ................

58 39 54 85 01 45 81 32 13 ................

57 15 044 88 12 15 84 32 24 .................

5600 05 89 09 15’ 85 25 42 ................ ..

1 53 47 17 89 43 45 86 19 45 ................

53 08 26 89 45 45 86 20 42 ................

- 514 17 23 89 22 275 86 07 01 .................

49 58 05 88 58 42 86 00 55 ................
48 03 09 V488 20 36 85 15 30 .... ................

- 45 23 38 87 39 18 84 38 40 .................

43 26 47 86 4o 48 83 27 32 ................

42 19 02 86.02 54 82 41 02 5 .................

4.10345 850142 8.x 29 24. ......"
40 01 19 83 39 12 80 03.20 78 38 29 30

Il 39 04 54 81 49 12 78 17 27 77. 09 10 15. 39 00



                                                                     

.DE L14 591511501132.

’ ’ THERM- 13211011111112 DE unaus, v E N .1. s,
EP0QU1: , meutius. à l obseâvé t4 É T A 1. D U c I E8 L

. d l» 1 me. 9 lentes u ma 1n,. . l 51786" c mg"! à midi. età 3 heures’çprès midi. ET REMARQUES’

à 9 heures. à 3 heures.À

D. 131.78. I D. P. L. P. P. L. P. O S o N 0 10
-. ...et...ar’.Fe’u. 5- . . s . . .. .-. ’875 27 93 or 27 01 UÊ5 grains. p3 .

9* : . 1 . amusant"U 6 ......è- ’ 815 27 0° 03727 0105 pluief ds

..... ., . S-O.elIS.*S.O.par7 . . . . . . . . 8,0 27 O3 D! 27 or QI grains, pluie.
à À . S. O. calme. ensuite àÜ 8 7,527 01 11â27 O3 0H4 lE-N.E.eLE.S.E.

r l L .nuageux.. A 6 ’ . S. E. variable au S.9 .70 1 1 15 7,0 4277 94 024 27 04. 09 s. O. p91. grains ,

. . 5 8 * .. nuageux.. ’ V - St 51 E. variable au S.. . . . . . 6 ï O.parkle5.par.gràins’ 1° . ’ ’ 1 1 1 ’ ’ ’ . 27 O4 b9 z7 o f1 Ï ’ d’inégale force , cou-

’ Î ..... . 4 Î. -. " » v- ven, pluie.
y 1 I 4 S.S.Q.etQ. S.O.-fi-ais,4 IÏ5..4.(:t. 875.27’99 027 37 99’09 5 nuageux. ’

I . . v . . . A . . . » - S; O.variable au N-O.l - 12 ’.’. . .-. . 1 . 9,5 27 06 (11-à27-06’ 151-8 par P0: petit frais,

Ï 5 1 brumeux.s 1 ’ I . 5 s. o. et o. s. 0. park 13 ’. . c 4 . . 1 .- 9,5 « 27108 or 37”07 06.;- grainsdeforceinégalc.

5 I . . un peu brumeux.1 L i 33333 I 3 I ’ y O S. O. etO. N. O.

l 1 8 il. l14.31-12.77 975. .27 19 1°; 27 99.0.9 6’ epeth frais,pluie.
1 à” V 1 » - A » A A - ’ Il O.N.0.et0. S10. 21

. 4 v o 6- . P140,0 27 08 01.274 .7-0, g lainhphüe.
j l 8 or ce O. et S. O. bon flans,W16 "in... 14015.27 Il 05.3 , Ï. Imam

S. O.et O.N. O.par37’"...’:;;:. 11,5 5351 M428 oz oz? l’O-fraismpwbru-

....... . 4 . . . , . r men. I....... . ,. . 4 . . . - -- 4 . y 0. e16. O. mit fra-i5, I18 62 15 00 13,0 5 28 01 01 28 00 06; brumeux, ’

...... 5; ’5 ’ S.S.O.etO.N.O..4 4 419;.î..9.... 141-q i o; oz 02î-5 . pedtfmis,dubrouil-
’ ï ’’’’’ 3 lard. *
1 ï 3,5. 0.ctO.N.O.frais4. V29159.2.’2..3o 4 15.5. . .28 os os; 28 ois 1...... ’-

H’V . ë . S. O. variableau S.S.E.A . 21 . . .... 15,0. Idem. . . . 28 oz 021-4 par le s. petit frais,
i595: ’ 8 8 " nébuleux. . A -æ 111. Î
44-----... ---n------A-.-



                                                                     

2390121315,

I786.

LATITUDE,

Iud.

V. Q..Y A 60E

LONGITUDE

estimée ,

occidentale.

LONGITUDE

occidentale,
par l’horloge

n° 18.

LONGITUDE

occidentale,
parlesdistances

de la (au

3Dtcunus.
de l’aiguille,

l est.

F (nier. 2 z

23

25

26

Mars. 1

Il
n
13

16

I7

18

I9

2D

24..

ID.

............................ ....

........

........
ooooooooo

D. Il". s.

8o 40 4g
79 45 42

........

nnnnnnnn

........

........

on. .....

........

........

........

........

nnnnnnnn

D.MS.

........................

........

........

D. M. s.

76 27 42
75 44. 51

........

........
nnnnnnnn

........

........

........

........

........

........

........

........

-, 15 I3 00

D. M. S.
,15 00.30

140000



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
, 1 THER". BAROMÈTREDE unaus, v E 1;, T sEPOQUE , INCLINAIS. intérieur, observé, v 1

86 d 1” .11 observé ’ à9bep1esdumatin ÉTAT DU CIEL i

x . e a] un e. 9 -7 g à midi. et à 3 heures après midi. ET nEuARQÜ 531
à 9 heures. à 3 heures.x

D.MS. D. P. LÂP. P.L.P*
. i S. S. E. variable au S.F . 1 » lë", 22 . . . . . . . . 15,5 28 02 02 , 2.8 02. oz, 0.Pemfrais, beau.

23 , , . . . , , , 15,0 28 01 07;, 28 01 01 [8.9: S. S. O..frais.beau.

1 S. S.O.variableau S.S.24 . . . . . . . . 14,0 28 02 02; 28 02 02-; E. parle S.petitfrais,
1 , nuageux. "s. variable au S. O. fai-

- 25 15,0 Idem ..... Mahau-
S. .l . i l26 . . ...... 15,5 28 01 07? . .. ...... l b2: S Pçmfms’

277......" 16,5 Idem..;;.L........ S’Êtss’o’mme’
rumcux. I

I 28 y. ,,,,,,, 16,0 28 01 01 28 01 01 S. et S. O. calme, beau.
Mars. 1 ......... 16,0 28 02 oz,l 28 02 02,1 S.elS.S.O.fi’ais,beau.

2 "un" 16,5 28 03 03;;28 03 03,i 5.5.0.calme,heau.
3 ........ 16,0 ldcm..... Idem-’ ’ l 8.8.0. .O.f’l4 56 00 00 15,0 18 02 026 humus albe’
5. ,,,,, ... 15,0 28 02 02, 28 01 07; S.S.O.ctO.frais,’bedu.

i 6 ...... . , 15,5 .................. S. 0. làible, brumeux.
, S. S. O. et S. O. petit, 7 . ,,,,,,, 16,0 28 01 07î flambeau.

] 8 ...... n 17,0 . ........ IIdem.S. O. 010. S. O. petit
w 9 l ’ ’ ’’’’ 16’0 lllllll ’ ’ l ’ ””” frais, brumeux.

Io ........ 15,0 ....... ..lIdem. -Il Il ..... 15,0 .. ....... S.S.O.etO.Sz’O.beau.’

n V ,5. El Se S- On12 ........ 15,0, nyagcux.
I3 ........ 15,5 ................ . . wIIdem. 1

, , N. et N. N. E. fa’bl14 . . ...... 15,0 28 01 07-;- 28 01 074 brumeux. l e’

I5 ........ 814,5 ................... Idem,nébùleux.
16 ........ 14,5’ ......... ......... N.ctN.O.fl’üiS,pIUÎc.

i S; et S. S. E. faible,0 I7 .. ...... 14,5 ......... bruineux.
il - . . S. 0. et S. S. E. culmc,in 18 15,0 28 92 09 :28 02 024 nagent

0,3. O. vlcriahlf ans -S.
la: 19 . . . . . . .; 15,0 28 01 07? 28 03 101,- ilàoufem fra-3:11!"-

V î Î S.-S. 0.11011W ’ 20 . . .. . . . . 15,0 28 03 Ioâ 28 04. 05 P fgisîlnébuleux.

à

à "2

** S-M1**"14”11"""*n***"s1wçrxvaincrons-1m1zzz-mm......i.......;...... ,....1.-1.-. 1114 -1

. un: 0;)



                                                                     

onxG’Er
moqumnnuns. ZÎÎÉÎÏÇÂÏJÎÎ ÎËÎSÂËÂËÎ -°E°*f"**

. d esuméc’ parl’horloge parlesmlistamxs.de lagmue’ ’
17bô’ m l occidentale. Il, tu. de laça" a. est.

5 . D. M. s. D. M. s. D. M. s. D; M. s. D. M. s
Mm- 21 32 32 44. ’81 39 00 81 42 1.1 v......... ..........

22 31 .28 53 83 52 30 .........................
’23 30. 3: 05 sa 08 30 80 44 57 85 31 52 104.0 00

24 29 4.7 55 .87 56 24 87 28 00 87 07 ’35 9 33 00
25 29 12 14. 89 49 54 89 00 54 88 53 52 9 22 30
26 28 34. 37 .9133 24. 90 36 57 90 24. 30 7 55 00
27 27 52 45 94. 04. 54. 92 51 54 ......... 7 56 00

28 27 33 25 96 4.1 24 95 13 01 ......... 7 52 00
:9 27 1 10 98 4.7 24 97 05 04. . -. 7 56 30
.30 27 83, 100 36 54 -99 01 27 ......... 7 I4 00
31 26 59 26 102 43 54. 101-01 28 ......... 7 11 30

April. ï 27 06 14. ’10»r 49 09 103 03 02 »---- 7 57 °°

.5 287 O7 06 107 15 09 105 13 56 ......... 5 28 30

3 2.7.07 00 109 23. 214 m7 18 58 107 07 52 ........

4 16 36 111 14 24 109 00 04. ......... 5 09 00
5 27,04 21 111 45 24. 109 19 4.2 .................
6 27 02 44 111 53 547 109.12 05 .................
’ " L7 26 I7 112 35 54. ......... ., ...............

-8 27 08-29 113 39 54 111 00 34. .................

1.91 2709 111-4’25 24 111 55 07 ..... ....a ........ ,

1 1’ I, Qè-AÇ? 3.1.)... .... , .......................
"14”) 111,06 2.6l 111 58 25 ................... , 30



                                                                     

DE LAT-11161101132
THERM- 11111011212 .02 NA a iÎtpoqnz , 11101111113. Méyieur, abîmé I M," l . V E N T 5 1

. -«rv ’F. observé à 4d I. ETATDUCIEL:786. delmgmuc, gluantes u manu, ù
. à midi. - 01.51 3 heures après midi. ET RE M ARQUEa

. v il 9 heures. à 3 heures? -- D.M.1S.- D...P.L.P.. P.L.P. S. variable au’S. S. E.

. l L .1.
Man- 21 ..."... 16,0 28 05 06, 28 05 06,5 bon fraismuageux.

22 ......" 17,12 Idem..." 2,8 04 05 .5 ,nïgseuî bon fuis A

I ; l .5. variable à l’E. S. E. k:3 ’ ’ ’ 6 ’ ’ ’ ’ .8 17’0 28, °4 ,°5 28 03 loi frais, nébuleux.

2.1. . . . 4 . . . . 18,0. 28 03 03.; 28 02 09 lIdem,un peu brumeux.
- 25 "...... 18,0 38 93 039; 28 O3 03,4E.5-E.et E. kans,

nuageux.26 .. ...... 18,0 28 04.05 28 04. 05 IIdem. l à
27 . . . . . . . 13,5 28 05 06g 28 05 067 S’ E pelu mm

..... A , E. 01E. S. E. hon frais,28 . . . . . . .I . 19,9 Idem" . . . 28 04 n 4 à grains, pluie.

29 ....i... 19,0 28 O4. 11Ë28o4 O5 Idem,nuageux.
3o 52 56 15 19,5 28 04 05 28 03 104 Idem. x

l, V i i S. E. et S. S. E. petit. 31 53 00 00 19,5 dam"... 28 04 05 fiais, be".-
Al’h’l- 1 . . . . . . . . 20,0 28 04 Il; Idem. . . . . E. S.E. frais, nuageux. 4

ES. E. etE.VN. E.par ’
2 ........ 207° 28 05 06-; 28 04 1135 grainsd’inégale force,

nébuleux-

3 ........ 21,0 Idem" . . . a8 O4 05 E.vanableauN.E.frais,
nuageux.

a N. E.etN.N.O. parle4 ””””” 4 2:25 28 03 03’ 28 02 09 5 N.Pelitfrais,pluie.
5 ....... . 21,5 28 oz 09 28 oz 02.;- N. N. O.eLN. 0.811510,

I r nuagCan *
6 ....... » N. N. O. et O. N. O.. 22,5 28 cl or 38 a: oz bon frais, nuageux.

O. N. Omarieble à l’E.

7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 02è S.E.par le S. faible,

0 ’ pluie. l. 7 S. E. variable au N. E. ï8 .. 21,0 28 01 01 27 11 05 5 par l’E. petit trais,
Q nuageux, pluie.

r N. Envariable au S. E.9 . . . . . . . . 21,0 .dem.. . . . 28 01 01 1mm. faible, nuagfl
S. E. u E. S. E. frais ,

10 21,0 ’. ........ beau. .. . . S. E. f l l11 20,0 28 04 05 2803 10,5813æî’m . albe’

* m î q



                                                                     

1 VOYA1GE
LONGITUDE LONGITUDE

EPOQUE’ LATITUDE, LONGxTUDE occidentale occidentale DÉCLINÂIS. U
l"86. sud. csfimée’ par l’horloge parlcsdnslanczs dcl’aiguiue’

Il . - - oceldclnmlh n° 18. dclaŒau est.
D. M. à. . I). M. s. D. M. s. D3 M. 4s. D. M. s.

Afril- 12 2.5 04 49 111 56 07 111 54 10 4 00 00
13 23 1911 111 48 22 111 54 21 ......... 402 00 V

14 21 5o 3o 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 2° 111 39 43 112 14 34 ...... . . .4 38 00

17 17 32 49 112 O4 19 112 54 05 ......... 4 19 00

18 16 03 05 1812 22 19 113 09 10 ......... 4 10 00

19 14 12 07 112 26 49 113 18 54 .......... 4 08 00
20 12 13 40 112’33 4o 113 30 38 113 08 56 4 19 00
21.10 1o 52 112 38 37 113 5o 33 113 35 457 3 58. 3o
22 8 .22 42 112 57 49 114 16 47 113 42-02 4 06 00

’ 23 6 40 34 113 16 19 114 59 13 114 31 03 3 5o 30

24 5 28 41 113 41 Io 115 45 28 ......... 3 39 00
25 4 20 16 114 24 55 116 53 43 ......... 2 54 30
26 3 20 06 115 10 13 118 07 44 ......... 2 04 oc

’ 27 2 14.44 115 44 52 118 39 57 ......... 2 5o 00
28 1 00 21 116 21 55-2119 05 33 ......... 3 47 00

, Nord. *29 01140 1164 or 1190 49 350 00l 2 30. I 36 59 117 18 28 119 28 ,58 ......... 4 08 00
11’12"31.» 1 2 54 461-118 01 52 120 18 04 119 38 50 .4 28 3o

2 40322 118 43 10 121 03 44 121 12 42 2 47 30
1 3 5109 59 119 10 25 121 33 27 121 46 09 ’ 2 39 30

v 4 5 45 52 119 22 49 121 24 31 ......... 3j 25 00

5 609 52 1193716 .......... 340 00
A "b6 7 04,28 120 20 52 122 11 31 122 32.26 3 :14 00

Q, . 1.,



                                                                     

4,19814

4 1c 9:5;

40831

6 4191

242

609

3583:
amin 4l

390.1

339?

2.513:

204::

250c:

347:
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" AN

2151
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DE LAUPÈRDUSE.
. T5333". 13211011111112 DE NAIRNEEPOQUE , menxnns. intérieur, observé ’ ’ v E Ë T 5’

i785, 8 la, l’aiguille; Observé à59Vheures du matin, ,E T A T D U. C I. E 1L
5 - v - àmidi. a à’3 heufcsaprès midi. 5 Il. RE" ARQU ES’

à 9 heures. V 31.3 heure;
.. 12.21. s D. .p.. L. -p. -P. AL. Le. . i l

April. xz o . . . . . o . 20,0 ........ . 28 O4 O5 S-nîllagSe-uîl. petlè fins,

L ’ , S. E. et S. S. E. petitI3 54 03 45 20,0 28 04 05 28 03 03; . fraisùm.

14 . . . . , . . . 21,0 28 03’ 101, [dem.. . 5’514? lia? E’ Peul

. ’ °15 . . . J. . . . 21,031,116]?!N . . . Idem" . ... IS.E. et E. nuageux.
16 . . . . .6. . . 21,5 28 O4 05 Idem; . . . E°elE.N.E°Pargmns’

nuageux.-

’ N. E. et E. N. E. frais17 22,0 Idem..... Idem....:.4 nébuleux. ’
, E. N. E. et N. E. petit18 21,5 28 03 10; 28 02 09 4 fraiswuaàegx.

19 . . . . . . J . 22,0 Idem. . . . 28 01 071; RIES: EJms’ nem-

E.N. . . . . ’20 .. .. . . . . 2.2,5 28302 09 . 28 02 0244 nuiez? s E frals’

21 23,0 28 03 03èIdem.....1Idem. 422 .........’ 23,5 .28 02809 28 01 07; E.etE.S.E.fbais,beau.

a E. S. E. et S. E. Petit.23 ........ 24,0 Idem"... Idem..... hais,hcau.
L. .24 "un". 23,5 28 oz 021, 28 oz 02.;- IS.fiÎ.iset.lî:aÎ. E. peut

, ., «25 35 52 45 24,5 28 03 03ç1dgm"... E.S.E.e:S.E.idem.
1 . 26 33 30 ce 24,5 1dem...... 38 a]: 07; Idem. -

S. E. et E. S.E. petitl27 .. ...... 24,5 28 02 09 28 02 02? fraisfluageu. -
38 ......... 24,0 Idem-....Idem..... Idcm.
29 27 18 45 23,5 Idèm...... 28 01 07? E.S.E.etS.S.E.idm.
3° . . . ..... 23,5 28 02 ozè 28 01 01 Idem. beau.

Mai. I . . ...... 4 28 01 Idem.. ... . S. et Su S. E0 PCLIFy [1313, nuageux.
...... 3 . ... . . m . 24,0. [dalla . . . Idem. . . . . Idem, nébuleux.

. 3 ’ 5a ;---. . -. 24,5 28:02 02;- Idem" . .. E’ 1;: 51E MM
q . . . . . 24,5 Idem. . . . Idem. . S’S’E’°1E1S’E-Ïflb*°’

I beau.. . . 1 S.E. variable au N. par7’ 7 ? î ”’ 3’ ’ ’ 2.54, 5 Idem" . . 5 28 O! O7 ’ l’E.calme,nébuleuxÀ

. - " 4 E.ctE.N.E. argrains,«6 .. 2501Idcm.....280101 P .5 f ’ 4 9 I I nuageux. 5 8



                                                                     

1 v o Y A G E’

Î j , 1.0110111101; LONGITUDE ,à p o Q u E, LATITUDE, Lonâlrunfi occidentale, oècidcnule, DECÎ’ÎNËN’
1 àô. nord" 4 081111160, (paprhvrloge Padesdismnlqeç delaggmlle,

7 - occxdemale. au [9.- 1 dehcau est.
D. 211.35. D. 111. s. au. s. - DL 111.145. b. M. s.

Mai.- 7 8 16 54 121 08 5212320 11.5. . ....... .3 49 00

8 9 24 58 1521 42 37 124 115° ------- v3 30 00

I 9 10.43 33 122,53 07- 125 57 l5 I. ........ 4’04 ce
10 11 50 555 124 07 52 12g 23 33 :- ........ 3457 00
11 13 32 01 125 15 22. 12 45 57 ......................

".12 14 45 56 126 18 22 130 08 04 ......... 3.53 00
I .13 16 28 11 127 33 22 131 36 32 . ................ 4
1418.0.9 :19 128 5.1 22.1171300531 ...... 2.. ..1 .....

, J5 194144-164130, 23 22 134 45 3g ......... 5.51 00
116 19 49 l5 131 57 073 136 10 1 ......... 8 17 00
817 20 01 07113322464137 33 304 .......... 820 00
18 20 00 19 135 08 31 139 21 05 ........... 8 18 00
1920 00.404137. 02 31 141 18 47 "..."... 8 11 00

H920 19 59 p5. .138. 50 01. .142. 58 01 .141 5o 08 8127 00
.21 1,95513 14:; 2846 1 4 49 18. 143 56 00 ........
,22 (20 ’05 02 142 28 46 1:6 43 29 146 18 532 831.5 00
23 20,04 29 1 15 46 148.32 51 148 .2450 ........
24 20 44 504; 16 16.15039 59 ""13" 18108 00

x25 20 57 128 1820 01. 152 52 12 ......... îgï33 00
26 20’5911* 1 o 14 01 154 8 55 ............... 9 27 00
27 20 59 ,54, 15a 05 01. 156 6 50 -- 9128 00

19.2.8 20 481519153 18 30. 1547 43 53 .......... 19:15 00

me 32’157H 154 27 30 1458 42 42 ,. .............. il ......

391-241;.1-I-. ..... 4.8 ..... --»--’-4.a,-) .. 0’ æ. .r ......
"3; 21- 14 436.159,14 3°; 160.0657 ,8 32 00

* Juin: -’ 1 22 54 42 159 59 00.46037 4,41140 .16 15 ’, 34 004J

v. * Î 1 , 1’2 24 48 28 .3160 00 45 160 48 (1,1 160.34.24 27 00.â

. 26 29 11711160 17 30161.23 .19 .161 41.34 1è 00 00,Î

I à l

r!



                                                                     

DE LA PÉ’ROUSE.
-F * " ,M , l THERM- ËBAROMÈTRE un muraux v -EPOQUE, INCLINAIs. intérieur, observé ’ É E N T s ’8

21786; dernigm-ue. observé à 9 heures du hutin, T A T D Un c I 1E L
- àmidi. et à 3 heures après midi. ET RE MARQUESr

9 heures. à 3 heures.N

D. MIS. D. P. L. P. A P. L. P. I . .N. E. variable au S. E.
Mai. 7 , . , , , , , , 25,0 28 oz 09 28 m 07; par 1’12. Petit fràis,

’ . nuageux. E., N. . f- 8 -8 . -. . . . . . . .25,o 28 oz 02’; Idem.. . . . 821x. E "ble’ nua

N. E. N. . . I9 . . . . . . . . 23,5 28 oz 09 Idem. . . frnilflnuaëzuf Pal"

. ’ y .Io 22,5 Idem"... 28 oz ozè Ident- 8Il "...... 22,5 Idem...u Idem..." Idem,
12 .. a. 21,5 28 03 03, 28 oz 09 Idem, nébuleux.
I3 20,5 28 03 10è Idem..." Idem,fra.is.
I4’........* 20,0 Idem..... Idem....4N.fEÏetE-NlEbon1ms, nuageux.

15 ..... ... 19,5 Idem..." 28 O3 O3; Idema
16 ...... . . 19,0 Idem.. . . . [dem.. . . . Idem.
I7 . . . . . . , . 19,0 Idem... . . . Idem; . . . 8N.nfl;dît la). Peu: frals’

’ ou .

18 1925484205 Idem ..... E.etE.N.E;idem.
19 ......" 20,0 28 03 10è ldem..... Idem, nuageux.

5’, I zo . g . ..... 20,0 28 03 03è 28 oz cg E’ a E’N’E’gpemfials’

l A - . n - - . - nuageux.w, . a: 20,0 28 03 le; 28 03 03? Idem.
32 , ....... 20,5 idem ..... 28 O3 Id? E. petit frais,beau.
* 23 Io I 1 15 20,5 23 04 I I; 28 04 05 Idem, un peu nuageux.
ï! a4. 5 3° oo 20,5 Idem" . . . Idem" . ; . Idem.
25 ........ 20,0 23 04 o5 28 03 034; Idem, nébuleux.
Ï 26 . ....... 20,5 ldem.. . . . Idem. . . . 5 E.etE.N.E.frais,nuag.
27 . . . ..... 20,5 28 03 reg Idem. . . . . Izlem,p1uie.
z: 28 . . , . . . . . 21,0 Idem. . . . . w’demu i .8 . fgïmfi 5’ E8Pemfra’s’

. nuageux.
I . ; En N- E. et E. S. E.j 29 . . . . . . . . 21,5 Idem" . . . Ïdem.. . ... Peu: frais,pargrnius,

2 V I L , . , pluie. r1 3° ..."... 21,5 Iden:..... 28 oz 09 N. E. fraîs,beau.
3I ......U’. 22° 86 5 280310; E.S.E.etE.N.E.Ï ’ a 4 ° ’ , faible, beau.

D filin- 1 -22,ov 28 0506?, 28 04 11è8E2N2EJ’tN2EJm”

l l ’ nuageux.[ 2 . .1 ..... 22,0’ 28 06 07:; 28 05 o6â E" NfiE’ et fffræs’Pa’
grams, p ulç.

v ........ . 24,5 28 b4 .11? 28 06 01 8,8E.CIE.N.E.PeeraB,

, , nuageux.m i - A Î x14

:zrzmx-r-s «...-w" ..-.2U

1 *7 a"; A

ra www... 7m, Ru w

, 79-;- .: H

a --1m:ng x

-. .3 AN
. A -..- ,:-22,.

2 a
22...».



                                                                     

VOYAGE.
l

147 05: 02

LONGITUDE LONGITUDEÉPOQUE, LATITUDE, mnçnun occidentale, occidentale, DÉCÏ’ÏNÎIS’

. d, esumée, Partial-loge parlcsdisunccs delalguxlle,
1786. nor . occidentale. 4 no la. délaça" O. est.

D. HI. S. D. A]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Juin. 4 3802 55 160 3o 30 161 27 31 161 :0 28 10 57 00

5 29 10 41 16° 29 21 161 32 46 ......... 11 30 00

. 30 47 01 166 O4 51 160 56 37 1 ......... 11 44 ou

7 32 16 31 159 43 21 160 16 05 ... ...... 12 08 00

8 33.54 48 159 12 51 16° 06 03 ......... 12 40 00

9 34: 57 45 158 52 12 159 13 07 .................

Io 35 46 51 15,8 32 12 ..........................

Il 36 58 33 158 12 57 ..........................

12 38 01 00 157 52 03 158 01 09 .................

13 39 13 00 157 19 03 ..........................
14 41 06 09 156 17 33 155 57 49 ..................
15 «43 12 07 155 I3 03 155 16 56 .................

16 45 01 01 153 25 03 153 23 27 .................
I7 46 45 34 151 43803 151 36 11 ..................
18 48521! 49 150,38 33 150 04 09 .........

.19 50 05 ’38 149 34 03 149 olyoz .................

20 51 53 05 148 31 03 147 50:05 147 50 ,06 23-32 0°

921 53.20 26 1.47741 15 ........ - 24. 58 oc



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

El THERM * A1 . - BAROMETRE DE NAIRNE AÉPOQUE, mennuts. intérieur, observé ’ , v E ,-N T 5’ *

.. . observé àgheurcsdumaliu, ÉTAT DU CIEL.8 . de l a] nille. V
I7 6 g à midi. et à 3 heures après midi. E T RE HARQUE 5’

f î 9 heures. à 3 heures? .f D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.. l N. E. et E. N. E. petitJmn. 4 . . . . . . . . . 21,0 2.8 03 107 28 05 0&5 frais, nuageux.

y E. N; variable au S.l 5 - a . . n a . . 20,5 Idem . . . . 28 03 O3;- E- parllE. petit frais,

l beau. Al E. S. E. variable auS.S.6 20,5 28 03 03; 28 02 09 5 O. parle S. frais,
nuageux.

4 S. 3.0. variable au S. O.7 . . . . . . . . 20,5 28 O3 10& 28 O3 O3? petitfrais, nuageux,

l pluie.y .l S. O.etS.S. E. parle S.l l . v L .
1 8 ””””” 202° [dem’ ’ ’ ’ ’ 28 03 Io ’5 frais, brurneux.

, ’ S. S. O. varlable au N.V1 9 ........ 19,5 28 05 067f 28 O5 06-; O-parl’O. peut frais,

1! pluie., . N; variable au-S. S. E.
Io . . . . . . . . 19,0 Idem. . . . 28 04 1155 par l’o. faible, bru-

maux. ’
- 4 l S; variable au S. O. et àIl ....... . 16,5 28 O4 05 28 O4. O5 l’E. N. E. par l’E.

’ I petit. frais, brumeux.
h E.N.E.etS.E. variable12 ........ 16,5 28 04,11? un"... 2115.0. par le S.

i i v 3 i faible,brhmeux.. S. et S. S. 0. eliL fraisy. . . 16,5 Idem..,., 28 04 Il; brumena? ,
I4 . . ...... 15,5 28 03 le): 28 02 o2,l IIdem.
ï l h - l S. O. 010." S. O. peutA 15 ... . . . . . . 13,5 28 01 07î 28 01 01 frais, pluie.

l i h I ’ - I l 3 i ; O. N. O.’ ij 16 . . . . . . . 12,0 Idem" .1. . 28 01 077 Élie. Par gralns’

1 I 8’8 anaaasa, l . I7 ........ A 11,0. 0.12111. .... 28 00 oôàl flaimfluie’ nuageux-

l - ’ , , O. S. O. f is nébuA,1 - 18 - ........ 11,5. 27-10 10;- 27 10 101; En m ’

- v w - - r0.N.O.0tO.S.O-W 19 . . . . . . . . 10,0 Idem" . . . 27 Io 03yl Peütfrais, nuageux.

2 ’ - 4 1 8.0.4210. S. O. faible,l 2° ........ 9’5 27 09 09 27 Io 03 ’l nébuleux.
2 l O. variable au S. S. E.21 -. . . ..... 10,0 27 n 05 27 Il Il; parleS.peütfrais,un

peu brumeux.

W



                                                                     

V O Y A G El

É!0QUE,;LATITUDE, LONGITUDI chîiïïîeu 2223:5]? DÉci’mns’

l . estimée, , a i l d. ’ dellaiguille,1786- 2 nord’ occidentale ’parlhorlogc par es [fiances est, ° n° 18. de la (and. ’

D. M. sÇ D. M. s. D. M. s. D M. s D. M. s.
Juin- 22 55 43 27 145 37 36 145 45 00 .......... 23 25 00

23 57 45 55 143 54 48 144 10 51 .................
24,; 59 22 43 ’141 56 54 143 35 45 .................

.1. hl 25 59 28 49 141 22 12 142 38 54* ......... 31 30 00

:6 59 41 33 I4! O7 5.7 142 42 37 ........ 31 24 00

27 59 18 48 142 19 00 142 44 29 ......... 31 oc oo

2,3 59 19 32 142 36 15 142 ,46 15 .................

29 59 20 05V 141 58 45 ..........................
3c, 58 54 00 14.1 37 18 141 45 52 140 56 59 25 30 00

Juillet. I 59 07 12 140 55. 48 141-26 26 . ................

2 58 38 10 140215 58 140 15 ......... 25 38 oo
3 58 42 52 139 59 03 139 58 01 139 55 00 ........

I ,4 ...-.... ......-.. ...-..... --- ..............
l 5 ........................... 4 .....

6 ........ ".... ........ . ...........7 .................... . ......................
8 ........ .... .......... . ....................
9 i 000000000000000000000000000000000000000000

Io a... .......................................
Il] 0, ......... 4 .............. 0 .................

t. w 1



                                                                     

u

DE L-A pÉnousu.
. . THERM-ÉPOQUE , INCLINAIS. intérieur,

:786 de l’aiguille. Obsewé

’ àmidi.

D. M. S. D.
J ’ .

1""..22 ........ 9,5
23 ..... a . . 10:0
24 .....-.. 10,5
35 ...-...; 11,0
36 ........411’°

27 ........ 11,5

28 ........ 10,5

29 ........ 11,0
3o x. ....... 10,0

JlIilIEt. 1 ....... . 10.5

. ’ l2 .......... 11,0
3 ........ 10,5
4, ........ 10,0
5 . ....... 11,0
6 ........ 11,0
7 ...... .. 11,5

11,5.v9 11,5
Io 11,0
Il ----’coo.. 117°-

BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé

à 9 lacunes du matin ,
et à 3 heures après midi.

v un T5,
ÉTAT DU c131.
ET REMARQUES.

rà 9heures. à 3 heures:
P. L. P; P. L. P.28 02 027 28 oz ozè7S.Î.E.etE.S.E.fraîs,

uageux.

Idem. . . . . Idem. . . . . lIdem, nébuleux.

z . E.S.E.etE.N.E. eût -27 Il 117 27 Il 05 fraismluie. P
8 ’ l 8 l S.etS.0.variableau S.

a °I 07’ 2 oz ozïl E.parle S. brumeux.
v S. E. variable à l’O. N.

27 Io Io;- 27 Io o3âl .0. par le S. faible,
l brumeux.0. N. O. variable à l’E.

27 08 01 27 08 cou N. E.parleN.faible,
nuageux.

, , E.el .N. . l ’27 Io 037 27 Io Io; Plie. E Pemrms’
E. variable au S. O. par

27 I! O5 27 Il Il; le S.fi1ible, nuageux,

. pluie.’ ’. S. et S. S. O. faible,28 01 077 28 oz cg Pluie.
S. variable à 1.0. S. O.

28 03 log 28 04. 05 l etàl’O.N.O.fall’.le, "
k brumeux.

28 oz 02.;- nnn." Ç.S.O.etS.O.faîble,
nuageux.

27 Io 03.3."..u". O.hezO.N.O.faihlc,

. eau.
000......

..oa---..

frais , beau.

. l N. O. et O. frais,

. 70. N. O. et N. O. peut

nuageux.

. I E. et E. N. E. faible,
. . brumeux.lN.E.ezN.làiblc,béau.

N. E. gtE.N.E.calme,
0 . "Î . [brumeux

- a - o - - - - - l3. 0. faible, nuageux.

Par l’E. calme , bru-

"161113

meux.

7E.N. È. variable au S-l

l."". 77N.E.etE. faible, bru-



                                                                     

VOYAGE
ÈPOQUL

1 786.

LATITUDE,

nord.

LONGITÜDE

estimée,

occidentale.

L0 NGI T U D E

occidentale ,
par lihorloge

n° :8.

LONGITUDE

occidentale,
parlesdislanceg
de la (Ç au o.

DÉCLINAIS.

de l’aiguille ,

v est.

juillet. I 2

13

I4

16

I7

18

I9

20

21

22

23

24

25

26

. 27

28

3o
’31

1). M. s.

Contact.

D. M. S.

loco-....

.........

.........

D. M. S.

00.0.0...

.........

.........

..... ....

. .......
.... .....

....... .

........ .

.........

. ........
........ ..

.........

.. ...... .

........ .

........ .

D. M. S.

c....o-..

coloc-oo-

.........

..- ----- a

.........
a. .......

.........

.........

.........

.........

..........

.........
Il. ......
... ..... a
nnnnn roc.

D. M. S.

.....o..-

27 oo oos. 1;. Méri-

(benne.

........



                                                                     

DE LA’PÉROUSE.

1,786.

Juill. I 2

ÉEOQUE , mamans-

de l’aiguille.

D. M; S.

13x415 ........
16 .....
17 ........

18 ........
19 ........

2° ...... .-

2’I ..... ou.

.22 ........

23 ..... ...l

24- 252627. .......
28 ..... ...

293o31

TEE R M.

intérieur,

observé

à midi.

*--D.
10,5

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

711,0

16,5’

10,0

10,5

Io,o

11,0

10,5

10,5

10,5

11,5

10,5

9,5

....

BAROMÈTRE DE unaus, v E N T 3 ’

°bs°rvé . ÉTAT DU c121.
à 9 heures du manu, .et 213 heuresîprès midi. E T R E M A R Q U E 5’

(à 9 heures. A à 3 heures?

P. L. P. P. L. P. ,N. E. et E. N. E. faible,

N. E. variable au S. O.

, ........ ...,.....i par l’E. petit fiais,
. peu brumeux.

. E. variable au S. 0.
....... . . . . . . . . . . par l’E. peut frais,

. nuageux. -0. variable au N.E. par
’ I ’ ’ ’ ’ ° ’ ’ - ’ . . ° . - . .i leN.faiblc,uébuleux.

......... ......... l0.frais,nuageux.
, S. 0. variableà l’O. N.

. . . . . . . . . ..... . . . O.pàrl’0.pezit frais,
brumeux.

. et E. N. E. frais,......... ......... nuagæfipluimr
E. N. E. et E. S. E.

un". kN. E. variable au S. E.

. . ...... . . . . . . . . . . par liE. petit frais ,
peu brumeux.

0. N. O. et O. faible , L
......... ’ " ’ ’ i i i .i nuagçux,pluie.

O. et O. N. O. frais,...... i, 0. N. O. variable au N.
....... a! ......o..i. E. Parle N. faible,

nuageux.

N. 0. et S. 0. faible,......... ......... nébuleux-
0. S. O. et O. frais,......... ......... beau.
E. S. E. et S. E.’frais,

......... "un". nuageux,pluie.
E. et E.S. E. très-faible,

......... "nui-Hi pluie.
. . . - 7 v . . N. E. et E. petit frais,

......... I i pluie, nuageux.28 01 07; ......... un",
”””””””””””” O. N. 0. petit frais.

........ . . . r i0. N. 0. tus-faible,. . . . . . beau.



                                                                     

101A CE
LONGITUDE LONGITUDE

ËPOQUEa LATITUDE! LONÊITUDE occidentale, occidentale, DÉCFÏNPS.
1786. nord. élimé" pàrl’horlogc Parlesdistànces dela’gulu-e’

oreidentale. A0 la. delaçau G. est. 4

D.MS. D.M.S.. D.MS D.M.S D.M.S
4m?!- 1 58 20 16 139 59 55 ..... .... . ....... 26 5o 00

2 58 19 02 139 54 13 .................. 26 45 00
3 57 59 29 139 51 49 .............. .4... .46 48 00
4 57 44 50 139 08 49 ..........................
5’57 17 17 138 26 19 .................. 26 34 00
6 57 3° 08 138 2° 19 138 39 36 ......... 25 00 00

56 30 17 137 05 19 137 2 1° ......... 25 07 00
g 55 41 4o 136 27 19 136 43 05 .................
9 54 47 24 135 49 04 136 09 03 .................

10 54 21 12 135 08 04 135 42 36 .................
11 54 09 48 135 22 34 135 49 15 -----------------
12 54 01 48-136 14 1 ..........................
13535928 13605 3? ......................
14 53 49 26 135.40 31’ 136 18 51 .................
15 53 50 14 135 51 46 136 08 25 .................
16 53 20 50 136 31 31 136 53 44 .................
17 53 15 08 136 26 16 136 41 15 137 01 51 23 39 oo
18 52-34 23 134 29 16 136 46 26 ......... 23 16 00
19 52 06 58 133 59 31 134 03 53 ......... 22 26 oo

20 51 39 31 133 34 31 133 41 24 ......... 21 20 00

21 52 01 41 132 49 531 133 07 23 ......... 20 58 00

22 521517 1315531 .....
23 51 48 08 132 31 16 131 52 36 ......... 19 00
24 51 02 03 132 05 07 131-39.49 ......... 21 50 00

25 49.56 21 13109 07 130 24 34 ........... 19 00
26 49 22 22. 130-49 01 129 58 01 ......... 19 47 00

fil



                                                                     

è-DE La 1220.11.32.
ÉPOQUE,INCLINAI&

1786. de l’aiguille.

mm a 11.
intérieur,

observé

à midi.

BAROMÈTRE DE NÀIRNE,
observé

à 9 heures du matin,
et à 3 bellreLaprès midi. E T R E HARQU E 3”

v 2 N 1 s,
ÉTATDUCIEL

AMI. 1

0.0.0...
I600...-

kDŒxIGNO’t-hœb

104 raid-’ili

Il 0.0.0.04.
12 ........

913 ........
I4; 000.0...
15 ........

.16 ........
17 ... .....

l 18 ........
I ..àà....

20 ........
21......
22

23

24 ........
25 ........

326

D.

....

....

.-..

....

....

....

a...
n...
.5.-
a...
o...

colt

cli-

a...
a...

a...

à 9 heures.

P. L. P.

.0070...-

I4.......
2.....4-c.
....o....
...-2....
tic-otto-
canon-...

p........
00.10.20.

...-....-nioit-OI-

......ua.

.....aeoo

...-annn.

.....I-no

0000-000.

0010-00--

Q. .... . . 0 . .1N.0. peütifraia,beau.

’oeoieo’eo-A

Â

à 3 heures.

P. L. P.
O. N. Op petit frais,

beau.
N. 0.»et S. S. O. très-

faible, beau.
. . . . . . . . . I0. très-Faible, nébuleux.

E. variable au S. S. O.
par le S. très-faible.

. . . . . . . . . très-faible, brumeux.
’ 0., N. 0. très-faible,

IIIOÜU’:ÙIN ’
No Ou idem.
O. beau, petit frais.

val-000..

100.0.2.0

...nuont.

...-001,0.

...... . . . 0. b’on frais, nébuleux-
" . . . . . . 9 O.N.O. boufrais, bru-

. "1811!;. . . l . . I . . N.N. O.petitfrais,bru-

l ’ meule....’..-. . Idem.
I5. très-faible, brumeux.
S. et E. S. E. très-bru-

4. maux. I
. . o a - u - - - E. pelitfrais, nébuleux. l

Idem.
n . . l . . . o .4N.E.trës-filible, nébu-

leu.

2.0.0.2.

1.000000.

N. 0.elS.O. faible, né-
buleux.

c 9 941?. O. et 0. petit frais,
fi a l C à O .

O. et S. S. O. bon fraie,

beau. L
U . 4 o H Q . 45.2.9. E. bon mame-

20.00...-

Olooolcuc

bulleux.

.. ...... 51E 8mndfiüù,bflk
meut. l

.-. . .,. ... . iiO’N-o-pelitfraismrm
meux.

0. N. 0. petit frais,

l beau.l. 0 a î , . M415. S.E.trèùfaible,bru-

meux.

I

hua--1H. ta.15



                                                                     

VOYAGE

TF- Engradus, LATITUDE, LONGXTUDE 1:32:32: LÂÏiâïtÏlïî DEÎLÏNÎHS"

’ «limée! ar l’horloge parlesdiszanccs delugumc’1786. nord. . Pocudenlale. n° :8. de la (Ç au Q). «L

’D. 1ms. D.. M. s. D. M. s. D. M. s. D, M. s,

Août. .27 49 00 58 131 10 01 .................. 2° ce oc

28 48 34 32 130 07 31 .128 57 33 ......... 19.13 ce

29 .48 36 07 129 23 01 127 51 03 .................

30 48 31 29 129 21 22 127 54 11 ......... 17 23’ oc

31 48 11 05 129 34 52 127 58 18 ......... 17 :8 00

Septembre.1 45 37 a3 128 23 22 :27 00 35 127 .00 55 16 55 00

.2 45 55 12 127 54 52 126 35 41 12.6 59 19 16 35 00

3 45 55 50 127 55 28 126 38 :9 ......... 16 20 00

44442 22 1280946 1255815 16 14 00
5 43 00 47 .128 .09 16 117 01 44 ......... 15 36 00

6 41.22 20 128 070 00 ......................
l 7 4o 48 29 128 21 46 127 23 04 ......... 15 35 00

8 39 .51 11 128 24 10 127 26 27 ......... 14 00 00

9 438 59 10.7127 54. 55 ............................

10 38 Io 46 124 4o 31 ..........................
11 37 01 28 127 07 31. 126 30 47 .................
12 37 02 49 125 28 46. 125 02 19 .................
.13 3.6 38 34 4124 52 31 124 06 58 ......... 11 47 00

t . . x
W



                                                                     

--4 L DE La 121111011311.

a ( a 1
0mm;

THERM- BARD ’ aux * ,
:cs del’iîgaky: ÉPOQUE , INCLINAIS- intérieur, "LIOÉÏCI’VÉNALRNL, , v E N r s r

,. a" l .1786. I ide l’aiguille. °b5erVé à 9 heures du matin, ET A T D U .c x E L
-- ... à midi. et à 3 heures après midL ET 335843 QUES-

0.1l! Î). gliomes. à 3 heures.v D. M. 5S. D. P. L. P. P. L. P. ». - v N. variable à l’E. S. E-

- ne W . . . ’ t 4] dAoûl. amant e tout U27 . . . . .4 . . . 16,0 28 01 01 28 01 01 MP8 en tourbil-
lons, faible, orageux.

. 1 Il: i [0. variable au N. E. par9 a 28 . . . . . . . . 15,5 28 03 03f 28 03 03â le N. paix frais, bru-

. i menx.. - N. E. variable à l’O.N.
29 , ........ 15,0 28 02 09 28 on 09 0. par le N. petit

v v frais , nuageux.
x 18:. O- N. 0. variable au S-’ 7 30 ........ 14,5 Hem; . . . Idem. . . . . S. E. parle S. pelil

. - frais, brumeux.. x 18°" î . S. et S. O. calme nua-7 4 31 115,0 .28 01 07; 28 014.074 son» ’

55 655: 4 O. S. O. variable au N.l s?!"- 1 Ï 14,5 2.8 02 024 28 02 09 l o. par geins d’iné-

8 i gale force.l l9 16W ’ 2 . . .. . ... 14,5 28 04 11; 28 04 118 044;; 04:; 0’ Peul

.. 16 l9; - I5 ,7 , S. O. variable au S. E.3 ........ ,0 [à m" . ’ ’ 28 O4 .05 5 parles. calme, beau.

161:1 - 15° V - v L S.S.O.variablcauN.4 0 . 8 . ’ 28 0,4 05 28 O3 03’ parl 0. frais, beau.
Un Lili; "il" i I 5 à! N.e1N. 12.1306111313,5 - . 4 4, 28 03 03, daim. . . . nuageux. I

6 "un" 14,0 Idem"...Idem.flu(N.eLN.N.O.frals.

5:4 . - . brumeux.la" 7 --.-.... 14,0 Idem"... Idém....-lldem.
a; N. N. E. variable au N.,.. .- W 8 ........ 14,5 28 02 09 28 01 O7 O.parIeN.peli:frais,

l beau.9 ””” - - - 15,0 28 ’01 ’01 28 01. 01 E.,me’als:

i a N. N. O. et 0. faible.. ’ ........ * 4 2 O-I O - ’10 h 15,5 28 01 .07, 4 8 74 brumeux.
..... Il 2 -. - - o - -g 15,0 Idem. . . . . Idem. . . . . ogïïzuî’îxm tram

l l 12 15,0 ,(IÜÜL.... 28 01 01 51m0 °tN1l°hfia"’

’ I 1 I peu brumeux. ."l" 13 - . . . . . . . 14,0 Idem.. . . . 28 oo oGèPz’fNÎ 0’ un 0’ pet" ms , brumaux. .

yl; 1 W,



                                                                     

VOYAGE
"à LONGITUDE LONGITUDE .Époçun,1.urrunz-, n°23122195 occidentale, «amande, :202111215.

86. ra. 4 ’ parl’horloge parlesdlslanccs démine,17 no occidentale. nu la. delnîau a. est.

112115.. D. M. 5.. D. M. s.v D. M. s. v nus

Septamà. 14, 36 08 124 45 31 123 57 23 124 30 41 11 39 00

h I5. ...... .. .......-. ...-un- .... .............
a 16 ...........................................

4 3 17 ...... .. . . ..........................ri .L 18 . ....... ......................a1

I 19 ...... .. ...................................
20 ......... A ................. x ................

’ ........ . ............... .. .................
33 .. ............. . ...........................

il .23 ...................... . ............
24 ............................ 11 57 00
25 36 45 47 124. 18 30 123 59 51 ...... ... ........

26.36 41 :0124 52 30 124 13 23 . ........ 11 46 00

27 35 45 47 125.42 30 125 11 3.1 .1 ....... . ...... .

28 34 I4 39 127, 06 4.8 126 4.2 56 ....................
’29 32 4,5 .56 1.28 3736 128 33 2° 128 49, 19, 11 43 00

30 31 02 00 13.!: 39. 12 130 15 05 ............ i .....

oud" r 29 31 24 132 36 48 ....................

. l



                                                                     

l---’01: L’A’ PËR’OUSE.

ævïsegmfiv aman-n. mm.....* .81

z * THERM. a ’ -Époque , INCLINAIS. intérieur, AROMEÏËÎCËÊ NMRNE ’ É V E N T 3 a.

1786. de l’aiguille. d’acné 8 9 heures du 5131819 ’T A T D U c I E L
à midi- et à 3 heures après midi. ET R E I A RQU E 5’

. , , L 1 là 9 heures. à 3 heures. ’
D. M. S D. - P. L. P. P. L. P.

. I N. O. variable au N. N.55!”- 14 ....... . 14,5 28 or O7; 28 QI O! E-parleN.peLi1f1-ais,

L nébuleux.I5 ........ I4,5 Idem"... 28 0° 06440. 12.0.. s. o. faible,
peu brumeux.

16 . . . ..... 14,5 ...... . . . . . . . . . . . . o’êfi’elo’ï’emf’m’

. S. variable à l’E. S. E.

I ........ ...... .........7 14,5 ’ ’ ’ par rafales’, beau.
S. E. variable au S. 0.

18 . . ...... 1 . . . . . . . . ..... .5,0 ””””” l parle S. fans, beau.

19 . I5 o . S. 0. et 0.5. 0. frais,------- y ......... -.-...... nuageuxQPluie"
’ N. N. E. variable à 170.

2° no ----- 14,0 ....... .. ......... N.O.parleN.peli1
frais, beau.

S. 0. et S. E. par le S.

I ........ . ... . . . . I2 15’? ””” l ’ ’ l ’ , frals, beau. ’
N. O. variable à l’O. S.

22 .’. . ..... 15,5 ...... . . . . . . . . . .,. . O.parl’0.pct.it frais,

’ beau. , 0. S. 0. variable au S.

23 "un" 15,5 ...... ............’ EparleS.faible1
l , ’ beau. ’I . O. variable à l’E. S. E.
24 ........ 15,5 ........ . 28 02 09 parle S. faible, nua-

gcux.
S. O. variable à l’O. N.

25 . . . ... .. 15,0 28 02 09 28.02 «ü 0. par P0. faible,

I nébuleux.26 . Il ...... 16 n . S. S. O. variable à l’O.
l ,0 [dam . i 38 o? 09 ’N.O.faîble,nuageux.
27 ........ 16,0 28 03 03; 28 03 o3âlo’iï’ 0’ et N’ N’ 0’

28 ........ 16,5 28 03 loi 23 03 mg N19" °’Nl °’ fm’s’

’ tubuleux.
’ N; N. O. et N. petit29 . . . . . . 17,0 28 04 05 Idem" . . . frais, brumeux.

30 a ....... . 16,0 Idem.. . . . Idem" . . . N’a En E’ ("13’ un

, l Peu nuageux. 4 loctob. 1. ..... . . . 16,0 28 03 10-; 28 03 03Ë(N’ cl N’ N’ 05 Pu"
4 flans, nébuleux.

E: i Ï

...-4...:

. - :3:

un... sa»...



                                                                     

VOYAGE
l . ONG! vos LONGITUDE 3

EPOQUE, 1.2111111115, LONÊITUDE Lucidezrale. K occidcmale, iDECLÎNîus.
alunée, Par l’horloge Aparlesdislapce; de l’agmue ’

1786. nord. occidentale. no la. delaCau a. est.

D. M. s.’ p. M. s; D. Il]. s. D 11:. s D, M, s
Octobre. 2 28 43 o7 134 06 48 133 28 23 1348 26 25 ........

3 28 11 51 135 32 47 134 33 12 ......... 9 42 go

4 27 56 29 136 o6 27 135 2o o1 ......... 9 33 ce

”5 27 ,31 37 136 52 55 136 Io 53 ......... 9 sa oo

6 27 36 Q5 137 57 47 137 34 or ......... 8 43 oo

7 27 56 43 138. 57331 138 25 14 "g. .............

8228 05 44 140 18 o7 139 38 Io .................
9 28 06 36 141 38 16 141 01 35 ......... 8 46 ce

.16 28 oz 43q 143 20 06 142 44 33 --------- 8 47 3o
Il 27 58 4o 145 02 09 144 19 2° .................
12 27 59 21 145 4o 32 145 oo 12 145 35 13 8 5° ou

1 13 27 54 23 146 05 41 145 26 39 ......... 8 45 ne
14 27 49 27 147 16 02 146 38 14 147 11 11 8 55 oo
15 27 57 42 .148 51 33 148 02 23 148 36 09 9 or oc

16 28 03 oo 149.23 21 148 36 20 ......... 9 32 oo

17 27 52 59 149 27 46 148 34 53 ...... 9 15 oc

18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31 oo

19 28 05 14 150 08 48 149 01 12 .................

20 27 41 55 150 48 48 ..........................
21 27 46 44 151 18 28 149 54 5o ......... 9 38 oo



                                                                     

-«*,. DE LA PÉRO’USE.
, - THERM- 13211014211112 0121121111112, v in T s
EPOQUE , memnAxs. intérieur, observé ’

1 se. de l’aiguille. Ùbsmé à 9 huma" mati", ù A T D U c I E L
7 à midi. et à. 3111211165 après midi. ET REMARQU Es.

à 9 heures. à 3 heures?
. 1). M. s. D. p.1. P.« P. L. p. N NE i ,
, 1 .et . .f’bl éb-Qctob. 2 16,5 28 03 10&28 03 0374 En. a] e’n u’

N.N. E. ’ . -3 .. ...... 17,0 Idem..." Idem-un( sa". pelltfrals,nua
N. E. variable àl’O. par

4 - ’ ’ * ’ * - ° 18,0 Idem" ’ ’ ’ Idem" ’ ’ ’ le N.fuiblc,néhulcux.

I O. S- O. varjable au N.
5. . . . . . . . . 18,5. ’28 04 05 28 03 143-ü N. E: parle N. petit

frais, nuageux.

I , N. E. N. E. ’ .6 18,5 28 04 117 28 04 05 5 b2; hmm
, E. N. E. tE.f’bI7 .. . .. 18,5 Idem... .. Idem... nuage": 4’ e’

, . l , E.e1E. S. ELPetitfi-ais,8 18,5 28 05 06,28 04 1174 nuageux.
, E. et E. N. E. faible9 ........ 19,0 28 O4 Il; Idem.....5 .nuageux. . ’

10 . . . . . . . . 19,5 Ida-71.. . . . 28 O4 O5 frais, beau.
, , E. variable au S. 0. ar11 19,5 :8 05 06; 28 °4 "Tl les. l’aihle,beau.P

7 O. N. O. l bl S.n 28 «a «w os l Epmzâstzrgz -
13 . . . . . . . . 20,5 23 05 °6ï "l’em- - - s fiai: s E Peur

I4 . . . . . . . . 2045 28 04. Il; 28 O3 10:; 41.112171, nuageux.

l l ; s. E. et s, s. E. petit15 20,5- 28 03 10, 28 03 03, fiaisfluagcux.

. . r S.E. variableau 8.8.0.16 50 18 45 21,5 28 04 05 Ideim.....6 par le S. calme, né-

- bulcux.. 0. S. O. variable au N,17 22,0 28 04 11728 04 05 E. parle N. mime,
- nuageux.. A 1 .1 N. O.variable au S. E.18 . . . ’ . . . . 22,0 ’28 05’ 06’ 28 c3 10,5 Par l’O. bible, nuas.

3 S. E. variable au S. O.19 47 30 21,5 28 O3 O3;- 28 02 09 par le 8.92111 frais,

- nufiux.2° . . l . . . . . 20,5 28 oz 09 28 oz 02È4b..0. vax’lalalc au N. E.
.parlcN.Iu1b.orageux.

’ . l 1 . , E. S. E. vurlablc à l’O.21 . . ..... . 20,5 .28 oz 027 28 °I O71 5.9. parle s. faible,

I ’ * 8 plule. 1

.21.- . ï ’

u



                                                                     

V 0 Y A G E
13110011 a, 111111102, wifi?" ÎËËÂÏLÏÎ LÂËËÂËÂÏÎ :fiîfiflm

ç 0mm c, ml d l d. c algul e,5785 hmm occidentale. Parue :108: îlÎŒÏÎËËÎS en.

D. 1M. s. D. M. S. D. M. S. D. H. 8 D. M. S
Octobre. 32 2,8 O9 n 152 3° 33 15° 35 40 .................

23 28 05 11 152 34 30 15° 55 51 .................

24 27 24 47 154 27 10 152 47 12 ..., ...... 9 53 00

25 37 31 38 154 47 02 153 31 36 ... ...... 10 12 00

i 26 27 27.9: 155 37 44 154 22 20 15,5 15 24 10 40 00

27 37 03 19 156 22 22 02 ........ 1 ........
28 26 59 :8 158 35 33 157 08 11 ......... 10.30 00

. 29 27 1332 159 10 23 157 43 05 . ....... , 10 51 00

30 26 26 53 159 07 47 157 28 10 158 44 08 11 04 00

31 36 3° 48 159 21 Io 153 01 28 .................

Novemë- 1 25 44, 46 16° 42. ce 159 27 47 ......... 10 31 00

2 24 43 58 162 38-26, 15! 29 02 . ...... . ....
3 24 02 24 164 30 08 ................... 5 .......
L4 23 35 15 16600 1° 165 51 .................
5 23 33 19 166 38 5° 165 57 42 ..................
6 23 42 58 167 53 13 167 13 06 ......... 10 29 00
v; :3 se 58 168 27 34 168 15 47 ............ ’ .....

8 a 51 03 169 45 29 169 32 35 ..................
4

9 21 36 35 172 02 43 172 04 46 .................
10 21 14 42 174 12 21 174 11 16 .................



                                                                     

4

DE L-AŒÉRUUSE.
’ THÈME. 13411011111111: un sans, y g N T, 3, 1 -
ÉPOQUE a INCHNÂIS- idlérieur; A obscrvé É T A T D U c,

. I . 1.! Ln la; - U . ahané à 9 henrys du manu ,.
r786 de. aigu,x e àmidi,’ ctlà 3 heures après midi. A ET REIARQUEsf

4 r31 9heuœs. à 3 heures?D. M. s D. p. L. P. p. .L. P. o
S. . .. . . 5Oct 23- ..... ... 22,03 23 03 02? 38 °2 0255 plujeets ç o MIE,

23 .4 ..... n 21,0 28 O3 Iof 28 03 1bël0.variableauN.E.
- - ’ A * N. E. variable à l’O. N.

24 I . . u . . . I 20,5 28 O3 2’8 O2 09 5 0.113110 N.pe1i1frais,

r . nuageux, pluie.l ........ ’ fi . N. et N. N. E. très-25 47 3° 0° 20,0 Idem. . . . . Idem.. . faible, beau.

- L 4 ... à N. N. 0. et N. petit26 ......... 2095 26 O3 Io, 28 03.08’5 frais, beau.

A 4 J..- . l N.E.etS...E.parl’E.27 .... ----- 3115 28 oz 09 26 oz oz’5 fi1ais,pluîe.

[ E. S. E. et S. S. E. bon23 .4. I ... ....... ’ 23,6 Idem" . . . 28 01 07-;- fiaif, nuageux, par
, v I 4 I, - gramçd’inégale force-

....... 4 . ,, i . h S-S-FavariableauSÆ,I .29 .z. . n . . . 32,0 91 b7? 28 02 0254 O. parle S. faible,Î
x I ........ -- » 4 l 1 orageux.
. il (AI. ..(.y u , -à 3.3.0.01Q.S.O.pelit30 ......u- glas 28 oz 92’ Idemn’f. . frais, beau. 5

v 4 " O. variablè à l’E. S.3, -43*45-bb2-122,o 28 03 03ë 28 02 09 4 E. Par le N. faible,

1 . beau.É. 4 , E. 0151.8. E. bon frais,N°91 l :1-’1"*”"’" ’ 22,5 38193 Io’ Idem" ’ . . nuageux.

î , l E. S. E. et E. N. E.l 1 - . . . p . -2 ... .1. . . .. 23,0 28 03 031 flan, beau.
3 q. ....... 33,5 28 02 09 Idem..-- - lIdem, nuageux.

9: î 4; 1.1. ’. .’ 23,0 Idem.t ... . . Ïdemh . . . En E’S.E’Pargmm5’
plule.

5. 21,5 28 .93 b31 Idem. a "E’N°E’PF""""’

- . * couver1, pluie.v 1 - Idem .oli frais nua-o 2 oz; I I ’61 .225 28 °2 9* fi ° Il par.
7 22,5 Idem..:. . .° 28 01 071 E’ËËS’E’mem”

4 l A . H 4 1 E. variable au N. N. O.» 8 21,5 28 01 07; 28 01 à! Parle N.Par grains,

1 «Nul l l . h 4 pluie.9 . . . . 20,0 Idem" . 28 et 07?- N’bï’fïgâtiïàn o.

10 ...» ..... 20,5 ’28 02 09 28 à! °71lIdem,frais,nuaseux-

.l I 1o 16



                                                                     

VOYAGE
1’: P o Q v 17, LATITUDE,’ LONÊWUI’E :ÏËËSÎZIÏÎ ËÏCËÆËÏÎ DËK’IL-IIÎÀIS. 8

l 86. nord. . eîuméc’ par l’horloge parlcsdislances (Flamme,
7 I madell’mle’ ’n° 18. dehœau G). "à

D. M. sa ’ D.. M. s. D. M18. D. à. S. D. M. s.
Novrmb- 11 21 1° 24 175 24. 02. 175 31 59 176 1979.8: 12 oo oo

12 21 17 44 176 03 22 176 05 05 176 48 15 n 3° 0°

13 21 13 21 176 39 32 176 35 11 ..... 12 3° oo

14 209.5347 177 01 11 176 54. 43 178 35 41 12 3o oo

15 2° 36-20 .177 28 25 177 20 16 ......... 12 n go

16 20 16 4o 179 36 ’56 179 14. 38 12 08 oo
2 Orientale. Orientale. Orientale.

17 20 08 15 178 27 56 179 oz 24 ..... 12 oc oc
18 19 57 17 177 30,23 178 23 33 --------------- 11 59 ou

19 19 31. 38 176 4.2 oo 178 oc 28 ......... 1:2 06 oc

20 19 38 10 175 4o Io 176 49 21 ......... 12 20 oo

’ 21 2o 0.2.56 «174. 4.8 33 176 ce 14 . .....2.....7 11 39 on

22 20 11 2° 174. 05 oc 175 96 43 .......... 6* ........

23 19 3°, 25. 173 05 58. 174 41 ................ 12 44. no

24 19 45 :38 172 25 37 173 27 26 h ........... 12 08 on

25 2o 42 01 171 38 27. 172 38 53 .................

26 20 32 35 170 36 25- 8171 34. 31 169 1:2 24. ce!

27 26 98 169 06 13 17a 08 15 168 31 1.6 11 40 oc
28 2° 20:01 167 31 32 168 17 14 -166 35 22 11’ 18 oc



                                                                     

MiDE LA PÉROUSE.
moqua , maman.

1786. de l’aiguille.

-----l
D. M. S.

4

N°1" 11 ....-....

13 ...-....

13
1516171819209..."...

21 ........

23 ...-....

232425-26’ 27 ........

intérieur,

observé

à midi.

D.

23,0

22,5

V20,5 28 02 02;

21,0 28 01 01

22,1: 28 00 06-;

821,5 28 01 07;

22,0 28 03 09

21,5 28 03 03;-

21’5 Idem..."

21,5 28 02 09
23,0 Idem. . . . .

23,0 1118m. . . .

23,5 Idem. . . . .

23,0 28 02 02;

22,0 28 02 09

I 23,0 28 02 02;

24,0 28 01 01

x 28303 1,0?

111111111. BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé v ,

à 9 heures du malin,

à 9 heures.

28 02 09

la heur... --------...P. L. P. P. L. P.
28 01 01 (No N. O.varîable àl’O.

27 11 11

28 00 0698 N. o, Par 1.0. Petit

28 a; O7; 0.01 N. O. très-faible,

Idem" . . . O. 01.0. N. O. idem,

28 02 09 8 E. par le N. frais,

28 03 029 N. et N. N. frais,

28 01 oyfl

VENTS,

faible, nébuleux.

O. N. O. variable au S.
4 S. O. par l’O. faible ,

nuageux.
S. S. O. variable à I’O.

frais , pluie.

nuageux.

beau.
N. O. variable au N.

beau.

nuageux.
Idem. - - a - lIdem, beau.

O. N. O. et N. N. O-
lietit frais , pluie.

. N. O. variable au N. E.
Idem. . - - -6 par leN. faible, nua-

sen.
N. E. variable à l’E. S.

Idem- - - 0 - Eparle S.pelit frais,
beau.

Idem" . U . S. E. variable à l’O.N.
O. par grains, plfic.

N.O. et 0. N. O. petit
. frais , beau.

N. 0. variable au S. E.
28 01 *01 9

28 02 09

par le 8.120111 frais,

r beau.28 0° 06;! S. E. et 0. par le
frais, nuageux , pluie.

l O. S. 0. variable au N,
28 O2 oz? N. E. parle N. petit

l frais, beau. l38 08103.;(N501N. E. petit frais;
nuageux.

1:11.411 00901,21. A
età3beuresaprèsmidi. ET REMARQUEs.

088:1..5 v 23,0 1 [light-8.. Idem.’...ï. E’ N’ E’ la],

l î frais ,nuageux , pluie;

F J- Î:

«Sa-dilak’;

g à. ..."..- ai.

si?

113?

115-:5125



                                                                     

VOYAGE
ù Jan-- 5810902.12111’1002, LONGITUDÊ LOOZÎSZIÏDE LÏÏÂËDE Dtcunns’

l estimée, , ’ ! dm ’ s dél’alguille,

:786 mut orientale paumoie Par avec est, I ’ 11° 18. , delaQaub. 1
D. 11.5. D. M. s. D. M. s. D. 2,11.; s 12.11,5.

Normb. 29 20 39 23 16.5 59 44, 166 33 23 ........... 11. 29 ou
A 3o 20 29 51 164. 31 28 165 00 09 ......... 11 20 00

Dévimllrh; 2.0 51 163 52 08 164 27 52 ......... l 10 34. 00

a 2138 4,0 163 17 Io p64 12. 06 ........ ’ 9 .38 00

3, 20 47 53 162 48 46 163 48 47 .................

4 20 .47 30 161 03 19 161 57 46 ,,,,,,,,, 10 16 00

5 21 02 47 158 56 4,5 159 57 07 ,,,,,,,,, 10 03 00

r 6 21 02 49 157 03 34 158 08 45’ ......... 8 4° 0°

y. 9721 2.7 01. 156 33 04 157 37 35. ......... 33° 0°

n.. ... 8,1120 ’57 15S 18:33 156 19 00 ...................

l 9 20 51 35 153 00 10 15.4r 06 16 --------- A7 1° °°

.10 a! 00 08 151 03:16 151 54 44 ......... 7 30 00
1.1 20.53 94 149 13 41 150 12 34 148 47 09 712° oc
12 :0 83 10 14.7- 17 5.7 148 13 48 146. 39 25 7 21 00

.. 1,3) 2025 52;;146 04 53 147 22 42 ............... 6 17 00

114l920 28 3810 145 48 56 .. ...... f . .2: .....
a 1.5 19.1412710144 511.73 145413 53:

.16 2,0 04 05 142 59.07 143 30 12 .1 ....... î .......
.17 19 56,.41Œ141 149,371 1142323 550 g .......,...,.... :3 53 00

5:5807-9108È32 1411.16136Î;---.:-.!212 0°
. 1 - I l V ’ l



                                                                     

.. 1129:

. 111:6

25

muni

,, tme: Malu-
1

St.

DM:

DE LA1PÉROUSE.

r a. . - l unau. - ’ÉPQQUE, 11101111213. amen-eu, nARouETàÎeïÎéNAÏRNE’ v E N 1- s,

. l a 1 .1786. I dollaiguille. 01”""6 à9lfl5l1’335d" matin, É T A T D U ci E L a
. àmidi. enà3heuresaprès midi. AIT REnAnQuF-S-

. à 9 heures. à 3 heures.N .D. .M.;S D. p. L. p. p. L. P. - 7
m” .39 ...... 21,5 F28 03 11H 28 02 09 iE’lïïNlE’Pemfrals,

30 22,0 28 03 03h18 02 ogHHem. .
I . E. variable à 1’0. s. o.94’0- 1 . - - z . . . . 23,0 28 02 09 28 01 07; parle s. très-faible,

I - beau. li il ’ S. S. O. et S. 0. ’oli
2 ........ 24’0 28 0.2 oz; 28 01 o! i frais, par grains.J

6 S- O. et O. N. O. par3 ... . . . . . . 23,5 Idem" . . . 28 01 O7 graiusd’inégale force,

A pluie.N. O. variable au N. E.

4 "un" 21,5 28 04. 05 28 O3 03;. parle N.pargrains,
frais, nuageux.

5 - - - » - - n 21,0 Idem.. 1 . . 28 02 09 lN’fE.’ et L N’ E" Wh
rais 9 nuageux.

6 En"... 22,5 28 oz 09 28 01 O7Ê9E. NîE. variable au S.
frais, nuageux.

l . - S. variable au N. O.par7 ’ ’ ’ 3 ’ ’ ’ 1 23,0 Idem" . . ., 28 02 02; l’O. petit frais, nua-
gcux.

a . ... U . à O.N.O.variableauN.l 22,5 28 03 03’ 38 03 O9 E. petit frais, beau.
, , N. E. et E. N.E. bon9 21,0 28 03 10; 28 03 034 fiaisnmseux. L

1° -------- 21,5 Idem. . . . . Îdem.. . . . (E.SÆ’N. E’ 10h tram »

1 l -------- 22,5 [dentu . . . 28 02 09 Idem. h
12 fi 23,5 28 03 «.35 Idem. . E1233 bnfifiî’î’

3 9 S. S. E. variable au S.I ........ 24,5 28 03 10-; Idem" . . . 5.0. polit frais,nua-
. geux, pluie.

A a 1 V i "- ’ O. S. 0. variable au N.I4. ..... . . . 23,5 28 03 03Ë 28 02 ozN- E. frais, par grains ,

-5- ..... q l ’ l nageait.1 ........ 293,5 Tdem.. . . . ’lderiz. ... , . . E. frais, nébuleux.
16 ’Ë ””””” 237° 28 02 99 28 01 077t 14km, ningcux,pluie.

’ ’ l . . . N. E. ’t17 oï- . . . . . . 23,0 Ïdem" . . . Idem.. . . . E fïiîâàgeux, Peu

Ï E. N. E. variable à l’O.18 24,0 Idem..." 28 02 0&5 S.O.par1c s. frais,
’ nébuleux..-

naz.;.-Auia-..;. 55T: A

. .. i .-ê-”*2:â



                                                                     

V O Y A G E
v 1.0140111102 1.0110110132 ,

Ë P OQU E! LATITUDE a LONÊITUDE orientale, orientale, Dtcffnfls.
86 d esumée’ pal-l’horloge parludislances delugmue’

17 - nor . orientale. n, le. dch «a G. est.
D. M. s.. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.

De’cemô- 19 19 53 14.0 05 50 14° 4.5 10 "..."... 3 34 0°.

20 19 44 50 138 53 08 139 24 18 ......... 3 O4 0°

21 19 37 49 137 25 14 137 .55 29 ......... 1 38 00 .

22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 .......... I Il 0°

23 20 13 28 134 22 44 134 31 04 ......... ° 45 0°

24 20 44 00 131 26 53 132 13 32 ......... ° 42 °°

25 20 34 54 129 22 43 130 16 37 127 38 27 0 1.6 00
Ouest.

26 20 19 17 126 3o 02 .................. ° 25 °°
27 21 15 i4 1,24 19 57 125 21 53 122 57 32 ° 46 °°

28 21 11 13 12223 17 123 06 59 ne 18 29 0 33 00

29 21 14 55 121. 17 17 122 07 32 119 33 53 0 23 00

30 21 15 58 1,19 38 V21 120 50 50 .................

l 31 22.01.39 116 56 22 119 03 46 .................1787. n
Janvier. 1 22 18 35 1’14 12 ,57 116 19 38 .................

. 2 22’049 06 112 58 16 114 33 26 .................

r 3 22.22 33 112 08 01 ..........................

4 ce.....- ......J.. ......... . ................

De

Je



                                                                     

DE LA PÉROUSE.  ’ . ?
m . m! ’ H TEERM. BARouÈTRE DE NAIRNE, v x N T s ,N N *
l mm É!0QUE , INCLINÀN. intérieur; I observé É T A1, D U c 1 E L il

ca . . I ’ ,
M -, ,, . . observe à 9 heures du manu,me, Ï- .1786. del algullle. hum. et à 3 hmm après midi. - ET 1g EM ARQU ES. »

C. I 9 heures. . Pà albinos? ’ ÎÎ....D. P.L.P-.o 4P. I às. 3.1.5. .D M s V O. S. O. variable au N. «lDelà .I ... . o . . . n 28 oz o 28 or O7 N. O. par 1:0. petit 5;

g 23 9. 3 M I ù ’ N - . frais, beau. ï?y z l N. 0. et N. petit frais;3 2° .;... .... 21,5 28 03 °3î 28 °3 °2î beau. . N ..
. . q: ’ 8 - N. N. 0..au N. E. par13h 21 .......- 211,0 Idem’"" 2 02 O91 - leN.pelilfrais, beau. .5 * l;

...   » N. E. et E. N. E. joliun: 22 "un" 21,5 Idgm’"" "un". t frais, nuageux. .’1N
l l E. N. E. et N. E. polit Lo w! 23 . . . . . . . . 22,5 38 °3 1°? 28 031,3 ’N frais, nuageux. , f;

h N. E. «.N. N. E. granda à, x 24. ..... . . . 22,5 Idem" ’ ’ ° Idem" . ’ ’ frais, nuageux, N.

’ , . N. E. et NI joli frais0L6"; 25 ......I. 22,0 Idem"... Idem’F”’N idem. , 4

27 - l N. N. 0. ç: N. N. E. N92,2 26 ’ P ’.’ ’ ’ - - 2955 28 (’5’ 06-; 28. °4 O5. y gros frais, nébuleux.

" . N Ï - V l N. N. E. et E. idem, y4h 3’] . ; . .. . . . 19,5 Idem" - . ° 28 01V 1.1 ’N Inuageux, pluie. Ë"
32 o I , r - i N. E. et E.’joli frais "33:] - 28 . . . . . . . - 20,0 28 °4 O5 28 93 03’ nuageux. ’

o - . . E. E. s. E r - . Î;-29  , b   l N et . raxs,nua ,un; 39 ........ 21,5 38 793110? 28 o; O9 geux. ’
53 o 2a b E. S. E. et N.N. E. par y3° .1. . . . . I . 22 o 28 O3 93.; 28 02 02? l’E. frais, nua- I ,

I L , ’ geux. Nif I . N N. E. ctNE. N. E. bon v:. 31 I l . . . n . 20,5 28 O3 le; 28* O3 O3Ê frais, couvert, petite

I787. . , Plule. y EJanv. 1 . . I . 1.8, 5 28 ,64 n; 28 o4 u î IN. E. frais ,Nbrouillard.

(,r N N. E. et E. N. E. ’oli- 1 5 N 1 N.H J a N "J ’ ’ ’ ’ I6)5 28 05 06’ 28 O4 * frais, brouillard. ï!

; I . N. E. variablmu N. O,y V3 ......" I5 5 ldem..... 28’o5hoôîN I P3" 1°N-’Î°]Î frais, j

, ’ * « couvert, petite pluie., v . " N. et N. E. petit frzusË 1’.--c-;--- .... 28 °6 °I "’"”"” couvert. ’

N hi. ” N àî « A Ë,. r n.N, z



                                                                     

A VOYAGE-

’ ALONGITUDI
LATITUDE LATITUDE LONGITUDE orientale consuma!

’ UE . ’ ,EPOQ 1 2 nord, nord orientale parlædislênces cumule,
- » observée . ’ l ’ mac-au (a, «nomma

r787- . . , . .d. p . °A l 0 àmidi. auméelmndg.esuméeàm1 1. apparais: ’nQIBJmidi.
àmîdz. .

. D. gy. s. D. M. s. D. M. 3. D. M. s. D. M. s,
Jcnaiel’hu ,SIâw" K* a acao. ,1 . w k LFévrier. 5 n. ..... .- 21 54 0° IÏI 47 O4

l -. 22202 42 112 33 39A ..."... 21 53 33 112 36°or, . g ....... 21 1 ce 112 58 4.3 ...... .....112 59 48
w 9 20 52 à; 2o 5213 113 4,0 I ......... 113 54 11

I Io I 53 56 19 54 56 115 oz 26 .......... 114. 53 09
  .11 13 53 09 I ce b2 115 57 33 ......... 115 32 35

l ’ 12 18 3o 1214329 54 .116 2 u ..........-116lo6 3o
13 18 1315 18 19 57 117 o 36 ......... 116 4, Io
1 18 11 45-18 09 244.11g 54 35 ....... ..-117»2g43

’ .1?) 18 18 4.6 I8 121:9 Il 16 23 .. ...... .. n 54. o
16 1 58 55 I? 4, 31 118 :7 I5 .........- 115-24 ÉS

g Il: 15 05 14.84 17-44 28 118 20 ce ......... 11:8 21 50
N Â 18 oz 4.4 117-42 51 118 Io 38 .......... 118-26 cg
1.9 1 41 a 1g 2,. no 117 46 08 .......... 118.26 4.5
zo 1; 7 33 2’! 44 05 Il? I7 3° .......... 11.72437 03

- 21 14. 9 58 15 oo 51 117 I7 53 .......... 117 33 02
22 14 33 12’ *Iy’."31 Io 117 141-2.....1.....1127458 28

A 14 25 oc 1 t23 Séjour 1,14 26 4.2 1,18426 24. vu;
u A àCavile. ’ N D ”””” a

A I4. 29 15 . ÎAvril. Io Départ N agar-n, 1 fifr’j""!N ËËÏQÏ ;118’35 05

deCavir. » n . ",11 15 21 06U ..... a... U7 25 0g ......... 11712410
12 15 43 41 15 4.3 I5 1’17 Io I N ................. 1 1 06 29
13 16 16 16 164° 23 1161.56 32! ................ né 53 04

..14 16 52 52 16 46 22 117 10 38 ......... 117 14. 57
, 15 17 06 n- 1106 49 117-7417 .32 .......... 117 23 53

I - 16 1 321:1 17 33 26 117 23 677 ......... A117 35 15
4 17 1 12 33 18,04 log 117 I4 oo .......... 1&7 24 36

- ’18 19 31 36 19421 1 11.721 26, .............. 117 16 32
19 21 00,284 20 52 5 113 2 0° ..l ....... 117 o 18
20 21 27,41 21 18 7 II7 3 5g ....... 1 7 03 21
21 ..... ... 21 4.5 b2 117 29 1 .2, ....... 116 53 56
22 22 01 f22 22 07 ;11 117 o 37 .g. ... .. 116 45 31
23 22 09,34 22 07 310 117 3I 44 ..I’ ....... 1:17 12 56



                                                                     

1*.F---Ë--------ÊDE LA PÉROUSE.
LONGITUDE ’ ."En l’horl. ne là, 2 4M , midi .corrjg v .É; E P o-Q U E’ d’une; les obs. ’ , , 7

1 ’ N1 dde dlstallCëela C au)
, et telle qg’pn î’a

employée sur là

carte.

D. M. S.

. m113.316

114cm?! N. 1153231 A41606:: 1 1116w?! E;H 117 219-; fi1173444

ü 11634.":
118213

, ..118’4Êïi

[1820L I Î., 11737;

117J)î .117935. ;

i Ï ,, Toutes lesï ’ longitudes
Ï ci-a rèssontI. 5 fun ées sur.. 1’19"1- 110 118 3505. cette longit.

de Cavité, à

1.12 117 12 21 :Ëqucue ou

a 12 117 05 52 es e a? " dI P011135..13. 116 52 08L 41 « 14. 11713 42
15 117 22 20 1
16 117 ’33 23

-1 117 2,2 25 ï1 "117 .14. 03
19 .117 06 30
2o 117 05

L21 111-6150 31
. . .6 . .’Zâ .37 à fi.

111. ’ - 17



                                                                     

ï! C) Il Il (5 15

LONGITUDE
v LATITUDE LATITUD E LONGITUDE orientale , LONGITUDE.

E P o Q U E’ nord , nord orientale parlesdislanœs ommale ’
observée ’ , (1041:1 «:211 Q , par l’horloge.

.1787. à midi. estimée à midi. estimée Â midi. I. rapportée ne la amuï.

. a. midi. ’ 2D. M. S. I). M. S. D. M. S. D- M. s- D- 1,1. S.
240dL 24 22 25 31 22 20 25 117 47 57 117 30 28 117 38 40

Müzeu 0mn:

25 22 51 05 22 45 13 116 41 41 3°°bœwah 117 32 51
occidentales.

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 --------- 116 I7 43
27 22 3 51 22 41 33 117 22 52 --------- II7 44 03
28 22 58 23 22 52 51 117 13 30 --------- 117 37 23
29 23 28 52 23 19 26 117 17 47 --------e II7 4o 15
3o 22 12 43 22 16 31 117 I 51 . ....... 11 50 52

»thù 1 ........ 21 47 25 .117 52 23 ......... 11 14 46
2 21 36 56 21 36 37 119 04 41 --.. ----- 119 1 26
3 21 47 17 21 48 35 119 11 15 ......... 119 18 10
4 ........ 22 19 17 119 41 24 ......... 119 51 56
5 ..... ... 22 52 5o 120 11 51 --------- 120 2 05
6 24 32 06 23 32 17 120 20 ----- -.-.-120 3 53
g 26 06 51 25 41 12 120 37 33 ......... 121 1 24

27 07 55 27 03 00 120 1 33 ......... 121 25 51
9 27 44 03 27 1 06 119 55 54 --------- 121 07 07

Io ........ 28 0 54 119 59 59 . ........ 121-1 56
11 ........ 28 53 3o 120 I7 02. ......... 121 36 56
12 ........ 28 50 25 120 21 36 ......... 121 45 27
13 ........ 29 37 30 120 27 3 ---..-7-- 121 59 56
1 29 42 49 29 57 17 120 16 3 Aunmudh 121 57 15
I .....-.. 30 00 14 120 05 54 ......... 121 50 19
16 ........ 30 41 27 120 04 13 --------- 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 31 53 02 32 01 10 120 51 12 ...-..7.- 122 05 28
20 32 05 02 32 11 56 121 02 17 AUlu°uflL 122 23 48
21 32 38 04 32 52 53 122 48 30 ......... 124 04 04
22 33 00 19 33 06 01 123 24 38 123 46 16 124 36 21

Mxlieu emœ

23 33 41 11 -33 35 40 124 24 53 266°bŒPW 125 41 58
occidentaleç.

24 34 2 05 3 21 32 125 11 2 ......... 126 3 29
25 34 3g 52 34 25 07 125 28 58 ........... 12 02 56
’26 35 27 19 36 3o 4 126 20 55 ... ...... 12 03 14
27 ..... ... 36 18 2 127 07 05 ........... 128 51 51
2 36 40 00 36 35 58 127 20 39 ......... 128 46 57



                                                                     

ÉPOQUL

x 787.

L o N G 1 T u D E
ar l’horl. n° 18,

midi, corrigée
d’après lesobs.

dedistances
de la C (au Q,

et telle qu’on l’a

employée sur la
cette.

April. 24.

28

D. M. S.
117 34 I9

117 28 Il

116 1:
117 38 îâ

117 31 47
117 34 20
117 3118 23 12
1! ,o 26
113 03 43
119 4m or
120 1 42
12° 2 03
12: 04 06
121 cg 05
120 4 54
120-55 15
121 15 48
121 22 51
121 35 52
121 31 44
121 23 20
121 23 29
121 23 oz
121 Io 1
121 32 38
tir 4 31
123 23 I
123 59 cg

125 03 18

125 59 21
126 23 2°
127 no Il
128 07 2°
128 oc 58

x

.

DE LA PÉROUSE.



                                                                     

VOYAGE;H 101101111 2LATITUDE LATITUDE LONGITUDE www]: 11.0116111102

E P o Q u E , ne"! ’ nord , orientale, Parles disËances orientale ’
observée 5 dekCau G, par l’horloge -’787’ , à midi. estiméeàmidiœstiméeàmidi. rapportée nomfitmidi.

àmidi.

D. M. S. D. M. S. U- M. S- I). 1b S. D. MLS.
Mai- 29 3 I3 32 3 08 26 127 55 47 ......... 129 20 49

3o 3 14 11 33 09 17 128 42 4° ......... 13° 08 27
31 38 24 00 38 24 41 129 37 oo ......... 131 0 23

Juin. 1 38 11 45 38 13 21 13° 37 en ......... 132 03 04
2 37 3 02 37 42 48 131 16 28 ......... 232 47 34
3 37 I3 00 37 25 57 131 49 59 .......... 133 05 12
4 ........ 37 12 21 132 36 01 ......... 133 55 56
5 38 07 00 37 54 01 0° 03 ......... 134 26 20
6 3 43 36 3 46 12 133 53 12 .......... 135 32 01
7 3 32 53 33 23 21 133 55 54 ..... .... 135 35 23

4 8 39 25 57 39 15 29 132 43 56 133 40 04 I34 02 25
9 ........ 4o 15 09 131 26 58 ......... 133 18 00

Io 40 57 34 41 00 27 130 4o 44 131 I, 34 132 10 03
Il 41 57 27 42 06 43 K30 48 45 131 31’ 49 132 32 42
12 42 32 48 42 45 51 131 20 09 Lepmuçerac 133 05 11
13 42 45 13 42 44 15 131 48 21 œsaæsultags 133 24 51
14 43 29 44 43 31 22 "132 58 38 îëthunmg I3 4o 57
15 43 5017 43 50 17 I33 3! 49 I3 05 56
16. 44. O3 0° 43 55 33 133 53 22 le 2e par 386 135 2° 26
17 ........ 44. O 59 1:34 O5. 55 obs.onenh,le [35 03
18 44 11 10 44 03 56 134 28 30 3ePfir396055- 135 57 56
19 44, 3o 0°? 44 28 16 134 35 03 menu 136 05 43
2° 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 oo 45 o 14 .135 Io Io ""53 3° 0551 [36 28 33
23 45 07 39 45 03 00 I35 01 45 W" en 136 28 15
24 ........ 45 11 42 134 5! 49 A" mouill- 136 19 51
25 ...........................................26 ..."... -,- ------ 134 51 51 Anmouill. .........27 45 10 41 45 10 21 135 28 58 ......... 136 26 56

’ 28 46 02 38 46 05 08 I35 45 55 ......... 13 39 32
» 29 ........ 46 50 30- I38 o 00 ......... 13 52 17

3o 47 17 39 47 24 20 138 16 56 ......... 138 58 26
Juillet. 1 ........ 47 42 26 F38 21 23 ......... 139 02.53

2 ........ 47 44 58 1385 23 59 ......... 139 Io 33
3 ..........................................4 ........ 47 42 58 138 26 28 ......... 1’39 12 56
5 47 45 00 47 39 37 138 33 05 Au mon)" 139 19 22
6 47 57 00 47 54 3o 139 27 23 ............ 139 4o 21

Il



                                                                     

fièDE LA PÈROUSE-
Î L 0 N G I TU D E

av l’hpfl. 19.13,

midi, Corrigée
É P 0 Q u E., d’après les obs.

de distancey
X787. de la C au Q9

et telle qu’on l’a.

employée sur la

une. w

Mail.

J ahi.

. 27 134. 26

1

2
3
4.

5
  6 134. 3o 39

9
Io

D. III. S.
29 128 33 23
3o 129 20 03
31 130 17 on

131 16 15
131,53 5o .
132 o 34
13: 5g 23
133 26 53

134. 32. o
.132 57 17
132 Io 53
131 or 03

Il 131 21 4.8
12 r31 5a 22
13 132.10 68
14 1 3 2’ i

I5 133 4;16 133 59 59
1g 134 1o 52

134. 34 01
19 134. 4° O4
20 ,3. 50 02
.21 I3 0205
22 134 57 42
23 :34 55 4o
2 134 45 33

28 135
29 137° 19
3o I3 I

Juillet. - 7 441 137 16 2
2 1.37 22 1g
3 .........4 137 2° 4"
5 137 25 16
6 137 44. 24

*m-u.----



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

’ LATITUDE LATITUDE roman" orientale, LONGITUDE

E P o Q a E ’ nord, . orientale,. nord , orientale , Par1°5dmmm
observée de laŒau G, par l’horloge

178’7- à midi. ’ espjméeà midi. CSlimée àmidi. rapportée no l8,àmidi9

à midi.

D. M. S. D. M. S D. M. S. D. M. S. D-IM- S.Juin". 7 48 28 46 48 33 15 140 37 58 139 35 22 14° 54 43
Milieu de 96
aimaient.

3 48 22 15 48 17 5o H140 48 53 139 22 37 141 15 08

91 î 1:27 141;"! 3533;? 3 i6
1° 2 Io o I o oo 1 1 2 14.1 2Il 18 Io 30 :8 06 12 111 2; 52 133 :5 3: 141 56 oo

Le prom. par
72 obs. orient.

Le29p21238

I idem. I12 47 4.8 36 47 47 33 141 2° 49 Aumouiu. 142 05 16

I3 ................ 141 25 o1 ..................I4 48 13 141 48 Io 06 140 58 08 ......... 141 41 56
I5 48 26 o5 48 26 05 14° 31 57 ......... 141 19 56
16 48 17 11 48 17 n 14a 20 17 . ,,,,,,,, 141 14 37
Ië 48 18 17 48 18 17 140 O4 57 ......... 1.41 oz 56
1 48 12 26 48 12 26 140 04 39 ......... 141 06 56
19 ........ 48 43 4,7 141 o7 51 ......... 142 12 56
2° 49 2744 141 14 36 139 4845 142 23 oz
9-1 49 52 42 4.9 59 23 141 09 32 ....... , 142 24 56

z 2? 50 31 33 5o 3 17 141 oo 42 131111101111, 142 22 37
25 50 55 16 50 5 53 141 02 3° 138 44 47 142 26 35
24 51 26 29 51 23 28 14° 48 47 ......... 143 96 3g.
25 ........ 5l 28 5o 139 57 3° ......... 141 36 4 ’
26 ........ 51 4o 2.1 ......... n ....... 141 44 08

27 51 31 44 .......................... 141 57 56

28 51 25 46 ..... , ........... ’Au mouillage r41 29 56
A l’obscr- dans la banc ,29 valoire. de Caslries.30

31

Août. 1
2

17v

"tu.

Jo

. Magna-..-11 .

Il



                                                                     

l

1) E I..A P 1è Il (J 11 s 11

ÉPOQUE,

L 0 N G I T U D E
orient.,parl’horl.
n° 18, à midi,
corrig. d’après les

obs. (le distances
de la C au Q,

et telle qu’on l’a

employée sur la
cane.

Juillet.

Août. -

.D. au. s.
7 138- 56-52

8 139 15 23
9 13g 18 16

Io 139 29 58
.11 139 5o 32

(139 49 28
I 139 57 54 N

14 13 3o 5
15 139 06 51
16 13 59 38
1 138 46 05
1 138 48 14
19 139 52 22
20 140 oc 37
21 14° oo 3
22 139 56 28
23 139 58 35
24 139 36 45
25 139 05 o4
26 139 Io 33

27 139 22 29

28 ........ .
2è»

3o
31

l I Il. du soir,

Au menin.

Au mouill.

Le 27, 33

mouillédans

la baie de
Castries.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LPNGWUDE l

LATITUDE . 9 01101112104 parÈre qu E, 1.1111111111: 1.0116111102 orientale, lhorl.n°18,en
nord . Parl°5dismm l 12355313121:

nord, orientale, delaÇau G, de Çasgl’ies, de

1787. Observée .rnpportée dlàmidL estimée à midi. estiméeàmidi. à midi. nalier du n" 18
deo’40”46”.l

D. M. S. .D. M. S. D. M. S. D. M. S D. H. S.
Août. 351 21 I5 51 25 34 50 . ........ 13 3250 50 20 50 51 5 139 00 15 v ......... 13 6 24

550 38 08 50 35 cg 139 3o 16 .. ....... 139 9 03
6502306 50 22 23 13911 20 ..... l 139 n 44;
7 ........ 50 08 21 139 40 5 ......... 139 37 00

4g 12 48 43 14 45 139 09 4 ......... 139 00 49
9 4 26 21 4 23 54 139 4o 24 ......... 139 25 33

’ Par un milieu ’
entre308dist.

1046 47 58 46 50 00 139 59 52. deŒàQ, 139 31 53j
orientales.

139 38 46 l11 45 56 57 46 06 34 140 15 41 ......... 139 53 09
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 140 09 00’
13 45 20 31 45 28 08 140 48 45 ......... 1140 2 54-
1445 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... 141 08 19,
15 46 09 .38 46 10 27 142 30 19 ......... 142 20 36
16 ........ 46 21 08 143 27 04 ......... 143 24 24:
1 46 o 31 46 09 08 143 43 19 ......... 143 54. 57
1845 58 47 460652 51443512 144 27 01»
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... 145 49 41.

r Par un milieu

l entre 150dist. 4* g.20 ........ 46 35 18 147 32 30. «(à o, 147 35 143-
1 occidentales. 1

. l 145 22 2521 47 09 02 47 08 54 148 08 12 .... ..... 148 oz 00Î
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 Il 28 . ........ 1. 48 50
25 ........ 47 31 32 149 39 07 ......... 149 16 00
26 ........ 47 22 38 149.32 05 ......... 149 47 00
2g 47 10 44 47 21 5o 149 35 34 ......... 149 50 09
2 ........ 47 04 44 149 05 53 ......... 149 21 15
2 ........ 46 22 59 149 23 50 ......... 149 43 00
30 45 50 00 46 18 11 150 04 41 ......... 150 2 16
31 ........ 46 07 57 151 05 26 ......... 151 28 00

Septmôre-x ........ 46 56 21 152 44 40; ..... 153 11 00

a a.’--.......1

...-A



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
LONGITUDE

LATITUDE LONGITUDE orientale, parL AT I T U D E LONGITUDE orientale, i’horl.n°’18, en

É P a U E . osant lQ î nord , A l - t pariesdistauces de la baaic
I nord , °Nemale î d l - de Castrics de

"a? absence . * e a (c a" ’0’ x38u 45’ I t". et
ià midi. estimée à.1nidi. estimée àmidig rapporiéo Lîlîïaâg fait:

’ à midi. de 0’ 4o” 46’".
r D. HI. S. D. M. US. D. M. S. D. 131. S. D. M. S.Sapumô; 3 48 a9 05 .48 19 412 154. 9 51’ 155 21 22

. ç Milîçu entai 4.3 49 19 31 49 26 08 155 52 07 à 156,36 2°

A . . i 4 [157 06 4.4 r. v . en"; , Z. .4i . - a. . . .4 ..... 50 27 16 155 4: 58 (anglas V156 (3:58
i157 13 45 a

55.0 58 49 51 u I3 156 o or 157 20 06
, 652 29 09 52 3° 49 1560 23752 4.6 21 52 44. 39 155 26.18 ................

Au mini". Au moulu. l i ’
8 ..... 53 00’359 x55 r4 27 .., ..... .9

LA table suivante avait été adressée, sépuément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre de la marine Fleurieu, qui me
l’a communiquée. Quoique l’explication de’ celte table ,. et particu-
lièrement .Celle de la colonne des corrections, ne présente pas tout lé
déveIOppement qu’on aunait desiref, j’ai jugé que la publication de
ces pièces, telles Îu’e les sont, pouvait être de quelque utilité pour
les navigateurs et es astronomes. (N.’D. R.) . . )

Il]. . 18



                                                                     

V O’Y A.G JE

EXPLICATION
De la [albite suivante des Iongîlmles; depuis le 11 avril

jusqu’au 7 sepïcmbre 1787.

LES observation-s. (le distances de la lune au soleil, tant à l’orient
u’à l’occident , ont été très-multipliées pendant la navigation dans

lies mers de la Tartarie orientale, jusqu’a 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 toute cette navi ation, elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu es observations faites à t invite:

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la longitude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait l’hor-
loge n° :9, d’apr’esIson 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 diEérence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu.
entre les résultats Ide quelques observatiOns de distances occidentales
donqait’lalongitude de Cavite de 117d 50’; mais, en rapportant à ce
port les observations faites à Macao, Dagelet pensait que ce résultat

r est trop fort de x3’ à 15’ 2”. Il avait observé plusieurs occultations
de petites étoiles par la lune , (l’après lesquelles il se proposait de lever
le doute qui pouvait rester sur la longitude de Cavite, parce qu’il
était oertain d’avoir déterminé, la pOSlthI’l de ces astres sur les jour-

naux ,de.son observatoire. (le l’école militaire. v
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 colonne,

Dagelèt 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 laivoie de l’interpolation , les corrections pour
les jours intermédiaires. - A

a -..-...... a

lf---- - A
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DE LA P-ÉR’O’USE.
....-LONGI’IUDE,

troqua, n - par leuo :9. ,LoxntrnueLATITUDE. Cavite « CGRRECT.
- I787. àrr7d30’E. - vraie.Paris.

D. M. S. 1). 1H. S. - M. S. D. .01. S.Avril. 11 r5 I8 «8 117 37 36 -l- 26 31 118 7
la 15 45 o 116 5 3o -1v- 29 16 117 2 46
13 16 1153 11.7 2 15 4- 31.44g 117 54 59
14 16 46 33 117 21 3° de 33 55 11755 25
15 17 3 4 117 39 45 I-l- 35 48 118 15 33
16 17 30 49 ......... -l- 37 15
I I8 9’52 117 24 7 de 38 35 118 2 42
1 19 30 54 117 .18 I5 de 39 38 117 57 53
19 20 57 49. 117 39 3° de 4o 24 118 19 54
20 21 25 13 117 o o de 4o 55 117 4o 55
21 21 39 Estim. ......... -l- 41 Io
22 22 à 31 116 55 45 de 41 9 11 36 54.
23 22 1 36 117 41 30 -l- 4o 51 11 22 21
24- 22 23 45 117 41 30 de 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 -l- 33 55- 116 56 25
2 22 35 1- 117 34 15 -l- 38 o 118 12 15
2 - 22 53 27 117 23 3o -l- 37 4 118 o 34
’29 23 24 46 11.7 17 45 -l- 36 7 117 53 52
3o 22 Io 18 117 39 15 - de 35 9 118 r4 24

Mai, ’ 1 21 45 Estim.. .......... de 34 10
2 2138 5.s119 85° 4.133101 119 42 o
3 2144 51 119 Io 7’ -l- 32 9 119 42 16
4 .22 14 Estim. ......... 4* 31 ’ 6 t
5 23 o. 120 6 45 -l- 3o Le 12° 36 46
6 24 23 5o 120 29 15 -l- 28 55" 126 58 Io
7 26 4 55 121 5 4o de 27’147. 121 33 27

"18’ 27,10 5 120 56 o --l- 26 38 121 22 38
9 27 42 28 12a 54 45 -l.- 25 ,28 121 20 I3

.10. 2 21 Esu’m. ......... -l- 24 17
11 - ........ -l-K.23512 ................... -I- 21 4613 - 29 ’25 Esum 12.1 34 30 -l- 2e 16 121 54 46
I4 29 46.23 121 34 3° -i- 18 38- 121 5’ 8
15’ 3°-Â..v.." in ....... 1616 ’ ...... ; ..... de I5 a;
I7 3! o Dont ’t..’.’. ..... de I3 4
18 31 14 35 121 22 5o vi- Io 53 121 33 8
19 31 45 15 - ...... -I- ’8 39 ’
20-32 oI 1215715 4- 553-122 3 821 32 33 5o 123 3° 15 -I- 3 3 123 33 18
22 32 56 42 124 .3 25v 4- o 4. 124 3 29
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VOYAGtE’
r L.0NGITUDE,

ÉPOQUE, l parlen”19. LONGXTÙDELATITUDE. Cavité. coasser. -1787. 4 à r r7A 30’ E. vraie.Paris.

. 1 .D. 17’. S. .1). llI. S. 1H. S. I). M. S.M112 23 33 41 12 125 6.30 -- 2 45. 125 *3 4.5
24 4 34 22 26 126 11 5o -- 5 19 126 6 31
25 i 34 28 36 126 28 5° --I 7 36 126 21 14

126:352841’ 1271426 - 934 127 452
1 27 36 33 46l 127 54 1 - 11 18. 127 42 56

28 36 39 51 127 50 25 - 12 24 r 127 38 1
29 37 9 5 128 39 44 - 13 55 12 25 49
3o 33 9 25 129 24 15 -- 14 45 129 9 3°,
31 38 22 I4 130 23 15 -- 15 "2° 130 7 55

Juin, - 1 38 9 27 131 15 15 -- 15 35 130 59 4o 4
a Êl7 37 2! 131 52 42 -- 15 39 131 37 3
3 137 19 3 x32 11 30 - I5 37 131 55 53
4 -. ................. ’ ’1- 15 34 -
5 3.8 t6 21 133 18 14 *- 15 30» 133 2 44
6 :57 39 12 134 3° Io -- 15 25 133 ri 45
.7 58 28 24 134 35 3° - 15 19 134 20 11
8 39 16 58, 133 11 45 -- 15 12 132 56 33
9 ........ -1514.1g .40 48 35 131 19 56 - 14 55 131 5 1

t 11 41 54 46 131 35 30 *- 14 44 131 20 46
, 12» .42 35 46 1321.3 45 -- 14 32 131 49 13

:131 42 ,47 4 7,132.20 3o. --- 1419 132 6 11
1 a 43 32 31 133 36 2° - 14 54 133 22 15
1 43 53 ESIim- ........... ’1- 13 5o
16 43 54 12° 134 8 15 -- 13 34. 133 54 41
17’ 4.4. QOEESlllu. ......... -- 13 I7 .
13. :44 .7 3° ..v ....... - 12 51v
19 44 3° ° 134 52 3o - 12 13: 134 4° I7
29- 44v 43 . ° 135 :1 15. .-- 1136 134 49 39
2IZ In-nt-.ou ...,i.... .-......-. .........4 31: 45 Il b5. 135.22 3° - Io 45.4 135 11 45
23 45 J9 32 135 ,5 53 -- Io 23.. 134 55 3o
24 5 to 32. 134 51 15. 1o 1o 134 41 5

Il p5 LittJlumoulll. Lomduhoufl. . 4 q
h6- 45 11 16 134.51; 15 -- 10 t1 q
27 45 r1 43 .134, .54: 45. ,-- 1° :3 134 44 42
28 46 4 4 136 419 -- la 19- 135 54 Io
29 46 50 18. 137.14- 23 -- 1o 19: 137 4 4

’ 3o 47 r9 16 137.12’ 5 -- 1d 33 137 1 32
lumen 1 47 5 137 2 3a .- 19 53, 136 51 37

I2. 47 44v I37 24’ o -.u :8 137 12 42
".... ....... ....... --11

vas



                                                                     

DE LA PÉROxUSE.
I . :IM!»II.--fiâ-mA A- 7

LONHT Un E,

Époqun, parlen°19. LONGITUDELATITUDE. Cavile CORRECT.
1787. I à 1 117d 30’ E. .vraie.

ans. 4D. 1H. S D. 1H. S M. S. D. Il]. S.Juillet. 4 ................. -- I1 48 A.5 47 43 12 137 28 o - 12 8 137 15 52
6 47 57 41 413 59 45 -- 12 3o 13g 45 15
7 48 29 15 138 53 46 -- 12 53 13 4o 53
8 48 19 51 139 21 o - 13 18’ 139 7 42
9 48 16 30 139 34 o - 13 44 139 2° 16

1o 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 4 Io 140 28 42 - 15 58 140 12 44
14 4 1 3° ....... .... - 16 3
15 .......... --172316 .................. - 1 Io17 ................. - 19 1318 ..... .4 ........... - 20 4o19 ................. - 22 2020 49 27 4g 140 11 48 -- 24 14 139 47 34
21 495035 ......... -2615IV22 50 31 15 140 52 - 28’ 36 139 41 16
23 50 53 26 140 18 .. - 3o 56 139 47 4.
24 51,26 27 14° Io 3o - 33 21 13 37. 9
25 51 28 o 139 26 15 -- 35 42 13 5o 32
26 ................. -- 37 4327 51 29 43 139 43 15 - 39 38 139 5 o
28 ................. - 41 2629 51 28 3o 139 19 17 --- 4313 138 36 4
3o .................. 5 ..... 2 ..........31 ..................................Août. 1’ ....... 139 20 47 - 48 o 138 32 47
2 ................. -- 49 313 51 20 o 14g 18 18 - 51 o 13 27 18
4 50 4o 31 139 28 3o - 52 26 13 36 4
5 5o 38 25 I4o 22 22 - 53 58 139 28 24
6 5o 20 45 139 58 15 - 55 4o 139 oz 35

4 ......... x ..... - 57 «28 4 14 7 139 4 55 k- 59 34 138 5o 21
9 48 25 4o 140 13 30 -- 61 22 139 12 8

Io 46 46 45 140 27 o -- 63 9 139 23 51
11 45 57 33 14° 42 15 - 63 36 139 38 39
12 45 56 3° 1 140 42115 - 64 47 139 37 28
13 4.5 20 12. 141 27 37 - 65 3 I240 21 59
14 45 29 4 142 7 20 7- 66 25 I4]: o 55



                                                                     

V0Y’AGE”D’E LA 121101152.

LONGITU DE, ,
ÉPoqu a, parlen’u). LONGITUDE1.21er112. Cavile CORRICT. a

3 1787. à 11m 30’ E. vraie.Paris.

D. fil. 5. D. Al. b. 1H. S. l). 111. S.Août. 15 46 ’ 9 55 143 24 7 -- 66 59 142 17 8
16 ............ - 67 2°a7 46 9 o 145 01 15 - 67 331 143 53 42
18 45 55 47 145 22 47 .- 67 34 144 15 13
19 46 20 27 146554 45 ... 67 23 145 47 22
20 46 29 30 148 48 57 - 66 59 14 41 58
21 47 8 2° 149 33 à - 66 37 I 27 o
22 47 16 22 ......... -., 66 26
23 47 11 39 . 148 50 22 .... 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 go - 66 4o 148 46 5o
25 ................. - 6 1326 ................. - 6 11 I27 47 12 32 150 53 25 - 68 56 149 44 29
28 47 7 o 150 36 .. .- 69 42 149 26 18
29 ................. P - 7o 383o 45 55 13 152 6 1° .. 71 28 15° 54 42
31 ................. - 72 20Septembre. ’ 1 ................. - 73 14
.2 48 25 o 156 33 30 -- 74, u 155 19 19
3 49 19 3o 157 56 o -- 75 Io 156 4o 5o
4 ................. -- 76-135 5o 57 3o 158 48 07 -- 77 12 157 30 55
6 52 28 59 158 46 15 - 78 12 157 28 3
7 52 48 2o 158 9 1o - 79 11 156 49 59

1m DU TOME TROISIÈME...



                                                                     

,.TA.BL,E
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

CHAPITRE xvr. Dinar de Cavite. --Rencontre
’ d’un banc au milieu du canal de Formose. -

* Latitude et longitude de ce banc. -- Nous
mouillons à deux lieues au large de l’ancien fort.

Zélande. - Nous appareillons le lendemain.
- Détails sur les isles Pescadores , ou de Peug-
hou. - Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-

I xima. - Nous prolongeons l’isle Kumi, qui
fait partie du royaume. de Likeu.r--Les frégates v

entrent dans la mer du Japon, et prolongent
la côte de Chine. --Nous faisons route pour
l’isle Quelpaert. -Nous prolongeons la côte de

g Corée, et faisons chaque jour des observatidns
astronomiques. - Détails sur l’isle Quelpaert, la
Corée, etc. - Découverte de l’isle Dagelet, sa

longitude et sa latitude, page 5.

(3114211111: xvn. Route vers la partie du nord-
ouest du Japon. --Vue du cap N oto et de l’isle
Jootsi-sima. -- Détails sur cette isle. -Latitude
et longitude de cette partie du Japon. --Rèn-

i contre de plusieurs bâtinfens japonais et chinois.



                                                                     

’ T A B L E

---Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquelle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. --- Relâche à lal baie de Ternai.
- Ses productions. -- Détails sur ce pays. --
Nous en appareillonsaprès y être restés seu-
lement trois jours. - Relâche à la baie de

Suffren, 35. ’
CHAPITRE xv111. Nous continuons de faire route

au nord. - Reconnaissance d’un pic dans l’est.

- Nous nous appercevons que nous naviguons
dans un canal. -Nous dirigeons notre route
vers la côte de l’isle Ségalien.--Relàche à la

baie de Langle. - Mœurs et coutumes des ha-
bitans. - Ce qu’ils nous apprennent nous dé-

termine à continuer notre route au nord.-
4 Nous prolongeons la côte de l’isle. -- Relâche
à la baie d’Estaing. - Départ. --- Nous trouvons

que le canal entre l’isle et le continent de la
Tartarie est obstrué par des bancs. - Arrivée
à la baie de Castries sur la côte de Tartarie , 59.

CHAPITRE xrx. Relâche à la baie de Castries. -
Description de cette baie et d’un village tartare.

--- Mœurs et coutumes des habitans. - Leur
respect pour les tombeaux et les propriétés.
-- Extrême confiance qu’ils nous inspirent. -.

v Leur tendresseipour leurs enfans.---Leur union



                                                                     

DES CHAPITRES.
entre eux; - Rencontre de quatre pirogues
étrangères dans cette-baie. -’ Détails géogra-

phiques que nous donnent les équipages. -- ,
A Productions de la baie de Castriesi-ëf- Ses
. coquilles, quadrupèdes , oiseaux; pierres ,

plantes,95. . ’ V
CHAPITRE xx. Départ de la baie de. Castries.

-- Découverte du détroit qui sépare le .Jesso
de l’Oku-Jesso. -,Relâche à la baie de .Crillon

sur laspointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.4-
Détails sur ses habitans et sur leur- village. ---
Nous traversons le détroit et reconnaissons

v toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kas’tricum. -- lsle.des États. - Détroit
d’Uriès. 4-Terre de laCom’pagniÀe..e Isledes

Quatre-Frères. -- 1le de Marikan.’-’ Nous
traversons les Kuriles etfifaisons routezpour le
Kamtschagka, 117.

CHAPITRE..XXI. Supplément aux chapitresiprë-

cédens. -- Nouveaux détails sur la. côte orien; a

tale de la Tartane; ---Doute’ sur la prétendue

pêcherie de perles, dont parlent les jésuites.
- -.- Différences Iphysiquestentre les insulaires de

’ .- cescontrées et les continentaux-rh- Pauvreté
du pays. -- Impossibilité d’y faire aucun com-,

merce utile. -Vocabulaire des habitans de l’isle’

Tchoka ou Ségalien, 142. Î. i

111. ’ h 19
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T Â B L E
C a ar tr a: xxn. Mouillage dans la baie d’Avatscha.

- Accueil obligeant du lieute nant Kaborof. --
Arrivée de M. Kasloff-Ougrenin , gouverneur .
d’OIkhotsknau havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. -- l1 est suivi a bord par M. Schmaleff, et
par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du r

gouverneur ànotre égard-Bal des Kamtscha-
(laies. 4 Un courier, arrivant d’Okhotsk, nous
apporte nos lettres de France. -Nous décou-
vvrons le’tombe’au de M. de la Croyère , et nous y

attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,
* une inscription gravée sur le cuivre. -N cuvelles

vues d’administration de M. Kasloff, relatives
au Kamtsch’atka. - Nous obtenons la permis-

" sien d’envoyer notre interprète en France avec
nospaqu’ets.-Départdela baied’Avatscha, 166. I

. ’ . aCa APITBE xxm. Détails sommaires sur le Kam-
tschatka. - Indications pour entrer dans la baie

l d’Avatscha et en sortir sans. risques. -- Nous
parcourons, surie parallèle de 57d-50’, un es-
pace de trois cents lieues, pour chercher une
terre découverte, dit-onI par les Espagnols en I
1620. .--- Nous coupons la Ligne pour la troisième

fois. .- Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après aVOir passé sur l’isle ardu

Danger de Byron. --,Nous mannes visités par

al.



                                                                     

»D ES CHAPITRES’I’
beaucoup de pirogues, n0us faisons des échanges

- aveb leurs équipages, et nous mouillons à l’isle

p a Maouna, 201. r
011.1211111: xxrv. Mœurs, coutumes, arts etusages

des insulaires de Maouna. -Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férociié de ses ha-

n v bitans. -. La houle devient ires-forte 3’ nous
a. sommes contraints d’appareiller.-M. deLangle, ’
us voulant faire de l’eau , descend à terre avec l
u. l - quatre chaloupes armées. - Il est assassiné;
’Y onze personnes des deux équipages éprouvent
’6’ a le même sort. - Récit circonstancié de cet évé-

les ’ nement , 252.
ves

nis- Crue un: xxv. Départ de l’isle Maouna.-Des-
aœc i cription de l’isle d’Oyolava.;Éclianges avec ses
1(36, habitans. - Vue de l’isla- de Pola. -. Nouveaux

détails sur les mœurs, les arts, les usages des

mm. naturels de ces isles, et sur les productions de
, leur sol. -Rencontre des isles des Cecos et des

Traîtres, 265. I
un es. Cu API? a]; xx v1. Départ des isles des Navigateurs.
31’ une -- Nous dirigeons notre route vers celles des
mis en i Amis. - Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
même rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
iles à: les cartes. - Les habitans de Tongataboo s’en;
isle Il Â pressent devenir à bord et-de lier Commerce .-
itéSPu
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TABLE DES CHAPITRES.
avec nous. -- Nous mouillons à l’isle Norfolk.

. - Description de cette isle. -Arrivée à Botany-
Bay , ’ 29 i.

Tables de routes, 517.

1111411214 1421.2 pas marquas.

13E Lulu-rameurs DEÆLAssAN.


