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CHAPITRE-KV].
Départ de Cavite.--’Rencontr’e d’un banc-

au milieu du canal de Formose. - La-
, titude et longitude de ce banc. -jVous
mouillons à deux lieues au large de l’an-
cien fort Zélande. - Nous appareillons,
le lendemain. - Détails sur les isles Pes-ç

’cadores, ou de Rang-hou. --- Reconnais-
sance de l’isle Bora! Tabayca-æima. ,---

’ p Nous prolongeons l’isle Kami, attifait
partie du royaume de Lilreu. -- Lesfréf
gales carrelât dans la. mer du Ja on , et
prolongent la côte de Chine. -- N514: fai-
sans route pour I’isle Quelpaert. --1Vou.s
prolangeons la côte de Corée , affairons
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VOYAGE
chaque jour des observait-ans astronomi-
quesqfi- Détails sur l’isle Ouelpacrl , la

je

Corée, etc. - Découverle de l’iyle Da- i
’ gelez, sa longitude et sa lalz’lude.

LIE 9. avril, suivant notre manière decompter,
et le 10, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’espérance (le dou-
bler, pendant le jour, toutes les isles (les (lif-
férentes passes (le la baie de Manille. Avant
notre appareillage , M. de. Langle etimoi re-
çûmes la visite (le 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 (le Formose, le con-
tinent de la Chine étant, en t uplque sorte,
la source des Vents (le nordqul règnent peu-
dant plus (le neuf mois (le l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne nous
permit pas (l’écouter les conseils (le l’expé-
rience; nous nous flattâmes (le quelque heu-
reuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le changement de moussons (les époques
dillërentes; et nolisprîmes congé de ui. De
petites variations de vent nous )ermirent (le v
gagner bientôt le nord, (le l’isle (le Lueon.

Nous eûmes à peine dôublé le cap Biijador,
que les vents Use lisèrentau nord-est avec une .
Opiniâtreté qui ne noulsuprouva. que trop la
vérité des couse-ilsxde M. Bermudes. Je me
flattai , mais faiblement, de trouversous For-
muse lesL mêmes variations que, sous, l’iSlejile

où." yak-
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Luçon; je ne me dissimulais pas que la proxi-
mité (lu continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tousles 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 (le gagner au nord
avec des vents contraires. Nous eûmes con-
naissance de l’isle Formose le 2x aVril. Nous
éprouvâmes, dans le canal qui lasépare (le .
celle de Luçon, des litsxle marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
marée ré ulière ,, car notre estime ne fut
jamais dili’érentedu résultat de nos blasent»

tions en latitude eten longitude-Lena avril;
jeïrelevai l’isle de Lamay, qui est ailapointe du
sud-ouest (le Formose , à l’est un quart sud-
est, alla distance d’environ trois lieuesuLa mer
était très-grosse; et l’as-4m: de la côtemo
persuada que je m’éleverais plus facilement au
nord, si je pouvais approc 1er la ;côto.’ile. la
Chine. Les vents de.nor(l-nor(l-est.mé pers
mirent (le gouverner au nord-ouesttl,çet,’de
gagnerainsi colatitude; mais, au. milieu du
canal, je remar nai’que la mer était extrêmes
ment ,cliangée.»(l)lops.étions alorsparœzdôry’î

de.latitu,de nord, let-à l’ouest du méridienœle
,Çavitez, c’est-àntlire paraiôd 4ts’ëdelo’ugitude

oisieptale. La sonde rapporta vingt-cinq bras:
ses, fond de sable ,.. et, quatre minutesaprès,
dix-neuf brasses seulement. Un reliangement
de fond si (rapide me lit ’uger ne ce brassiage
n’était pas celui de la. bine ,.ilontgnous étions

1 787.

A vril.

31.

93.
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8 VOYAGEencore à plus de trente lieues, mais celui d’un
banc qui n’est point marqué sur les cartes.
Je continuai à sonder, et ne trouVai bientôt

ne douze brasses : je virai (le bord vers l’isle
gormose, 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-

erçûmes aucun brisant autour de nous.
lJ’ordonnai d’appareiller , et je remis le cap au
nord-ouestfun quart ouest vers le continent
de la Chine : mais à neufheures du matin, la.
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,
une minute apres, onze brasses, Fond (le roche,
je crusne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant’ de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
donc le parti de sortir par la même aire de
Vent. et je fixai la route au sud-est un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, depuis vingt-
quatre rbltaSSes jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et nous )erdîmes entièrement le
fond "à dix heures u soir, environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, dont nous n’aVOnspas de"-
terminé les limites au nord-ouest, est, sur le
milieu de’la longueur de la ligne que nous
avons parcourue, par 23d de latitude nord , et
1 rôti 45’ de longitude orientale; son extrémité
Sud-est’,-par 22d 52’ (le latitude, et 1174.3’

(le longitude: il peut n’être pas dangereux.
x

v...- -...
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uisque notre moindre brassiage a été de onze

brasses; mais la nature et l’inégalité de son
fond le rendent très-suspect, et il est à re-
marquer que ces bas-fonds , très-fiiéquens dans
les mers de Chine, ont presque tous des
pointes à fleur d’eau, qui ont occasionné beau-

cou de naufrages.
Joue bordée nous ramena sur la côte de

Formose vers l’entrée de la haie de l’ancien
fort de Zélande’, on est la ville de Taywan,

- capitale de cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise, etje savaisqu’on
avait envoyé contre elle une armée de vingt
mille hommes commandée pari le santoq de
Canton. La- mousson 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 n’ignorais pas
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près,

à1 787.

Avril.

qu’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le’ L

port de Taywan, et que, dans le temps où
es 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

Ï Le plan de ce fort est joint a une’lettre du
P. Maillet, jésuite. Voyez le me Recueil des Lettres
édifiantes. (N. D. R.) ’ * v i g "
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1° VOYAGEti ès-indécis sur le parti (l’envoyer à terre un
canot, que je ne pouvais soutenir aven mes
frégates, et qui aurait, vraisemblablement,
paru suspect dans l’état (le guerre où se trou-
vait cette colonie chinoise. Ce que je pouvaisl
présumer (le plus heureux, était qu’il me fût.
renvoyé sans avoir la permission (l’aborder :
si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
cliampans brûlés auraient été une faible com-
pensation de ce malheur. Je pris donc leparti
de tâcher d’attirer abord (les bateaux chinois
311i naviguaient à notre portée; je leur montrai

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

saut aunant pour cette nation :mals toute
communication avec-les étrangers est appas
remment interdite à ces habitants. Il était évi-.
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils
passaient à portée de nos armes; mais ils reg
fusaient (l’aborder. Un.seul eut cette audaceçg
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 ossible de
deviner les-réponses que’cest pêc- ieurs firent;
à nos questions qu’ils ne Comprirent.-certai-Î
nement "point. Non seulement la langue de
Ces peuplesn’a aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce de langage pan-
tomime que nous croyons universel, n’encst
pas mieux cntendu, et un mouvement detête
quisignifie oui parmi nous, a peut-étrenne,
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 (le
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
curiosité; ic’vme décidai à appareiller le lené

demain avec la brise de terre. Diflërens feux
allumés sur la côte, et qui me parurent des
Signaux, me firent croire que nous avions jeté
l’alarme; mais il étaitqplus que probable que
les armées chinoise et rebelle n’étaient pas

’ aux environs de Ta. wan, où nous n’avions
vu qu’un etit Înomlire de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment d’une action de guerre,
auraient eu une autreldestination. Ce ui
n’était pour nous qu’une conjecture, devmt
bientôt une certitude. Le lendemain, la brise
de terre et du. large nousayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous ap-.
perçûmes l’armée chinoise à l’embouchure
d’une grandepriviègre qui est par 1.2.3d 25’ de
latitude nord, et dont les bancs s’étendentà
quatre ou cinq lieues au large. NOUâmOlJllv
lames 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;

lusieurs étaient sa la voile, d’autres mouillés
en pleine côte , et on en voyait une très-grande

uantité dans la rivière. L’amiral, couvert (le
diflërens pavillons, était le plus au large ;. il
mouilla sur l’accord des bancs, à une, lieue
dans l’est de nos frégates. Dès que la nuit
fut venue , ilmità tous ses mâts (les feux qui
servirentrde pointé-le, ralliement à.plusieutts

nè--n 787.

Avril.
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Au VOYAGEbâtimens ui étaient encore au vent; ces bai
timens, ow liges de passer auprès de nos fré-
gates pour joindre leur commandant, avaient:
grand soin de ne nous approcher; qu’à la plus
grande portée du canon, ignorant sans doute
si nous étions amis ou ennemis. La clarté de
la lune nous permit jusqu’à minuit de faire
ces observations, et nous n’avons jamais plus
ardemment 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 t: il est probable

ne l’armée chinoise , partie de la irovince de
golden , s’était rassemblée dans l’isle l’ong-

hou, la plus considérable des Pescadores, ou
il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce )0int de réunion pour commencer ses
opérations.- Nous ne pûmes néanmoins satis-’
faire notre curiOsite’; car le tem s devint si
mauvais, que nous fûmes forcés ’appareiller
savant le jour, afin de sauver notre ancre.
qu’il ntys eût été impossible de lever, si nous
eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel s’obscurcit a quatre heures du matin, il
Venta grand frais; l’horizon ne nons permit

lus de distinguer la terre. Je vis cependant ,0
Eh pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres champans 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 étonnement,
j’ap ierçus à neuf heures du matin plusieurs
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nord.ouest; le temps
etait si gras, qu’il n’avait été possible de les

distinguer que lorsque nous en fûmes très-
près. Les brisans dont ils étaient entourés, se
confondaient avec ceux qui étaient occasionnés
par la lame; je n’avais vu une plus grosse
merde ma vie. Je revirai de bord vers F or-
mose à neuf heures du matin; et à midi,
l’Astrolabe, qui était devant nous, signala
douze brasses, en renant les amures sur
l’autre bord; je soudai dansl’instant, et j’en
trouvai quarante : ainsi, à moins d’un quart
de lieue de distance, on tombe de quarante

-brasses à douze; etivr’aisemblablement on
t erait de douze à deux en bien peu de
t s, pùisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, et il

’ était probable que cette frégate n’avait pas
encore quatre minutes à courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit ne le
canal entre les isles du nord-est des Ëesca-
dores et les bancs de Formose 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 qui avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque ibis
que nous vmons vent arrière, nous avions à
craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent: à prendre le

1 787;

Avril.
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14 vox-AGI;parti d’arriver, pour passerdans l’est de For-
mose z mes. instructions ne m’enjoiguaient
pomt.de diriger ma route par le canal; il ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je n’

réussirais jamais avant le changement
mousson; etcomme cette époque, qui ne
pouvait être que très-prochaine , est presque
toujours précédée d’un très-fort coup de vent,

je crus qu’il valait mieux essuyer cette hour-
rasque au large, et je dirigeai ma route vers
les isles méridionales des Pesradores, que je
relevaia l’ouest-sud-ouest. Étant: obligé de
prendre ce parti, je voulais au moins reconç
naître ces isles vantant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les proloné
geâmes à deux lieues de distance, cti paraît
qu’elles s’étendent au sud jusque par 23d 12’,

quoique la carte de M. Daprès place kils
mérit ionale 13’ plus au nord. Nous ne so s

as aussi certains de leurs limites au nord :
es plus septentrionales dont: nous ayons en

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

Ces isles sont un amas de rochers qui allècA
tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de Cordouan
qui est à l’entrée de la rivière de Bouleaux,
et l’on jurerait que ce rocherest taillé par la
main des hommes. Parmi ces islots, nous arons
compté cinq isles d’une hauteur moyenne ,1
qui paraissaient comme des dunes de sable;
nous n’y avons a perçu aucun arbre. A la
vérité, le tempsa lieux de cette journée rend
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cette observation très-incertaine: 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; ou Sait aussi que les
Chinois y entretiennent une garnison de cinq
à 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
Pond. La nuit approchant, je dirigeai la route
au sud un quart sud-est , et au jour je revins à
l’est-sud-est, pour passer dans le canal entre
Formose et les isles B-ashées. Nous essuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que
celle de la veille, mais tri ne duraqne jusqu’à
dix heures du soir; elle fut précedée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en eut voir de
pareille qu’entre les Tropiques. c (’lt l fut en
feu toute la nuit; les ée airs les plus vifs par-
taient de tous les points de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de ton.
nerre. Nous courûmes vent arrière, sous la
misaine et les deux htmiers, tous les ris pris;
le cap au sud-est, afin de doubler Vele-rete,
gui, d’après le relèvement que nous avions
ait, avant la nuit, de la pointe du sud de

Formose, devait nous rester à quatre lieues

--l 787,
Anal
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16 VOYAGEdans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les

. a s
ÀVHI- nuages chassaient avec la plus grande Force

Mai.

au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation alu-dessus (le nos têtes,

suivait seul l’im ulsion des vents inférieurs.
J’avais Fait la meme observation depuis plu-
sieursjours; elle n’avait as peu. servi à me
déterminer à prendre le large pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient,
et que la pleine lune rendait plus vraisemblable
enCOre. Nous restâmes’en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Basliées et celles de Botol T abaco-xima:
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol

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

p .villages sur la côte méridionale; et une pi-
rogue parut faire route sur nous. J’aurais
voulu pouvoir visiter ces villages habités vrai-
Semblablement ar des peuples semblables à
ceux des isles igaShées, que Dampier nous

eint si bons et si hospitaliers; mais la seule
finie qui paraissait» promettre un mouillage",
était ouverte aux vents de sudoest, quisem-
blaient devoir soufflertrès-incessamment,
parce que les nuages en chassaient avec force:
Vers minuit, ils se fixèrent en ellèt dans cette
partie, et me permirent de faire route au
nordoest quartnord, direction que M.Daprès
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donne à l’isle Formose jusque par les 273c1 30’ .

Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-
clics de Botol Tabaco-xima, et jusqu’à une
demi-lieue de distance de terre, sans trouver
fond : tout annonce que s’il va un mouillage,

I c’est à une très-grande proximité de la côte.
Cette isle, à laquelle aucun voyageur connu
n’a abordé ,e peut avoir quatre lieues de tout;
elle est séparée, par un canal d’lme demi-lieue ,
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on
appercevait un peu de verdure avec quelques
broussailles, mais qui n’est ni habité ni ban

bitable. i .L’isle , au contraire , paraît Contenir une as-
sez grande quantité d’liabitans». puis ne nous
avons compté trois villages Considéré! les dans
l’espace d’une lieue. Elle est ti las-boisée, depuis ’
le ’tiers de. son élévation ," prise du bord (e la
mer, iusqu’aJa cime, qui nous parut coillëe
des plus grands arbres. L’espace de terrain
Compris entre ces forêts et le sable du rivage
conserve une pente encore mes-rapide; il
était du plus beau vert. et cultivé en p usieurs
endroits , quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent des nion-
gigues. Je crois que otol Tabaco-xima peut
etre apperçu de quinze lieues lorsque le temps
est clair; mais cette isle est très-Souvent en-
veloppée de brouillards, et il paraît que l’amiral
Anson n’eut d’abord connaissance que de l’islot
dont. j’ai parlé , qui n’a pas la moitié de l’élé-

. vation de Botol. Après avoir doublé Cette isle,
nous dirigeâmes notre route au nord-nordest,

in. a

a

l 787.
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très-attentifs pendant la nuit à regarder s’il

I ne se Brésenterait pas quelque terre devant
nous. n fort courant qui portait au nord,
ne nous permettait pas de connaître avec certi-
tude la quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune .et la plus i
grande attention nous rassuraient sur les in-
convéniens de naviguer au milieu d’un archipel
très-peu connu des éographes; car il ne l’est
que par la lettre tu père Gaubil, mission-
naire, qui avait’ appris quelques détails du
royaume de Likeu et de ses trente-six isles
par un ambassadeur du rot de Lilteu, 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
savoir qu’il existe des isles et (les écuei s dans
le parage où l’on se trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,
d’une isle qui nous restait au nord-nord-est :
nous passâmes le reste de la nuit à petite vos
lure, bord sur bord; et au jour-, je fis route
mur rank er cette ’isle à unenidemi-lieue dans

l’ouest. ous 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 trou eaux de bœufs. qui paiêsaient sur le
bord de a mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale, qui est le côté le plus
beau et le plus habité, plumeurs pirogues se
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détachèrent (le la côte pour nous observer.
Nous paraiSSions leur inspirer une extrême
Crainte : leur curiosité les faisait avancer jus-
qu’à la portée du fusil, et leur défiance les .
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos si nes de paix, et la vue
de quelques étoiles, fêterminerent deux de
ces pirogues à nous aborder: je lis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques méÀ
dailles. Un vo ’ait que ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intention de faire
auam commerce, car ils n’avaient ri, na nous
offrir en échange (le nos présens; et ils amar-
rèrent à une corde un seau d’eau douce, en

nous faisant 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 I
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 &fiance ne leur physionomie n’a
jamais cessé. d’exprimer. Ils nous invitaient
cependant à approcher la terre, nous faisant
connaître 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
(tune chemise et d’un caleçon de toile de Ico-
ton; leurs cheveux , retroussés sur le sommet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille
qui nousa paru d’or; chacun avait uq poignard

flua--



                                                                     

n

no . VOYAGEdont le manche était aussi d’or. Leurslpirog’ues
n’étaient construites qu’avec des arbres creu-
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J’aurais t
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 ellbrts 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 «les
orages et des ouragans qui rendent ces mers .
les )lUS dangereuses de l’Univers.

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

u’elle est nommée sur la carte du ière
àaubil, où elle est située par une latitude et
une longitude approchées de celles que don-
nent nos observations, qui la placent par 24:1
33’ de latitude nord, et 12°C1 56’ de longitude
orientale. L’isle Kumi fait partie, sur ’cette
carte, d’un groupe (le 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

uit à dix lieues, notre horizon ayant eu cette
étendue sans que nous a ons apperqu aucune
terre. D’a rès les détai s du père banbil 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
commerce aussi avantageux qu’au Japon. A
une heure après midi, je forcai de voiles au
nord, sans attendre les insulaires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient
bientôt de retour avec des comestibles : nous
étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne pas perdre un temps t
si précieux. Je continuai ma route au nord,
toutes voiles dehors, et nous n’étions plus en
Vue de l’isle Kumi au coucher du soleil; le
ciel était cependant clair, notre horizon pa-
raissaitavoir 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 supposai que les courans avaient
pu nous porter dix à douze milles en avant
de notre estime. Au jour, j’eus connaissance
d’une isle dans le nortbnord-est, et de plu-
sieurs rochers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer a 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

I 737.

Mu.



                                                                     

sa VOYAGEêtre de deux tiers de lieue (le diamètre, ou
’787’ de deux lieues de tour. Lorsque nous l’ûmes

Mai. par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle (le 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 (les nels volait une
Immense quantité d’oiseaux. ’ai conservé à

. Cette dernière le nom d’isle de Hoapinsu,
et à celle plus au nord et à l’est, le nom de .
Tiaoyuqsu , donnés par le même père Gaubil
à des isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont d’après nos o servations de-
latitude ’î Quoi qu’il en soit, nos détermina-n
tions placent l’i.- le Huapinsu à 25d 44’ de la-

. titutle nord, et [and 14’ de longitude orien-
tale, et celle de Tiaoyu-su à 2.5d 55’ de
latitude, et 12.1d 2 ’ (le longitude.

Nous étions en n sortis de l’art-hipel des
isles (le LiLeu, et nous allions entrer dans
une mer plus vaste, entre le Japon et la
Chine, où quelques géographes prétendent.
qu’on trouve toujourslfond. bette observation

* La carte du père Gauhil présente une troi4
sième isle au nord-oues’ (le Hoapimu, sous le nom
de Parigltiuchan, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su z si cette isle existe, il est:
étonnant, d’après la route de la Pérouse, qu’il
n’en ait pas eu connaissance. Voyez les Lettres
(dlfiunles, 28° recueil. (N. D.1l.) l
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est exacte : mais ce n’a guère été que par :4a
4’, que la sonde a commencé à rapporter,
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 31 degrés, nous n’avions que vingt-cmq
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 I
semaines: mais, dans tous les cas, il importait
m succès de mes projets ultérieurs de me
irésenter à l’entrée du canal du Japon avant

le 20 mai; et "éprouvai sur. la côte septen-
trionale de la lune des contrariétés qui ne
me permirent que de faire sept à huit lieues
par jour z les brumes y forent aussi épaisses et:

. aussi constantes que sur les côtes de Labrador;
les vents très4aibles n’y varizfient que du nord-
est à l’est; nous étions souvent en calmaplat,
obligés de mouiller, et de faire des signaux

. pour nous conserver à l’ancre , parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’à

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

le l’on pour nous assurer si nous ne chassions
pas; la marée n’y filait cependant qu’une lieue
par heure , mais sadirection étaitincælculable;
elle changeait à chaqueinstant, et faisait exac-
tement le tour du com as dans ouze heures,
sans quzil y eût un sen moment de mer étale.

1 787.



                                                                     

1 787.

Mai.

:9.

31.

24 , VOYAGEDans l’espace de dix ou douze jours, nous
n’eûmes qu’un seul bel éclairci, ni nous
permit d’appercetvoir un islot ou mélier situé

ar 3od 45’ de latitude nord. et 121d 26’ de
l’ongitutle 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 jamais la vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses. ’

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 jusqu’alors, devint extrê-
mement grosse...J’étais à l’ancre par vingt-
einq brasses au moment de cette crise; je lis
signal d’appareiller, et dirigeai ma route,
sans ierdre un instant, au nord-est quart est,
vers l’isle Quelpaert, qui était le premier point:
(le reconnaiSsancé 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 1635, 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,

ar 253d 14’ (le latitude nord, et 121p1 15’ de

llJngitude orientale. Je prolongeai, à deux
lieues, toute la partie du sud-est, et relevai
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xavec le plus grand soin un développement de i

’ douze lieues, dont M. Bernizet atracé le plan.
(Atlas’, n° 45.) Il n’est guère ossible de
trouver une isle qui ofl’re un plus bel 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 douté le
réservoir; le terrain desceîid en 1eme très-
douce jusqu’à la mer, d’oùles habitations a-
raissente’n amphithéâtre. Le solnousasem lé
cultivéjusqu’à une nés-grande hauteur. Nous
appercevions, à l’aide de noslunettes , les
divisions des champs; ils sont très-morcelés,
ce qui’ prouve une grande population. Les, .
nuances très-variées des diliérentes cultures
rendaient la vue de cette isle encore plus
agréable. Elle appartient malheureusement à
uncpeuple 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 v trou-
vèrent moyen , après une capa’vité de dix-huit
ans, pendant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades, d’enlever une barque , et de pas-
Ser au Japon , d’où ils se rendirent à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions la relation sans les yeux, n’était
pas propre à nous engager à envoyer un canot

au rivage : nous avions vu deux pirogues s’en
détacher; mais elles ne nous approchèrent
kmaisà une lieue, et il est vraisemblable que

.ur objet était seulement de nousobserver,

1 787.

Mai.
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26 t vorace. et peut-être de donner l’alarme surrla côte
tde Corée. Je continuai ma route, jusqu’à -
P minuit, au nord-est uart est, et je mis en
panne pour attendre tle jour, qui fut terne, I
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe
du nord-est (le l’isle Quelpaert à l’ouest, et je

fixai ma route au nord-nord-est pour a
proclier la Corée? Nous ne cessâmes pas e
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses. Au jour,
nous eûmes connaissance de différentes isles
ou rochers qui forment une chaîne de lus
de quinze lieues en avant du continent t e la
Corée; leur gisement est à peu près nord-est:
cumul-ouest, et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35d 15’ e latitude
nord, et 127d 7’ de longitude orientale. Une
brume épaisse nous cachait le continent, qui
n’en est pas éloigné de plus de cinq à six lieues:

nous en eûmes la vue le lendemain, vers onze
heures du matin; il araissait derrière les islots
ou rochers dont il etait encore bordé. A deux .
lieues au sud (le ces islots, la sonde rapporta.
constamment de trente à trente-cinq brasses,
fond de vase; le ciel fut aussi toujours terne
et blanchâtre: mais le soleil perçait le brouil-
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
servations de latitude et de longitude; ce qui
était bien important pour la géographie, aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais par,
couru ces mers, tracées sur nos mappemondes
(l’a res (les’cartes japonaises ou ’cqréennes,
pu liées par les jésuites. A la vérité, ces
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missionnaires les ont corrigées sur des routes
par terre relevées avec beaucou rde soin,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faites à Pékin, en sorte que les erreurs en
sont peu considérables; et l’on doit convenir
qu’ils ont rendu des services essentiels à la
géographie de cette partie de l’Asie , que seuls
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
.ont donné (les cartes très-approchantes de la
vérité : les navngateurs ont seulement à desirer l
à cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu y être tracés , puisque Ces jésuites
v0 agcaientpar terre.

lue 25, nous passâmes dans la nuit le détroit
de la .Corée ; nous avions relevé , après. le
coucher dlrsoleil, la côte du Japon qui s’é-
tend (le l’est quart nord-est à l’est sud-est; et
celle de Corée, du nord-ouest au nord. La mer
paraissait très-ouverte au nord-est , et une.
assez grosse houle qui en venait, achevait de
confirmer cette opinion; les vents étaient au
sud-ouest, petit frais, la nuit très-claire. Nous
com-rîmes vent arrière me une très-petite
Voilure, ne laisant que deux tiers (le’lieue par
heure, afin de reconnaître a la pointe du jour
les relèvemens du soir, et de tracer une carte
exacte du détroit, bos relèyemens , assujettis
aux observations de M. DageIet, ne laissent
rien à désirer sur l’exactitude dutplan que
nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
demivlieures; et comme la côte (le Corée me
parut plus intéressante à suivre que celle du
Japon, je rapprochai à deux lieues ,-et lis une
route parallèle à sa direction.

l

b.

l 787.
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28 VOYAGELe canal qui sépare la côte du coritinent 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 i
border la côte méridionale de Corée, et qui

’ ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre Il; continent
de très-près , voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer, et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmes,’sur des sommets

de montagnes, quelques fortifications qui res-
semblent parfaitement à des forts européens;
et il est vraisemblable ne les plus rands
mgyens de défense des goréens sont irigés
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 de culture. LesJiabi-
tations sent cependant très-multi liées : nous
comptâmes une douzaine de c ampans ou
sommes qui naviguaient le’long de la côte;
ces sommes ne, paraissaient différer en rien
de celles des Chinois; leurs Voiles étaient pa-
reillement faites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causer que très-peu
d’ellroi : il est vrai qu’elles étaient très-près

de terre; et qu’elles auraient eu le temps
d’y arriver avant d’être jointes, si notre ma-

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

nous accoster; mais elles continuèrent leur Mai.
route sans s’occuper de nous, et le spectacle
que nous leur donnionsuquoique bien nou-
veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant , à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher
de nous à une lieue , nous suivre pendant
deux heures, et retourner ensuite dans le port
d’où ils étaient sortis le matin ç a’insi 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.-
Çette journée du 26 fut une des ilus belles

de notre campagne, et des plus in Bressantes
parles relèvemens que nous avions faits d’un
déVeloppement de côte de plus de trente lieues.
,Malgré ce beau temps , le baromètre descendit
à vingt-sept pouces dix lignes; mais comme il
nous avait donné plusieurs fois de faux indices,
nous continuâmes notre. route jusqu’à minuit .
le long de la côte , que nous distinguions à la
faveur de la lune : les vents sautèrent alors du
sud au nord avec assez de violence, sans que
cette saute de vent eût été annoncée par au- j
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il
devint très-noir, et je fus obligé de m’éloigner

de terre pour ne pas être allèle avec les vents
d’est. si les nuages ne nous avaient pas an-
noncé ce changement, nous avions eu néan-
moinsuu avertissement que nous n’entendîmes.

N
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as dt qu’il n’est peut-être as Facile d’expli4

I787. p ’ . . . AM. quer : les Vignes crièrent u haut des mats
il. qu’elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem-v I

blables à celles de la bouche d’un leur, qui
passaient comme (les lioufiëes et se succédaient
d’une demi-minute a l’autre. Tous les officiers
montèrent au haut des mâts et éprouvèrent
la même chaleur. La température était alors
de .14d sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre , et il
monta à 2.0Cl : cependant les bouHëes 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 qqi ne dura que sept ou huit heures;
mais la mer fut nés-grosse. Comme le canal
entre la Corée et le Japon doit être assez large-

ar cette latitude, nous n’avions point à craindre
le mauvais temps : je rapprochai le lendemain
le continent à trois lieues; il ’était sans brume,
et nous reconnûmes les points de la veille.

v 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
diriu-er ma route sur la pointe du sud-ouest
de l’isle Niphon, dont le capitaine Kio 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



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 3i
leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’a perçus dans le nord-nord-est une isle qui
n’etait portée sur aucune carte, et qui pa-
raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

vingt lieues : je cherchai àla rap rocher, mais
elle était exactement dans le lit du vent; il
changea heureusement pendant la nuit, et je
fis route à la pointe du jourpour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de cet astronome , qui la dé-
couvrit le premier. Elle n’a guère que trois
lieues de circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour à un tiers de lieue de.
distance, sans trouver fond; je pris alors le
parti de mettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à

h terre. Il ne trouva fond, par vingt brasses , qu’au
commencement des lames qui déployaient sur
la côte, et à cent toises envrron de l’isle, dont
la pointe nord-est gît par 37d 25’. de latitude
nord, et izgd zbde longitude orientale. Elle
est trèsescarpée , mais couvei’te, depuis la cime
jLijsqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres.

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 lesquelles il est possible de débar-
quer; c’est ans ces anses que nous 3m15
eûmes sur le chantier des bateaux d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une etite portée de canon,
avait sans doute eflrayé les ouVriers, et ils
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avaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était Jas éloigné de cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que quelques cabanes , sans
village in culture : ainsx il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens, qui ne Sont éloi-

nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
lieues, passent en été avec des provisions dans
cette isle, pour y Construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car; après que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu voir venir le vaisseau , caché par cette

ointe, furent surpris par nous au rès de
lieurs pièces de bois , travaillant à leurs fiateaux;
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 conrans assez
violens nous éloignaient de terre. La nuit ap-
prochait; et la c’rainte 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 ou il allait débarquer sur le rivage.
Jegalliai l’Astrolabe, qui était beaucoup dans
l’ouest, où elle avait été entraînée par les cou-

rans , et nous iaSSâmes la nuit dans un calme oc-
casionné par a hauteur des montagnes de l’isle

. Dagelet, quijntcrceptaient la brise du large.



                                                                     

CHAPITRE XVII.
Roule wers la partie du nord-ouest du Ja-

pOn. -- Vue du cap Nota et de l’isle
Joolsi-sima.’--- Détails sur cane isle.
-; Latitude e! longitude de celle panic
du Japon.---Renconlre de plusieurs 12(2-
limens japonais et chinois. --- Nous re-
Ioumons’ anars la côle de Turlutte, sur
laquelle nous nuarrissons par 42 degrés
de lnlifude nord. - Relâche à la baie
de Tcrnai. -- Ses productions. -’--De’la ils

sur ce pays. -- Nous en appareillons
après 9’79er restés seulement trois jours.
-- Relâche à la baie de influai.

Le 30 mai I787, les vents s’étant fixés au
sud-sud-est, je.dirigeai ma route à l’est vers
le Japon; mais ce ne fut qu’à bien petites
journées que.j’en approchai la côte. Les vents
nous furent si constamment contraires, et le
temps était si précieux pour nous, que, sans
l’extrême importance que je mettais a déter-
miner au moins un point ou deux de la côte
occidentale de l’isle Niphon , j’aurais aban-
donné cette reConiiaissance et fait route vent-
arrière vers la côte de Tartarie..Lè 2 juin , par
374 38’ de latitude nord, et 132d io’ de loir-
gitude orientale, suivant nos horloges ma-
rines, nous eûmes connaissance de deux bâ-
timens japonais, dont un passa à la portée de
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34 VOYAGEnotre voix; il avait vingt hommes d’équipage,
tous vêtus des soutanes bleues , de la forme
de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port
d’environ cent tonneaux, avait un seul mât
trèsélevé , planté au milieu , et qui paraissait
n’être qu’un fagot de mâtereaux réunis par
des cercles de cuivre et des rostures. Sa Voile
était de toile des lés n’en étaient point cousus,
mais lacés dans le sens de la longueùr. Cette
voile me parut immense; et deux focs avec
une civadière composaient le reste de sa voi-
lure. Une petite galerie de trois pieds .de lar-
geur régnait en saillie sur les deux côtés de
ce bâtiment, et se prolongeait depuis l’arrière
îusqu’au tiers de la longueur; elle portait sur
a tete des baux qui étaient saillans et peints

en vert. Le cana, 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 5e sculpture , et ne ressem-
blait aux sommes chinoises que(par la manière
d’attacher le gouvernail avec. es cordes. Sa
galerie latérale n’était élevée querde 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 que ces bâ-
timens n’étaient pas destinés à s’é (ligner des
côtes, et qu’on n’y serait pas sans danger dans
les grosses mers, pendant un coup de ve’nt :
il est vraisemblable 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 changèrent de route que, lorsqu’à portée
(le pistolet (le’l’AstrolalJe, 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 (le tambour placé à côté
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en
passant: nous ne comprîmes pas plus sa ré-
ponse qu’il. n’avait compris notre question; et
il continua sa route au sud ,.bien empressé
sans doute d’aller annoncer la rencontre de
deux; vaisseaux étrangers dans des mers où
ancun navire européen n’avait pénétré jusqu’à

nous. Le 4 au matin, par 133 17’ de longi-
tude orientale, et 37d 13’ de latitude nord,
nous crûmes voir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôt notre ho-
rizon s’étendit à un qua’rt de lieueeau plus : il
ventait. très- rand frais du sud; le baromètre
avait baissé ( e six lignes depuis douze heures.
Es )érant que le ciel s’éclaircirait, je voulus
d’abord mettre en panne: mais le vent fraîchit
encore dans l’après-midi ; le perroquet de.
fougue fut emporté; nous serrâmes les hu-
niers , et mîmes à la cape à la misaine. Nous
apperçûmes , à diliëientes époques de la’jour-
née , sept bâtimens chinois , mâtés comme
celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
rale, et, quoique plus petits, d’une construc-

ltion plus propre à soutenir le mauvais temps:
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36 VOYAGEils ressemblaient absolument à celui qu’ap-
perçut le capitaine King lors du troisième
voyage de Cook; ayant de même les trois
bandes noires dans la partie concave de leur
voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
a sec; son mât, nu comme ceux des chasse-
marées , n’étaitarrête’ 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 de huit ou dix pieds d’élé-
vation , posé verticalement, auquel les Chinois
gréent une petite misaine comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes couraient au plus
près, bâbord amures, le cap à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’elles n’étaient pas
éloignées de la terre, puisque ces bâtimens ne
naviguent jamais que le ong des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-
meuse; nous apperçûmes encore-deux bâti-
mens japonais, et ce ne fut que le 6 que nous
eûmes connaissance du cap Noto, et de l’isle
Jootsi-sima *, qpi en est séparée par un canal

t

* 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 Noto. La Pérouse attribue ici ce même nom
à une autre isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de ce cap , et qui est marquée sur toutes
les cartes, sans y être nommée. (Jette attribution pro-
vient-elle d’une erreur de la Pérouse? c’est ce que’
j’ignore; mais j’ai cru devoir , par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le tem )s était clair et 8
l’horizon très-étendu; quoiqu à six lieues de ’7 7’.
la terre, nous en distinguions les détails, les MW -
arbres , les rivières et les éboulemens. Des
islots ou rochers que nous côtoylmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des
chaînes de 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
mures , nous apperçûmes l’isle Jootsi-sima . .
dans le nord-est; je dirigeai ma’route pour en
prolonger la artie occidentale, et bientôt

, nous fûmes obligés 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

u Japon. La sonde, à une lieue et demie (le
ces brisaus, rapportait également soixante j
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 :
’e crois que sa circonférence n’excède pas (leur

lieues; elle nous a paru très-habitée. Nous
avons remarqué entre les maisons des édifices
considérables; et , auprès d’une espèce de châ-
teau qui était à la pointe 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.R.)
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au 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 (lill’éoens "des nôtres, s’en fussent rap-

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

Nos observations de latitude et de longitude
ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n" 19 avait en une marche parfaite de-;
guis 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, (léterminé par lecapitaine King , la lar-
geur de cet empire dans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore un
service plus essentiel à la géogra )l)le; car
elles feront connaître la largeqr de a mer de
Tartarie, vers laquelle je pris le parti de di-
riger ma route. La côte du Japon qui fait en-
delà du cap Noto , à soixante lieues dans l’est,
et les brumes continuelles qui enveloppent
ces isles, auraient peut-être exigé le reste de
la saison pour pouvoir prolonger et relever
l’isle Niphon jusques au cap Sangaar z nous
avions un bien plus vaste champ de décou-

n

Vertes 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. N63 observaiions pla-
cent le cap Noto par 37’l 36 ’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle
Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude , et 135d
20’ de longitude; un islot ou rocher. qui est
à l’ouest du cap Noto, par 374 36’ de lati-
tude, et 135d i4’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était à notre vue, sur l’isle
Niphon, par 37’1 18’ de latitude, et 135d 5’

de longitude. Ces courtes observations, qui
paraîtront bien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs, nous ont coûté dix jours

- d’une navigation bien laborieuse, au milieu
des brumes; nous croyons que les géographes
trouveront ce temps bien employé, et ils re-
gretteront seulement que le vaste plan de
notre campagne ne nous ait pas permis de re-
connaître et déterminer sur cette côte, et plus
particulièrenænt vers la partie du sud-ouest,
un plus grand nombre (e points, d’après la.
posuion 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 presqu’islc avec la plus grande
exactitude , jusqu’au point où el e cesse de
courir au n ’d-est, et où elle prend une di-
rection ver. ’ouest, ce qui nous a forcés de
gagner les 37d nord. Les vents de sud les plus

---.--.
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40 V’OYAGE
constans et les plus opiniâtres s’étaient op-
posés au projet que j’avais Formé de voir et
de déterminer la pointe la plus .méridionale
et la plus occidentale de l’isle Niplion; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
vue de la côte de Tartarie, dont nous eûmes
connaissance le Il juin. Le tempss’étaite’clairci
la veille; le baromètre, descendu à 27 pouces
7 lignes , y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours
t e cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait’si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts : mais
il en résulte qu’il est telle disposition de l’at-
mosphère qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, iroduit une rrandeo variation dans le
barometre; 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, eut être d’une grande
utilité pour la sûreté e la navigation. Celui
de Nairne, avec son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé a aucun autre, par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous
atterrîmes, est récisément celui qui sépare
la Corée de la artarie des Mantclieoux: c’est
une terre très-élevée, que nous apperçûmes
le i i a vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est uiÏquart nord,
et paraissait sur difi’érens plans. Les inon-
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tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la
côte de l’Amérique, ont aumoins 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 y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses.’J’appro’-
chai la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes , de la neige, mais en très-
petite quantité; on n’v voyait d’ailleurs aucune
trace de culture ni d’habitation, et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantclieoux , qui sont
nomades et pasteurs,.préléraient à ces bois
et à ces montagnes des plaines et des vallons
oùileurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de ( uarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’eni oucliure d’aucune rivière. J’auw
rais cependant désiré de relâcher , afin que
nos botanistes et nos lithologistes pussent plr
Server cette terre et ses productions : mais la
côte était droite; et puisqu’il y avait quatre-
vingt-quatre brasses d’eau aune lieue, i aurait
fallu vraisemblablement s’approcher à deux.
ou trois encablures du rivage pour trouver
un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plus été en appareillage avec les vents
du large. Je me flattais de trouver un lieuiplus
commode, et je continuai ma route avec le
plus beau tem s et le ciel le plus clair dont
nous eussions joui depuis notre départ d’Eu-

1787.
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42 VOYAGErope. Nous fîmes nos relèvemensde 12, le
l3 et le 14, avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trois etites lieues : ce
dernier jour, à six heures (il; Soir, nous fûmes
enveloppés de brume’, et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-est nous
permettait-à peine de gouverner. J usqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions (léja )ar 444 (le lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo.
graphes-donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions Sil plus ouest

be la longitude donnée à ce détroit; ces 5d
doivent être retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare des isles situées
au nord du Japon.

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

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

du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé- A
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord un quart
nord-est, et peu a rès, dans le sud, une
grande terre qui aliait rejoindre la Tartarie
vers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continent une ouverture (le 15d. Nous distin-
guions les montagnes, les ravins, enfin tous
les détails du terrain; et nous ne pouvions pas "
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concevoir par où nous étions entrés dans ce ’
détroit, qui ne pouvait être que celui (le Tes-
soy, à la recherche duquel nous avions re-
noncé. Dans cette situation, crus devoir
serrer le vent , et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait occasionné
notre erreur: nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes , s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune inCertitude sur l’inexistence de cette

tterre fantasti ne. Je fis route, toute la nuit,
sur l’espace de mer qu’elle avait paru occu-
per, et au jour rien ne se montra à nos yeux;
’horizon était cependant si étendu, que nous

voyions parfaitement la côte de Tartarie, éloi-
gnée de plus de quinze lieues. Je fis route
mur l’approcher; mais à huit heures du matin
a brume nous environna : n0us 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 Tartarie , depuis notre atterrage par
les 42d, 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 ord, afin de
retrouver, au premier éclairci, les mornes
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déja apperçus, et portés sur notre carte. Le I
l 9 au soir, la brume se dissipa; nous n’étions
qu’à trous-lieues de terre; nous relevâmes une
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44 VOYAGE"étendue de côte de plus de vingt lieues, de-
puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nordvest:
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
a brume me força (le reprendre le large, et

nous ne revîmes la côte que le lendemain à
midi : nous en étions très-près, nous n’avions
"amais 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 un moxflllage; M. de

i Langle mit Sou canot à la mer, et envoya
M. de Monti , son second, sonder une baie
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait présenter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues )Ius au large; le fond paraissait
monter grai uellement , et il était vraisem-
blable qu’à un quart (le lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquante brasses,
ce qui est bien considérable; mais tous les
jours on mouille par de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt 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 à bord;
et il rejoignit. la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de re rendre le large. ll y eut en-
core un éclaira de quelques minutes au cou-
cher du soleil. Le lendemain, vers liuitheures,
n’ayant fait que trois lieues à l’est un quart
nord-est depuis vingt-quatre heures, nous ne
pûmes relever que les points déja portés sur
notre’ carte z nous vîmes un sommet de mon-
tagne dont la forme étaitfibsolument 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; pas une seule
pirogue ne s’était détachée de a côte; et ce
pays , quoique couvert des plus beaux arbres,
ui annoncent un sol fertile , seuil) e être

dédaigné des Tartares et des Japonais : ces
fieuples pourraient .y former de brillantes co-

nies; mais la politiqua 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 très-épaisse le 21 et le 22;
mais nous nous tenions si près de la côte, que
nous l’appercevions dès qu’il venait le plus pe-

tit éclairci; et nous en eûmes presque c a-
que jour au coucher du soleil. Le froid com-
men ca à augmenter lorsque nous eûmes atteint
166.45 degrés. Nous trouvâmes cinquanteasept
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464 VOYAGE
brasses, fond de vase, à une lieue de terre:

Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est :
je me décidai à faire route pour une haie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et où il était
vraisemblable que nons trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt»quatre brasses ,
fond de sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai baie de Ternai (Atlas, nu 48):
elle est située par 45d 13’ de latitude nord,
et l35d 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
Soit ouverte aux vents d’est , j’ai lieu de croire
qu’ils n’ battent jamais en côte, et qu’ils
suivent la direction des terres: le fond y est
de sable, il diminue racluellemcnt jusqu’à six
brasses à une encab ure du rivage. La marée
y monte de cinq pieds; son établissement, les
jours dg nouvelle et pleine lune, est a 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 éprou-
vions au mouillage n’a jamais varié que du.
sud-ouest au sud-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, prolongé les,
côtes de l’isle Quelpaert, de la Corée, du Ja-
pon; mais ces contrées, habitées par des peu-
ples barbares enVers les étrangers, ne nous
avaient. pas permis de songer y relâcher:
nous savions, au contraire , que les Tartares
étaient hospitaliers, et nos forces suffisaient
d’ailleurs pour imposer aux petites peuplades
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que nous pouvions rencontrer sur le bord de
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
connaître cette terre, dont notre imagination
était occupée depuis notre départ de rance!
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine Cook; et
nous devons mut-être au funeste événement
qui a 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
nouVelIes preuves de cette vérité. o

Les géographes qui , sur le rapport du père
des Anges, et d’après uelquçs cartes japo-
naises, avaient tracé le détroit (le Tessoy, dé-
terminé les limites du Jesso, de la terre de la
Compagnie, et de celle des États, avaient tel«
lement défiguré la géographie deæette partie
de l’Asie, qu’il était nécessaire de terminer à

cet é ard toutes les anciennes discussions par
des lins incontestables ’. La latitude de la

- O* Presque tous les éograpbes-qui ont tracé, au
nord du Japon , une iâe sous le ne": de .Ïeço, l’ego
ou Jesso l’ont séparée de la Tartarie par un détroit
auquel il; ont donné le nom de Tessoy. Cette erreur
c’est perpétuée, et l’on voit sur toutes les cartes s’u-
ciennes ce détroit imaginaire vers le 43’ degré de a.
titude nord. Sa prétendue existence doit avoir eu
gour origine le détroit réel qui sépare l’isle Ségalien

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

x
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48 I .vovAGEbaie 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 (lillérente. .

Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
(le 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
ollert en France des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’eus-
siens apperçu, depuis que nous prolongions
la .côtc, ni une seule pirogue, ni un seul feu,
nous ne pouvions croire qu’un pays qui pa-
raissait aussi fertile, à une si grande proxx-t
mité de la Chine, fût sans habitants. Avant que
nos canots eussent débarqué, nos lunettes
étaient tournées vers le rivage; mais nous
n’appercev’mns que des cerfs et des ours qui
paissaient tranquillement sur le bord (le la
mer. Cette vue augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes [jurent
préparées arc autant d’activité que si nous
eussions en 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 habitans
des villes se peindraient difficilement les sen-
saïions. que les navigateurs éprouvent a la
vue d’une pêche abondante : les vivres frais
sont des besoins 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’unlbrmer les salaisons,
et (le les garder pour (les circonstances moins
l1eureùses; je fis préparer des futailles pour
les remplir d’une eau liraient: et limpide qui
coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’eus.
voyai chercher (les herbes potagères dans les
prairies, où l’on trouva une immense quantité
de petits oi nons, du céleri et de l’oseille. Le
sol était tapissé (les mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plus vertes et plus vit.
goureuses; la plupart étaient en fleur :. on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des lis rouges , des muguets , et géné-
ralement toutes nos fleurs (les prés. Les pins
couronnaient le sommet des montagnes; les,
chênes ne cummençaient qu’à mi-côte, et ils
diminuaient de grosseur et de vigueur à me-
sure qu’ils approchaient de la mer; les bords
des rivières et des ruisseaux étaient plantés
de saules, (le bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers
et des azeroliers en fleur, avec des massifs
de noisettiers dont les Fruits commençaient à.
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de population sur-
char e le vaste em ire (le la iliine , au point
que les lois n’y sévnssent pas coutre les pères
assez barbares pour noyer et détruite leurs

i enfans; et que ce peuple, dont on vante tant
la police, n’ose point s’étendre au-delà (le sa

muraille pour tirer sa subsistanee d’une terre
dont il faudrait plutôt ariêter que provoquer
la végétation. Nous trouvions, à la vérité, à

un. 4.

---â.i
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sa VOYAGEchaque pas, des traces d’hommes marquées
par des destructions; plusieurs arbres coupés
avec (les instruments. tranchans; les vestiges
des ravages du feu paraissaient en vingt en-
droits, et nous apperçûmes quelques abris
qui avaient. été élevés par des chasseurs au
coin des bois. On rencontrait aussi de petits
paniers d’écorce de bouleau, cousus avec du

, fil, et absolument semblables à ceux des In-
diens du Canada; des raquettes propres à
marcher sur la neige : tout enfin nous lit juger
que des Tartares s’approchent des bords de
la mer dans la saison de la èche et de la
chasse; qu’en ce moment ils etaient rassem-
blés en peuplades le long des rivières, et que
le gros de la nation vivait dans l’intérieur des
terres, sur un sol peut-être plus propre à la
multiplication de ses immenses troupeaux.

Trois canots des, deux frégates, remplis
d’officiers et de passa ers, abordèrent dans
l’anse aux Ours à six liernes et demie; et à
sept heures, ils avaient ,déja tiré plusieurs
coups de fusil sur diflërentes bêtes sauvages
qui s’étaient enfoncées très-promptement dans

les bois. Trois jeunes faons furent seuls vic-
times (le leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignés. Ces prairies, si ravrssantes
à la vue, ne cuvaient presque pas être tra-
versées; l’berlie épaisse y était élevée de trois

ou quatre pieds, en sorte qu’on s’y trouvait
comme noyé, et dans l’impossibilité (le diriger .
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Ba route. On avait (l’ailleurs à craindre d’y
être piqué par des serpens, dont nous avions

t rencontré un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’eussions fait aucune
expérience sur a qualité de leur venin. Cette
terre n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude; les plu es de sable du rivage
étaient seules praticables, et par-tout aillt me
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
traverser les plus petits espaces. La passion
de la pliasse les fit cependant franchir à
M. de Langle et à plusieurs autrcs officiers
ou naturalistes, mais sans aucun succès; et
nouspensàmes-qu’on n’en pouvait obtenir

u’avec une extrême patience, dans un grand
silence, et en se postant à l’aflût sur le pas.
sage des ours et des cerfs, marqué par leurs
tracespCe plan fut arrêté pour le lendemain;
il était cependant d’une exécution diliicile, 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-
goums; nous en fîmes néanmoins l’essai le 25
au soir, après avoir inutilement couru toute
la journée :mais chacun ayant pris poste à
neuf heures, età dix heures, instant au uel,
selon nous, les ’ours auraient dû êtttæamvés,
rien n’alyant paru, nous fûmes obligés d’avouer
généra ement que la pêche nous convenait
-mieux que la chasse. Nous obtînmes elièc-
’tivement plus de succès Lbacune (les cinq
anses qui forment le contour de la baie de
Ternai ofiirait un lieu commode pour étendre

-------n
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la seine, et avait un ruisseau auprès duquel

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

dans nos marmites. Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des truites ,i des saumons, des
harengs, des plies; nos équipages en eurent
abondamment à chaque repas : ce poisson,et

’ les dillérentes herbes quill’assaisonnèrent,
pendant les trois jours de notre relâche, furent
au moins un préservatil’contre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage nier) avait

.eucjusqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-

mi ité froide occasionnée par des brumes
presque continuelles, que nous aillons com-

attue aVec. des brasxers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait:
pas de faire branle-bas.

Ce fut à la suite d’une de,ces parties de
pêche , que nous découvrîmes, sur le bord
d’un rmsseau , un tombeau tartare, placé à
côté d’une case ruinée , et presque enterré
dans l’herbe : notre curiosité nous porta à
l’ouvrir, et nous y vîmes deux personnes la-
cées l’une à côté de l’autre. Leurs têtes étaient

couvertes d’une calotte deataHetas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours, avaient une
ceinture de cette même peau, à laquelle ien-
(laient de petites monnaies chinoises et diffé-
rens bijoux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce
tombeau: nous y trouvâmes aussi dix ou douze
espèces de bracelets diargent, du poids de deux
gros chacun , que nous apprîmes par la suite
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être des pendans d’oreilles; une hache de fer,
un couteau du même métal, une cuiller de
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu,
plein de riz. Rien n’était encore dans l’état dei
décomposition , et l’on ne cuvait guère donner,
plus d’un an d’anciennete à ce monument : sa
construction nous parut inférieure à celle (les
tombeaux de la baie des Français; elle ne,
consistait qu’en un petit mulon formé de tron-,
cons d’arbres , revêtu d’écorce de bouleau ;.
en avait laissé entre eux un Vide, pour y de-,
poser les deux cadavres : nous eumes grand, ’
soin de les recouvrir, remettant religieuse-i
mentrchaque chose à sa place, après avoir
seulement emporté une très-petite partie des
divers objets contenus dans ce tombeau, afin
de constater notre découverte. Nous ne pou-
vions pas douter que les Tartares chasseurs
ne fissent de fréquentes descentes dans cette
baie .: une pirogue laissée auprès «de ce mo-
nument nous annonçait qu’ils venaient par
mer, sans doute de l’embouc lure de quelr
que rivière que nous n’avions pas encore apq

perçue. ALes monnaies chinoises, le nankin .bleu , le
taffetas , les calottes , prouvent que ces peuples
sont en commerce réglé avec ceux-de la Chine,
Ï il est vraisemblable qu’ils sont sujets aussi

e cet empire. «Le riz enfermé dans le petit sac de nankin
bleu désigne une coutume chinoise fondée
sur l’Opinion d’une continuation de besoins
dans l’autre vie : enfin la hache, le couteau,

1787.

Janv



                                                                     

1737.

Juin.

’ eux que les loups du Canada ne (li

54 VOYAGEla tunique de peau d’anis, le peigne, tous ces
objets ont un ra port très-marqué avec ceux
dont se servent es Indiens de l’Amérique; et
comme ces peuples n’ont peut-être jamais
communiqué ensemble, de tels points de con.
formité entre eux ne peuvent-ils as faire
Conjecturer ne les hommes, dans e même
degré de civiiisation, et sous les mêmes lati;
tu des, adoptent presque les mêmes usages, et
que, s’ils étaient exactement dans les mêmes
circonstances , ils ne différeraient pas )lllS entre

lièrent de
ceux de l’hlurope?

Le spectacle ravissant que nous présentait
V cette partie de la Tartarie orientale, n’avait

cependant rien d’intéressant pour nos bota-
nistes et nos lithologistes. Les plantes y sont
absolument les mêmes que celles de France,
et les substances dont le sol est mmposé n’en
dili’èrent pas davantage. Des schistes, des
quartz, du jaspe, du porphyre violet , de
petits ci staux, des roches roulées; voilà les
échantil ous que les lits des rivières nous ont
ollerts, sans que nous ayons pu y -voir
moindre trace de métaux. La mine de Fer,
qui est généralement répandue sur tout le
globe , ne paraissait que décomposée en chaux ,

’nservant , comme un vernis, à colorer dimi-
rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi fort rares; nous vîmes ce )endant
des Corbeaux,des tourterelles, des cai les, des
bergeronnettes, des hirondelles , des gobee
.mouches, des albatws, des goélands ,1 des
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macareux, des butors et des canards : mais la
nature n’était point animée par les vols innom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient

----1 787.
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solitaires, et le plus sombre silence régnait ’
dans l’intérieur des bois. Les coquilles n’étaient

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

- Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre différentes 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 durivage , naviguant toue
jours sur un fond de quarante brasses, sable
vaseux, et assez près pour distinguer l’emo
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 àonze heures du
soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’est, et de m’éloigner ainsi de terre : nous
étions alors par 46d 50’ de latitude nord. Nous
nous en ra prochâmes le lendemain. Quoique
le tem s ût très-brumeux, l’horizon ayant
cepen ant trois lieues d’étendue, nous rele-
vâmes la même côte que nous avions apperçue
la veille dans le nord, et qui nous restait à
l’ouest : elle était plus basse, plus coupée de

etits mornes, et nous ne trouvâmes, a deux
Lues au large, que trente brasses, fond de
roche. Nous-restâmes en calme plat sur cette

27.

29.
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56 VOYAGEespèce de banc, et nous prîmes plus de quatre-
vingts morues. Un petit vent du sud nous per-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour nous revîmes la terre a quatre lieues: elle
ne paraissait s’étendre que jusqu’au nord-nord-

ouest; mais la brume nous cachait les pointes
plus au nord. Nous continuâmes à prolonger
de trèsoprès la côte, dont la direction était
nord quart nord-est. Le 1°r juillet, une brume
épaisse nous ayant enveloppés à une si petite
distance de terre , que nous entendions la lame
déferler surle 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 rele-
Veinent, ni d’envoyer nos canots à terre; mais
nous prîmes plus de huit cents morues. J’or-.
donnai de saler et de mettre en barriques
l’excédent de notre consommation. La drague
rapporta aussi une assez» grande quantité
d’huîtres, dont la nacre était si belle, qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent des
perles , quoique nous n’en eussions trouvé que
deux à demi ’ormées dans le talon. Cette renv
,contre rend très-vraisemblable le récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
pêche de perles à l’embouchure de lusieuis
rivières de la Tartarie orientale : mais on doit
Sup oser que c’est vers le sud, aux environs
de a Co:ée; car, ilus au nord, le pays est
trop dépourvu d’habitans pour qu’on puisse y
efleuuer un pareil travail, puisqu’après avo;
parcouru deux cents lieues de cette côte, son:
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vent 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-
raissent pas s’étalilir dans les lieux que nous

visitions. »
Le 4, à trois heures du matin, il se fit’un

bel éclairci. Nous relevâmes la terre jusqu’au

nord-8st un quart nord , et nous avions , par
notre travers, a deux milles dans l’ouest-nord-

rouest, 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 Dan baud, fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Mouneron, la
Martinière , Rolliu , Bernizet, Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’y embarquèrent:
la descente était facile, et le l’ond montait gra-
duellement jusqu’au rivage. L’aSpcct 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 difl’èrent que
très-peu.

Les traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus Fraîches; on voyait des branches d’arbres
cou iées 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
laissées à côté d’une petite cabane , qui ne

n

pouvait loger une famille, mais qui suffisait

I787.
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;
et peut-êtrey en avait-il un petit nombre que »
la crainte avait fiait fuir dans les bois. M. de
Vàujuas crut devoir emporter une de ces
peaux; mais il laissa en échange, des haches
et autres instrumens de fer, d’une valeur cen-
tuple (le la peau (l’élan, qui me fut envoyée.
Le rapport de cet officier, et celui des diflërens
nature; 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 XVIII.
Nous continuons de faire roule au nord.

- Reconnaissance d’un pic dans Test.
--1Vous nous appercevons que nous na-
viguOns dans un canal. -- [Vous dirigeâns

i noire roule mers la côte de l’isle Ségalien.
--Relâclze à la baie de Langle. ---Mœurs
et coutumes des habitans. - Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine à contî-
nuer notre roule au nord. --- Nous pro-
Iongeons la côlc de l’isle. - Relâche à
la baie JEsIaing. - Départ. - Nous
trouvons que le canal entre I’isIe et le
continent (le la Tarlnrie es! obslrué par
des bancs. -- drrïve’e à la baie de Castries
sur la 0616 (le Tartane.

J’APPAREILLAI de la baie de Suffren avec une
petite brise du nord-est, à l’aide de laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte. Cette baie
est située, suivant nos observations, par 4Tl
51 ’ de latitude nord, et 137d 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs cou s de
drague en partant; et nous rîmes des huitres,
auxquelles étaient attachees des poulettes,
petites coquilles bivalves que très-conununé-

’ ment on rencontre pétrifiées en Europe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel-

ques années dans les mers (le-Provence; de
gros buccms, beaucoup d’oursuis de l’espèce

I787:
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6o vovacuæcommune, une grande quantité d’étoiles et
(l’ltolothuries, avec de très-petits morceaux
d’un jOli corail. La brume et le calme nous
obligèrentà 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.
Nyous avions relevé du mouillage, dans un
moment d’éclairci qui avait duréenviron dix
minutes, huit ou dix lieues de côte au nord-est
un quart.nord: ainsi nouspouvions faire, sans
inconvénient, sept ou huit’lieues au nord-est
un quart est, et je fixai la route à cette aire
de vent, en sondant de demi-heure en demi-

- heure; car l’horizon avait moins de deux portées
de (usil (l’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 laiitude observée était de 48d
nord; et la ion itude orientale, de 138d 20’.
Il se fit: un éciilirci à midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’éten-
t aient jusc u’au nord; mais un brouillard nous
cachait le as de la côte, et nous n’apperce-
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à o o , ----vions aucune pomte , quelque nous n en fus- 8
sious éloignés que de trois lieues. La nuit ni ’7 7’
suivit cette journée fut extrêmement bele; hm"
nous courûmes parallèlement à la côte, au clair i
de la lune. Sa direction était d’abord au nord- ,
est, et ensuite au nord-nord-est. Nous la pro- .
longeâmes à la pointe du jour : nous nous
flattions d’arriver avant la nuit au 50° degré
de latitude, terme que j’avais fixé mur cesser
notre navigation sur la côte de artarie, et
retourner vers le Jesso et 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 lb Tartarie une
ouverture de 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, et ne pouvions relever
que des sommets, qui , s’étendant jusqu’au sud-
est, annonçaient que nous étions déja assez
avancés dans le canal qui la sépare du continent.
Notre latitude était dans ce moment de 48d
35’, et Celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant, de 48d 40’. Je pensai
d’abord que c’était l’isle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée par les géographes

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

de sud qui, pendant cette saison, règnent
Constamment dans ces parages. Cette situation
eût mis un obstacle invincible au desir. que

O
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j’avais d’explorer entièrement cette mer; et,
après avoir levé la carte la plus exacte de la
côte de Tartarie. il ne me restait, pour eli’ec-
tuer ce plan, qu’à prolonger à l’ouest les pre:
mien-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 rochers arides, dont les cavités Con-
servaient encore de la neige; mais nous en

étions à une trop grande distance pour décou-
vrir les terres basses, qui pouvaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure. Je donnai à la plus élevée de ces
montagnes, qui se termine comme le soupi-
rail d’un fourneau , le nom de pic Lamanon,
à cause de sa forme volcanique , et parce que
le physicien de ce nom a fait une étude par-
ticulière de ditl’érentes matières mises’en l’ua

sion par le l’en des volcans.
Les vents de sud me forcèrent de louvoyer,

toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionale de la nouvelle terre, dont nous
n’avions pas appercu la fin. Il ne nous avait
été possrble que de relever des sommets ;
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveloppés : mais la Sonde s’éten-
dait à trois ou quatre lieues de la côte de
Tartarie vers l’ouest; et , en courant vers
l’est, je virais de bord lorsque nous trouvâmes
quarante-huit brassas. J’ignorais à quelle dis-
tanCe cette sonde nous mettait de l’isle nou-
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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’opiniâtreté

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

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

de FusilsNous naviguions à ütons dans ce
canal, bien certains que nous avions des terres
depuis le sud-sud-est , par l’est et le nord ,
jusqu’au sud-ouest. Les nouvelles réflexions
que ce relèvement du sud-sud-est m’avait fait
faire, me portaient assez à croire que nous
n’étions pas dans le canal de-l’isle égalien,
à laquelle aucun géographe n’a jamais assi né

une position si méridionale, mais bien ans
l’ouest de la terre du Jesse, 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 en appercevoir, dans le golfe que
la terre de Jesso formait peut-être avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ouvune pres-
qu’isle, formant avec la Tartarie chinoise à

eu près la même figure que le Kamtschatlta
forme avec la Tartarie russe. J’attendais , avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le arti qui devait décider cette ques-
tion : il se lit le Il après midi. Ce n’est que
dans ces parages à brume, que l’on voit, bien
raremenLà la vérité, des horizons d’une très-
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64 ivovAGEgrande étendue; comme si la nature voulait,
en quelque sorte , compenser par (les instant:
de la plus vive clarté les ténl- ires profondes
et presque éternelles qui sont répandues sur
toutes ’ces mers. Le rideau se eva à deux
heures après midi, et nous relevâmes (les
terres depuis le nord un quart nord-est, jus-
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus qlæ de 2251 et demi, et plusieurs
personnes assuraient, avoir vu des sommets

ni la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti
que je devais prendre : il y avait un grand
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 )ll, si nous
manquions le détroit qui sépare c Jesso de
la Tartarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de chercher à nous pro.
curer quelques renseignemens des naturels
du pays. Le n et le 12, le temps fut clair,
parce que la brise était très-forte, et nous
fûmes obligés de prendre des ris, Nous ap-
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle courait absolument nord et sud. Je desirais
trouVer un enfoncement où nos vaisseaux fus-
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sont à l’abri; mais cette côte ne formait pas
e plus petit creux, et la mer était aussi grosse

à une demi-lieue de terre qu’au large z ainsi,
quoique nous fussions sur un fond de sable
très-égal, qui ne variait, dans l’espace de six
lieues , que de dix-huit brasses a trente, je fus
obligé de continuer à lutter , toutes voiles de-
hors, coutre les vents de sud. l

L’éloignement ou j’étais de’cette côte lors-

que je l’appercfis pour la première fois, m’a--
Vait induit en erreur; mais en l’approchant
davantage, je latrouvai aussi boiséeque celle
de Tartarie. Enfin, le 12 juillet au soir, la
brise du sud étant beaucoup diminuée,"j’ae-
costal la terre, et je laissai tomber l’ancre par
quatorze brasses, sable vaseux , a deux milles
d’une petite anse dans laquelle coulait ’une
rivière. M. de Langle, qui avait mouillé une
leure avant moi , se rendit tout de suite à
mon bord; il avait déja débarqué ses canots
et chaloupes, et il me proposa de descendre
avant la nuit pour reconnaître le terrain, et
savoir s’il y avait espoir (le tirer quelques iu-
formations des habitaus. Nous appetteevions,
àl’aide de nos lunettes , quelques cabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir Vers les
bois. J’acceptai la proposition de M. de Lau-
gle: je le priai de recevoir a sa suite M. Boutin
et l’abbé Mongès; et après que la frégate eut
mouillé, que les voiles furent serrées, et nos
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
Commandée paeM. de Clonartl, suivi, de
MM. Duché, Prevost et Colliguon, et je leur

tu.
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donnai ordre de se joindre à M. de Langle,
qui avait déja abordé le rivage. Ils trouvèrent
les deux Seules cases de cette baie abandon-
nées, mais depuis très-peu de temps, car le
feu y était encore allumé; aucun des meubles
n’en avait été enlevé: ony vo’yait une portée de

petits chiens , dont lesyetix u étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait juger que les proprié-
taires de ces cases n’étaient pas éloignés. M. de
Lan de y fit déposer des haches, dili’érens
outils de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à ces insu-
laires; persuadé qu’après Son rembarquement
les habitans y retourneraient, et que nos pré-
sens leur prouveraient que nous n’étions pas
des ennemis. Il fit en même temps étendre la
seine, et prit, en deux coups de filet , plus de
saumons qu’il n’en fallait aux équipages pour

la consommation (faire semaine. Au moment
où il allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,

ui ne parurent nullement effrayés de notre
nombre. Ils échouèrent leur petite embarca-
tion sur le sable, et s’assirent sur des nattes
au milieu de nos matelots, avec. un air de sé-
curité qui prévint beaucoup en leur faveur.
Dans ce nombre étaient deux vieillards, ayant
une longue barbe blanche, vêtus d’une étoflè
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

de Madagascar. Deux des sept insulaires
avaient dchiabits de nankin’bleu ouatés, et
la foi me de leur rhabillement diHërait peu de



                                                                     

DELAPÉRousrc. 67
celle des Chinois : d’autres n’avaient qu’une F8 h
longue robe qui fermait entièrement au moyen ’ 7

’ Juillot.’ d’une ceinture et de quelques petits boutons,
ce qui les dis ensait de porter des caleçons.
Leur tête était nue, et , chez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau de peau
d’ours; ils avaient le toupet et les faces rasés,
tous les cheveux du (derrière conservés dans
la longueur de huit ou dix pouces , mais d’une
manière diliérente des Chinois, qui ne laissent
qu’une toull’e de cheveux en’roud, qu’ils ap-

pellent penlsec. Tous avaient des bottes de
peau de loup marin, avec un pied à la chi-
noise très-artistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs, des piques et des flèches
garnies en fer. Le plus vieux de Ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards, avait les yeux dans un tr èsanauvais
état : il portait autour de sa tête un garde-
vue pour se garantir de la trop Tande; clarté .
du soleil. Les manières de ces ha itaus étaient

raves, nobles , et très-ali’cctueuses. M. de
fiangle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui, et leur lit entendre , par
Signes, que la nuit l’obligeant (le retourner à
bord, maisqu’il désirait beaucoup lesoretrou.
Ver le lendemain pour leur faire de nouveaux
présens. Ils tirent signe, à leur tour, qu’ils
donnaient dans les environs, et qu’ils seraient
exacts au retidezri’ous.

Nous. crûmes généralement qu’ils étaient;
les .pnipriétaire-s d’un magasin de poisson que
nous .5!va rencontré sur le bord de la peut:

.----v--
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rivière, et qui était élevé sur des piquets, à
quatre ou cinq pieds Elu-(lCSSUS (lu niveau du
terrain. M. de Langle, en le visitant, l’avait
respecté comme les cabanes abandonnées; il
y avait trouvé du saumon, du hareng, séché
et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi que des peaux de saumon , minces
connue du parc reniin. Ce magasin était tro
considérable pour la subsistance d’une Famille,
et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord que vers les .onze heures’du
soir; le rapport qui me fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec. im-
patience, -et j’étais à terre avec la clialolipe
et le grand canot avant le lever du soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu de
temps après; ils venaient du nord, ou nous
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 propriétaires (les
cabanes , que les clins laissés par M . de Langle
avaient rassurés;.mais pas une seule femme,
et nous avons lieu de croire qu’ils» en sont
très-jaloux. Nous entendions (les chiens aboyer
dans les Lois; ces animaux étaient vraisembla-
blement restés auprès (les flemmes. Nos chas-
seurs voulurent v pénétrer: mais les insulaires
nous firent les plus vives instances pour nous
détourner de porter nos pas vers le lieu d’où
venaient ces ahoiemens; et dans l’intention
où j’étais de leur faire des questions impor-
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tantes, voulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien. a

M. de Langle, avec presque tout son état-
tmajor, arriva à terre bientôt après moi, et
avant que notre conversation avec les insu-
laires eût commencé; elle fut précédée de
présens de toute espèce. Ils paraissaient ne
faire cas que des choses utiles : le fer et les
étoiles prévalaient sur tout; ils connaissaient
les métaux comme nous; ils préféraient, l’ar-

gent au cuivre, le cuivre au fer, etc. Ils
étaient fort pauvres; trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreilles d’argent,
ornés de rassades bleues, absolument sem-
blables a ceux que j’avais trouvés dans le tom-
beau de la baie de Ternai, et que j’avais pris
pour des bracelets. Leurs autres petits orne-

, .
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mens étaient (le enivre , comme ceux du même .
tombeau; leurs briquets et leurs pipes parais-
saie-ut chinois on japonais; celles-ci étaient (le
cuivre blanc parfaitementtravaillé. En dési-
gnant, (le la main le couchant, ils nous firent
entendre que le nankin bleu dont quelques
uns étaient couverts, les rassades et les bri-

ucts, venaient-(lu pays des Mantcheoux, et
ils prononçaient ce nom absolument comme
nous-memcs. Voyant ensuite que nous avrons
tous du papier et un crayon à la main pour
faire un vocabulaire de leur langue, ils de-
vinïrent notre intention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes les diffé-
rons objets, ajoutèrent le nom du pays, et
eurent la cumplaisance (le le répéter quatre

l
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ou cinq Fois, jusqu’à ce qu’ils l’usscnt certains

que nous avions bien 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, tenait le crayon de la même manière
que les Chinois tiennent leur pinceau. Ils pa-
raissaient desirer beaucoup nos haches et nos ’
étoll’es, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais n-entlre que ce que nous
leur avions donné z i était évident que leurs
idées sur le vol ne différaient pas des nôtres,
ct n’aurais pas craint de leur confier la garde
(le nos eHèts. Leur attention à cet égard s’é-
tendait jusqu’a ne pas même ramasser sur le
sable un seul des saumons que nous avions
pêchés , quoiqu’ils?! fussent étendus par mil-
iers, car notre peche avait été aussi abon-

dante que celle de la veille: nous fûmes obli-
gés de les presser, à plusieurs reprises, d’en
prendre autant qu’ils voudraient.

Nous parvînmes enfin à leur faire Com-
prendre que nous desirions tpi’ils figurassent
leur pays et celui des Mante ieoux. Alors un
(les vieillards se leva, et avec le bout de sa
pique il traça la côte de Tartarie, à l’ouest,
courant à peu près nord et sud. A l’est , vis-à-
vis, et dans la même direction, il figura son
isle; et, en portant la main sur la poitrine,
il nous fit entendre qu’il venait de tracer son
propre pays ; il avait laissé entre la Tartarie

s7. ---h..-v- A
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et son isle un détroit, et se tournant vers nos
vaisseaux, qu’on appercevait du rivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait figuré une
autre , et avaît laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux. Sa sagacité pour. deviner nos questions
était très-grande, mais moindre encore que
celle d’un autre insulaire, âgé à peu près de
trente ans, ni, vo ant que les figures tracées
sur le sable s ellaçaient, prit un de nos crayons
avec du papier; il y traça son isle, qu’il nom-
ma Tclzolta, et il indiqua par un trait la pe-
tite rivière sur le bord de la uelle nous étions,

u’il plaça aux deux tiers ce la lonUuenr île
lisle, depuis le nord vers le sud. Il dessina
ensuite la terre des Mantcheoux , laissant,

comme le vieillard, un détroit au fond (le l’en-
tonnoir, et, à notre rande surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , gout ces insulaires pronon-
çaient le nom comme nous; il placa l’embou-
chure de ce fleuve un peu au sud de la pointe
du nord de son isle , et il marqua )ar des traits,
au nombre (le sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
où nous étions à l’embouchure du Ségalien:

.-1 787.
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mais comme les pirogues de ces peuples ne l
s’écartent jamais ( e terre d’une portée de pis-

tolet, en suivant le contour des petites anses,
nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligne que neuf lieues par jour; parce
que la Côte permet de débarquer par-tout,
qu’on mettait à terre pour aire cuire les
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alimens et prendre ses repas, et qu’il est vrai-c.
Semblable qu’on se reposait souvent : ainsi v
nous évaluâmes a soixante-trois lieues au plus
notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait
été dit, qu’ils se procuraient des nankins et
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec les peuples qui habitent les
bords du fleuve Ségalien; et il marqua égale-
ment iar des traits pendant combien de jour-.
nées t e pirogue ils remontaient ce fleuve jus-
qu’aux lieux où se faisait ce commerce. Tous
les autres insulaires étaient témoins de cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes
cs’ discours de leur compatriote. Nous Vou-

lûmes ensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes aloi faire comprendre-
notre idée: il la saisit, et plaçant ses deux
mains perpendiculaircment et iarall’element,
a deux ou trois pouces l’une de l’autre , il nous
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de notre aiguade; en les écar-z
tant davantage "que cette seconde largeur
était celle du fleuve Ségalien; et en les éloi-.
gnant enfin beaucoup plus, que c’était la lar-
geur du détroit qui sépare son pays de la Tare
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, et nous y enfonçâmes le bout d’une
pique z il parut nous comprendre; il plaça une
main art-dessus de l’autre à la distance de cinq
ou six pouces, nous crûmes qu’il nous indi;
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quait ainsi la profondeur du fleuve Ségalien;
et enfin il donna à ses bras toute leur exten-
sion. comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restai! à savoir s’il avait repré-
senté des profondeurs absolues ou relatives;
car, dans le premier cas, ce (létroittn’aurait
eu qu’une brasse; et ce’peuple, dont les em-
barcations n’avaient jamais approché nos vais-
seaux , pouvait croire que trois ou quatre pieds
(l’eau nous suffisaient , comme trois ou ( uatre
pouces suffisent à leurs pirogues : mais il nous
lut impossible d’avoir d’autres éclaircissemens
lin-dessus. M. de Langle et moi crûmes que,
dans tous les cas, il était (le la )lHS grande
importance de reconnaître si l’isle que nous
prolongions était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom (l’isle Fegalien , sans en soup-
çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre (le
tout disposer sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendc’main. La haie où nous étions
mouillés reçut le nom de baie (le Langle, du
nom de ce capitaine , qui l’avait découverte et
y avait mis pied à terre le. 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 excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na-
tions les plus nombreuses, et peut-être le plus
anciennement policées, habitent les contrées
qui avoisinent ces isles : mais il ne paraît pas
qu’elles les aient jamais Conquiscs, parce que

1787.
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rien n’a pu tenter leur cupidité; et il était
très-contraire à nos idées de trouver chez un
peuple chasseur et )êcheur, qui ne cultive
aueu ne production ( e la terre et qui n’a point
de trou ieau, des manières en général plus
douces , plus graves , et peut-être une intel-
ligence plus étendue que chez aucune nation
de I’EuropesAssurément les connaissances de
la classe instruite (les Européens l’emportent
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
(les vingt-un insulaires avec qui nous avons
communiqué dans la baie de Langle: mais chez
les peu des de ces isles, les connaissances Sont
généralement plus répandues qu’elles ne le
sont dans les classes communes des peuples
d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la même éducation. Ce n’était plus cet
étonnement stupide des Indiens de la haie des
Français : nos arts , nos étolies, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils retournaient en tout sens ces étoffes; ils
en causaient entre eux , et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu a les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils l’ont des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très-
commun dans leur isle, et qui m’a paru dit;
férer peu de celui de France. Quoiqu’ils ne
cultivent pas la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de ses productions spon-
tanées. Nous avons trouvé dans leurs cabanes
beaucoup de racines d’une espèce (le lis, que
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune 8
ou la saranne du Kamtscliatka. Ils les l’ont ’7 7’

Juillet.sécher, et c’est leur provision d’hiver. llhy
avait aussi beaucoup (l’ail et (l’angélique; on
trouve ces plantes sur la lisière des bois. Notre
court séjour ne nous permit as (le recon-
naître si ces insulair.ont une orme de gou-
vernement , et nous ne pourrions lit-dessus que
hasarder (fis conjectures : mais on ne peut
douter qu’i s’in’aient beaucoup de considéra-

tion pour les vieillards, et que leurs mœurs
ne soient très-douces; et’certainement, s’ils i
étaient pasteurs , et qu’ils eussent de nombreux
troupeaux, je ne me lbrmerais pas une. autre
idée des usages et des moeurs des patriarches.
Ils sont généralement bien faits, d’une consti-
tution forte , d’une physionomie assez agréa-
ble, et Vel’us d’une manière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq pouces, et plusieurs avaient
moins de cint pieds. lls permirent à nos pein-
tres de les (cssiner; mais ils se refuser-eut
constamment au desir de M. llollin, notre
chirurgien, qui voulait rendre la mesure des
(lil’l’érentes dimensions e leur corps : ils cru-
rent peut-être que c’était une opération ma-
gique; car on sait, par les voyageurs, que
cette idée de magie est très-répandue à la
Chine et dansla ’l’artarie, et qu’on y a tra-
duit devant les tribunaux plusieurs mission-
naires, accusés (l’êtie magiciens, pour aVoir
imposé les mains sur des enf’ans lorsqu’ils les
baptisaient. Ce refus, et leur obstination à
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cacher et éloigner (le nous leurs femmes, sont
les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Nouspouvons assurer que les habitans de cette
isle forment un peuple policé, mais si pauvre,
que de long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition &es conquérans , ni la cupidité
(les négocians : un p0! l’huile et du poisson
séché sont de bien mimes objets d’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de deux peaux
de martre; nous vîmes des peaux d’ours et
de loup-marin , morcelées et taillées en habits,
mais en très-petit nombre :les pelleteries de
ces isles seraient d’une bien petite importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mor-
ceaux (le charbon de terre. roulés sur le ri-
vagc, mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du fer, ou du cuivre. Je suis très-porté
à croire qu’ils n’ont aucune mine dans leurs
nmntagnes. Tous les bijoux d’argent de ces
vingt-un insulaires ne pesaient pas deux onces;
et une médaille avec une chaîne d’argent,
que je mis au cou d’un vieillard qui semblait
être le chel’de cette trou )e, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun ( es habitans avait au
pouce un fort anneau , ressemblant une
gimblette; Ces anneaux étaient d’ivoire, de
corne ou (le plomb. Ils laissent croîlrc leurs
ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste aise
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’asseoir sur des nattes
est la même; ils mangent, comme eux. avec
de petites baguettesï S’ils ont avec les’Cbixwis



                                                                     

DE LA PÉROUSE. v 77
et avec les Tartares une origine commune,
leur séparation d’avec ces peuples est bien an-
cienne; car ils ne leur resSemblent en rien par
l’extérieur, et bien peu par les habitudes

morales. . .Les Chinois que nous avions à bord n’en-
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent parfaitement
celle de deux Tartares Mantcheoux, qui, de-
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du
continent sur cette isle, peut-être pour faire
quelque achat de poisson. sNous ne les rencontrâmes que dans l’après-
midi; leur conversation se fit de vive voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien le
tartare : ils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogra hie du pays, dont ils chan-
gèrent seulèment es noms, parce que vrai-
semblablement chaque langue a les siens. Les
vêtements (le ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à ceux des coulis ou porte-faix
de Macao. Leur chapeau était iointu et d’é-
corce; ils avaient la toul’l’e de cheveux ou le
partner: à la chinoise : leurs manières et leur
physionomie étaient bien moins agréables que
ce les des habitans de l’isle. ils dirent qu’ils!
habitaient à huit journées, dans le haut du
fleuve Ségalien. Tous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu sur la côte de Tartarie,
pro ongée de si près par nos vaisseaux, nous
firent penser que les bords de la mer de cette
partie de l’Asie ne sont presque pas habités,
depuis les 4211, ou les limites de la Corée,

. l

.-I737.
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jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes,
peut-être inaccessibles , 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 apperçu
arienne d’une certaine étendue *. Les cabanes
de cos 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 mille séchée et arrangée comme le
chaume (le nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans le pignon; le
foyer est au milieu, sous une ouverture du
toit, qtfl 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 cent pas du bord de la mer:
ces arbustes étaient en lieur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais elle ne pouvait
compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous les parfums de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-
sations agréables de l’odorat sont , comme celles
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai

* Ces insulaire: n’Ont jamais donné à entendre
qu’ils fissent quelque commerce avec la côte de Tar-
tarie, connue d’eux , iuisqu’ils l’ont dessinée, mais
seulement avec le peuple qui habite à huit journées,
dans le haut du fleuve Ségalien.
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à l’un des vieillards dont j’ai parlé, un flacon

rempli d’une eau de senteur très-suave; il le i787.

porta à son nez, et marqua pour cette eau la Juillet-
même répugnance que nous éprouvions pour
son huile. lls avaient sans-cesse la pipe à la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité, a
à grandes feuilles : j’ai cru Comprendre qu’ils
le tiraient de 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 tabacen poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. 8e n’est pas sans étonne-
ment que j’ai entendu dans leur langue; dam
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
ntre xxr, le mot chi , pour un vaisseau ,
tau, 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 suffisent: pas pour
indiquer une origine commune?

Le t4 juillet, à la pointe du jour, je fis signal
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 dirigeai ma
route au nord-ouest, vers la côte de Tartarie;
et lorsque, suivant notre estime, nous filmes
sur le point d’où nous avions découvert le pic
Lamnnon , nous serrâmes le vent , et lou-
voyâmes à petites voiles dans le canal, atten-
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon,

v

li.
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moi, ne peuvent’ôtre comparées celles d’au.

cune mer. Le brouillard disparut pour un
’ instant. Le 19, au matin, nous vîmes la terre
de l’isle depuis le nord-est un quart nord jus-
qu’à l’est-sud-est; mais elle était encore si

’ enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut impos-
sible de reconnaître aucune des pointes que

Inous avions relevées les jours précédens. Je
fis route pour en approcher; mais nous la
perdîmes bientôt de vue. Cependant, guidés

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

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

bonne baie, ar vingt brasses, fond de petits
raviers, à d’eux milles du rivage. A quatre

fleures la brume se dissipa; et nous relevâmes
la terre , derrière nous, au nord un (11135;
nord-est. J’ai nommé cette baie, la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’Esming .- elle est
située par 4,8cl 59’ de latitude nord, et 140d
32’ (le longitude orientale. (Atlas, u° 51.)
Nos canots y abordèrent, à quatre heures du
soir, au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucun ordre, a une assez grande distance
les unes des autres, et à cent pas environ du
bord (le la mer. Elles étaient un peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on
avait employé a leur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux
chambres : celle du fond contenait tous les
petits meubles du ménage , le lover, et la bim-
quette qui règne autour; mais Celle de l’entrée,
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absolument nue, paraissait destinée à recevoir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-
Ablablement admis en présence des lemmes.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lors ue nos canots abordèrent dans l’anse,
des femmes eHi-a ées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint d’être dévorées;
belles 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-yeux sont petits, leurs lèvres
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu , car il n’a pas été possible des’en assurer:

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

M. de Langle, qui débarqua le premier,
trouva les insulaires rassemblés autour de
quatre pirogues chargées de poisson fumé;
i s aidaient à les pousær à l’eau; et il apprit
que les vingt»quatre hommes qui formaient l’é-
qmpagevétaient Mantcheoux, et qu’ils étaient
venus des bords du fleuve Ségalienpour

tu. 6

1787.
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82 VOYAGEacheter ce- poisson. Il eut une longue cun-
versation avec eux iar l’entremise de nos
Chinois, auxquels ils tirent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, que la terre que nous
prolongions était une isle; 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 tous 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 Victoires 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 produc-
tions et 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 avaitson magasin;
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nous découvrîmes que ces peuples consom-’
ment la tête, la queue, et l’épine du (los, et 1787.

qu’ils boucanent et l’ont sécher, pour être J"m"t
vendus aux; Mantcheoux, les deux côtés du
Ventre de ce poisson . dont ils ne se réservent
que le fumet, qui infecte leurs maisOns, leurs
meubles,leurshabillemens,etjnsqu’auxherbes
qui environnent leurs villages. Nos canots par-
tirent enfin, a huit heures du soir, a irès que
nous eûmes comblé (le préSens les”l’artares

et les insulaires; ils étaient de retour à huit
heures trois quarts, et j’ordonnai de tout dis-
poser pour l’appareillage du lendemain. M

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes
les meilleures observations de latitude , et de
distance (le 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 47d 49’ de latitude nord, et 140d
29’ (le longitude orientale, longitude qui ne
(litière que de 3’ de celle de la baie d’Estaing:

La direction de la côte occidentale (le cette
isle, depuis le parallèle de 4.7d 3p’, où nous
avions apperçu la taie de Lang e , jusqu’au
52°, étant absolument nord et sud, nous la
prolongeâmes à une petite lieue; et à sept
leures du soir, une brume épaisse nous ayant

enveloppés , nous mouillâmes par trente-sept
brasses, l’outil de vase et de petits cailloux;

a côte était beaucoin plus montueuse et
plus escarpée ue dans la partie méridionale:
Nous .n’apperçumes ni leu ni habitation; et
comme la nuit approchait, nous n’envoyâmes

20.
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point de canot à terre: mais nous prîmes;
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartarie, huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,

ne nous avions perdu de vue depuis les 4,9à
de latitude.

Oblitré de suivre l’une ou l’autre côte , j’avais

donné îa 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 nouslais-
saient que de très-courts intervalles de clarté:
aussi m’y suis-je en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloi né de lus de deux
lieues, de mis la baie de angle , jusqu’au fond
du canal. es conjectures sur la proximité de
la côte de Tan-tarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que. notre horizon s’étendait un
peu , nous en avions une parfaite connais-
sance. Le canal commença à Se rétrécir par
les 5o degrés, et il n’eut plus que douze ou
treize lieues de largeur.

Le 22 au soir, je mouillai à une lieue de
terre , par trente-sept misses, fond de vase.
J’étais par le travers d’une petite rivière; on
voyait à trois lieues au nord un (pic très-re-
marquable; Sa base est sur le bor de la mer,
et son sommet, de q’uelque côté qu’on l’ap-

erçoive , conserve la forme-la plus régulière;
Il est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à
la cime z je lui ai donné le nom de pic la
fllarlinière , parce qu’il ofl’re un beau. champ
aux recherches de la botanique, dont le sa-

s
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Vaut de ce nom fait son occupation’principale.

Comme, en rolongeant la côte dùl’isle
depuis la baie d’Estaing, je n’avaip apperçu
aucune habitation, je voulus éclaireur mes
doutes à ce sujet; je fis armer quatre canots
.des deux frégates, commandés par M. de
Clonard , capitaine de vaisseau , et je lui donnai
ordre d’aller reconnaître l’anse dans laquelle
coulait la petite rivière dont nous ap )erce-
vions le ravin. Il était de retour à huit l
du soir, et il ramena, à mon grand étonne-
ment, tous-ses canots pleins de pmons,
quoique les équipages neussent n igues ni

lets. Cet officier me rapporta qu’il 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 de saumons,’que le lit en était tout
couvert, et que nos matelots, à coups de bâ-
ton,en avaient tué douze cents dans une heure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abris abandonnés, qu’il supposait avoir été.
élevés par des Tartares Mantcheoux, venus ,
suivant leur coutume, du continent pour com-
mercer dans le sud de cett isle. La végétation

. était encore plus vigoureuse que dans les baies
où nous avions abordé , les arbres étaient d’une

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

I de quoi remplir plusieurs sans de baies de gev
o

leures’

------i787.
Juillet.
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mièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
heer et aux poissons. Nos botanistes firent
une ampk col ection de plantes assez rares;
ét nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux (le spath , et d’autres pierres cu-
rieuses : mais l s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce iays eût aucune mine de métal. Les sapins
et ies saules étaient en beaucoup )lllS grand
nombre que le chêne, l’érable, le bouleau
et l’azerolier; et si d’autres voyageurs ont
descendu un mois après nous sur les bords de
cette riv re , ils y auront cueilli beaucoupide
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
nommaicette rivière le ruisseau du Saumon;
et j’appareillai à la pointe du jour. Je con-
tinuai à prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique cha-
que ponne un peibavancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes:
50sl 54’ de latitude nord, et notre longitude
n’avait presque pas changé depuis la baie de
Langle. Nous re evâmes par cette latitude une
très-bonne baie , la seule , depuis que nous pro-
longions cette isle , qui’olirît aux vaisseaux un
abri assuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient çà et la sur le rivage ,v

o
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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 large, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond de vase : mais j’étais si pres-
sé , et un temps clair dont nous jouissions était
s: rare et s: précreux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

nord. Depuis que nous avions atteint le 50e
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous prolongions
depuis les 47
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 544,
et qui forme, dans une direction nord et sud ,
une des plus longues isles du monde : ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui
qui sépare l’isle Ségalien de 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 a craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en avançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien

v. n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à lieur d’eau, comme des bancs de sable. .

Le 23 au soir, je mouillai à trons lieues (le
terre, par vingt-quatre brasses, fond de vase.

-------
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88 UvovAGEJ’avais trouvé le même brassiage deux lieues
lus à l’est,’à trois milles du rivage; et depuis

li? coucher du soleil jusqu’au moment où nous
Jaissâmes 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 z mais il fut constamment le
même; et je commençais à soupçonner que
le talus était du sud au nord, dans le sens de j -
la longueur du canal, à peu près comme un
fleuve dont l’eau diminue en avançant vers sa

source. . .Le 24, à la pointe du jour, nous mîmes à
la voile , ayant fixé la route au nord-ouest. Le

« fond haussa jusqu’à 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 com-
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 -l’ond s’élevait de trois brasses:

ainsi , en supposant un atterrissement gra-
duel, nous n’étions plus qu’à six lieues du fond

du golfe; et nous n’ap ercevions aucun cou- ,
nant. Cette Stagnation es eaux-paraissait être
une preuve qu’il n’y avait point de chenal, et
était la cause bien certaine del’égalité par-
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o . 1j. I . wfaite du talus. Nous mouillames, le son’du.26, r8
sur la côte de T artarie; et le lendemain I. 7’
midi, la brume s’étant dissipée , je pris le parti 32M-

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

et nous nous eXpOSlonS , en courant ainsi vent
- arrière vers le fond de ce golfe, à nous afialer
de manière à être obligés peut-être d’attendre
le reversement de la mousson pour en sortir.

’Mais ce n’était pas le lus grand inconvé-
nient ; celui de ne pouvonr tenir à l’ancre , avec
une meraussi grosse que celles des côtes d’Eu-
rope qui n’ont ponnt d’abri, était d’une bien

autre importance. Ces vents de sud, dont la
racine, si on eut s’exprimer ainsi, est dans
les mers de C une, parviennent, sans aucune
interruption , jusqu au fond du golfe de l’isle
Ségalien; ils y agitent la mer avec force, et
ilsy règnent plus fixement que les vents alizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher 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

. Ô
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9° VOYAGEnos canots à la mer pour sonder autour de
nous. M. Boutin eut ordre d’aller vers le sud-
est, et M. de Vaujuas fut chargé de Souder
vers le nord, avec la défense expresse de s’ex-
poser à rendre problématique leur’retour à

ord. Cette opération ne pouvait être confiée
qu’à des officiers d’une extrême prudence ,
parce que la mer qui grossissait, et le vent
qui forçait, pouvaient nous contraindre à ap-A
pareiller pour sauver nos vaisseaux. J ’ordonnai
donc à ces officiers de ne compromettre, sous
quelque prétexte que ce pût être, ni la sûreté

e nos vaisseaux , si nous attendions leurs cha-
loupes; ni la leur, si les circonstances étaient
assez impérieuses pour nous forcer à appa-
reiller.

Mes’ ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. 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 lqi permît ( e sonder ’. Parti à

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

il
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sept heures du soir, il netfut (le retour qu’à
minuit : déia la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie des Français, je commençais à êtredans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation (le la très-mauvaise situag
tion où se trouvaient nos vaisseaux; car, à la
pointe du jour, nous liâmes 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-
ment quelques légères variations du sud au
sutl-sutl-ouest et au sud-sud-est nous furent
favorables, et nous nous élevâmes, en vingt-
qüatre heures, de cinq lieues. i

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 (le bois,
et notre provision (l’eau était fort diminuée ;
le pris le parti d’y relâcher, et je fis signal à
’Astrolabe (le sonder en avant. Nous mouil-

lâmes à la pointe du nord (le cette baie, à
cinq heures du soir, par onze brasses , fond de
vase. M. (le Langle ayant (le suite fait mettre
son canot à la mer, sonda lui-même cette rade ,
et me rapporta qu’elle offrait le meilleur abri

l 787.
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possible derrière quatre isles qui la arantis-
saient des vents du large: Il était escendu
dans un village de Tartares où il avait été très-
bien. accueilli; il avait découvert une aiguade
où.l’eau la plus limpide pouvait tomber en
cascade dans nos chaloupes; et Ces isles , dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que
de trois encablures , étaient couvertes de bois.-
D’après le rapport de .M. de Langle , je donnai
ordre de tout disposer pour entrer au fond
de la baie à la ointe du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par si):
brasses, fond de vase. Cette haie fut nommée
baie de Castries. (Atlas, n° 52.)

l X



                                                                     

, imCHAPITRE XIX.
Relâche à la baie de Caslries. - Descrip-

tion de celte baie et d’un pillage tarlare.
- Mœurs et coutumes des habitans. --

.Leur respect pour les tombeaux et les
propriéle’s. --- Eælrême confiance qu’ils

nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfans. -- Leur union entre eux.
-- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. --- Délails géogra-
phiques ne nous donnent les équipages. ’
- Pro actions de la baie de Caslries.
--- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseauæ,
pierres , plantes. t ’

L’x mrossmx LIT fi reconnue de débouquer
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’événemens devant nous: il était fort
douteux que nous pussions arriver cette an-
née au Kamtschatka". .

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

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

l 7.87.
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vers l’est ou vers l’ouest : pour peu que la brise ’
fût fraîche, la mer s’élevait d’une manière

alarmante pour la conservation de nos mâts;
et nos vaisseaux enfin n’étaient pas assez bons
voiliers our nous laisser l’espon’ de ga ner,
avant la n de la belle saison, deux cents bettes
au vent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le "louvoyage
extrêmement difficile. Cependant le seul parti

ui nous restât à prendre était de le tenter,
moins d’attendre la mousson du nord, qui

pouvait être retardée jusqu’en novembre. Je
ne m’arrêtai pas un instant à cette dernière
idée : je crus, au contraire, devoir redoubler
d’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
plus court espace de temps possible, à nos

esoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous fûmes allourcliés, les canots et les
chaloupes des deux frégates reçurent , de
M. de Lanrrle et de moi, leur destination par-
ticulière; elle fut invariable pendanttout notre
séjour. La chaloupe fit notre eau, le grand
canot notre bois; les petits canots furent don-
nés à MM. IBloudela, Bellegarde, Mouton,
Bernizetet 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 biscayennes, enfin, nous ser-
virent, à M. de Langle et a moi, pour aller
surveiller nos dili’érens travaux , et nous trans-
porter aVCc les naturalistes au village tartare,
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dans. les différentes isles, et en général sur
tous les points qui paraissaient susceptibles
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, ne MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, avalent 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 I’Observaloire : elle devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions prés ne entièrement dépourvus. Une
perche gra uée fut fixée dans l’eau au pied
(le l’observatoire , pour faire connaître la lau-
teur de la marée. Le -"quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent mis en place avec
une activité digne d’un meilleur succès. Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que j’avais annoncé
ne permettait pas de prendre un instant de
repos. Le matin et l’après-midi étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horloges était déja
commencée; notre n° 19 nous laissait peu (Pin--
certitude, parce que ses résultats, comparés
avec ceux des observations de distance de la
lune anisoleil , avaient toujours été les mêmes,
ou du moins n’étaient pas sgrtis des limites des
erreurs dont ces Sortes d’instrumens sont sus-
coptibles : il n’en était pas de même du 11° 18,
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; et M. de Langle,

’-
i787.

lJuillet.



                                                                     

a 787.

’ Juillet.

96 VOYAGEI ainsi que M. Lauriston, ne savaient plus uelle
marchejournalièreluiassigner. La mal-a resse
d’un charpentier détruisit toutes nos eSpé-
rances; il coupa, auprès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pen-
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours précédons; leur pro-
duit net se réduisit à la latitude de notre mouil-
lage par 5H1 29’ de latitude nord, et 139d 4x ’
de longitude orientale, suivant notre n° 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 dix
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes
époques, à cinq pieds huit iouces; 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 nos différentes courses.La baie de Castries
est la seule , de toutes celles que nous avons
visitées sur la côte de-Tartarie, qui mérite la
qualification de baie; elle assure un abri aux
vaisseaux contre le mauvais temps , et il serait
possible d’y passer l’hiver. Le fond y est de
vase , et monte graduellement de douze brasses
jusqu’à cinq, en approchant de la côte, dont
es battures s’étendent à trois encablures au

large; en sorte qu’il est très-difficile d’y abor-
der, même en canot, lorsque la marée est
basse son a d’ailleurs à lutter contre des
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herbes” entre lesquelles il ne reste que deux
ou trois pieds d’eau, et qui opposetü aux ef-
forts des canotiers une résistance invinci e.

Il n’ a point de mer plus fertile enfilons
(le (li érentes espèces , et la végétation de nos
plus belles prairies n’est ni plus verte, ni plus
fourrée. Un très-grand enfoncement sur le
bord duquel était le village tartare, et que
nous supposâmes d’abord assez profond pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lors ne nous mouillâmes au fond de la
baie , ne lut plus pour nous, deux heures
après, qu’une vaste prairie d’herbes marines;
on y voyait sauter des saumons qui sortaient
d’un ruisseau dont les eaux se perdaient dans
ces herbes,,et où nous en avons.pris plus de

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

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

nousy procurèrent des amis. s
On ne peut rencontrer, dans aucune tartie

du monde , une peuplade d’hommes meilleurs.

* Ces herbes marines oufucus sont absolument les
mêmes que celles qui servent, à Marseille, à emballer
les difi’érentes caisses d’huile ou de liqueur: c’est le
goémon, gocsmon ou goursinan. ’

HI. 7l
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Le chef, ou le plus vieux, vint nous recevoir
sur la pbge, avec. quelques autres habitans.
Il a) prosterna jus u’a terre en nous saluant,
à la manière des binois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane, où étaient sa femme,
ses belles-filles , ses enfans et ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous proposa de nous asseoir; et une petite
graine, que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avec du
saumon , pour nous être ollerte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent:
Comprendre ( u’elle venait du pays des Mant-
cheoux; ils ( onnent exclusivement ce nom.
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut,du fleuve Ségalien, et qui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient:
de la nation des Orotchys; et nous montrant
quatre pirogues étrangères; que-nous avions
vues arriVer le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village, ils en
nommèrent les équipages (les Bilcfiys; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient dus
au sud , mais peut-être à moins de sept à lmit

a 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 le sable, au bord de la mer,
aupi ès du village des Orotelrys; ils y faisaient
cuire leur graine et leur poisson dans une
chaudière de fer, suspendue par un crochet
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(le même métal à un trépied [normé ar trois
bittons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaient dans leur pays des
natilxinslet de la graine qu’ils avaient eus pro-
bablcment en échange’de l’huile, du poisson
s’éche’. et peut-être de quelques peaux d’ours
ou (l’élan ; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons appereu les

dépouilles. . ACe; village des (hiotcliys était composé de
e lunure cabanes solidement construites’avec
des tronçons desapin dans toute leur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une-charpente assez-bien travaillée soutenait
la toiture, forméepar des écorces. d’arbres.
Une bamjuettèmommecelle des cases de l’isle
Ségalien.,:.regnait rameur; (le l’appartement;
et le foyer était placé de même au milieu, sous
une Ouverture assez large pour donner issue
à zlèt’ fumée. Nous avons lieu de croire quetces
quatre. maisons appartiennent» à quatre fa-
milles ditlërentes,’"quivivent entre elles dans
la1 plusrgeande union et lajplus parfaite Con-
fianieevaous avons-vu partir une de ces l’as
millçspoulr un voyage de quelque? durée; car
elle m’ai point reparu. pendant les cinq jours
(mémorisations passés dans cette baie. Les
nopriétaires mirent-quelques planches devant:

la panadeleu’rnmaison pour empêcher les
chic’ns’d’y entrer, .etvla’délissèrentremplie de

leursweH’ets.’ Nousfûmes’ bientôt tellement
convaincus de l’inviolableïfidélité (le ces peu-
ples, et du respect, presque religieux-, qu’ils

....-...
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ont pour les propriétés, que nous laissions au
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité , nos sacs pleins d’étoffes , de ras-
sades , d’outils de fer, et généralement de tout

ce (.111! SCl’Valt a DOS échanges , sans que jamais
ils aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis de cette baie avec l’opi«
nion, qu’ilstne soupçonnaient même pas que

le vol fût 1m crime. .
Chaque cabane était entourée d’une séche-

rie de saumons, qui restaient exposés sur des
Jerches à l’ardeur du soleil, après avoir été
oucanés pendant trois ou quatre jours autour

du foyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette opération Ont le
soin, lorsque la fumée les a’pénétrés, de les
porter en plein air ,pù ils acquièrent la dureté

du bois. - : ’lls faisaient leur pêche dans la même rivière
que nous, avec des filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante, le museau , les ouïes, les
osselets, et uelquefois la peau rentière du
saumon, qu’i s 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, (l’unerma-t
nière aussi dégoûtante, les parties mucilagi-
neuses, qui leur paraissaient le mets le plus
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. exquis. C’est à la baie de Castries flue nous

apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou
d’os ne ces peuples, ainsi que ceux de l’isle
Séga ien, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper et dé-
pouiller le saumon avec un couteau tranchant
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture.

Leur village était construit sur une langue
de terre basse et marécageuse, exposée au

---1787;
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nord, et qui nous a paru inhabitable pendant .
l’hiver; mais, à l’opposite et de l’autre côté

du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expo-
sition du midi, et à l’entree d’un bois , était un
second village , composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que les premières.
Ail-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 froid , les habitans des mit ca-
bancs. 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 , n’oprement travaillées, ornées
d’étoflès de Chine, dont q-uel( ues morceaux
étaient de brocart. Des arcs, (les flèches, des
filets, et généralement les meubles les plus
précieux de ces euples, étaient suspendus
dans l’intérieur (le ces monumens,. dont la
porte, en bois, se fermait avec une barre

L
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102 VOYAGEmaintenue à ses extrémités par deux supports.-
Leurs maisons étaient remplies d’effets

comme les tombeaux, rien de ce qui leur sert
n’en avait été enlevé : les .habillem’ens, 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

U golfe où ils étaient ,- et d’où ils nous voyaient

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

pour commettre le plus léger vol. »
Il était évident que nous n’avions visité les

Orotchys que dans leurs maisons de cama
pagne, où ils faisaient leur récolte de sau-
mon, qui, comme le blé en Europe, fait la

l base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux
si peu de peaux (l’élan, que je suis porté à
croire que la chasse y est peu abondante. Je
compte aussi pour une très-petite partie de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de samnne, que les femmes arrachent sur
la lisière des bois, et qu’elles font sécher aux
près de 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 les anses, an-
nonçait une épidémie récente qui avait ravagé
ces contrées, et réduit la génération actuelle
à un très-petit nombre d’hommes : mais je suis
porté à croire que les différentes familles dont
cette nation est Composée , étaient dispersées
dans les baies voisines poury pêcher et sécher
du saumon,et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leu; provisnon
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
Soleil. Il est plus vraisemblabe de supposer
que le respect religieux de ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres les porte à les
entretenir, les réparer, et a retarder ainsi,
peut-être pendant plusieurs siècles , l’eliet
inévitable (le la lime du temps. Je n’ai appereu
aucune dillërence extérieure entre les habi-
tans. Il n’en est pas de même des morts, dont
les cendres reposent d’une manière plus ou
moins magnifique, suivant leurs richesses; il
est assez probable que le travail d’une longue
vie suh’it 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. Les corps
des habitans les plus pauvres sont exposés
en plein air, dans une bière placée sur un
théâtre soutenu par des piquets de quatre
pieds de hauteur : mais tous ont leurs arcs,
ours flèches, leurs filets, et quelques mor-

u
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ceaux d’étoffes auprès de leurs monumens; et
ce serait vraisemblablement un sacrilège de
les enlever.

Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségalien *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ia-
mais été témoins de la plus petite querelle.
Leur allection réciproque, leurtendresse potir
leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant : mais nos sens étaient révoltés par
l’odeur. fétide de ce saumon, dont les maisons ,
ainsi que leurs environs, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient épars , et le sang né-
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 JlllS éloignée
des formes auxquelles nous attac ions l’idée de
la beauté : leur taille» moyenne est ausdessous.
de quatre pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix faible et ain-uë , comme celle
des enfants; ils ont les os des joues saillans;
les yeux petits, chassieux , et fendus diagona-

*L’isle Ségalien est une de celles dont le nom a le
plus varié chez les géographes; on la trouve sur les
cartes anciennes sous les noms suivant; : Saladin; ,
[Ha-hala, du Fleurs noir, Saghalicn, Allng-lltlltl;
Amar, Amour, etc. (N. D. R.) *



                                                                     

DE LA PÉROUSE. :05.
lement; la bouche large, le nez écrasé, le
menton court, pres ne imberbe, et une peau
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais-
sent croître leurs cheveux , et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur les épaules , et le por-
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
Iégère’ différence dans l’habillement, et une

gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
n’annonçaient leur sexe : elles ne sont cepen-
dant assujetties a aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens (le l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues d , t avantage. Tous leurs
soins se bornent à tan Ier et à coudre leurs ha-
bits, à disposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfilas, à qui elles donnent à
téter jusqu’à Page de trois ou quatre ans; ma
surprise fut extrême d’en voir un de cet âge;
qui, après avoir bandé un petit arc, tiré assez
juste une flèche , donné des coups de bâton à
un chien, se jeta sur le sein de sa mère, et y
prit la place d’un enfant de cing a 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
lieurs habits, sont.uniquementréservés aux
femmes et aux petites filles. Les hommes et les

i787.
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petits garçons sont vêtus d’une camisole de
nankin , ou de peau de chien ou de poisson ,
taillée comme les chemises des charretiers. bi
elle descend au-dessous du genou, ils n’ont
point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en
portent à la chinoise , qui descendent jusqu’au
gras de la jambe. Tous ont des bottes de peau
de loup.marin, mais ils les conservent pour
l’hiver; et ils portent dans tous les temps, et
à tout âge, même a 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 ieu diffé-
rent; elles sont enveloppées d’une large robe
de nankin, ou de péage saumon, qu’elles
ont l’art de tanner par itement et de rendre
extrêmement souple. Cet habillement leur des-
cend jusqu’à la cheville du pied, et il est quel-
quefois bordé d’une frange de petits ornemens
(e cuivre, qui font un bruit semblable à celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert à
leur babillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,

.e’taient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de V
leur goût compensaient ce 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 scu 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-7010 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
ehassgtr 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-

ondaieut avec inquiétude, quoiqn’avec po-
itesse, à nos différentes questions; et lorsque

nous tracions des caractères sur le papier, ils
semblaient prendre les moaemens de la main
qui écrivait pour des signes de magie, et se
refusaient a ré ondre à ce ne nous leur de-

ornandions, en fixisant’ entendre que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté

et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Ast’rolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotehys et celui
(les Bitehys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés a cet égard; ils ne, les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec o iniâtreté. Je crus
m’appercevoir u’Jls desiraient peut-être plus
de délicatesse il
frir; et, pour vérifier si ce soupçon étaitrfou-
dé, je m’assis dans une de leurs cases, et
après avoir approché de moi deux petits enfans

a

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

. ues légères caresses, je leurclonnai une pièce
ce nankin, couleur de rose, que j’avais ap-
*orte’e dans nia poche. Je vis les yeux de toute

la famille témoigner une vive satisfaction; et
je suis certain qu’ils auraient refusé ce présent
si je le leur eusse directement adressé. Le
mari sortit de sa case , et rentra bientôt après
avec son plus beau chien, qu’il me par d’ac-
cepter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’a moi:
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
cès , il fit a procher les deux enfans qui avaient
recule nan’l’tin , et appuyant leurs petites mains

sur le dos du chien, il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La déli-
catesse de ces mIières 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 ait-delà. Je dois faire.
observer que les chiens sont leur bien le plus
précieux : ils les attellent à (le petits traîneaux
fort légers, très-bien faits, absolument sem-
blables à ceux des Kamtschadalcs. Ces chiens,
de l’eSpèce des chiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-
ciles, très-doux, et paraissent avoir le carac-
tère de leurs maîtres; tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fé-
roces. Un chien de ce )ort, que nous avions
Bris et conservé pendant plusieurs mois à

0rd, se vautrait c ans le sang lorsqu’on tuait
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un bœuf ou un mouton; il courait sur les
mules comme un renard : il avait plutôt les

inclinations d’un loup que celles d’un chien
.(lomesti ne. Il tomba a la mer pendant la nuit,
dans un ifort 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
Bitcbys au sud de, la baie de Castries. Nous
employâmes toute notre adresse à les ques-
tionner sur la géographie du pays : nous tra-
çâmes sur du papier, la côte de Tartarie, le
fleuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils apâ
pellent aussi Tclwlm, vis-à-vis de cette même
côte,et nous laissâmes un passage entre deux.
Ils prirent le crayon (le nos mains, et joià
gnirent par un trait l’isle au Continent; pouso
saut ensuite leur pirogue sur le sable, ils nous
donnaient à entendre qu’après être sortis du
fleuve ils avaient poussé ainsi leur embarcaà
tion-sur le banc (e sable qui joint l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; mis
arrachant, au fond de la mer, de l’herbe, dont:
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était rem-
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-
mer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ils avaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor-
taient du fleuve, rapport si conforme au ré-

. sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés que par les six brasses ,’
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse

1 787.
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concilier ce récit avec celui des peuples de
la baie de Langle, il suffit qu’à mer haute il
reste, dans quelques points du banc, des ouver-

i tures avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plus que suffisante pour leursjpirogues.
Comme c’était cependant une questionrintéi-
ressaute. et qu’elle n’avait point été résolut;
directement devant moi, je fus a terre le leu-’-
demain, et nous eûmes par signes une con.
Versation dont le résultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux,
qui avait une sagacité particulière pour s’ex-
primer et comprendre les langues étrangères,
de faire de nouvelles recherches. Il trouva les
Bitchys invariables dans leur rapport; et j’a-
baudouuai alors le projet-que j’avais formé
d’envoyer ma chaloupe jusqu’au fond du gnlft’,
qui ne devait être éloigné de la; baie de Casë.
tries que de dix ou douze lieues. Ce plan au;
rait d’ailleurs eu de grands inconvéniens r la
plus petite brise (lu’sud fait grossir la mer,
dans e fond de cette manche , au point qu’un
bâtiment qui n’est pas ponté court risque
d’être rempli par les lames, qui brisent sou-
vent comme sur une barre; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniatreté des vents
du sud rendaient l’époque du retour de la cha-
loupe fort incertaine; et nous n’avions’pas un
instant à perdre : ainsi, anilieu d’envoyer la
chaloupe éclaircir un point de géographie sur
lequel il ne pouvait me rester aucun (lente,
je me proposai de redoubler d’activité pour
sortir enfin du golfe dans lequel nous navi-
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gluons depuis trois mois, que nous avions
exploré presque entièrement jus u’au fond,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et U
sondé constamment, autantpour notre sûreté
que pour ne laisser rien à desirer aux géo-
grap tes. La sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été si long-temps enveloppés; elles
n’ont pas lassé du moins notre patience, et:
nous n’avons pas laissé un seul point des deux
côtes sans relèvement. Il ne nous restait plus
r u’un point intéressant à éclaircir, celui de

.1 extrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle , par 47l 49’ ; et j’avoue que j’en au;
rais peut-être aissé le som à d’autres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançait, et ne je ne me dissimu-
lais pas l’extrême difficu té de remonter deux
cents lieues au vent, dans un canabaussi 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 niois
d’août : mais il faut observer qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale de leur prétendu
Jesso; que nous, au contraire, nous étions
engolfés entre deux te’rres dont l’extrémité se

trouvait dans les mers à mousson , et que cette
mousson règne sur les côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre. ,

Il nous paraissait que rien ne pouvait dé-

1787.
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112 VOYAGEtourner les vents de la première impulsion
u’ils avaient reçue : ces réflexions ne me ren-

daient que plus ardent à hâter tistre 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 diHërentes isles
dont elle est formée. Nos naturalistes firent.
des courses sur tous les points de la côte qui

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

une longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente, voulut nous accompagner:
les laves , et autres matières volcaniques,
dont il apprit que ces isles étaient formées,
ne lui permirent pas de songer a sa faiblesse.
Il reconnut, avec l’abbé Mong’es et le père
Receveur, que la plus grande partie des sub-
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment L’entrée , étaient des laves rouges,
compactes, ou poreuses; des basaltes gris , en
table, ou en boule; et enfin des trapps qui
paraissaient n’avoir pas été’attaqués par le

feu, mais qui avaient fourni la matière des
laves et des basaltes qui s’étaient fondus dans
le fourneau :diflërentes crystallisations se ren-
contraient armi ces matières volcaniques
dont l’éruption était jugée très-ancienne. Ils
ne purent découvrir les cratères des volcans z
un séjour de plusieurs semaines eût été né-
cessaire pour étudier et suivre les traces qui
pouvaient y COBdllll’C. ’ ’

M. de la Martinière parcourut, avec son
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activité. ordinaire , les ravins,- le cours des
rivières ,. pourchercher, sur les bords,’des
plantes nouvelles; mais il ne trouva ne les’V
mêmes es reces qu’il avait rencontrées ans les
baies. de ernai et de Sufiiicn, et en, moindre,
quantité. La végétation était à peu,,près,,au,
point oùion la Voit aux environs de Parisvers le

I 15 de mai : les fraises et les framboises étaient,
enc’bre en fleur, le, fruit des groseillersicomq
mencait à rougir; et.le.céleri., aiuSi-que le
cresson, étaient très-rares. Nos;concliyliolo-

istes furent plus heureux;.ils-troiwèijent des
liuîtresfeuilletées, extrêmement bellestd’une:
couleur vineuse et noire, mais Atlliérentesf
aui rocher , qu’il-fallait ,beathotïp,d’adresse
pour les en tclétacber; leurs leuillesétaient
minces , qu’il nous a Étéjfl’èS-(lllfi(’lle delirium

server d’entières "z nous prîmes aussi,à.la dra-
gue quelques buccinsd’uue belle muleta, des
peignes . de petites moules de l’espère la plus:
commune, ainsiique différentes cames. .. . A

--’
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"Nos chasseurs tuèrentplusicurs gélinottes;
t uelques canards sauvages ,. des cormorans ,
(les guillemots, des bergeronnettes-blanches
et. noires l, un, petit, gobe-mouche d’un bleu.
azuré,’que nous n’avons trouvé décrit par.

aucun ornithologiste a maistoutes ces espèces
étaientipeu répandues.,l,;a naturede tous les
êtres vivans est comme engourdie dans.ces.
climatslptjesque toujours glacés, eitfles familles

sont peu. nombreuses. . Le cormoran , le
goéland, qui se réunissent en société sous un.
ciel plus heureux-riment ici solitaires sur la.

l t l. ,
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cime des webers. Un deuil affligeant et sombre

’787’ semble régner sur le bord de la mer, et dans
Août. 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 : on en voyait des nids et des vols son:
tous les rochers qui forment des voûtesv au
bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus

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

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

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

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

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

Les indigènes ne cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucoup les.
substances végétales : la graine des Mant-
cheoux , qui pourrait bien être un petit millet
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mondé; faisait leurs délices. Ils ramassent avec
soin diflërentes racines spontanées , qu’ils-l’ont

sécher pour leur provision d’hiver, entre
autres celle du lis jaune ou saranne, qui est:
un véritable ci non. Très-inférieurs , par leur
constitution pliysiqîue et par leur industrie,
aux habitans de,l’isle’5égalien, ils-n’ont pas,

comme ces derniers, l’usage de la navette, et
ne sont vêtus ue d’étoiles chinoises les plus
communes, et e dépouilles de quelques ani-
maux terrestrcs ou de loups marins. Nous
avons tué un de ces derniers à cofi )s de bâ-
ton; notre jardinier, M. Collignon, lle trouva
endormi sur le bord de la mer : il ne difiërait
en rien de Ceux de la côte. du Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie,

tir lui, d’un événement malheureux : une
ondée de iluie 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-

rudemment usage de poudre pour l’allumer;
e feu se communiqua à sa poire à poudre
u’il tenait à la main, l’explosion lui brisa l’os

du pouces 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 dire ici que M. Rol-
lin, en partageant ses soins à tous les hommes
de notre équipage, s’attachait particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir de la meil-
leure santé. l avait remarqué chez plusieurs
un commencement de scoibut, annoncé par
des enflures aux gencives et aux iambes; ce

à.1732-
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principe, s’était développé à terre; il aurait

’1787° cédé à un séjour’de deux semaines : mais nous

’Août. ne pouvions les passer à la baie de Castries;
nous nous flattâmes que le moût de bière, la
sapinette, l’infusion de’quinquina mêlée avec
l’eau de l’équipage , dissiperaient ces faibles
sym tûmes, et nous donneraient le temps d’at-
ten renne relâche où il nous fût possible-de
séjourner plus long-temps. I ’ f a ’-

5-..-
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Départ de la baie de Caslries. --- Décou-
verte du détroit qui sépare le J esse de
[Tiltquesso *. - Relâche à la baie de
Grillon sur la palme de l’isle Tcholm ou
Ségalien. ---- Délails sur ses haâimns et
sur leur sillage. -- [Vous traversons le
devroit et reconnaissons toutes les terres.
découvertes par les Hollandais du Kas-
Iricmn. --’ Isle des Blais. - Détroit
d’Uriès. -- Terre de la Compagnie. --
Isle des Quatre-Frères. --- Isle derMari-
l’am- [Vous traversons les Kurileset

faisons route pour le Kamtsclzalkn.

La 2 août, ainsi que je l’avais annoncé, nous -’
mîmes à la voile avec une petite brise (le l’ouest, l787-

Anita
* Les cartes hydrographiques nous présentent pres- a.

que tous les noms des anciens navigateurs adaptes à
quüques-unes de leur: découvertes. Ces dénomina-
tions, que la modestie repousse, n’ont sans doute en
lieu qu’à la sollicitation des équipages ou des états-
majors; mais la Pérotlse , plus modeste encore , n’a
point voulu suivre cet usage. Son nom, trop inti-
mement attaché au globe terrestre par ses décou-
vertes et ses malheurs , n’a pas à craindre de tomber
dans l’Oubli. Obligéonéaumoins , p0ur éviter toute
équivoque, de changer le nom du détroit qu’il a dé-
couvert entre le J’esso et l’Oku .Jesso, je n’ai pas cru
pouvoir le remplacer d’une manière plus conforme
à l’opinion nationale, qu’en le nommant détroit de,
la Foreuse. (N. D. R.)
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qui ne régnait qu’au fond de la baie. Les vents
de sud’nous attendaient à une lieue au large
de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord
clairs et très-modérés : nous louvoyâmes avec
assez de’succès, et les bordées nous furent
favorables. Je m’altacliai plus,particufièrement
à reconnaître la petite partie de la côte der
T artarie, que nous-avions perdue de vue de-
puis le 49° degré jusqu’au 50°, parce que nous
avions serré (le tirer-près l’isle Ségalîen. Je
prolongeai donc, au retour, la côte du con-
tinent, jusqu’au point (le notre dernier relie-v
veinent à la vue (lu-pic Lamanon. Le temps,
qui avait été nec-beau, devint très-mauvais
le 6; nous essuyâmes un coup (leÎ Vent du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causait à la mer. Nous" fûmes
forcés de l’aire porter à nos bâtimens toute
la voile que les mâts et le côté (les flegmes
pouvaient supporter, afin (le moins dériver,
e; (le ne pas perdre en un jour ce que nous
avions gagné dans trois. Le baromètre (les-i
rendit jus u’à vingtosept pouces cinq ligngs:
la pluie,la(l)rume, le vent, la osition où amis
nous trouvions dans un cana dont les terres,
nous étaient cachées par les brumes, tout eun-
tribuait à rendre notre situation au moins exlrê:
ruement làtigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions , étaientles avant-coureurs
(les vents (le nord, sur Lesquels nous n’avions.
pas compté; ils se déclarèrent le 8, après un
orage, et nous liront atteindre, le 9 au soir,
la latitude (le la baie (le Langle, d’où mon;
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étions partis depuis le i4 juillet. Ce point, qui
avait été parfaitement déterminé en longitude
à notre premier usage , était Fort important
à retrouver, aprgs l’accident survenu à notre
tente astronomique dans la haie de Castrics;
il devait nous servir à vérifier la régularité
de nos horloges marines, en comparant à la
longitude connue de la haie de Langle celle
que nos horloges noirs donneraient pour ce
même point. Le résultat de nos observations
fut qu’après vingt-Sept jours, le n° 19 nous
plaçait de trente-quatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie également sur
les vingt-sept jours , supposerait une augmen-
tatiou de cinq secondes de temps de. retard dans
le mouvement journalier de l’horloge , qui ne
retardait , à. Cavite, que de doum secondes
par jour. Mais M. Dagelet, qui. comparait
très-fréquemment les résultats des observa-
tions de distance avec ceux que donnait le
In° 19, avait remarqué l’époque où cette hon.
loge s’était écartée du mouvement journalier-
qu’elle avait à Cavite; et comme il s’était en
même temps assuré que ces résultats revien-
draient à se trouver’ d accord , si l’on supposait:

un netard de vingt Secondes par jour, au lieu
de celui de douze observé à Cavitc, il a cru
devoir établir, d’après le retard journalier de
vingt secondes, les calculs de l’horloge n° 19,
pour les vingt-sept jours écoulés entre notre
départ de la baie de Langle et notre retour
à vue de ce même point. Nous nous donc
lieu de penser que toute la partie occidentale

n 787.
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120 .IVOYAGEde l’isle Ségalien, ainsi que la côte orientale
Ide Tartarie, ni forment. les deux côtés du
canal, seront ’xées sur notre carte avec une
précision suffisante pour ne pas laisser un
quart (le degré d’incertitude sur les détermi-

nations. - , ,Un banc , dont le,f’ond est très-régulier, et
sur lequel il n’y a’aucu’n dan rer, se prolonge
de dix lieues du nord au su , devant la baie
de Langle, et se porte à environ huit lieues
dans l’ouest. Nous le dépassâmes en courant
au sud, et je mis en panne à dix heures du
soir. jusqu’au jour, afin de ne pas laisser la
ilus petite ouverture sans la reconnaître. Le

lendemain, nous continuâmes à prolonger la
côte, à deux lieues tle’distance, et nous up.-
pcrcûmes dans le sotleouest..,une petite isle
plate, qui formait, avec Celle de Ségalien,
un canal d’environ six lieues. Je l’appelai isle
illuminoit , du nom de l’ollicier du génie em-
ployé dans cette cxpédition. Nous dirigeâmes
notre route entre ces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de cinquaute brasses
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance d’un
pic, dontl’élévation était au moins de mille
ou douze cents toises; il paraissait n’être com-
posé que, d’un roc vif, et conserver de la neige
dans ses lentes; on n’y appercevait ni arbres
,ni verdure : je l’ai nommé flic de.Langle fr.

* Ce pic est par 45d i5’ de latitude nord. Le cal
pitaine Uriès , commandant le Kastricum , en abor-
dant la tette de Jesso animois (le’juin 1643, appas
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Nous voyions en 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: tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale , et que
les terres du pic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes le soir avec "cette espérance,
qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous força de mouiller à la pointe mé-
ridionale de l’isle Ségalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Crillon, est située par 4.5t1
57’ (le latitude nord, et r40a 34’ des longitude
orientale; elle termine cette isle , une (les plus
étendues du nord au sud qui soient sur le
globe , séparée de la Tartarie par une manche

ni finit au nord par (les bancs , entre lesquels
il n’y a point de paSSage mur les vaisseaux;
mais où il reste vraisem lablement quelque
chenal pour des pirogues , entre ces grandes
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette
même isle est l’Uku-Jessol’; et l’isle de Chi-
çlia, tui était par notre travers, séparée de
celle (lle Ségalien iar 1m canal de douze lieues,
et du Japon par e détroit de Sangaar, est le

çnt aussi ’un pic remârq’uz’zble, par 444 50’ de lati-
tude, qu’il nomma pic ÀIIIOÙH’. Ces pics , situés au
sud du détroit de la Perouse , en rendront la’recon-
naissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terre marquée sur les Cartes sous le nom de Jeun
est un assemblage de plusieurs isles. (N. D. R.)

’ l Û*0kn.Jesso signifie haut Jesso, ou Jesse du nord,
Les Chinois l’appellent fît-Iran, (N. R.)

178".
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123 VOYAGEJesse des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au
détroit de Sanguar. La chaîne des isles Kuriles
est beaucoup plus orientale, et forme, avec
le Jesse et l’Ulm-Jesso, une seconde mer qui
communique avec celle d’Olthotsk , et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte de Tartarie qu’en
traversant, ou le détroit que nous venions de
découvrir par 45d 40’, ou celui de Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point (le géographie, le plus important de ceux
que les voyageurs mot crues. avaient laissé à
résoudre à leurs successeurs *, nous’coûtait

*Den ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour, les parties du lobe connues sous le
nom de Jesso et d’()ku-Jesso , fion! la position avait
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté (le croire que leur trxtstence était roma-
nesque. En effet , si on con .ultc les cartes d’Asie de:
auteurssuivans , on voit qu’en 1650 Santon nous repré.
sente la Corée comme une isle; le Jesso, l’()ku Jeun,
le Kamtschalkn, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Auian sepa:ant l’Asie de l’Amé-

tique septentrionale.
En 1700, Guillaume de Lisle irriguait le Jesso et

l’Oku Jesse, et prolongeait cet ensemble jusqu’au
détroitlde Sangaar , nous le nom de terre de Jesso.
t Danville donna , en 1733, une carte de cette partie

(le l’Asie beaucoup plus approchante de la vérité que
celle qu’il nous a donnée vingt au; après , dans
laquelle le golfe-et le cap Aniva tiennent au continent,
et le cap ratience forme la pointe méridionale de
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partie des suivantes,
présentent la même erreur sur le détroit de Tesaoy.

t Desnos a, comme Danville , reculé iotacisme de la
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bien des fatigues, et il avait nécessité beau-

- coup de précautions, parce ne les brumes
rendent cette navigation extremement diffi-
cile. Depuis le to avril, époque de notre dé-
part de Manille, jusqu’au jour auquel nous
traversâmes le détroit, nous n’avons relâché

que trois jouis dans la baie de Ternai, un
’our dans la baie de Langle , et cinq jours dans
la baie de Castries; carie ne compte pour rien
les mouillages en pleine côte que nous avons
faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître
la terre, et que-ces mouillages nous aient pro-
curé du poisson..C’t-st au cap Grillon que nous

géographie par sa carte de 1770, bien inférieureà
celle qu’il avait publiée en 1761. t’
’ En 1744., Hasius formait du Jesse, du cap Aniva et

du cap Patience, une presqu’isle tenant à la Tartarie,
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on
entrait par le détroit de, Tessoy.

Une carte d’Asie , sans date et sans nom d’auteur,
mais qui doit avoir été imprimée apÈs le voyage du
Kastncum, représente les deux Jesso comme deux
isles indépendamment de l’isle Ségalien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Aniva: mais il est à remarquer que
ce setond Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un
détroit place à 4.4.4; ce qui rouve que défia l’on con-
jecturait l’existence du délit oit découvert par la Pé-
rouse , soupçonné sur le père du. Halde, adopté,
ensuite rejeté par anville.

Robert en 1 67, Robert de Vaugondy en 1775,
Brian en 1784., ’uillanm’e de Lisle et Philippe Buache
collectivement en 1788, ont successivement coPié.
et reproduit les mêmes erreurs.

.lznfin on ne peut mieux dépeindraJe chaos du

I787.
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mr VOYAGErecrûmes à bord, pour la première fois, la
visite (les insulaires; car, sur l’une ou l’autre
côte , ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre desir de
Voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M. Lavaux avait fiait
à la baie de Langle. Si leur crainte Fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis,
s’assirent en rond sur le gaillard, v filmèrent
leurs pi )es. Nous les Combleunes ile présens;
je leur gis donner (les nankins, (les étoiles (le
soie, (les outils (le fer, des rassades, du tabac,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable : mais je m’apperçus bientôt que

idées sur cette partie du lobe-f dont le: connais-
sances ancienms ont été SI savamment discutées et
rapprochées par Philippe ilnache , que par ces mon
extraits de ses Cousiderattans géogrupzliques , page
:15:

- Le Jesse, après avoir été transporté à l’orient ,
uattacllë au midi, ensuite à l’occident , le fut enfin

naunord........v. rMa seule intention , dans ces rapprochemens,na
été d’établir, par (les preuves incontestables , que la
géographie de la partie orientale de l’Asi- était dans
son enfance, même en I788, époque postérieure au
départ de notre infortuné navigateur, et que c’est à.
sa constance, à son zèle et à son couvage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos lacer-u,
timides. (N. D. R.) ,

--.*......-..
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l’eau-de-vie et le tabac étaient pour aux les
denrées les plus précieuses; et ce fut néan-.
moins celles que je leur fis distribuer le plus
sobrement , parce que le tabac était nécessaire
à nos équipages, et que je craignais les suites
de l’eau-de-vie. Nous remarquâmes encore
plus articulièrement dans la baie de Grillon
que es figures de ces insulaires sont belles
et d’une proportion (le traits fort régulière;
ils étaient fortement constitués et taillés en
hommesvigoureux. Leur barbe. descend sur
la poitrine, et-ils ont les bras, le cou et le dos
couverts de poils; j’en fais la remarque, parce
que c’est un caractère général, car on troua
verait facilement en Europe lusieurs. indi-
vidus aussi velus que ces insu aires. Je crois
leur taille moyenne inférieure d’environ, un
poucetà celle das Français; mais on s’en ap-r
perçoit difficilement, parce que la juste pro-I ’
portion des parties (le leur corps,.leurs (bilé-c
rens muscles fortement prononcés, les font:
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussi basanée (âne celle des Algériens
ou des autres euples e la côte’de Barbarie.
. Leurs maniâtes sont raves, et leurs re-

merciemens étaient exprimés par des gestesi
nobles; mais leurs instances pour obtenir des
nouveaux présens furent répétées jusqu’à
Rimportunité. Leur reconnaissance n’alla ja-
mais jusqu’à nous offrir, à leur tour, même
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem-u
plies, et quîils remportèrent en partie à terre.:
parce que nous avions refusé le prix ,e’xcessnfi

Il 787.
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qu’ils en demandaient z ils avaient cîpendant
reçu en pur don des toiles, des éto es , des
instrumens de fer, des rassad’es , etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar nous avait rendus généreux z nous
ne pûmes nous em )êcher de remarquer com-’-
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotchys de la baie de Castries,
qui, loin de soliiciter des présens, les refus
saient soutient avec obstination, et faisaient
les plus vives instances pour qu’on leur pein-

r mît de s’acquitter. Si leur morale est en cela
bien interieure à celletde ceS’Tartares’, ils
ont sur eux, par le physique et par leur iné
dustrie, une su iërioritd bien-décidée. . i

Touslesliabtts de ces’insulaire’s sont tissus
de leurs propres-mains Heurs maisons alitent
une propreté et une élégancé dont celles (lui
continent ,ii’apptiochent [pas ;. leurs meubles

sont artistement travaillés», et presqueltous de
fabrique japonaise. ’.lls’ ont un’objet de’icomJ

merce tresaimportant , inconnu dans la manche!
de Tartarie ,4 et dont l’échange leur nuent-cl
toutes leurs richesses; c’estil’buile de baleine".v
Ils en récoltent des quantités considérables :
leur manièrel de l’extraire n’est (-.epenclzmt’pasx

la plus économique; elle’consiste à couper par
moreeauxln chair des baleines, et’à la laisserî
pourrir en! plein air sur Un talus exposé au
soleil; l’huile qui en découle est reçue dans
des vases d’écorce, ou dans des outres de’
peau de loup marin. Il est.à’ remarquer qiie’
nous n’avons pas vu-uneseule’baleine sur la’
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côte occidentale de l’isle, et que ce cétacé
abonde sur celle de l’est. Il est difficile (le
douter que ces insulaires ne Soient une race
d’hommes absolurfient diflërente de celle que
nous avons observée Sur le continent, quoi.
qu’ils n’en soient séparés que par un canal de
trois ou quatre lieues, obstrué par (les bancs
de sable et de goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la. chasse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent presù
que entièrement à leur subsistance. Ils laissent
en friche la terre la plus Fertile , et ils ont vraie
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 dillërentes z il
est vrai que le froid des isles est moins rigouo
reux par la même latitude que celui des con-
tinens; cette seule cause ne peutïeependant
avoir produit une dillërence si remarquable.
Je. pense donc que l’origine des Bltchys, des V
Orotchys, et des» autres Tartares du bord de
lamer, jusqu’aux environs (le la côte septeni
trionale du Ségalien, leur est commune avec
celle des Kamtsclmdales, des Kuriaques; et

* de ces es ièces d’hommes qui, comme les La?
penser es Samoièdes ,.sont à l’espèce but
maiue ce que leurs ,bouleaux’et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts lus mél
aidionales. Les habitans de l’isle Séga i osant.
au contraire, très-supérieurs par leun )lly4
signaux Japonais, aux Chinois, et. aux Plus:
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tares Mantcheoux; leurs traits sont. plus réa
gnliers et approchent davantage des formes
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de fouiller et (le savoir lire dans les archivesdu
monde pour découvrir l’origine des peuples;
et les voyageurs doivent laisser les systèmes
à ceux qui lisent leursrelations. .- , . ;’
. Nos premières vuestions furent sur la géo,
graphie (le l’isle, dont nous connaissions-une

artie mieux qu’eux. Il paraît qu’ils iont l’haà

îitude de figurer un terrain; car, du premier
coup, ils tracèrent la partielque nous venions
d’explorerf-jusque vis-à-vis le fleuve Ség’alien;

en laissant un passage assez. étroit pour leurs
pirogues. Ils. marquèrent-chaqhecouchée, et ’
ui donnèrent un nom.:-e’nfin.on ne vpeutpas

douterîque, quoiqu’éloignésde l’embouchure

de ce fleuve e plus de cent cinquantelieues,
ils n’en aient tous une parfaite connaissance;
et, sans cette rivière , formant le point de com-
munication avec les TartaresMantcheoux, ni
commercent avec la Chine, les Bitchys,(les
Orotchys, les Ségaliens, et généralement tous

. les peuples de Ces contrées maritimes, auraient
aussi peu de connaissance des Cliinoisret de
leurs marchandises qu’enont les habitans de la
côte d’Âmérique. Leur. sagacité fut en défaut
lorsqu’illeu’r lallut dessinerla. côte orientalerdc
leur isle; ils la tracère-ntvtoujours sur la même
ligne nord et sud, et parurent ignorer que la
direction en fût diHërente-; en sorte qu’ils
nous laissèrenbtles doutes, et nous crûmes un
instant que le Cap Crillon nous cachaitnncgolte

- 4---.------.’ m A
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-prof’ond,v après lequel l’isle Ségalien [repre ’ "t

au sud. Cette opinion n’était guère vrais a
blabla. Le fort.courant qui venait de l’est,
annonçait une ouverture : mais comme nous
étions en calme plat, et que la prudence ne
nous permettait pas .de nous laisser dériver à.
ce epurant,q’ui aurait pu nous entraîner trop
près-de lapointe», M. de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terre un canot, commandé
Par M-. de Vauiuas; et nous donnâmes ordre
a cet-officier de monter sur le point le plus
élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuit. Son rapport «infirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-
pect, trop en garde contre les méprises,
orsqu’on veut faire connaître un grand pays

d’après des données aussi vagues, aussr su-i
jettes àillusion, que Celles que nous avions pu I
nous procurer. Les peuples semblent n’avoir
aucunégard, dans leur navigation, au cham
gement de directions Une crique de la longueur
de trois ou quatre pirogues leur paraît un
vaste port; et. unevbrasse (l’eau, une proton-’-
deur presqueincommensurable : leur échelle
de comparaisonnest leur piro ne ,, qui tire

uelques pouces d’eau et n’a (flic deux pieds

de largeur.-» I .
M. de Vauiuas visita, avant de revenir, à

bord, le village de la pointe, où il fut parfait
tement bien reçu. Il-y fit que] ues échanges
et nous rapporta beaucoup de’saum’on’s.

Il]. 9
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tr uva les maisons mieux bâties, et. son-tout
) s richement meublées ’, que celles (le la baie

d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

rement avec (le grands vases vernis du Japon.
Comme l’isle Ségalieu 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 irocurerles marchandises du
Japon, qu’il ne l’est à leurs compatriotes qui
Sont plus au nord; ceux-ci à leur tour sont

lus près du fleuve Ségalicn et des Tartares
R4antcheoux , auxquels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la base de leurs échanges.
V Les insulaires qui étaient Venus nous visiter
se retirèrent avant la nuit, et nous. firent
comprendre par signes qu’ils reviendraient le
lendemain. ls étaient effectivement à! bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,

.qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : ils nous vendirent aussi un sabre,
Un habit (le toile de leur pays; et ils parurent
voir avec chagrin que nous nous préparions
à mettre àlavoile. Ils nous enga aèrent fort
à doubler le cap Crillon, et à re àcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient
Tabouoro ; c’était le golfe d’Aniva. »

Il venaitde s’élever une petite brise du
i nord-est; je lis signal d’appareiller, et je di-
rigeai d’abord la route au sud-est, pourpasser
au large du cap Grillon», qui est terminé par -
un islot ou une roche , vers laquelle la marée
portant avecila plus grandet faire. ’D’es que
nous l’eûmes. doublée, nous apperçûmes du

r q .Ë i
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haut desmâts une seconde roche , qui paraissait
à quatre lieues de let-pointe, vers le sqd-est;
je l’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle
est fileur d’eau, et qu’il est possible qu’elle
son couverte à la pleine mer. Je fisroute’pour
passai-sous le vent de cette roche, et je l’ar-
rondis à une lieue. La mer brisait beaucou’
autour d’efile; mais jen’ai pu savoir si c’était
l’effet de la marée , ou celui des battures qui
l’environnent. A cette distance , la sonde rap-

orta constamment vingt-trois brasses; et
orsque nous l’eûmes doublée , l’eau augmenta,

et nous tombâmes bientôt sur un fond (le cin-
quante brasses, où le courant paraissait mo-
déré. J usque-là nous avions traversé ,’ dans ce

canal, des lits de marée; lus forts que ceux
du Four ou du Raz de lirest : on ne les.
éprouve pourtant que sur la côte (le l’islé
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionale, vers l’isle de
Chicha, y est beaucoup moins exposée; mais
nous y fûmes ballottés par une houle du large
ou de l’est, ui nous mit toute la nuit dans
le plus gram danger d’aborder l’Astrolabe
parce qu’il faisait calme plat, et quem l’une
ni l’autre frégate ne gouvernaient. Nous nous
trouvâmes, le lendemain, un peu plus sud
que notre estime, mais die-dix minutesseule-
ment, au nord du village d’Acqueis, ainsi
nommé dans le’VOyage- du Kastricuui’. Nous
Venionsjde traverser le détroit qui sépare lé
Jesso de l’Oku-Jesso, et nous étions’tr’cs-près
de l’endroit où les Hollandais aVaieutr mouillé

17’871;

AGIR;
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132 ,vovAGEà Ac ueis. Ce détroit leur’ avait été sans doute

cache par des brumes; et il est vraisemblable
que dès sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle, leur avaient fait .croire
qu’il! étaient liés entre eux ar des terres
basses z d’après cette opinion , il; avaient tracé
une continuation de côte dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erre-r 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 aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé par le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne diflërait que de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de ccllcs que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut laite la campagne du Kastricum. Je me
suis im )OSé la loi de ne changer aucun des
noms tonnés par les Hollandais, lorsque la
similitude des rapports me les allait connaître :
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis
au golfe d’Aniva, tissèrent devant le détroit
que nous venions e découvrir, sans se dou-
ter, lorsqu’ils f’urent mouillés à Aniva, qu’ils

étaient sur une autre isle; tant sont semblables
les formes extérieures, les mœurs et les ma-
nières de vivre de ces peuples.

Le temps fut très-beau le lendemain; mais.
nous fîmes peu de chemin à l’est. Nous rele-
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. A -..-.vâmes le cap Amva au nord-ouest, et nous J 8 .
en apperçûmes laicûte orientale qui remonte 7 7’

Août.au nord vers le cap Patience , par la. latitude
de 495. Ce point fut le terme de la navigation
du capitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo, sont à peu près exactes, i
la carte hollandaise, dont nous avons vérifié
un nombre de points suffisant pour n’elle
mérite notre confiance, nous donne a lar-

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

temps continua d’être beau; mais les vents
d’est-sudest, 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
1,5d 9’, et notre longitude ’orienIfale de 142a
57’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs fois, et toujours vai-
nement, de trouver fond avec une ligne de
deux cents brasses. " ’. Le ’16 et le 17, le ciel fut Couvert,’blan-

. châtre, et le soleil ne parut ms; les vents
passèrent à l’est, et je )ris la culée du sud
pour m’approcher de l’isle (les États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le l ,
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’rçster, 811i-
-vant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernes n’auraientpu en déterminer la position

avec plus d’exactitude. l tLe 20, nous apperçûmes l’isle de la Com-
pagnie , et reconnumes le détroit d’Uriès,» qui

s

15a

16.

l 90
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était cependant très-embrumé. Nous prolom
geâmes , à trois ou quatre lieues, la côte sep-
tentrionale de l’isle (le la Compagnie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes

v les taches blanches dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes d’abord pour (le la neige , mais
un plus niûr.examen nous fit appercevoirrde
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la couleur (lu plâtre. A six heures du soir,
nous étions par le travers de la pointe du nord-
est de cette isle, terminée par un cap très-
esearpe’ , que j’ai nommé cap Karlricum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit Cette décou-
verte. Nous appercevions tin-delà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal’
qui paraissait ouvert à l’est-nord-est, et for-
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 Jlus de
cent ans après le voyage du capitaine, ries;

Le 21, le 22 et le 23 furent si brumeux,
qu’il nous fut impossible (le continuer notre
route à l’est, à travers les Knriles, que nous
n’aurions pu appercevoir a deux encablures.
Nous restâmes bord sur bord à l’ouvert’du
détroit , où la mer ne paraissait agitée par
aucun courant z mais nos observations de lon-
gitude du 23 nous firent connaître Que nous
avions eté portés , en deux jours, de 40’! vers
l’ouest; nous vérifiâmes cette observation, le
.24, en relevant les mêmes points apperçus le
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- i21 , prédsémeut où ils devaienttnous 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 veut. de li-équens éclaircis;
et nous appereûmes et relevâmes la plus sep.
rentriona e des isles. (les Quatre-Frères, et
tlenxlpointes de l’isle Mariltan , que nous pre-
nions pour deux isles. .La plus méridionale
restait à l’est 15d sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, quede quatre lieues, vers
lainord-est; et les" ln’nmes s’étant: "beaucoup
épaissies , et ayant (continué sans aucun éclairer,
le 24, le 25 et le 26,rnou’s fûmes Obligés de
rester bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni la direction,
n’ayant pas, comme sur les côtes de la Tar-
tarie et de l’Uku-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 des.plus.l’atigantes et desplus
ennuyeuscs de la campagne, ne finit que le
29. Il se lit un éclairci, et nous appercûmes.
des sommas dans l’est; je lis route pour: les
approcher. Bientôt les terres basses commen-
cerent à se découvrir, et nous reConnûmes
l’isle MariLan , que je regarde comme la pre-
mière des Kurilesmérwonales. Son étendue,
du nord-est au sud-ouest ,1 est d’environ douze
lieues. Un gros morne. la termine à chacune
de ses extrémités; et un pic, ou plutôt un vol-
can, à en juger iar sa forme , s’élève au milieu.
Comme fartais lie projetdc sortir des Kurdes

1737.
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var la passe que je supposais au nord de l’isle
larikan, je fis route pour approcher lit-pointe

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

parce que la lame nous jetait à terre, et que
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du
rivage, avec une li ne de deux cents brasses.
Ces vents du nor me décidèrent à débOII-t
quer par le canal qui est au sud de l’isle Ma-
rikan et au nord des Quatre-Frères; il. m’avait
paru large : sa direction était au sud, parallèle
à peu près à celle du canal di’Uriès ; ce qui m’éw

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

puis dix jours. . i r I , iNous forçâmes de voiles penùmt la nuit
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait:
fort peu, etla mer était extrêmement grosse.
Au jour, nous relevâmes au sudoest ,’a envi-
ron deux lieues de disçnce, la pointe- (il) sud-
ouest (le Marikan , que j’ai nommée cap Rol-
Iin, du nom (le notre chirurgien-major; et
nous restâmes en calme plat sans avoir la res-
source de mouiller, si nous étions portés à
terre; car la sonde ne rap portait pointjde fond.
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Heureusement , le courant nous entraînait sen- *
siblement vers le’milieu du’canal ;.et nous
avançâmes d’environ cinq lianes vers l’est-
sudeest, 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 Mariltan , nous
nous sommeslassurés que la largeur du canal
est d’environ quinze lieues. La nuit fut très-
beïlle; les vents se fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe,lau clair de
la lune :je l’ai nommée canal de la Boussole,
et je crois que cecanal 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 couvritlàminuit, et.la
brume la pu épaisse nous enveloppa le len-
demain à la pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement dé-
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 Lopatlta; 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

resqne plat; et nous fûmes heureux de pro-
tter de a;moitié d’une belle nuit. pour (lé-

bouquer. . A

.----A-
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A six heures (lu soir, je pris la bordée du

nord, vers la terre, dont je, me supposais
éloigné (le douze lieues: la brume était tou-
jours aussi épaisse. Vers minuit , les vents pas?
sèrcnt à l’ouest, et je fis route à l’est, amen-I
dant le jour pour me rapprocher (le la côte.
Le jour parut sans que la brume se dissipât;
le soleil perça cependant deux Ibis dans la ma-
tinée , et il étendit pendant quelques minutes
seulement notre horizon à une ou deux lieues:
nom en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du Soleil, afin de connaître d’heure
et (l’en conclure la longitude. Ces observations
nous laissaientquelque incertitude. parce que
l’horizon n’était pas terminé»: elles nous zip-y
prirent: néanmoins que nous avions été portés
d’environ dix lieues dans le sud-est; ce. qui
était très-conforme aux résultats des (lillérens
relèvemens que nous avions faits. veille peu-p
dant le calme. La brume re )rit avec opiniâ-a
treté; elle fut aussi épaisse le lendemain: alors.
comme Jan saiSon s’avançait, je me décidai. à
abandonner l’exploration des Kuriles septen:
trionales , et à faire route pou 5- le Kamtseliatka.
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des ineerti-r
tildes aux géographes. La position géogra-z
pliique de l’isle Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de la pointe de Lopatlta , il me parut
impossible qu’il restât’une-erreur (le quelque
importance dans la direction des isles qui sont:
entre. ces deux points; :je crus donc ne pas
devoir sacrifier aune recherche presque inutile

l
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la saute des equipages, qui commençaient a J737.
avoir besoin (le. repos, et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans une hUmièlité très- t
mal-saine, malgré les précautions-que nous
prenions pour les en garantir.-- En consé-
quence, je fisiroute a l’est«nord-est, et re-
nonçai au projet que. j’avais de mouiller à l’une

des Kuriles, pour y observer la nature du terrain
et les mœurs des habitans : suis assuré qu’ils
Sont le même peuple que icelui de Tchoka et
(le Chicha, d’après les relations des Russes,
qui ont donné un, vocabulaire de. la langue (le
ces, insulaires , parfaitementsemblable à celui
- ne nous avons Formé ,à la baie. de Langle.

a seule diflérence consiste dans «la-manière
dont nous avons entendu et exprimé leur ro-
înonciation , qui nepeut pas avoir frappé d une
manière pareille ( es oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles
méridionales ,.qvuev nous avons prolongées de
très-près, est horrible; et je crois que la terre
de la Compagnie-,1 cellezdes,Quatre-Frères,
l’isle Marikan , etc.,;sont inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sans terre végétale,

ne peuvent que, servir de refuge à des nau-
fragés, qui n’auraientensuite rien, de mieux
à faire que de gagner promptement les. isles
de Cliieha ou de Tehoka, en traversant les ea-
naux qui les séparent. ,
., La brume fut aussi opiniâtre jusqu’au 5
septembre,qu’ellelïavait été précédemment:
mais comme nous étions au large, nous Forè
gaines de VOIlÇSL»al.I,mllleu des tenebres; et, à

il,

43min. ’.
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5. .



                                                                     

l
i757.

’C i14° H’VOYAGE,
six heures du soir de ce même jour, il se fit
un éclairer un nous laissa voxr la côte du

s”’1”°””’"”Kamtschatlta; Elle s’étendait de l’ouest un

quart nordoouest au nord un quart nord-ouest,
et les montagnes que nous relevâmes à cette .
aire de vent étaient précisément eellesdu vol-
can qui est au nord de Saint-Pierre et Saint;
Pauli, dont nous étions cependant éloignés de
plus de trente-cinq lieues, puisque notre la-
titude n’était que de 5H1 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait avec. peine;
et presque avec eHiioi , sur ces masses énormes
.de rochers que la neigecouvrait encore au
commencement de septembre , et qui sem-
blaient n’avoir jamais eu aucune végétation.

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

s tmain, le lem )s continua d’être clair. Nous
avions a proclié la terre : elle était agréable
à voir ce près, et la base de ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée (le la plus belle verdure, du milieu
de laquelle on voyait s’élever dill’érens bon»

quets d’arbres. l ’ INous eûmes connaissance, le 6 au soir, de
l’entrée de la baie d’Avatscha ou Saint-Pierre

et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe de l’estlde cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit z le gou-
verneur nous dit, le lendemain, qu’il avait
fait (le vains eliorts pour en entretenir le
l’en; le Vent avait sans cesse éteint la mèche
du fanal, qui niétait abritée que par quatre

n
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DE LA Flâneuse: 14:1
planches de sapin mal jointes. Le lecteur s’ap-
percevra que ce monument, digne’du Kam- ’737-
tschatka, n’a été calqué sur aucun des phares Septembre.
de l’ancienne Grèce, de l’ ’g rpte ou (le l’ltalie;

mais aussi faudrait-il peut-etre remonter aux
temps héroïques qui ont recédé le siège (le .
Troie, pour trouver une inspitalité aussi af-
fectueuse que celle qu’on exerce dans ce pays
sauva e. Nous entrâmes dans la baie le 7, à 76
deux eures après midi. Le gouverneur vint
à cinq lieues alu-devant de nous, dans sa pi-
rogue : quoique le soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit, il s’imputait la faute (le n’avoir
pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuislong-temps,
et qu’il croîrait que le gouverneur général de
la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre
et Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres

pour nous. - rA peine avions-nous mouillé, que nous vîmes
’ monter à bord le bon curé de Paratounka,
’avec sa femme et tous ses enfans, Dès-lors
nous prévîmes que nous pourrions voir pa-
raître et qu’il nous serait facile (le remettre sur
la scène une partie des personnages dont il est
question dans le dernier Voyage de Cook.
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F1 7 a ’ jCHAPITRE XXI.
Il

Supplément aux chapitres précédens. ----’-
Nouveaux détails sur la côte orientale
de la Tartarie.--Doule, sur la prélenduc
pêcherie (le perles dant. parlent les je;
suiles. æDr’flè’rences pirysiques entre les
insulaires de ces connées et les confinen-
taux. ---.-Pauurclé du pays. -- Impos-
sibilité d’yfaire aucun commerce utile.
--- Vocabulaire des habitans de l’iris
T clzolta ou Ségalien.

l’isle Quelpaert, sur la côte méridionale e la
Corée, n’était nouvelle qluepour nous; car
les Hollandais fout depuis ong-tem 3s le com;
merce du Japon, et envoient tous cs ans un
ou deux vaisseaux à Nangasacki; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de Por-
mose, ou s’ils passent dans l’est (le cette isle.
On m’a assuré que les capitaines faisaient ser-
ment, avant leur départ de Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, et de ne
permettre à personne de prendre copie des
cartes manuscrites qui leur sont remises. Une
semblable précaution annoncerait-elle que
d’autres Européens seraient reçus au Japon,
et pourraient y faire le commerce concurrem-
ment avec eux? ou la prestation de ce ser-
ment n’est-elle qu’un ancien usage qu’on a
négligé de réformer?

NOTRE navngation , depuis Manille juSâlll’el
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Quoi qu’il en soit, nous croyons que le mo-
ment est arrivé où tous les voiles qui, couvrent
les navigations "particulières Vont être levés:

i7 7.
Septembre.

l’art des navigateurs a fait assez de progrès l
dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté ar de pareils obstacles. Bientôt la géo-
grapiie ne sera plus une science probléma-
tique, parce que l’esprit de discussion et de
critique deviendra inutile , lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
minations exactes dellatitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu- l
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent, et desterres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers de T artarie ne nous avons ex-t
plorées soient les limites’c u continent le plus
anciennement habité, elles étaient aussi igno-
rées (les Européens que le détroit d’Anian ou
l’archipel (le Saint-Lazare; et les jésuites, dont
les relations nous ont si bien l’ait connaître la
Chine, n’avaient pu donner aucun éclaircis-
sement sur la partie orientale de ce vaste em-
pire. Un n’avait pas ermis à ceux qui l’ai-
saient le voyage (le artarie de s’approcher
des bords de la mer; cette précaution, et la
délense faite dans tous les temps par l’empev
leur du Japon de navnguer au nord (le ses
états , étaient un motif de croire que cette
partie de l’Asie recelait des richeSSes que la
politique japonaise et chinoise craignait.de.
aisscr connaître aux Européens. Les détails

(les chapitres précédens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartane orientale
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8 est encore moms habitée que celle du nord de

’7 7’ l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du con-
st’l’œmlm’ tinent par le fleuve Ségahen , dont le cours est

presque parallèle à sa directioq, et par des o
montagnes inaccessibles, elle na jamais été
visitée des Chinois et des Japonais que vers
les bords, du côté de la mer; le très-petit
nombre d’habitans qu’on y rencontre, tirent
leur origine des peuples qui sont au nord de
l’Asie, et ils n’ont rien de commun à cet égard.

avec les Tartares Mantcheoux , et encore moins
a avec. les insulaires de l’Oku-Jesso, du Jessor
et des Kuriles; On sent qu’un pareil pays,
adossé à des montagnes éloi nées de moins
de vingt lieues des bords de a mer, ne peut:
avoir de rivière considérable : le fleuve Ségag
lien, qui est au-delà, reçoit toutes les eaux.
dont la )artie est dirigée vers l’ouest; celles

ui coulent à l’est se: divisent en ruisseaux
dans toutes les vaülées, et il n’est aucun pays
mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus raVisa

. . santé pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois mille habitans le nombre total des in-’
dividus composant les petites peuplades de

- ’ cette contrée , depuis le point sur lequel nous
aVOns atterri, par les i951, jusqu’à la baie de
Castries, aux environs (le ’embouchure du’
fleuve Ségalien. Cette rivière, que les Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues;
jusqu’à la mer, d’où ils se sont répandus Sur-

es côtes, aunord et au sud, forme la seule’
voie ouverte au commerce (le l’intérieur : elle
est, à la vérité, ti’ès-iréquentée aujourd’hui g il
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n’y a peut-être pas un seul individu sur cette
partie du continent, et sur les isles de Jesse ’787’ i
et d’Oku-Jesso, qui ne connaisse le Ségalien’, Septcmbm
comme les habitans de l’É ’pte et de la Judée

connaissaient le Nil. Mais e commerce ne s’y
fait qu’à huit ou dix journées dans le haut de
cette rivière : il paraît que son embouchure,
comme celle du Gange, oliie des bords inha-
bités; et on doit sans doute l’attribuer à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, cou-
vert de marais, et où les troupeaux , la prin-
cipale richesse des Tartares, ne peuvent 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 ’8Vons
eHéctivement trouvé des huîtres ui en con-’
tenaient: mais j’avoue que je ne sans où placer il
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 on du
golfe Monaar, qui occupent cinq ou six mille
personnes. ll est possible que quelques fa-
milles de pêcheurs s’ réunissent pour’cher-
cher des perles, quelles échangent ensuite
contre des nankins et d’autres objets de com-
merce de la Chine, de peu de valeur : j’ai ce-
pendant essayé de montrer aux Bitchys et aux
insulaires de l’Oku-Jesso, des p’erles fausses,
parfaitement imitées, et je ne me suis pas ap-
perçu qu’ils en aient été plus frappés que des.

rassades ordinaires.
On se ferait la plus fausse idée de ce pays,

Il I. 10



                                                                     

1 787.

Septembre.

146 voracesi l’on supposait qu’on peut y aborder par les
rivières qui viennent de l’intérieur, et que les
Chinois y tout quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près, souvent à une
iorte’e- (le canon, sans a iperceVoir aucun vil-

luge. Nous avons vu , à la baie (le Ternai, les
ours, les biches, les faons, paître comme des
animaux domestiques, et, levant leur tête,
regarder avec étonnement l’arrivée (le nos
vaisseaux dans la baie. Un tombeau et quel-
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce
pa as avait d’autres habitans. La baie de Sufiiren
n’etait pas moins déserte. Vingtæinq ou trente
personnes mraissaient composer la peuplade
de la baie (e Castries, qui aurait pu en con-
tenir dix mille.

Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure des rivières, ni
pyrites, ni morceaux (le mine roulés, ni grains
d’or disséminés dans le sable, rien enhn qui
annonce un pays ou il y ait des métaux. Nous
avons rencontré des silex, des calcédoines,
des crystaux (le spath, des zéolithes, du por-
phyre, et quantité de matières Volcaniques,
qun contenaient fort peu de schorls, mais beau-
coup de crystallisations assez belles, et d’in-
erustations qu’on rencontre fréquemment dans
les laves des volcans éteints. La côte (le l’Ulm-
IJesso,pqui forme la partie orientale (le la manche
de Tartarie, est encore plus fertile en plantes
(111e celle du continent qui lui est opposée :
i m’a paru que la végétation y avait plus (le
force; mais les insulaires n’en fatiguent pas
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davantage le Sol; Le règne animal, Fournit
presque en entier» à leur subsistance; car je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et (l’ail,que les femmes Font sécher,et qu’elles

----1 787.

septembres

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

France, la base de leur nourriture. Deux chiens
qui m’avaient été donnés à la baie de Castries,

refusèrent d’abord de manger de la viande,
et se jetèrent sur le poisson avec une voracité
qu’on ne peut comparer qu’à celle des loups
qui ont souffert une longue faim. La nécessité
Seule les a accoutumés! peu à peu à une autre-I
nourriture.

Quelques ieaux d’ours et d’élan, dont ces-

peuples étaient vêtus, ne me laissent pas.
douter qu’ils ne’tassent,’l’hiver, la chasse à

ces animaux :- mais les continentaux sont en
’général trop faibles pour oser les attaquer»
avec leurs lèches; Ils nous ont: exprimé par-
signcs qu’ils leur tendaient des piéges , en at-
tachant une amorce à un arc fortement bandé :
l’animal, a] dévorant cette amorce, fait partir-
une détente qui pousse une flèche dirigée Vers
l’appat. Les insulaires, plus généreux parce
qu’ils sont plus robustes, paraissaient s’encr-’
gneillir de plusieurs cicatrices qu’ils se plai-
saient à nous montrer, en nous faisant en-
tendre qu’ils avaient combattu des ours avec
(les pieux, après les avoir blessés à coups de
flèches.

O

.a- l4lJl-J -4-w*
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Septembre. Ils les Amanœuvrent avec des avirons-très-lé-
gers, et eutrqprennent , sur ces frêles bâtimens,
des voyages -e deux cents lieues, depuis l’ex«
trémité méridionale de l’Ol-iu-Jesso et du
Jesse, par les 4,24, jusqu’au fleuve Ségalien,
par .534 z mais ils ne s’éloignent jamais de 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,

l comme dans les rades les mieux fermées:
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sable du rivage; ils portent avec eux des
écorces de bouleau, qui , avec quelques bran-
ches de sapin, leur servent à construire dans
l’instant une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur oflitent une subsistance as--
suitée; chaque patron de pirogue alsa chair-i
dière, son trépied, son briquet, son amadou.

, Dans quelque lieu qu’ils abordent, la cabane
est dressée, le poisson dardé, etqa cuisine
faite une heure après la descente. Cette na-
vigation est aussi sûre que celle du canal de

’Languedoc : ils arrivent dans un nombre de
jqurs déterminé , et s’arrêtent tous les soirs
aux mêmes anses et auprès des mêmes ruis-
Seaux. lls marquèrent sur notre carte le nombre
de leurs couchées depuis le cap Grillon jusqu’au
fleuVe Séælien, et il en résulte qu’ils faisaient
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onze 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. Un voit, auprès des villages, de
petites pirogues pour un deux hommes
seulement; elles ne serven s pour les longs
voyages, elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux où ils l’ontleurpêche. La légèreté en

est telle , que lorsque le fond n’a que douze ou
quinze pouces d’eau, ils se servent de petites
béquilles au lieu de perches, et , restant assis,
ils poussentsur le fond, eticommuniquent à
leur bateau une trèâÏl’mldt’ vitesse : lorsque
l’eau est plus proto e, ils manœuvrent ces
petites embarcations avec des pagaies. Les
usages et les mœurs des deux peuples ne
dil-l’èrent 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 qucles Tartares
l’emportent par le moral ,. et les insulaires par
l’industrie , et principalement par le caractère
et les autres vertus qui tiennent à l’opinion
de ses propres Forces. Nous avons cru remar-
quer dans l’Olm-Jesso une distinction d’état
qui n’existe. pas en ’l’artarie: il y avait dans

chaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient pas société; il ne mangeait
pas avec eux, et leur paraissait alisolument’
Subordonné: nous avons soupçonné qu’il pou-v

’Vait être esclave; ce n’est qu’une simple com
’jccture , mais il était au moins d’un rang

très-intérieur au leur. t

--’----.-
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Les Jessois et les Oltu-Jessdis ont un objet

de commerce très-considérable, qui man ne
absolument aux Bitchys et aux Orotchys; c est
l’huile de baleine. Ce cétacée abonde sur la
côte orientale de leurs isles, où nous en avons
apperçu un àlIÏl’ilntl nombre que dans le

c ï ’détroit de le M 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 meublesde leurs cabanes
un air (l’opulence qu’on ne trouve pas sur le
continent, excepté dans les tombeaux, pour
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 : le iatron d’une
des pirogues de la baie de Cril on, auquel
j’avais donné une bouteille d’eau-de-vie, en

jeta, avant de partir, quelques gouttes dans
la mer, noustaisant comprendre ne Cette
libation était une ’oHi’ande qu’il adressait à
l’Etre suprême. ll 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
d’huile de baleine etdu 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 : je

v
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dois même ajOuter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on ne peut se flatter de faire un

ü.-
I787.

commerce un peu considérable qu’avec une firme
grande nation; et si ces objets étaient de
quelque importance, on ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces diflërentes côtes,
qui 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 «l’en acheter,
j’avoue que je m’en fis un scrupule , dans la
crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent
de faim pendant cette saison.

Nous n’avons apperçu aucune loutre de mer;
nous leur avons montré des échantillons de
nos peaux, et il nous a paru que ces fourrures
leur étaient incronnues : ils ne semblaient pas
y mettre plus de prix qu’à celles des loups
marins, dont ils l’ont leurs bottes. Il est vuai-
semblable que cet amphibie ne se trouve que
dans la partie orientale des Kuriles septentrio-
nales; ce qui indi ne que sa vraie patrie est
àl’est de l’Asie,.v s les côtes (le l’Amériqne,
ou, comme je l’ai dit, il est répandu en très?

- grande (guantité depuis la ointe d’Oonolaska
jus u’à aint-Diego, sur a côte occidentale

* de a Californie. En lisant les difiërentes 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 de démêler. Le père
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des Anges avait certainement connu ces
peuples, et la description qu’il fait de cette
contrée est exacte : mais, p acé à l’extrémité

méridionale du Jesse, 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 t ne les insulaires lui
ont dit être embarrassé d’herbes marines, et
si près du continent, qu’on apperçoit à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord , n’est

autre ne le fond du golfe où nous avons
)énétrc,, et d’où nous avons a perçula pointe

l3outin, sur l’isle de l’on-fessu, s’avancer
vers le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation. Les relations de Kæmpfer , les
lettres du père Gaubil, contenaient aussi quel.-
ques vérités ’; mais l’un et l’autre rapportaient:

ce que les Japonais ou les Tartares leur avaient
dit, et ils s’étaient entretenus avec des hommes
trop ignorants pour que leur rapport fût exact.
Les Russes enfin niaient l’existence de ces deux
isles, plus’ considérables que les isles britan-
niques; ils les confondaient avec les Kuriles,
et ne supposaient aucunœterre intermédiaire
entre ces isles et’le continent de l’Asie ’. Dans

ï - C’est aux Russes (dit le père Gaubil) à nous
- instruire si de gros vaisseaux peuvent passer par le
«détroit qui sépare le Jesso de la Tartarie n. Ce
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème
devrait sa solution aux navigateurs français.un)

Ï Quoique l’on ne puisse supposer qu’on veuille
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cette hypothèse , -les mers du Japon et de
la Corée étaient ouvertes à leurs vaisseaux
d’0lthotsk : mais cette supposition anéantissait
le voyage des Hollandais en 1634; et nous
osons assurer que la navigation. du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps où les méthodes d’observation
étaient très-grossières. Il paraît que les Hol-
landais cherchaient à co?npenser ce désavan-
tage par les soins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude des relèvemens. Si
le détroitque nous avons découvertaéchappé
à leurs recherches, les marins qui connaissent

un jour chercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante découverte de la terre de
Jesso ou isle Chicha, située au nord du Japon , je
dois démontrer ici l’ignorance dans laquelle sont les
Russes sur l’existenc’e de cette isle; j’en tirerai la
preuve de la traduction d’un passage de la. relation
russe de Krarhenim’knfl’, au retour d’un voyage au

l IÇanuschatka, page 34, second aHnéa du prenuer
Volumein-4. :

u Les Kamtschatlalcs msédaient des ustensiles en
a fer avant même l’arrivée des Russes dans cette
u presqu’îsle; et ils s’en sont pourvus par l’entremise

a desJaponah,quifanaientdcsvoyagesdanslesides
- Kuriles, quoiqu’ils s’étendisscnt rarement jusqu’à

ne la rivière Bolchaia-Reka -. il ajoute pour étayer
sen assertion: a Les Kumtschadales donnent aux
!- Japonais le nom de Chicha-mann , parce que les
a: aiguilles s’appellent dans leur langue «hach, et
- que ce sont les Japonais qui leur ont donné les
a; premiers la’connaissance des aiguilles en fer ou en

11 acter u. . 4Si l’auteur russe avait en, comme la Pérouse, la

p.4...
n78";

Seplelubreç t
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n les parages à brumes, en seront peu surpris-.1

’7"7’ La latitude et la longitude de ce détroit ont
Stylet-bru été déterminées dans notre voyage d’une ma-

nièrc si précise, qu’il n’y a plus aucune (lilli-
culté a pénétrer par cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de douze cents toises ail-dessus du niveau de
la mer, ct qu’on peut appercevoir de qua-
rame lieues par un Qcmps clair, estime ex-
cellente reconnaissance de la côte méridioo
nale de ce canal qu’il convient de ranger
piaffé: ab’ement à celle du nord. parce que les
Cour-ansy sont plus modérés. La connaissance
précise de la géographie de cette partie du
Continent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon ,
il en aurait trouvé une portant le nom de Chichi: : et
au lien de chercher une étymologie aussi ridicule, il
se serait borné à celle qui se présente naturellement,
c’est à-diic qu’il eût ajouté a (’Izirha la spllabe manu,

usitée dans le dialecte de plusieurs peup es pour per-
sonnifier le nom de leur pays; ce qui signifierait
hOmme de Chicha, et n0n homme d’aiguille.

Il résulte de cette remarque, que les Russes, habi-
tant (lepuislong-temps le kaiutschatka et très-proches
voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
quens voyages aux isles kurdes, aucune notion po-
sitive sur l’existence de celles situées au nord du
Japon r 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 Rmcheninilmf
à Lesseps . interprète russe, faisant partie de l’expé-

dition de la Pérouse. (N. D. R.) »
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nations de l’Europe, pourra devenir d’une
utilité prochaine aux Russes, qui peut-être x787-
auront un jour une grande navngation à sepœmbœ,
()khotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
(le l’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. I

Je n’essaierai point d’expliquer comment le
Jesso, l’Oku-Jesso , et toutes les Kuriles, sont
peuplés d’une race d’hommes diflërente de celle

des Japonais , des Chinois , des Kamtschadales ,
- et des Tartares, dont les Oku-Jessois ne sont
séparés au nord que par un canal peu large.
et peu profond. En ma qualité de voyageur,
je rapporte les Faits et jliudique les difiërences;
assez d’autres réduiront ces données en sys-
tème. Quoique je -n’aie point abordé aux
Kurilcs, je suis certain ,d’a très les relations
des Russes, et l’identité du lângage des Kuri-
liens avec celui dont le. vocabulaire suit ce
chapitre, que les liabitans des Kuriles et ceux
du Jesso et de l’Ultu-Jesso ont une origine
commune. Leurs mœurs, leur manière de
vivre, diH’èrenLaue-si trèspeu de Celles des
Continentaux; mais la nature a imprimé une
diflërence si marqué 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 -êtret
même étrangère à l’Asie. Quoique l’OLu-Jesso
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156 VOYAGEsoit à. plus de cent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles, et qu’il soit impossible de faire
cette .travcrsée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant Communiquer ensemble avec tacilité,
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 Kamtscliatlta à l’embouchure du fleuve
Ségalicn , en suivant la chaîne de ces isles
jusqu’à l’isle Mariltan , et assaut de l’isle Ma-
riltun à celles des Qtlatrc-ll’t’rères . de la-Com-
pagnie, des États, du Jesso,ctenfin de l’Oku-
Jessoi, 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 les prétendus
Jessois et (llm-Jessois n’en ont aucune’con-
naissance : ceux-ci donnent à leur isle le nom
de Tchol’a, etau Jesse celui de Chiche. Cette
confusion de noms nuit beaucoup aux progrès
de la géographie, ou du moins fatigue très-
inutilement la mémoire; je crois que, lorsque
les noms du pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou , à leur défaut;
ceux qui ont été donnés par lesplus anciens
navigateurs : ce plan , dent ’e me suis,fait une
loi, a été fidèlement suivi dans les cartes qui
ont été dressées pendant ce voyage; et si l’on
s’en est écarté, ce n’est que par ignorance,

--...---
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’im-

poser un nom nouveau. i
Vocabulaire des habilnns (le l’isle Tchoka,

formé à la [mie de Langle.

Quelques mots de la langue des habitans de
Tclioka se prononcent de la gorge; mais la wo-
nonciation doit en être douce, et ressent ler
à celle des personnes qui grasseyent légère-
ment : je l’ai exprimée par e72. Le qs, qui se
trouve au Commencement de quelques mots,
Sert à exprimer un certain sifflement qu’il est
nécessaire d Faire sentir avant d’articuler les
syllabes qui e suivent. ’ i

Noms des principales. partie: du corps "
humant.

TCHOKJ- rahnçaxs.
Ch], . . . . . œil, les yeux.
Tara, . . . . . les sourcils.
gueclzetau , . l. l. le front.
.tou, . . . . . le nez.

.NotameÂ-ann , . . - les joues.
Tram, ’ . . . . la bouche.
Yma, . . . . . les dents;
Ann, .1 . . . . la langue;
Mochlchiri , . . . . le menton.
Téhé, . . . . ’. la barbe.
QJ-Chafa , . . . les oreilles.
Chapa , . . . . les cheveux. ’
Ocketowou , . ." . la nuque.

:787. ’

Septembred
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158 . voyants.Saitourou,
Tapinn ehinn ,
Tact: sonk, . . .
Ta], . . 4 .T ay ha, . A .
Tajpompe’, .

Tchouai poinpé ,
Klzouaimepompé, .
K moche Ida pompé ,
OHM pompé, .’ .
Para pompé ,
Tchame, . .

Toho, .
Houe, .
Tsiga,

’Chipouillc) . ’.

Assorolta , . . .
Âmbe , . . . .
Aouchi , . . . .
Tcheai , . . .
Aimaitsi , . . .
Catchika , . . .
Acouponé , . . .

Paraouré , . . .
Otocoukaïon , .
Ouraipo, . . .Kaima pompéam , .
T «son pompéam, .
Tassou ha pompéam,

Tassouam , . .

le dos.
l’épaule. .

le bras.
l’avant-bras.

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

néral.

le pouce. .l’index.

le médius.
l’annulaire.

l’auric alaire. I ’
le devant et le haut de la,

poitrine.
les mamelles.
le ventre. 0
Parties naturelles de l’hom-

’ me. -Parties naturelles de
,Èmma

les fesses.
les cuisses.
les genoux.
le jarret, ou pli du genou.
les jambes. ’ i
le gras de la jambe; v
les malléoles, ou chevilles

des pieds. j ile dessus des pieds. i
les talons.
la plante. des pieds.
le pouce du pied.
l’index. l
le médius.
Pour l’annulaire et l’auri-

culaire. »
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Noms de divers objels.

Tcholm, . . . .

Tania; .
Chiche, . . . .

Mantclzeouæ, . . .
.»

Tchoiza-, . . . .
guidai ou Kabuki,

ocatodrou, a . .
7100de, n o o oÛukanneui, . .. . I

,- petit vase quarré, (YécorceKOCh-Iwûm, .v y
u

Ôuachelmkai, ;

Tilt , n a o

nom de la grande isle quïls
habitent. .

autre nom qu’ils dona n! à.
cette terre; mais le plus
grand nombre Fa nom-
mée thzuka., t

nom d’une islu- ou d’un peu-

le quïls indiquent dans
f; sud de la terre de
Tchoka, wpeuples de la Tartarîe ,
voisins du fleuve Amur
ou Ségalien et de l’isle
Tchoka. Les. insulaires
indiquèrent ces peuples
dans le nord-ouest, et
montrèrent que les vais-
seaux pouvaient Hisser
dans le canal qui es sé-
pare.

[a men. . .
navire, vaisseau
pirogue. Vtoulet de pirogue.
avirons ou pagaies.

de bouleau, esmuni d’une
v. V queue. Il sert à boire,

amsi qu’à yider l eau des

pirogues. .sorte de pelle en bois , ser-
vant à jeter l’eau des pi.
tonnes.

Vtrès-îongue et forte cour-
roie de si: à huit lignes

a

.787.
Seplculhru. I
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Scumnbrc.

Soitta, . . .
Moncam,. .
Ho,. . .
Conhou, . .
Haï, . .- .

Tassehaî , . .

Emma , . .
Taxa-ira, . u

VOïA’GE z

Mamirainitsi et Ma.
kiri,; . .

Matsiré , .

Hakame, A . .
v

Koine y » u W *
Tchikommpé ,

4cm;- . .
. l I

de largeur: elle sert prêxr
cipalC-ment à amarrer les «

pirogues. . ’banc de pirogue.
hache de. fer * (

ande lance de fer damas.
quinée (M).

arc.
flèches ordinaires , en fer;

à langue de ser ent, les
unes barbelées, esautres
unies ( M).

flèches fourchues à deux
branches, également en
fer ( M ).

flèches en bois, à bout de
. massue.

grand coutelas (M). A
petit couteau à gaine : il est *

suspenduàla ceinturede
cuir qui sert à tenir leurs
casaques croisées (M).

nom qu’ils donnent à noué

couteau à gaine. .
gros anneau de fer , (le

plomb , de bois , ou de
dent de vache marine :
instrument placé avec

r force au pouce de la
main gauche (M).

aiguille à coudre.
nos cravates ou mouchoirs.
chapeau ou bonnet.

. * Le signe (M) indique les objets qui leur sont
fournis par les Tartares Mdnlcheoux, avec: lesquels
il: commercent. J
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Tobéka, - . .V . . peau de veau marin,en for- v

’ ’ me de longue casaque. I ’75?” .
Hammam, . i s . casaquetissue de fine écor- schmhre;

ce de bouleau très-artis-
. tement préparée. ,

Sétarouss, . . . grande casaque , ou redin-
gote (le peau (le chien.

. sorte de chemise d’étoffe
’ rossière, (tomée dlun

liséré (le’nanlxin bleu au

- bas, ainsi quiau collet.- Ûtoumouchi, .. . petits boutons de veste,
en cuivre jaune, à tète

i ronde (M).Ochss, . c . . . bas, ou bottines de peau,
v cousues aux souliers.Tchirau, . . . . souliers de forme chinoise,

* dont le bout en pointe
esttrès-recourbé en liant.

Mirauhau, . i . petit sac (le cuir, à quatre
cornes en volutes z il leur
tient lieu (le ficelle, et
est suspendu à la cein-

i turc de cuir. iTclzarompé, . -. .- pendans d’oreilles , com-
munément composés (le
six à huit grains de ras-

’- . sale bleue (Aï). ’
Tama, A . . . . grains de rassade bleue iso.

lés. Tous les peuples na-
turels ont ungoùt décidé
et de préférence pour
âtre couleur bleue.

Ifiérachtchinam , . grande et forte natte, sur
laquelle ils s’usseyent et
se couchent. - ’

11x. Il

l

Tetarape , .
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Hounechi ,
T anroui ,
T typo, .

’ .Nmtou ,

Ouachka, .
Chichepo, .
Abtka, .
Sorompé, .
Chouhou, .
Nissy, . .
Poulrau,
.Nioupouri,
Ulm, . .

Tae..A1,.
Tsouhou, .
Houram, .

VOYAGE
Achkakarozlpé , .

flourara haine ,
Tébaira; .
Oroa, . .
Tebuirouha, .

Chouman ,
.ZVL’,. .

Qràsiclzeclzé, .

Tache, . .
Choulaki, .

petit parasol, ou garde-vue,
en forme d’éventail, qui i
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.
eau de la mer.
petite corde.
grande cuiller de bois.
chaudière de cuivre (M).
perche, ou gaule. l
cabane, ou maison.
les cases, ou le villa e.
la plaine où sont é evées

ces cases.
rivière qui coule dans cette

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

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

général.

flaianche de sapin.
écorce de bouleau brute,

en grands morceaux.
mousse , plante.
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Tsibolm , .
Mahouni, -.
Tarohb,

Jilahatsi, .
Pack koutou,
Tsita, . . e.
tæhfij.g
Etcuchka, .
Tsiltaha, . .
Mâchi , . .

Omch, . .
Mocomaie, .

Pipa, . .
0:05.31? .
Toukochicli,
limé ,

Chaubozln ,.

Pauni, . .

niidampé,
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herbages en général , ou

rames.
ne e, ou céleri sauvage.
le rosier naturel.
fleur du rosier, Vulgaire-

ment appelée rose de
chien. i

sorte de tuIi e.
angélique, p ante.-
oiseau en général, ou chant

d’oiseau.

plume d’oiseau.

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

des bords de la mer.
mouche commune, à deux

ailes, ou diptère.
grande came diespèce com-

mune, coquille bivalve.
grande telline-nacre, co-
quille idem. .grondin ,espèce de poisson.

le’saumon.

poisson en général, ou le
nom particulier d’une
espèce debarbeau.

espèce de carpe, ou poisson.
du genre de la carpe.

arête ou colonne épinière
des poissons , u’on fait
"griller et qu’o réserve

* par tas.
Laitances, œufs et vessie

aérienne des poissons,

.--....
3787.
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qu’il. réservent égale-  

- ment. -
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Septembre. He et hi, . . . .
Hya, a a r I IHouaka, . . . .

Quelques

o

Ta-sa, A 6 ; o u
onoTap ou tapé,

Couliqha, . . . .
dilué , . . . . .
Cbulza , . . .
Mouaro , . . . .
Elaro, . . . . .

mais usuels.

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

je ne puis, ou ne veux
pas.

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

Ceci, cela, celle-ci,celui-
là :pronomdémonstratif.

venez ici.
manger. (action de)

.’ boire. h

coucher , ou ronfler.
dormir.

’Noms de nombres.

Tclzîné, . . . . . . . . un.
Ton , . . . . . .T Ollé , . . . . .
Y né , . . . . . l
Animé, . .. . . .
leampé, . . . - .
Araouampé , . . .
Toubi schampé, . .
Tchinébi schampé , .
HouaInpé , . . . .
Tchinébi kassma , .
nToubi [marna , .. .
T chébi kassma , . .
Yne’bi kassma , . .
Aschnélli kassma , .
.Yhambi kassma , . .-
draoùambi huma: .l

i . . . n demi.
. . . trois. i. . ’ . quatre.

. . . cinq.

. . . sur.

. . . sept.. . . huit.. . V . neuf.

. . . dix.

. . . onze.

. . . douze:

. . . treize.
i . quatorze. à. . .. quinze.

. . . seize.
3 5 dix-sept.
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. . . . "-fl-QTo115; schampz kassma, . . . dix-huit.
Tchùtébi schampi kassma , . dix-neuf. ’737’
Houampébi kassma, . . . . vingt. p Septembre.
Ilonampébi Imrsma robine-ha , trente.
Y né houampé ranch-ho, . . . quarante.
Aschné houampé midi-ho , .’ . cinquante.
T ou aschne’ houampe’ taichvho , cent.

Si dans cette langue il y a quelque diffé-
rence du singulier au pluriel, la prononciation
ne l’exprime pas. o

Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter
ces insulaires; mais ils savent tous tirer des
sons agréables de la tige princi )ale d’un grand
céleri, qu d’une es )èce d’euplxorbe, ouverte
par les deux extremités; ils souillent par le
petit bout aces sons imitent assez bien les
tous adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est indéterminé; c’est une suite de tous hauts l
et bas, dont la totalité peut aller à une octave
et demie on deux octaves, c’estuà-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.



                                                                     

CHAPITRE XXIIu
Mouillage dans la Haie d’Avatscîza. - Je-

cueil obligeant du lieutenant Kaborofi
-- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gou-
verneur d’OIrhotsk, au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul. - Il est suivi à
laora’par M. Schmalefl; et par leÏmalheu-
reuæ Ivachlrirz, qui nous inspiré le plus

’ vif intérêt. --- Bicnveillancc qfli’cieusc du

gouverneur à notre égard. --’ Bal des
Kamtsclzan’dles. --- Un cornier, arrivant
d’0klzotslc, nous apporte nos lettres de
France. -- Nous découvrons le tombeau
(le M. de la crayère, et nousy attachons ,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerlcc, une
inscription gravée sur le cuivre. -- Nou-
velles vues d’administration de M. Kas-
lqfl; relatives au Knmtsclzatlm. - 1V ous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprèle en France avec nos paquets.
- Départ de la baie d’AvatsâIza.

W’787’ Nous n’étions pas encore ailburchés devant.

Summum le port de Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque
nous reçûmes la visite du toyon ou chef du
village , et de plusieurs autres habituas; ils
nous apportaient chacun quelques prescris en
saumons ou en raies, et nous cillaient leurs
services pour allerchasscr 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
(le la poudre et du plomb, et: nous ne man-
quâmes pas de gibier pendant notre séjour

ans la baie d’Avatsclia : ils ne demandaient
aucun salaire pour prix de leurs fatigues; mais
nous avions été si abondamment pourvus, à
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nous insistâmes pour leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous ermettait de les pro."
portionner à leurs besoms plus encore qu’aux

résens de leur chasse: Le gouvernement du
Kamtscliatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (l’Okhotsk, et les diflërens
postes de cette presqu’isle avaient (les com-

.mandans particuliers, qui ne devaiept (les

178".

Septembre;

com tes qu’au seul commandant général d’Ok- I

bots .i Le ca iitaine Schmalefli, le même qui
avait succède par interim au major Behm;
était encore dans le pa s avec le titre de com-
mandant particulier es Kamtschadales; hl. -
Reinikin , le vrai successeur du major Bchm,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais, n’avait
gouverné le pays que pendant quatre ans , et
il était retourné à Péters murg en 17 4. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant aboroF,
qui commandait au havre de Saint-Pierre et:
brunit-Paul , et avait sous ses ordres un sergent
et un détachement de quarante soldats ou
Cosaques. Cet officier nous combla de poli-
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168 VOYAGE,tcsscs; 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 tl’Okhotsk , M. KasloHlOugrenin ,
qui faisait sa tournée dans cette province : 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 permettait
pas de le faire en traîneau, et (qu’il fallait ab-
solument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue par les rivières (l’Avatscha et de Bol-
cherelsk. M. Kaborof me proposa en même
temps de faire iartir un Cosaque pour porter
mes de iêches à .Kasloll’, dont il parlait avec
un enthousiasme et une satisfaction qu’il était
dillicile de ne pas partager; il se félicitait à.
chaque instant (le ce que nous aurions occa-

- sion de communiquer et de traiter avec un
homme dont l’éducation, les manières et les
Connaissances, ne le cédaient à celles-d’aucun
officier de l’empire de Russie, ou de toute
autre nation. M. de Lesseps, notre jeune in-
terprète. parlait la la’ngue 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 (l’Olthotslt , auquel
j’écrivis de mon me en fiançais. Je lui mar-
quais que la relation du troisième voyage du

t
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capitaine Cook avait rendu célèbre l’hospita-i
lité du gotwcrncmrnt du Kamtschatlm , et
que j’osais me flatter de recevoir le même Septembre-

’accueil que les navigateurs anglais,’puisque i
notre voyage , comme le leur, avait en pour

chut l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse de M. Kaslotljne pou-

,vait nous parvenir qu’après un intervalle de
cinq ou sur jours; et le bon lieutenant nous
(lit 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 oHiïtit. Un
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans
ses expressions , que , s’il avait été en son pou-
VOir (le faire un miracle , ces montagnes, ces
.marais , seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répanditque M. Kas-
loti. n’avait point de lettres our nous , mais t
que l’ancien gouverneur ( u Kamtschatlta ,
M. Steinheil , auquel M. Schmale’tfia succédé
en t ualité de ca iitan-ispravnik ou inspecteur . v
(les Kamtschadales , et qui résidait à Verkhneï-
.Kamtscliatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
vraisemblance, il lit partir un exprès qui de-
vait faire à ied plus de cent cinquante lieues,
LI. Kaborol) savait combien nous desirions re-
cevoir des lettres : M. de Lesscps lui avait fait
connaître quelle avait été notre douleur lors-
gue nous a )prîmes qu’il n’était arrivé a Saint-

ierre et aint-Paul aucun paquet à notre
adresse. Il paraissait aussi afllige’ que nous;

l7 7-
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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’espoir de nous retrouver
à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous.
servir. Madame Kaborot’ avait aussi la poli-
tesse la. plus aimable; sa maison nous était
ouverte a toutes les heures (le la journée; on
nous y oHi’ait du thé et tous les rafraîchisse-
mens du pays, Chacun voulait nous faire (les
présens; et malgré la loi que nous nous étions
faite (le n’en pas recevoir, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations de ma-
dame Kaborol’, qui força nos officiers, M. de
Langle et moi, d’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard , beau-
coup plus utiles, sans doute , à ceux qui nous
les oHiiaient qu’à nous qui (levions retourner
vers les Tro iques. Heureusement nous avions
les’moyens (lb nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous Fût permis, à
notre tour, d’otliiir ce qui pouvait ne passe
trouver au Kamtschatlta. Si nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bonté naïve et toua
chante, bien supérieure à tous les présens.

Je fis témoigner à M. tKaborof’parM. de
,Lesseps, que je desirais Former un petit éta-
blissement à terre pour loger nos astronomes,
(replacer un quart-de-cercle et une pendule.
La maison la plus commode du village nous
fut’ollerte sur-le-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heures après cette
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démande , nous crûmes pouvoir l’accepter
Sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut "7871
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le Srptcmbm
lieutenant avait délogé le caporal, son Secré-
taire, la troisième personne du pays, pour
nous placer chez lui, La discipline russe est
telle, que ces mouvemens s’exécutent aussi
promptement que ceux de l’exercice militaire, *
et qu’ils sont ordonnés par’un simple signe

de tête. q jNos astronomes eurent à peine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient vas 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
se trouve le cratère. La bouche de ce cratère,
tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammés bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’a une très-petite hauteur.

Le zèle de M. Kaborol’l’ut aussi ardent pour
nos naturalistes que’pour nos astronomes;
huit Cosaques tinrent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez allermie pour qu’il pût entre-
prendre un pareil voyage. On n’en avait ’peut-
être jamais fait, mur les sciences, d’aussi pé-
nible; et aucun des saVans’, soit Anglais, soit

..---.
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Allemands ou Russes , qui avaient Voyagé au

.Kamtschatka, .n’avait tenté une entreprise p
ëcplcmbrc- aussi difficile. L’aspect de la montagne me la

t o

faisait croire inaccessible; on n’y appercevait:
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et-dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voya reurs’ 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 donc

v chacun s’était pourvu. pour quatre jours.
Lilionneur 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 coma
fier à d’autres ces fragiles instrumens : lçurs
guides d’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
êtrelque le Kamtschatka, faisant croire aux
Kamtscliadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne. des vapeurs qui doivent étouller
tous ceux qui auront la témérité d’y montera.
Ils se flattaient sans doute que nos hysiciens
s’arrête raient comme eux au pied (En 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. Un. avait toujours voyagé sur un terrain
peu difficile, couvert (le 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

v étaient rabougris et presque nains : une de
Ces espèces porte des pommes (le pin dont
les graines ou petites noix sont bonnes à man-

er; 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 t’ont un très-grand usage.
Des baies de toute espèce, rouges et noires,
de toutes les nuances, s’offraient aussi sous
les pas des voyageurs; leur saveur est géné-
ralement un peu 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 promp-
titude inconnue aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’éten-

ît point aux arbres de la forêt : des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu
expier une faute aussi grave , parce que le
feu met en Fuite toutes les zibelines. Après
un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et
comme’la peau de ces animaux est la seule
richesse du pays, celle u’on donne en échange
de toutes les denrées (dont on a besoin, celle
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. ussi
les Cosa ues eurent-ils le plus grand soin de
couper l’ çrbe autour du foyer, et de creuser,

1 787. r
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avant le départ, un trou profond pour recevoir I
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les charbons qu’ils étouffèrent en les couvrant
de terre arrosée de beaucoup. d’eau. On n’ap-
perçut dans cette journée d’autre quadrupède
qu’un lièvre, presque blanc; on ne Vit m
ours, ni algali , ni renne , quoique ces animaux
soient très-communs dans le pays. Le lende-
main, à la pointe du jour, on continua le
Voyage : il avait beaucoup neigé pendant la
nuit; et, ce qui était pis encore, un brouil-
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 l’en. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’en-
treprendre la course du lendemain. MM. Ber-
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 souvent besoin de s’aider
de leurs mains pour se soutenir entre ces ro-
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 rencon-
trèrent, sur le sommet, des matières gyp-
seuses et des erystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
Ténérifie; et généralement les schorls qu’ils

trouvèrent, et toutes 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 acjeté des
matièresren 1778, endant le séjour u capi-
taine Clerke dans l’a baie d’Avalscha. Ils ra -
portèrent cependant quelques morceaux (le
chrysolitheassez 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 z leur horizon n’eut
jamais plus d’une portée de fusil d’étendue,
excepte pendant quelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation;
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neuf’pouces onze lignes
T’a; le nôtre, pendant ce même temps, indi-
quait sur nos frégates, où nous faisions des
observations d’heure en heure , vingt-sept
pouces neuflignes à. Leur thermomètre était
à 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,
et faisant les corrections relatives au thermo-
mètre, nos voyageurs auraientamonté à envi-

) 787.
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Ton quinze cents toises *, hauteur prodigieuse t

*.V oyez la note insérée dans le sec-0nd volume,
page 22. (N. D. R.)



                                                                     

1 787.

Septembre.

175 VOYAGE
relativement aux difficultés qu’ils eurent à
vaincre. Mais ils furent si contrariés par les
brouillards, qu’ils se déterminèrent à recom-
mencer cette course le lendemain, si le temps
était plus favorable: les difficultés n’avaient:
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec cette courageuse résolution , et arri-
vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-
cée, leurs guides avaient. déja fait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des

smorts. Le lieutenant; informé, au retour, (le
cette précipitation; lit donner aux plus cou-
pables Tent coups de bâton, qui leur furent:
comptés avant que nous en fussions instruits
et qu’il nous eût été possible de demander
grace. La nuit qui suivit ce voyage fut af-
freuse; la neige redoubla, il en tomba plu-
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures :
il ne fut plus possible (le songer à l’exécution
du plan de la veille, et on arriva le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul , après
un trajet de huit lieues, moins fatigant au re-
tour par la pente naturelle du terrain.

Pendant que nos lithologistes et nos astro-
nomes employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre’calc de
bois, et nous coupions et faisions-sécher du
foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à M. Kasloffpour le
prier de rassembler le plus de boeufs qu’il
pourrait; il Calculait avec douleur qu’il nous
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était impossible d’attendre ceux que les ordres
du gouverneur faisaient sans doute Venir de

a Verkhnei’, parce que le trajet en devait être 5°1’*°m’"*8

de six semaines. L’indiflérence des habitans
du Kamtschatlta 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
qu’en Irlande. L’herbe la plus fine et la plus
émisse s’élève dans des prairies naturelles à
p us de quatre pieds; etl’on pourraityfaucher
une immense quantité de fourrages pour l’hi-
Ver, qui dure sept à huit mois dans ce climat.

-Mais les Kamtschadales sont incapables de
pareils soins; il faudrait des granges, des
écuries vastes et à l’abri du froid : il leur
iaraît plus commode de vivre du produit de.

la chasse, et sur-tout du saumon, qui, tous
les ans, dans la même saison , vient, comme
la manne du Désert, rem lir leurs filets, et:

fileur assure la subsistance t e l’année. Les Co-
saques et les Russes, plus soldats que culti-
vateurs, ont adopté ce même régime. Le
lieutenant et le scr lreut avaientseuls de petits
jardins remplis de pommes de terre et de
navets : leurs exhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer sur leurs compatriotes, qui
mangeaient cependant très -volontiers ces
pommes de terre, mais qui n’auraient pas
voulu, our s’en procurer, se livrera un autre

enre de travail qu’à celui de les arracher, si
a nature les leur avait offertes spontanément

dans les champs, comme la saranne, l’ail, et

l l I. 12
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sur-tout les baies, dont ilstfont des boissons

I787- agréables, et des confitures qu’ils réservent
septembre, pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient

très-bien conservées: nous en avons donné
une grande quantité a M. Schmaleff, au lieu-
tenantet 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 (l’A-

.Vatscha et de Paratounlta; car notre ambition
était de tuer des ours, des rennes, ou des
algalislz il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sa! celles, qui ne valaient
pas les courses longues et pénibles que nous
faisions pour un’si chétif’gibier. Nous fûmes
plus heureux par nos amis les Kamtscha ferles;
ils nous apportèrent . pendant notre séjour,

I quatre ours, un algali et un renne, avec une
telle quantité de plongeons et de macareux,
que nous t n distribuâmes a tous nos équipages, --
gui étaient déja lassés de poisson. Un se"
coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces de poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
de petites morues, des’harengs, des ilies, et
des saumons. Je donnai ordre (l’en saler quel-
ques barriques seulement, parce qu’on me
représenta que tous ces poissons étaient si
x-tits et si tendres , qu’ils ne résisteraient pas

a l’activité corrosive du sel, et qu’il valait mieux

conserver ce sel pour les cochons que nous

.-
Û
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trouverions sur les isles (le la mer du Sud.
Pendant que nous passions des jours qui nous
paraissaient si doux après les fatigues de l’ex-
ploration ( ne nous venions de faire (les côtes
de l’Oku-lesso et (le la Tartarie, M. Kaslolï
s’était mis en route pour le havre de Sainte
Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait len-
tement, parce qu’il voulait tout observer. et
que son voyage avait pour objet (l’établir dans
cette province la meilleure administration pos-
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 soignée etrelative au climat le rendsus-
ceptible. Il voulait aussi-connaître les pierres,
les minéraux et généralement toutes les sub-
stances (lu sol de la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jouis aux Eaux-
chautles qui sont à vingt lieues de Saint-Pierre
et Saint- Paul; il en rapporta (lillëœntes pierres
et autres matières volcaniques, avec. une

omme que M. Mongès soumit à l’analyse t
Il (lit fort honnêtement, en arrivant; u’a-yant
appris par les papiers publics que pilusieurs
naturalistes habiles avaientété embarqués sur
nos frégates, il avait voulu profiter (le cette
circonstance heureuse , pour connaître les
diliërentes substances de la presqu’isle 3(l’u.
Kamtschatka, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. Kaslofli, ses procédés,
étaient absolument les mêmes que ceux (les
habitants les mieux élevés des grandes villes,
d’Europe; il parlait français; il avait (les con-

178F. ,
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180 VOYAGEnaissances sur tout ce qui faisait l’objet de nos
l ’787’ recherches, tant en géographie qu’en histoire

septembre. naturelle : nous étions surpris qu’on eût placé

au bout du monde, dans un pays si sauvage,
.un officier d’un mérite qui eût été distingué

chez toutes les nations de l’Europe. Il est aisé
de sentir que des liaisons même d’intimité
(lurent bientôt s’établirentre le Colonel Kaslolï
et nous. Le lendemain de son althée, il vint
dîner à mon bord, avec M. Schmalelf et le
curé de Paratounka; je le fis saluer de treize
coups de canon. Nos visages, qui annonçaient:
une meilleure santé que celle même dont nous
jouissions à notre départ d’Europe , le sur-
prirent extrêmement; je lui dis ne nous la
devions un peu à nos soins, et eaucoup 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 pu il était de
rassembler plus de sept bœufs avant l’époque
de notre départ, qui était trop prochain pour
songer à en faire venir de a rivière du
Kamtschatlta, distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait de mis six
mois le bâtiment qui devait apporterd’ Lhotsk
des farines et les autres provrsions nécessaires

i à la garnison de cette province, et il présumait
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur 5 la surprise où nous
étions (le n’avoir reçu aucune lettre diminua,
lorsque nous apprîmes de lui que , depuis son
départ d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun
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tourier : il ajouta u’il allait y retourner par
terre , en côtoyant a mer d’OIthotsk , voyage
presque aussi long ou du moins plus difficile
que celui d’Olthotsk à Pétersbourg.

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

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

beau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance de la France avec l’ESpagne ; M. Kasloff
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, a un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion , à toutes
les femmes, tant kamtschadales ( ne russes,
(le Saint-Pierre et Saint-Paul. Si l’assemblée
ne fut )as nombreuse, elle était au moins
extraordinaire : freize femmes , vêtues d’étoiles
(le soie, dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petits yeux et des nez plats , étaient
assises Silr des bancs autour de l’appartement;
les Kamtscbadales avaient, ainsi que les Russes,
des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres de nos colonies: mais les
dessins de M. Duché peindront mieux ces
costumes que je ne pourrais les décrire. On

fil 787.
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F...- .1787, commença par des danses russes, dont les airs
Sont trèsagréables, et qui ressemblent beau-

5’1”°"’b’°’ coup à la cosaque qu’on a dansée à Paris il

a peu d’années. Les (lauses kamtschadales leur
succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à celles (les convulsionnaires du fameux
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des
bras , des épaules , et presque point de jambes,
aux danseurs de cette partie de l’Asie; les

. danseuses kamtschadalcs, parleurs convulsions
et leurs mouvemens de Contraction, inspirent
un sentiment pénible à tous les spectateurs;
il est encore plus vivement excité par le cri
de douleur qui sort du creux de la poitrine de
ces danseuses, qui n’ont que cette musique
pour mesure de leurs mouvemens. Leur fa-
tigue est telle pendant cet exercice , qu’elles
sont toutes dégouttantes de sueur, et restent
étendues par terre, sans avoir la force de se
relever. Les abondantes exhalaisons qui éma-
nent de leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huile et de poisson, à laquelle
des nez européens sont troineu accoutumés
pour en sentir les délices. ’omme les danses
(le tous les peuples ont toujours été imitatives,
et qu’elles ne sont en quelque sorte que des

’ pantomimes, je deman ai ce qu’avaient voulu
exprimer deux de ces femmes qui venaient de
faire un exercice si violent. On me répondit

u’elles avaient figuré une chasse d’ours : la
femme qui se roulait à terre représentait l’a-
nimal; et l’autre, qui tournaitautour d’elle,
le chasseur ; mais les ours, s’ils parlaient et
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voyaient une pareille pantomime, enraient
beaucou à se plaindre ( ’être si grossuèrement
imités. Æctte danse , presque aussi fatigante
pour les spectateurs que pour les acteurs,
était. à peine finie , qu’un cri de jOlC annonça
l’arrivée d’un courier (l’OLliotsk ; il était chargé

(l’une grosse malle remplie de nos aquets.
Le bal fut interrompu, et chaque (anseuse
renv ée avec un verre d’eau-dévie, (li nera-
fraîc lssement de ces Terpsichorcs, M. ËQEIOI’F
s’appercevant de l’impatience où nous étions
d’apprendre (les nouvelles de tout ce qui nous
lnléreSsaiten Europe, nous pria avecmstance
de ne pas différer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas.
gêner l’épanchemcnt des divers sentimens
dont nous pouvions être affectés, suivant les
nouvelles que chacun (le nous recevrait de sa
famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous; mais plus particulièrement pour
moi, qui, par une faveur à laquelle je n’osais
aspirer, avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les Complimcns que chacun s’em-

ressait de me faire , parvinrent bientôt à
I. Kasloll’, qui voulut célébrer cet événement

par le bruit de toute l’artillerie de sa place;
je merappellcrai , toute ma vie. avec l’émotion
a plus vive, les marques d’amitié et d’all’cction

que je reçus de lui dans cette occasion. Je
n’ai point passé avec ce gouverneur un instant
qui ne fût marqué parquelques traits de
bonté ou d’attention; et il est inutile de dire

.1737.

Septembre
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h."- ue, depuis son arrivée , tous. les habitans’

l787- 3i] pays chassaient ou pêchaient pour nous;
Septembre. nous ne pouvions suflire à consommer tant:

de provisions. Il y joignait (les présens (le
toute espèce )our M. (le Langle et pour moi;
nous fûmes orbes d’aeeepter un traîneau de
Kamtsehadales pour la collection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
îçerie, ainsi que beaucoup (le zibelinesæous
ni ollivîmes, à notre tour, ce que nous ima-

ginions pouvoirlui être utile ou agréable; mais
nous n’étions riches qu’en effets de traite pour
des sauvages, et nous n’avions rien qui fût
digne (le lui. Nous le priâmes (l’aece iter la

a relation du troisième voyage (le C00 , qui
paraissait lui. faire grand plaisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages que l’édi-
teur a mis sur la scène, M. Schmalefl’, le bon
curé de Paratonnka, le malheureux Ivaschkin ;
il leur traduisait tous les articles qui les regar-
daient, et ils répétaient, à chaque. fois, que
tout était de la plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul était mort; les antres
jouissaient (le la meilleure same, , et habitaient
encore le pays, exCepté le major Behm, qui.
était retourné a Petershourg, et Port, qui
résidait à Irkoutsk. Je témoignai à M. Kaslorl’

ma surprise (le trouver le vieillard Ivasehkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
noneahttqu’il avait enfin obtenu la permission .
(l’aller habiter Ulthotslx’. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vifintérêt à cet
infortuné, en ap renant que son seul délit
consistait dans que ques proposindiscrets tenus
sur l’impératrice É isabeth, au sortir d’une

artie de table, où le vin avait égaré sa raison;
il était alors âgé de moins de vingt ans , officier

’ aux gardes, d’une. famille distinguée de Russie,
d’une figure aimable que le temps ni les mal-
heurs n’ont pu changer: il fut dégradé, en-
voyé en exil au Fond du Kamtschatka, après
avoir reçu le knout et avoir cules narines
fendues. L’impératrice Catherine, dontles re-
gards s’étendent jusque sur les victimes des
règnes ui ont précédé le sien, a. fait grace
depuis p usieurs années à cet infortuné : mais
un séjour de plus de éinquante ans au milieu
des vastes forêts du Kamtschatka, le souvenir
amer du supplice honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment de haine pour une
autorité qui a si cruellement puni une Faute
. ne les circonstances pouvaient excuscr; 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’acce iter du
tabac, de la poudre, (lb plomb, du drap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: ilavait été élevéà Paris, il entendait
encore un peu le Français, et il retrouva beau-
coup de- mots pour nous exprimer sa recon-
naissance. Il aimait M. KasloH’comme son père,

.’----1
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ill’a’ccompagnait dans son voyage par alièction; .

et ce bon gouverneuravait pourlui des égards
bien propres à opérer dans son ame l’entier



                                                                     

"186 VOYAGE ooubli de ses malheurs ’. Il nous rendit le ser-
1787’ vice de nous faire connaître le tombeau de

SCPWW- M. de la Croyère, qu’il avait vu enterrer au
Kamtschatka en 1741. Nous y attachâmes
l’inscription suivante, gravée sur le cuivre, et
composée par M. Dagelct, membre, comme
lui, de l’académie des sciences :

Ci gît Louis de l’Isle de la Croyère, de l’académie

rayale des sciences de Paris , mort en 1741 , 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 célebies dans les
sciences, il mérita les regrets de sa patrie. En i786,
M. le comte de la Pérouse, commandant les frégates
du roi la Boussole et l’Astrolabe , consacra sa mé-

*Le souvenir et la honte d’un supplice injuste
oursuivaient le malheureux lvasehkin , au point de

i; déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huitjours seulement après l’arrivée des Pré ates Fran-
çaises , Lesseps parvint à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position , en rendit compte à la l’excuse,
qui, admirant le caractère d’un vieillard dont il res-
pectait le malheur , demanda a le voir. Ce ne fut
qu’avec peine, et en se scivant de l’empire du co-
lonel Kasloli’sur son esprit, qu’on vint a bout de lui
faire quitter sa retraite. L’aniénité de la Pérouse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à lvasclikiu,
qui, toujours reconnaissant des h .niiett’tés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude,
lorsque le vénéra] français lui lit des présents utiles,
et dont il ldirait le plus pressant besoin.

Ce fait, qui m’a été raconté plusieurs fois par
Lesscps, devait trouver ici sa place. (N. D. R.)
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moire en donnant son nom à une isle , près des lieux
où ce savant avait abordé.

Nous demandâmes aussi à M. Kasloli’ la
I permission de faire graver sur une plaque du
même métal l’inscription du tombeau du capi-
taine Clerke, qui n’était que tracée au pinceau
sur le bois, matière trop destructible pour
perpétuer la mémoire d’un navigateur si estié-
niable. Le gouverneur eut la bonté d’ajouter
aux permissions qu’il nous donna, la promesse
de faire élever incessamment un monument
plus digne. de ces deux hommes célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles travaux , à
une grande distance de leur patrie. Nous ap-
prîmes de lui que M. de la Crovère s’était
marié à Tobolsk , et que sa postérité y jouissait:
de beaucuup de considération. L’histoire des
navigations de Behring et du capitaine Tschiè
rikow était parfaitement connue de M. Kaslol-l’:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Ol’thotsk M. Billings, chargé par l’Etat de
faire construire deux bâtimens pour continuer
les découvertes-des Russes dans les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait disposer fussent
employés afin d’accélérer’cette expédition;
mais son zèle, sa bonne volonté , son extrême
desir de remplir les vues de l’impératrice, ne
pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se
rencontrer dans un pays presque aussi brut
qu’il l’était le premier jour de sa découverte,
et où la rigueur du climat suspend les travaux

i787.
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pendant plus de huit mois de l’année. Il sentait
qu’il eût été plus économique, et beaucoup

-5*Plcwbœ- plus prompt, de faire partir M. Billings d’un
port de la Baltique, on il aurait pu pourvoir
à tous ses besoins pour plusieurs années.

Nous levâmes le plan de la baie (l’Avatscha,
ou, pour mieux dire, nous vérifiâmes celui
des Anglais , qui est fort exact, et M. Bernizet
en fit un dessin très-élégant , qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui omit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas,
11° 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

a .diH’érentes substances dont le sol du Kam-
tscliatka est composé. La (thymie et la minéra-
logie n’étaient pas (les sciences.étrangères à
M. Kasloll’; il avait un goût particulier pour
les travaux chymiques : mais il nous dit, par
une raison dont l’évidence est bien aisée à
sentir, qu’avant de s’occuperdes minéraux
d’un pays inculte, le premier soin d’une ad-
ministration sage et éclairée devait tendre à
pipcnrer du pain à ses habitans, en accoutu-
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 plusieurs petits champs de pommes
de terre, dont les graines étaient venues d’Ir-
koutsk depuis quelques années; et il se pro:
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-I
tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les
Cosaques et les Kamtschadales. La petite vé-
role en 1H69 a diminué, des trous quarts le
nombre (les individus (le cette nation , qui est
réduite aujourd’hui , (la s toute la presqn’isle,
à moins de quatre milleilndigèues; et eh- dis-
paraîtra bientôt entièrement par le mélange
continuel des Russes et des Kamtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race de métis, plus laborieux que les Russes,
qui ne’ sont propres qu’à être soldats, beau-
coup plus l’orts et d’une forme moins disgra-
ciée de la nature que les Kamtschadalcs, naî-
tra de ces mariages et succédera en»; ancicns
habitans. Les naturels ont déja abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme

a des blaireaux, pendant tout l’hiver, et où ils
respiraient un air infectqui occasionnait beau-
coup de maladies. Les p us riches d’entre eux
construisent aujourd’hui des isbas ou maisons
de bois, à la manière des Russes z elles ont
absolument la même forme que les chaumières
de nos paysans; elles sont divisées en trois
petites chambres; un poile en bri ne les
échaude, et y entretient une chaleur ile 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 pieds de hauteur, et où les
femmes, ainsi que les hommes, montent par

l
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des échelles très-difficiles. Mais bientôt ces
derniers bâtimens dis )araitront; les Kamtscha-
dales ont l’esprit imitatif, ils adoptent pres-

ue tous les usages de leurs vainqueurs : les
femmes sont déja œillées 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 village
kamtschadale avait un jargon diHërent, et les
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 despo-
tique, il e,st tempéré par des principes de
douceur et d’é uite’ qui en rendent les inconh
véniens nuls. (lacs Russes n’ont pas de re-
proches d’atrocité à se faire , connue les An-
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et au Pérou. L’impôt tu’ils lèvent sur les
Kamtschadales est si léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de reconnais-
sance envers la Russie; et le produit d’une
demi-journée’de chasse acquitte l’impôt d’une

année. Un est surpris de VUll’ dans ces chau-
mières, )lns misérables a la vue que celles du
hameau le plus pauvre de nos pays de mon-
tagnes, une circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, ( u’clle n’existe que

parmi un petit nombre d’liabitans; ils con-
somment si peu d’eH’ets 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, au Kamtschatlta,
sont a un prix beaucoup plus haut qu’à Can-
ton; ce qui flouve que, jusqu’à présent, les
marchés de (iatclia ne se sont pas ressentis
des avantages du nouveau ’(lébOUCllé qui s’est

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

lVIacao, ils nous achetèrent pour le prix mo-
dique de dix piastres ce qui en valait cent
vingt à Pékin. Une peau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint- ’aul trente roubles; une
de zibeline, 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, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne ("lièrent
de ceux de France que par la douceur et le
fourré de leur poil.

Les Anglais , qui, par l’heureuse constitu-
tion de leurcompagnie , peuvent lairser au
commerce particulier de l’lnde toute l’activité
dont il est susceptible, avaient envoyé, l’an-
née dernière , un petit bâtiment au bam-
tschatka; il était expédié par une maison du
Bengale, et commandé par le capitaine Pe-
ters, qui fit remettre au colonel na-lofl’ une
lettre en français, dont il m’a donné lccture:
il demandait, au nom de l’étroite alliance qui
règne en Europe entre les. deux couronnes ,

I787.
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la permission de commercer au Kamtschatka 4:

’787’ en emportant les divers eflèts de l’Inde et:
Stelcmbm de la (Aline , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,

arack , et il ofirait (le recevoir en paiement
les pelleteries du pays. M. Kaslofi’était "trop
éclairé pour ne pas sentir qu’une pareille. pro-

osition était ruineuse pour le commerce de
a Russie, qui vendait avec un grand bénéfice
cesmêmes objets aux Kamtschadales, et qui

leu faisait un plus grand encore sur les peaux
que les Anglais voulaient exporter; mais il
savait aussi que certaines permissions limitées
ont quelquefois été données , au détriment (le
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
onie, qui enrichit ensuite la mère-patrie,

lorsqu’elle est parvenue au degré où elle n’a
plus besoin du commerce étranger : ces con-
sidérations avaient empêché M. Kasloflitle de.
eider la question; et il avait permis que les
Anglais fissent passer cette proposition à la
cour (le Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même leur demande serait accort ée,
le pays consommait trop peu d’eliets (le l’Iude
et de la Chine, et trouvait un débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
(le Kialclia, pour que les négocians du Ben-
îale pussent suivre avec profit cette Spécu-
ation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait:

apporté cette ouverture de commerce , fit nau-
’fiitge 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 habillemens dont ils avaient le plus
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grand besoin : ainsi, les vaisseaux du capi-r
taine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à
présent, qui aient abordé heureusement dans
Cette partie de l’Asie. Je devrais aux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kam-
tschatka , si les ouvrages de Coxe et ceux (le
Steller laissaient quelque chose à desirer ”.
L’éditeur du troisième Voyage du capitaine
Cook a puisé dans ces sources ,i et a rappelé

.avec intérêt tout ce qui est relatifà ce pays;
sur lequel on a déja beaucoup plus écrit que
sur plusieurs provinces intérieures de PEU--
rope , et qui, pour le climat et les productions.
du sol, peut et doit être comparé à la côte-
de Labradortdes environs du détroit de Bellel
Isle; mais les hommes, comme les animaux;
y sont trèsodillie’rens z les Kamtschadales m’ont:

aru être les mêmes peuples que ceux (le la;
baie (le Castries, sur la côte deïTartarie; leur!

g1 787;
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douceur, leur probité est la même, et leur; ,
formes pliyszques sont très-peu dilïérentes; .
ainsi ils ne oivent as plus être Compares
aux Eskimaux , que lés znbelines aux martres
du Canada. La baie (l’Avatscha est certaine-
ment la plus belle, la plus commode, la? ’ lus
sûre qu’il soit possible de rencontrer’dims
aucune partie du monde; l’entrée en est:

* Des détails très-curieux agui méritent d’être
rapprochés de ceux donnés par ’oxe et par St’eller, l
nous ont été fournis ar Lesseps, dans son intéressant,
(Voyage du Kumrsc alla en France. Cet ouvrage se
trouve à Paris , chez Moutard , imprimeur-libraire,
me des Mathurins..(N. D; R.) v. ’ i ’ l

1 l 1. 13



                                                                     

:94 AVOYAGE’--étroite , et les bâtimens seraient forcés de
’787- passer sous le canon (les farts qu’on pour.

969mm rait y établir; la tenue y est excellente, lq
fond est de vaste; deux ports vastes, l’un suiv
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest,
pourraient recevoir tous les vaissealuta de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et (le Paratounlsa ont leur emboua
chure dans cette baie; mais elles sont embatu
tassées (le bennes, et l’on ne peut y entrer

n’a la pleine mer. Le village de SallllePiC’ll’Ç

et Saint-Paul est situé sur une langue (le terre
qui, semblable à une jetée faite de main
d’homme, l’urine derrière ce village un petit
port. fermé Comme un cir ne, dans lequel
trois ou quatre bâtiment; désarmés peuvent
nasse). l’hiver: l’ouverture de cette espèce de

ba5sin est (le moins de vingt-cit) toises; et la
nature ne peut rien ollrir de p us sûr et de

v plus commode. C’est sur le bord de ce bassin
ne M. Kaslol-l’ se propose de tracer le lan

d’une ville, qui sera quelque jour la capitale
du Kamtschatka, et peut-eue le centre d’un

rand commerce avec la Chine, le Japon,
lis Philippines et l’Amérique. Un vaste étang
d’eau douce est situé au nord de remplace-t
ment de cette ville projetée; et à trois cents

Auist’sseulement, coulent divers petis l’lllSs
J Seaux dont la réunion très-.lacile procurerait

à ce terrain toutes les commodités nécessaires
à un grand établissement. M. Kaslofl’eonnais-
sait le prix (le ces avantages; mais ce avant;
tout w, répétait-il cent fois, « il faut du pain
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et des bras, et nous en avons bien peu». Il
avait cependant donné des ordres qui annon-
çaient une prochaine réunion de diVers ostrogs
à celui (le Saint-Pierre et Saint-Paul , où Il se
proposait de faire bâtir incessamment une
’ église. La religion grecque a été établie parmi

les Kamtschadales sans persécution , sans vio-
. [me , et avec une extrême facilité. Le curé de

Paratounka est (ils d’un Kamtschadale et d’une
Russe; il débite ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est lbrt du goût des
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses soins par
des oflrandes ou des aumônes, mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec per-
met aux prêtres de se marier, d’oùl’on pent’.

conclure que les curés en ont de meilleures.
mœurs; le les croisfort ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent de longq;

temps avoir besoin de plus de science. La
fille, la femme. la sœur du curé, émient de
toutes les femmes celles qui dansaient le. mieux,-
et elles paraissaient jouir de la meilleure santé;
Ce bon prêtre savait quelnousÏétionsi très-î
catholiques , ce qui nous valut une ample"
aspersion d’eau bénite, et il nous fit aussi bai-t
ser la (croix qui était portée par soucient :l
ces Cérémonies sepassaient au militant-du;
village; son presbytère était sous-une tente ,»
et son autel eu plein air :mais sa ’deu’zeure»
ordinaire est à Paratounlxar et il n’étaituveuu
à’Saint-Pierre et SaintsPaul que pournnuus

faire visite. . A . . 4- v3. .. 1l nous donna divers .détails..sur-. les Kan,

.-------n
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:96 VOYAGEriles, dont il est aussi curé, et où il fait une
tournée tous les ans. Les Russes ont trOuVé
plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms (laces isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ils disent:
la première, la deuxième , etc. jusqu’à la 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,
parce que le bon prêtre était fort diffus, et
nous avions cependant un interprète qui en-
tendait le russe comme le français :mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait as
lui-même. Néanmoins voici les détails sur es-
qnels,il n’a pas varié, et qu’on peut regarder
tomme à peu près certains. Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées: la première , la deu-
xième, la treizième et la quatorzième; ces
deux dernières pourraient n’être comptées
que pour une, parce que les habitans de la
treiznème passentltous l’hiver sur la quator-
zième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abortlentlen )irogue que
’our la chasse des loutres et es renards.

Eltlsieurs de ces dernières isles ne sont que
(les islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du bois sur aucune. Les courans sont très-
violens entre les isles, et à l’ouvert des ca-
naux, dont uelques-uns sont embarrassés
de roches à lieur d’eau. Le curé n’a jamais
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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
surie point de faire naufrage, et sur-tout
de mourir de faim, avant été poussé hors de
Vue de terre : mais il est persuadé que son
eau bénite et son étole lont préservé du
danger. Les habitans réunis (les quatre isles
habitées forment au plus une population de
quatorze cents personnes; ils sont trèse,velus,
portent de longues barbes, et ne vivent que
de phoques, de 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 trèswares sur ces

isles; au sur lus, ils Sont bons, hospitaliers,
dociles, et. is ont tous embrassé la religion
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendans , traversent quelquefois en
pirogue les canaux qui les séparent des K11.
riles russes, pour y échanger quelques mar-
chandises du Japon Contre des pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement (le M.

.Kaslotl’: mais comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles sont peu intéressantes
pour la Russie , il ne se proposait pas de les
visiter; etquoiqu’il. regrettât d’avoir’laissé-à

Bolcheretsk une carte ruse de ces isles, il

fi1 79.7. i

Septembre.

ne paraissait pas cependant y mettre beau. r
coup de confiance : il nous en marquait une
si grande, que nous aurions bien voulu, à

.notre.tour, lui communiquer les détails de
notre campagne; son extrême discrétion à cet
égard mérite nos éloges.
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198 VOYAGENOUS lui donnâmes néanmoins un petitpréë I

ris (le notre voyage, et nous ne lui aissâmes
plus ignorer que nous avions doublé le cap

orn; visité la côte (lu nord-ouest de l’A-«
mélique, abordé à lnChine , aux Philippines ,
d’où nous retiens arrivés au Kamtsc iatka.
Nous ne nous permîmes pas (l’entrerldans
d’autres détails; mais je rassurai que, si la
m blieation de notre campagne était ordonnée;

go lui adresserais un (les premiers exemplaires
île notre relation a j’avais déja obtenu. la per-
mission d’envoyer mon journal en France par
’M. de Lesseps. notre jeune interprète russe»
Ma confiance dans Nt. Kasloliiet dans le gou-s
Vernelnent (le Russie ne m’aumit certainement;
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

de remettre mes poquets à la poste; mais je
crus rendre service à ma patrie, en procurant
à M. (le Lesse us l’occasion (le connaître par
lui-même les (l

qu’il l’ilecepvait pour son aillade-camp jusqu’à
Ukhotsk, d’où il lui làciliterait les moyens de
se rendre à Pétersljourg; et que, (les Ce moi
ment, il làisqit partie (le sa faniille.3Une poli;
tesse si douce, si ’aîmablc, est plus vivement»
sentie qu’exprimée; elle nous liusait regretter
le temps que nous avions passé dans la, baie
(l’Avatscha pendant qu’il était à Boleherelsk.’

Le froid nous avertissaitqu’il était temps (lé .
songer à partir; le terrain que nous BVIGHS-

.1... g

iVCrses provinces de- l’empire
de Russie, où vraisemblablement il rem fiancera .-
un jour son père, notre consul généra à Pé-l *
tersbourg. M. Faslolï me (lit obligeamment:
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trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du
)ll!S beau vert, était aussi jaune» et aussi brûlé
e 25 du même mois, qu’il l’est à la fin de

décembre aux environs de Paris; toutes les:
montagnes élevées de deux cents toises au-
(lessus du niveau de la mer étaient cafivertes
de neige. Je donnai ordre de tout dis oser
pour le départ, et nous mîmes sous voies le
59. M. Kaslolll’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-

----I-ç
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29.

pagnai à terre avec M. de Langle et plusieurs a
o eiers; il nous donna un très-bon souper
et un nOUVeau ba : le lendemain, à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je lis
signal d’appareiller. Nous étions à peine sous
Voiles , ne nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et SaintoPaul. Je lis
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 attendrissement
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 (le plus amples dé-
tails sur le’Kamtschatka, au journal de Lesseps : il y
verra avec intérêt la pénible situation de cet inter.
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7"..- Nous emportâmes de ce Jays le souvenir le

’787’ plus doux, avec la certitude que dans aucune
SEPLcmbre. contrée, dans aucun siècle, on n’a ’amais porté

plus loin les égards et les soins de l’hospitalité. I

prête pendant sa route du havre Saint-Pierre et
c griot-Paul à Paris , et les soins particuliers qu’il s’est
donnés pour remplir sa mission et pour apporter en .

France une des parties les plus Intéressantes du.
Voyage de la Pergameg (N. D. R.)
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Détails sommaires sur le Kamtsclzntlca.

--Indicalions pour entrer dans la [mie
d’Avatsclm .et en sortir sans risques.
--Nous parcourons, sur le parallèle de
37d 30’ , un espace de trois cents lieues ,
pour chercher une [erre découverte, dit-
on, par les Billagnols en 1620 ----1Vous
coupons la Ligne pour la troisième jais.
.--jIVQu.9 avons connaissance des isles des

- Navigateurs, après avoir passé sur l’islo
du Danger de frou. --1Vous sommes
wisile’s par beaucoup de pirogues, nous

. ’ faisans des échanges avec leurs équipages,
et nous mouillons à l’isIe Maouna. -

C B n’est point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doit ses découvertes et ses étalilis-
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la presqu’isle du Kamtschatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or etd’argent, ont, depuis
très-longtemps , entrepris par terre les voyages
les plus longs et les plus diflicdes pour se
)rocurer les précieuses dépouilles des zibe.

lines, des renards et (les loutres de mer: mais
plus soldats que chasseurs, il leur a paru )lllS
commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de )artager avec eux
les fatigues (le la chasse. Ils ne découvrirent
la j)œsqu’isle du Kamtsohatka que sur la fin

I 1787.
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202 VOYAGEdu dernier siècle; leur première ex Jédition
contre la liberté (le ses malheureux labiums
eut.lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fut pleinement rec0nnue dans toute la pres-
qu’isle , qu’en t7: I ; les Kamtsehadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine pour solder les frais
d’administration : trois Cents zibelines, dent
cents peaux (le renard gris ou rouge, quelques
eaux de loutre , forment les revenus de la

llussie dans cette partie (le l’Asiewoù elle en-
tretient environ quatre .cents soldats, presque
t0us.Cosaques ou Sibériens, et )lUSlEl1PS of-

I ficiers qui commandent dans es diflërens

districts. .La cour de Russie a changé plusieurs fois
Informe du gouvernement de cette pres u’iale;
celle que les Anglais y trouvèrent étab ie en
1778, n’exista que jusqu’en 1784: le Kami
tsclmtlm devint,ù cette époque, une province
du gouvernement d’Uklrotsk, ni lui mémé
dépend de la cour souveraine (’Irltoutsk;

L’ostrog de Boleheretsk, iréeédemment là
capitulent: Kamtschatka, ou le major Behm
faisait sa résidence à l’arrivée des Anglais;
n’est commandé aujourd’hui que par un sera
gent, nommé Martinof’. M. Kaborol7. lieuct
tenant, commande, comme on l’a (lit, à Sninta
Pierre et Saint-Paul; le Junior Eleonofl’; à
Nijenei.æ Kamtscliatlta’ , ou ostrog dm bas
Kamtseliat’ka; Verhneï enfin , ou le haut
Kamtschatka, estrous les ordres du sergent?
Moinayefll, Ces divers commandants, ne se
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doivent l’un à l’autre aucun compte; ils ren-
dent chacun le leur diaectement au gouver-
neur (l’ULliotsk, qui a établi un officier-ins-
pecteur , ayant grade de majon, Ipour com-
mander en particulier aux Kamtsc iadales. et:
les garantir, sans doute, des vexations pré-
sumées du gouVernement militaire.

Ce premier appercu du commerce de ces
rontre’es ferait connaître très-imparfaitement
ies avantages que la Russie retire de ses co-
lonies à l’orient de l’Asie, si le lecteUr ignorait
qu’aux voyages par terre ont succédé des na-
vigations dans l’est du Kamtschatlta, Vers les
’côtes de l’Amérique : celles de Beliring et de
Tscliirikow Sont connues de toute l’Europe.
Après les noms de ces hommescélèbres par
items expéditions et par les malheurs qui en
ont été la suite, on peut Compte!" d’autres
navigateurs qui ont ajouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, les groupes-

,a’ .
plus à l’est connus sous le nom d’Oonolas
et tontes les isles au sud de la presqu’isle.
” La dernière campagne du capitaine Cook
a déterminé des expéditions Encore plus à
l’est; mais j’ai appris, au Kamtschatka, que
les indigènes des pays où ont abordé les Russes
s’étaient refusés jusqu’à présent a leur payer

ie’tribut, et même à faire aucun commerce
avec eux ï ceux-ci Vraisemblablement ont en
la mal-adresse (le leur laisser ronnaître le
lesseiii qu’ils avaient Formé de les subjuguer;

et, "on sait combien les AmériCains Sont fiers
üciie’uriudépendqnce et jaloux de leur liberté.

-.-.-.. ’
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La Russie ne l’ait que très-peu de dépense

pour étendre ses possessions : (les négocians
ordonnent des armemens à Okbotsk, où ils
construisent, à frais immenses, (les 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 (Loa-
rante ou cinquante hommes, tous plus c as-
seurs que marins; ceux-ci partent d’Okbotsk
au mons de juin, débouquent ordinairement
entre la pointe de Lopatlxa et la première des
Kuriles , dirigent leur route à lest , et par-
courent dillërentes isles pendant trois ou
quatre ans, jusqu’à ce qu’ils aient ou acheté
aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, tine
assez rande quantité de loutres pour couvrir
les irais de l’armement, et donner aux arma-
teurs un profit au moins de cent pour cent
pour le’urs avances.

La Russie n’a encore Formé aucun établis-
sement à l’est du Kamtschatka : cha ue bâv
timent en fait un dans le portoù il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit,rou le cède à

, quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement (l’OLbotsk a grand soin d’ordonner
aux ca )itaines de ces cutters de l’aire recon-
naître l’autorité de lakussie 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 (lC.lCVel’,, un
tribut pour la couronne. On m’a rapporté qu’il

devait partir inCessamment un missionnaire
(l’Okhotsk pour prêcher lafoi chez les peu pies
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subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par
des biens spirituels , les compensations que
leur doivent les Russes pour les tributs qu’ils
ont imposés sur eux par le seul droit du plus
fort.

On sait que les fourrures se vendent très-
avantageusement à Kiatclia 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 connaîten Europe l’étendue de cet
objet de commerce, dont l’importation et l’ex-
portation se montent à près de dix-huit millions
de livres par au. On m a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant K amtscliadales que
Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette
année à la recherche des Fourrures vers l’est
du Kamtscliatka; ces bâtimens doivent être

dis )Cl’SéS depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’isle Beliring: 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. .i Lorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-
chent quelquefois à la baie d’Avatscha; mais
ils t’ont constamment leur retour à Okhotsk,
où résident leurs armateurs, et les mégariens
qui vont directement commercer avec les
Chinois , sur la frontière des deux empires.

i787.
Sep leiubro
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Comme les glaces permettent, dans tous ies

t787° temps, d’entrer dans la haie d’Avatscha, les
Seplemhre. navigateurs russesny relâchent lorsque la saison

est trop avancée pour qu’ils puissentarriver 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’0ldwtsk
après cette époque, à laquelle commencent les.
ouragans et les coups de vent, qui ont occav
sionné sur cette mer de très-fréquens nau-

frages. . . .Les glaces ne s’étendent filmais, dans la baie
d’Avatscha, qu’à trois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendant l’hiver",-
que les vents de terre l’ont dériver celles qui
embarrassent l’embouchure (les rivières de
Paratounka et d’Avatscha , et la navigation en
devient alors praticable, Comme l’hiver est gé-
néralement moins rigoureux au Kamtscha-tka

u’à Pétersbour r et dans plusieurs provinces
de l’empire de Ëussie, les Russes en parlent
comme les Français de celui de Provence ;t
mais les neiges dont nous étions environnés
desile 20 septembre , la gelée blanche dont la.
terre était couverte tous les matins, etla 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 insupportable pour les peuples, méri-n
dionaux de l’Europe. ’ ,

Nous étions cependant, à certains égards,
moins frileux que les hahitaus , Russes ou
Kamtschadales, de l’oetrog de Saint-Fiona: et
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Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plus épaisses, et la température (le l’intérieur
(le leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
des ,oiles allumés, était de 28 ou 30 degrés
au essus de la glace : nous ne pouvions res-
pirer dans un air aussi chaud , et le lieutenant
avait le soin (l’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement. Ces peuples se
sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur, et vont;
ensuite se rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics,
dans les uels je suis entré avant qu’ils fussent:-
allumés; ils consistent en une. chambre très;
basse, au milieu de la uelle est un four bâti
en pierre sèche. qu’on e auH’e comme les l’ours
destinés à cuire le pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux
quiveulent se baigner, de sorte que la chaleur»
est plus ou moins forte, suivant qu’on est placé
sur un gradin supérieur ou inférieur : on jette
(lel’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle

estrougie par le Feu qui est dessous; cette
eau s’élève aussitôt en vapeurs. et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtscha»
(lales ontado té cet usage, ainsi que beaucoup
d’autres, de léurs vainqueurs; et sous très-peu
d’années, ce caractère primitif qui les distinà
guait des Russes d’une manière si marquée,
sera entièrement-eliàcé. Leur population n’ex.
cède pas. aujourd’hui quatre mille aines dans

l 787 .

Septembre.
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toute la prés u’isle , qui s’étend cependant’

1787- depuis le 01° ( egré jusqu’au 63°, sur une lar-’

Septembre. 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 animaux seraient dévorés
avant qu’ils eussent acquis des forces suffisantes
pour se défendre. Le )oisson est la base de la
nourriture de leurs chiens d’attelage, qui font’
cependant jusqu’à vingt-quatre lieues par jour;
on ne leur donne à manger que lorsqu’ils ont
achevé leur course. a

Le lecteur a déja vu que cette manière de
’vo ager n’est pas iarticulière aux Kamtscha-
dalles; les peup es de TchoLa , et les Tartares
de la baie de Castries, n’ont pas d’autres atte- a
lages. Nous avions un extrême desir de savoir

t si les Russes ont quelque connaissance de ces
diflërens pays, et nous apprîmes de M. Kaslofi:
que les. bâtimens d’Okhotsk avaient appercu
plusieurs fois la pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du fleuve Amar, mais;
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce .

u’elle est (en-delà des limites des établissemens
île l’empire de Russie sur cette côte.

La baie d’Avatscha resscmble beaucoup à
celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeure par la qualité du fond, qui est de
Vase : son, entrée est aussi plus étroite, et
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conséquemment plus facile à défendre. Nos
lilliologistes 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
à l’ouest (le l’entrée, et séparés par on large

chenal pour le passage (les vaisSeaux; on est
certain (le les éviter, en laissant deux roc-bers
isolés qui sont sur la côte de l’est, ouverts par
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,

.---4-- .

fermée par la côte de l’ouest,- une grosse roche:
qu’on laisse à bâbord, et qui n’est séparée de I

la terre que par un canal (le moins d’une en.
eablure (le largeur. T ousles mouillages (le la
baie sont également bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins de l’ostrog,- selon le
desir que l’on a de communiquer avec le vile

.- lage. .D’après les observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborol’ est située par
53C1 1’ (le latitude nord, et.156d 30’ de lun-
ritude orientale :’les maréesy sont très-negu-

lières; la mer est haute à trois heures et demie,
aux nouvelles et pleines lunes; son élévation,

x

1787.

Emmanue-

dans le liante, est (le quatre-pieds. Nous 0b.- .
servâmcs que notre horloge, no 19 retardait
chaque jour de Je”; ce qui diflërait de 2”- du
retardement journalier attribué, à Calvite, six
mois auparavant, à eette.mêi horloge.

Les vents du nord qui nous étaient si favo-
rables pour sortiinde la haiepd’Avatscha, nous -
abandonnèrent à (le-us lieues au large; ils se

in. 14
Octobre.
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2m. VOYAGEfixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suivre
le plan ue je m’étais proposé, de reconnaître
et de i’e’l’ever les Kuriles jusqu’à l’isle Mariltan.

Les coups de vent ctles 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
couper, par les 165l de longitude, le parallèle
de 374 30’ , sur lequel quelques géographes ont
placé une grande isle riche et bien peuplée, dé-
couverte , dit-on , en 1620, par les Espagnols.
La recherche (le cette terre avait fait artie
:de l’objet (les instructions du capitaine giries;
et l’on trouve un mémoire (qui contient quel-
ques détails sur cette isle, ans le quatrième
volume de la Collection académique, partie
étrangère. 1l,me paraissait que , parmi les
différentes recherc res qui m’étaient plutôt in-
dit nées qu’ordonnées par imes instructions ,
ce e-la méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 37d 30’ que la 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 a perçûmes, le même soir, deux vols de
canar s ou cormorans , oiseaux qu: ne
s’écartent resquejamais du rivage. Le temps

v était Fort c air, et, sur l’une et l’autre frégate ,

des vigies. furent constamment au haut des
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mâts; Une récompense assez considérable 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, d’après
ma promesse, devait porter son nom. ais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre, nous ne découvrîmes rien, quoique
l’horizon fût très-étendu z je su posai que cette

isle devait être au sud, et que es vents violens
qui avaient récemment soufflé de cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux
que nous avions vus se poser sur nos agrès;
en conséquence, je fis route au sud jusqu’à
minuit. Étant alors précisément , comme je
l’ai dit , par 37d 30’ de latitude nord , j’ordonnaî

(le gouverner à l’est, à très-petites voiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il Se fit , et nous vîmes encore deux petits oi-
seaux; je continuai la route àl’est: une grosse
tortue passa, le même soir, le long, du bord.
Le lendemain , en iarcourant toujours le
mêmeparall’ele vers l’est, nous vîmes un oi-
seau plus petit qu’un roitelet de France, 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 ’.

*- La Pérouse aurait-il ignoré ne le parallèle nord
de 37d 30’ avait été parcouru inëuctucusement,’sur
un espace de quatre cent cinquante milles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le L’animal), .ou a-t-il



                                                                     

l 787.

Octobre.

22-

212 VOYAGE-Nous éprouvâmes , pendant cette recherche ,
un malheur trop réel: un matelot du bord de
l’Astrolabe tomba à la mer en serrant le petit
perroquet; soit qu’il se fût blessé dans sa

V chûte, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
point, et tous nos Soins pour le sauver furent

mutiles. ALes indices (le terre continuèrent le 18 et
le 19, quoique nous eussions fait beaucoup de
chemin à l’est. Un apperçut, chacun (le ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux
(le 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

l quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
i 75d de longitude orientale , que tous les in-
dices cessèrent; je continuai cependant lai-même
route jusqu’au 22 , à ml(ll : mais à cette époque ,

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indien-
tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième
note géographique insérée dans le premier volume?
Quel que soit le motifqui l’a déterminé, les fréquens

indices de terre qu’ont eus les navigateurs, doivent
faire regretter que la Pérouse n’ait pas pris le parti
de suivre le 37c ou le 38° parallèle. Les terres an-
cienuement découvertes s’étant. presque toutes re-
trouvées denos jours , cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches, et il y alieu d’c érer qu’on
la trouvera en parcourant le parallèle 36d 3G,.

(N. D. a.) ,
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la longitude indiquée par l’horloge n° 19, me

laçant à 20’ alu-delà des 18o(l à l’orient (le
Fat-i5, limites qui m’avaient été fixées pour
la recherche de cette isle, i’ordonnai la route
au sud, afin de trouver des mers plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtschalka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses lames; un coup de mer avait
même emporté notre petit canot, saisi sur le
passe-avant; et avait jeté à bord plus de cent

antiques d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées, si, plus heureux, nous
eussions rencontré l’isle dont la recherche nous
coûtait tant (le fatigues, et qui certainement

----I787.
Octobre.

existe dans les environs de la route que nous .
avons parcourue : les indices de terre ont été
trop fi’e’quens et d’une nature trop marquée,

pour que nous puissions en douter. Je suis
u

porté a croire que nous avons couru sur. un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recommencer cette recherche, naviguerais
en suivant le arallèle de 354, depuis 160
jusqu’à 170d deïongitude z c’est sur cet espace
que nous apperçûmcs le plus d’oiseaux (le

Üterre; ils me paraissaient venir du sud, et
avoir été poussés par la violence (les vents
qui avaient souillé de cette partie. Le plan
ultérieur de notre campagne ne me laissait
pas le temps de vérifier cette conjecture, en
faisant vers l’ouest le même chemin que nous
Venions de parcourir à l’est : les vents qui
soufflent presque sans cesse de l’occident, ne
n’auraient pas permis de faire en deux mois
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le trajet que j’avais l’aiten huit jours. Je dirigeai
ma navigation vers l’hémiSplière sud , dans
ce vaste champ de découvertes où les routes
desQuiros, des Mendana, des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles des navi,
gateurs modernes. et où chacun de ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles déja
connues, mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à desirer des détails plus cir-
eonstancie’s que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait

ne dans cette vaste partie du grand Océan
equatorial, il existe une zone, de tzà 15 degrés
environ du nord au sud, et de x40 degrés de
l’est à’l’ouest, parsemée d’isles qui sont sur-

le globe terrestre ce uleSt la voie lactée dans
le ciel. Le langage, es mœurs de leurs ha-.
bitans ne nous sont plus inconnus; et les
observations qui ont été faites par les der-9
niers voyageurs , nous permettent même de
former des conjectures probables sur l’ori-

iue de ces peuples, qu’on peut attribuer aux
salais, comme celle de (litl’érentes colonies
des côtes d’Espagnc et (l’Afrique, aux Phéni-
ciens. C’est dans cet archipel que mes instruc-
tions m’ordonnaient de naviguer pendant la
troisième année de notre campagne : la amie
occidentale et méridionale (le la nouvel e Ca-
lédonie, dont la côte orientale fut découverte
iar le capitaine Cook dans son second vova e;

les isles du sud de l’archipel des Arsacidîs,
dont celles du nord avaient été reconnues par
Surville; 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’étaitenjoint
d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises délatitude 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 (les
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 scrtant
du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires àla conser-
vation de la santé des marins.

ll 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 grosse4 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 3oe degré de latitude, aralo
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. otrè
Santé se trouva généralement affectée du paso
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 26Il 27’ de lati-
tude nord, et 175d 38’ de longitude occiden-
tale, nous vîmes un grand nombre d’oiseaux,

IOctobre.

,9.

Novembre.
l Û
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entre autres des courlicux et des pluviers,
espèces qui ne s’éloignent jamais (le terre. Le

temps était couvert et par grains: mais toutes
les parties de l’horizon s’éclairenrent successi-

vement , excepté vers le sud , où de gros
nuages restaient constamment fixés; ce qui
me lit croire qu’une terre iouvait se trouver
dans cette aire de vent. e fis suivre cette
route: le 2, le 3 et le 4, nous continuâmes à;
voir (les oiseaux; )eu à peu les indices de terre
cessèrent : mais il est vraisemblable que nous
passzimes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n’eû mes point connaissance, et que
le hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel un, et il nous f’ut enfin possible d’obtenir
(les longitudes par des distances de la lune au
soleil , observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les lour-

itudcs cimentées différaient de celles de notre a
fini-loge n" 19 , d’un degré vers l’occident.
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,
qui furent pour nous des mets délicieux . parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
mémé commençait à se ressentir (le l’influence
desclimats brûlons. Nous répétâmesles mômes

observations de distance les jours suivans, et
la diflërence fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tro iique; le ciel deve-
nait llllS’bCilu , et notre lhorizon était très-
étendu : nous n’apperçûmes aucune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de
riVage qu’on ne rencontre jamais à une grande
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distance. Le 4novembre, nous étions par 23°l
40’ de latitude nord, et 175d 58’ 47” de lon-
gitude occidentale suivant une suite de dis-
tances prises dans le même jour; nous prîmes
à bord un pluvier doré, qui était encore assez
gras, etqui ne pouvait être depuis long-temps
égaré sur les mers. Le 5, nous coupâmes la
ligne de notre route , de Monterelv à Macao; le
6 , celle du capitaine Clerlte , des isles Sandwich
au Kamtschatka : les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions extrêmement f’a-
tigués par une grosse lame. de l’est, qui, comme
Celle de l’ouest dans I’Ucéan atlantique, règne

constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nous quelques poissons-«robins; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, et nous avions un peu trop compté
sur le poisson pour adoucir l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse (le Villa Lobos ,
d’après la position qui lui avait été assignée
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. (le Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-
nière à dépasser sa latitude pendant le jour z
mais comme nqus n’apperçûmes ni oiseaux
m goémons, je suis porté à croire que, si cette
batture existe, il f’aut lui assigner une position
plus occidentale, les Espagnols ayant toujours
placé trop près des côtes de l’Ame’rique 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

i787.
Novembre.

4-.

50
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2I8 VOYAGEde nuages épais , et nous eûmes à peine atteint
le roe degré de latitude nord, que nous es-
suyâmes une pluie pres ne constante, au moins
)endant le jour, car des nuits étaient assez

belles. La chaleur fut étouflante, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité
depuis notre départ d’Europ-e, nous respirions
un air sans ressort , qui , jomt aux mauvais
àlimens, diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles ,
si les circonstances l’eussent ex igé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
tro subit du froid au chaud et à l’humide;
je s distribuer, chaque jour, du café au dé-
jeûner; j’ordonnai de sécher et aérer le dessous
des ponts; l’eau de la pluie servit à laver les
chemises des matelots, et nous mîmes ainsi à
profit l’intempérie du climat que nous étions
obliués de traverser, et dont je craignais plus
l’influence que celle des latitudes élevées que
nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6
novembre, pour la première fois , huit bonites,
qui procurèrent un hon repas .à tout l’équiv
page, et aux officiers, glu, ainsi que mon ,
n avaient plus d’autres alunens que ceux de la
cale. Ces pluies, ces orages et ces grosses mers,
cessèrent vers le l 5 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors duiciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue, au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route (le 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 ’our. Ce eau temps nous accompagna
tan-delà de l’Équateur, que nous coupâmes le
2! novembre, pour la troisième fois depuis

a

i787.
Novembre.

nil
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.
retournerions en Euro )e. ien n’interrompait
la monotonie de cette ongue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année précé-

ente, en allant de l’isle de Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions
été sans cesse environnés d’oiseaux et de bo-

nites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine et abondante adans celle-ci, au contraire,
une vaste solitude régnait autour de nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes cetpendant, le 23, deux ’
requins, qui fournirent eux repas aux équi-
pages, et nous tuâmes ,. le même jour, un
courlieu très-maigre, et qui paraissait très-
fàtigué; 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

ans l’hémisphère sud , les ibux , les frégates;

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
Yolaient autour des bâtimens; nous les prîmes

a
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220 VOYAGEpour les avant-coureurs de quelque isle que
nous avions une extrême impatience de ren-
contrer : nous murmurions (le la fatalité qui
nous avait fait parcourir, depuis notre dé art
du KamtschatLa, une longue ligne sans fibre
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’la plus vaste étendue, arienne
ne s’oHi-ait à notre vue : nous faisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés (le
latitude sud , et il leur succéda des vents très-
faiblt’S du nord à l’ortestJnortléouest, avec les-
quels je m’élcvai un peu dans l’est , parce que
je craignais (l’être porté sous le vent des isles
des Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que nous préférions aux
viandes salées, et nous tuâmes des oiseaux de
mer, que nous mangeâmes en salmi;.quoique
tris-maigres, et.d’un goût et d’une odeur (le
poisson insupportables, ils nous parurent, dans V
a disette de vivres frais où nous nous trou-
vions, presque aussi bons que des bécasses.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
sont particulières à la mer du Sud, et je n’en
ai jamais apperçu dans l’Océan atlantiqge;
nous en avons beaucoup plus tué que de ux
’ct de frégates : celles-crvolaient en si grande
quantité autour de nos bâtimens , sur-tout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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vos LA partouse. auÙ-nn-le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la
peine à suivre pue conversation sur le gail-
ard : 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 versle 3° degré de latitude
sud, mais très-faibles et fort clairs , régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ue
par les 1 2d. Une grosse houle de l’ouest rendait
notre navigation extrêmement fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité constante
que nous avions éprouvée pendant notre na-
vigation sur la côte de T’ tarie, cassaient à
chaque instant, et nous n les remplacions
qu’à la dernière extrémité, de crainte d’en
manquer des grains, les orages-la pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
i od 50’, que nous atteignîmes le a décembre.
Les vents, sans cesser d’être à l’ouest, de;
vinrent plus modérés et trèsclairs; nous fîmes
des observations de diStance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres : de mis notre départ
du Kamtschatlsa, elles paraissaient avoir ré-
tardé de cinq minutes de temps, ou d’un de.
gré 15’ , dont elles donnaient la longitude plus
orientale. Nous passâmes, suivant nos longi:
tildes obtenues par des distances de la lune
au soleil, dont le résultat était de 170d 7’ de
longitude occidentale, précisément sur le point
assigné aux isles du Danger de Byron , car.
nous étions par leur latitude; et connue nous

t
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Novembre.

Décembre.
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n’apperçûmes aucune terre, ni le moindre
in tee qu’il y en eût une à notre proximité,

Décembre. il est évident u’il faut assigner à ces isles

si

6.

une antre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes l’au-

tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions, par i Id 34’ 37” de latitude sud ,
et 170d 7’ i” de longitu e 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 soufflaient direc-
tement. de cette partie; et l’isle est placée
d’une. manière twp 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 (les
Français, et où nous pouvions es Jérer de
trouver quelques rafi’aîchissemens ( ont nous
avions grand besoin.

Nous eûmes connaissance de l’isle la plus
orientale de cet archipel, le 6 décembre, à
trois heures a r’es midi; nous fîmes route pour
l’approcher, jusqu’à onze heures du soir, et
nous nous tînmes bord sur bord le reste de
la nuit. Comme je me proposais d’y mouiller,
si j’y trouvais un ancrage, je passai par le
canal qui est entre la grande et la petite isle

. que M. de Bougainville avait laissées dans le
sud : il est étroit et n’a guère qu’une lieue de
largeur, mais il paraissait sain et sans aucun
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danger. Nous étions dans la passe à midi, et
nous y observames, à un mille de la côte,
144 7’ de latitude méridionale; la pointe du

sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36a 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 émo-
tion, du spectacle que la vue de nos frégates
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune

iroguexà la mer, et ne nous suivirent pas le
ong du rivage. Cette terre, d’environ deux

cents toises d’élévation , est très-escarpéeret
couverte , jusqu’à la cime, de grands arbres,
parmi lesquels nuas distinguions un grand
nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties à peu près a mi-côte; et dans cette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nous remarquions auprès quelques
terres défrichées , qui devaient être plantées
Vraisemblablement en patates ou en ignames:

à----i787.
Décembre.

mais en totalité, cette isle paraît peu fertile; l
et, dans toute autre partie de la mer du Sud,
je l’aurais crue inhabitée. Mon erreur eût été

d’autant lus grande, que même deux petites
isles qui Forment le côté occidental du canal-

ar lequel nous avons passé, ont aussi leurs
Eabitans; nous vîmes sen détacher cinq pi-
rogues, ui se joignirent à onze autres, sorties
de l’isle i e l’est. Les pirogues, après avoir fait
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plusieurs Fois le tour de nosdeux bâtimens
avec un air (le méfiance , se hasardèrent enfin
à nous approcher, et à l’ormerravec nous quel-
ques échanges, mais si peu considérables, que
nous n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires
étaient, connue tous ceux de la mer du Sud,
de mauvaise foi dans leur commerce; et lors-
qu’ils avaient reçu (l’avance le prix de leurs
cocos, il était rare qu’ils ne s’éloignassent pas
sans avoir livré les objets d’échange convenus z
ces vols étaient , à la vérité, de bien peu d’im-

portance , et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rouge, ne valaient
guère la peine d’être réclamés. Nous sondâmes

plusieurs fois dans le canal, et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond, quoi-
qu’a moins d’un mille de distance du rivage,
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; mais l’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de M. de Bougaim
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 hérissée de ressifs; et
il nous lut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage. Nous dirigeâmes talois notre ’
route en dehors du canal, dansle dessein de

«prolonger les deux isles de l’ouest, qui sont:
ensemble à peu près aussi considérables que la
plus orienta e: un canal (le moinsde cent toises
sépare l’une de. l’autre; et l’on appcrçoit, àleuv
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extrémité occidentale, un islot, que j’aurais
appelé un gros rocher s’il n’eût été couvert

d’arbres. Avant de doubler les deux pointes.
méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe ; heureu-
sement quelques folles brises nous tirèrent
bientôt de cette situation désagréable: elle ne
nous avait pas permis de l’aire attention à la
harangue d’un vieux Indien, qui tenait une
branche de kava à la main, et prononçait un
discours assez long. Nous savions, par la leca
turc de diHërens voyages, que c’était un signe
de paix; et, en lui jetant quelques étoiles,
nous lui répondîmes par le mot laya, qui veut
(lire 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 prm
noncer distinctement les mots des Vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages (le Cook.
,Lorsque nous fûmes enfin atteints par la

brise, nous fîmes de la voile pour nous écarter
(le la côte et sortir de la lisière (les calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la pagaie : ces cm;
barcations ne pourraient servir a des périples
moins bons nageurs que ceuxuci; elles chas
virent a chaque instant. Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que’chez nous
la chûte d’un chapeau : ils Soulèvcnt sur leurs
épaules la iirogue submergée; et, aprèsen
aVoir vidé ’eau , ils y rentrent, hier; certains

Il]. I
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néantises
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’-’--- d’avoir à récommencer cette opération une
"1787. demi-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

fie cinq pieds sept à huitrpouces; la couleur
de leur peau est à peu près celle des Algé-
riens 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 (le ces insulaires avaient ( es plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un
commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux (aux hommes dontles jambes ul-
cérées et aussi grosses que le corps ne pou-
vaient 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 pauvreté apparente
ne nous laissait qu’un l’ai le regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi ,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent

z lusieurs autres’, vinrent, à deux lieues au
arge, nous proposer de nouveaux échanges :

"elles lavaient été à terre en nous quittant,
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et elles retournaient un peu plus richement n
chargées que la première fois. Nous obtînmes ’7*’7’ j ’

des insulaires, à cette reprise, plusieurs cu-’ Déccnibréx
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules ,
dix poules-sultanes, un petit cochon , et la plus
charmante tourterelle que nous eussions vue;
elle était blanche, sa tête du plus beau violet ,
ses ailes vertes, et sa guimpe semée de petites
taches rouges et blanches, semblables à des
feuilles d’anémone: ce petit animal était’privé,

mangeaitdans la main et dans la bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Europe z en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt tout son éclat. Comme l’Astro abc nous
avait toujours précédés dans cette route ,
les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. (le-Langle, qui avait acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes
très-bons.

Quoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuveAde leur habileté à travailler le bois,
nous ne pumes jamais parvenir a leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils préféraient quelques grains (le verre,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité ,
à tout ce que nous leur offrions en fer et en
étoflès. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile de coco; cc vase avait absolu-
ment la Forme d’un de nos pots de’terre, et
un ouvrier européen n’aurait jamais cru pou-
voir le façonner autrement que sur le tour.

t



                                                                     

.228 VOYAGELeurs cordes sont rondes, et tressées comme
’787’ nos chaînes (le montres; leurs nattes sont très-

Décembre. fines, mais leurs étoiles inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de Pâ ne
et de Sandwich: il paraît (l’ailleurs qu’e les
sont fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en vendirent

ne deux pièces. Comme nous étions certains
ile rencontrer )lus à l’ouest une isle beaucoup

-plns considéra le, auprès de laquelle nous
pouvions nous flatter de trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous reg
mîmes à faire (les observations lus étendues
après notre arrivée dans cette isle , qui, sui-
vant le plan (le M. de Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot ue nous avions
par notre travers à l’entrée (e la nuit, que
par un canal de huitlicues. Je ne fis que trois
ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du

e soleil, et je passai le reste de la nuit bord sur
bord, à petites voiles; je lus très-surpris, au
jour: de ne pas Voir la terresons le vent, et
1e nen eus connaissance quà SIX heures du
matin, parce que le canal» est infiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi (le guide : il serait à desirer que les
cartes d’un voyage qui, iartl’exactitude des
observations , par l’étcm ne et l’importance
des découvertes, ne le cède u’aux voyages
du capitaine Cook; il Serait, «(lis-je, à (lcsirer
que les plans particuliers en eussent été dressés

avec plus de soin et sur une plus grande
échelle.
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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant
dans l’intention d’y chercher un mouillage, je
fis signal à l’Astrolabe désert-cr le vent, afin
de 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’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même soir, à
bor , nous apporter des cochons et des fruits
qu’elles échangèrent contre des rassades; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ri-
chesse de cette isle.

Le p, au matin, je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un ressil’ de
Corail, sur let uel la mer brisait avec fureur;
mais ce ressit touchait presque le rivage,tet
la côte formait différentes )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 (le chacune de ces anses, d’un il était
sorti une innombrable quantité de pirogues
chargées de cochons, de cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions Contre des ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le desir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut des montagnes au pied des villages. Tant
de biens ne mentendaient pas difficile sur l’an-
crage : je fis serrer la côte de plus près; et à

-----.1787.
Décembre;



                                                                     

23L) VOYAGE"8" quatre heures , ayant trouvé, a un mille du
” ” ’ rivage et par trente brasses, un banc composé

D’imhbœ’ de coquillages pourris et de très-peu de corail,
nous y laissames tomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-torte, qui
muait à terre , quoique le vent vînt de la côte.

hoirs mîmes aussitôt nos canots à la mer; et
le même jour, M. de Langle et plusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés des der fré-
gates, descendirent au village, où ils furent
reçus (les hahitaus de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait, lorsqu’ils abor-
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un
grand leu pour éclairer le lieu du débarque-
ment; ils apportèrent (les 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 Q
dans une si mauvaise rade, où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions a l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos cables se fussent
coupes; ct l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource Contre une brise un
peu torte du nord-ouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaieqt pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; qu’il y est presque aussi
aisé de remonter à ’est que (le descendre à
l’ouest, ce qui facilite les grandes navigations
de ces peuples sous le vent z nous avions nouss
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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;

r mais heureusement la brise de terre prévalut.

-----11787.

Détembru



                                                                     

--.-.-.-:

CHAPITRE XXlV.
I Mœurs, cinnames, arts et usages des insu-

laires de filaomm. -- Conlrasle de ce-
pavrrs riant clferlile avec la jërœile’ de
ses Imbïlans. -- La houle deviez" très-
forte ; nous sommes conlrainls d’appa-
reillcr. -- M. de. Langle, roulantjùire
de l’eau, descend à terre avec qualre

’ chaloupes armées. --- Il est assassiné;
on a e perrmm es des (leur équipages éprou-
vent le même sort. - Récit circonstancié
(le ce! avènement.

’737’ Le lendemain, le lever du soleil m’annonca
Défcmbœ- 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 de passer une seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y

. faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a ires-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, serait em-
ployée, en partie, à traiter des fruits et des
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de dilIërentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ne contre des
rassades : c’étaient pour eux es diamans du
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plus grand prix; ils dédaignaient nos haches,
nos étoiles, et tous nos autres articles de traite. ’7 7’
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc- Déccwbreë

cupée à contenir les Indiens , et à l’aire le com- -
merce avec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau z nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de l’Astrolabe par’MM. de M nti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, cinq
heures du matin , pour une baie éloignée d’eu-

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 :’mall1.eu-
rensement M. de Langle voulut, avec son
petit canot , aller se promener dans une sc-
conde anse éloignée de notre aiguade d’envi-
ron une lieue; et cette promenade, d’où il
revint enchanté, transporté par la beauté du
village qu’il avait visité, fut , comme on le
verra, la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route de nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient à flot, à la marée
basse, à une demi-portée de pistolet du ris
vage; l’aiguade était belle et facile : MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats liit postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ

.deux cents, et dans ce nombre il y avait

.-
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beaucoup de femmes et d’enfans : nous les

’737- engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers
Décembre. qui n’étaient qu’a huit toises de distance de

nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de
’lui des poules, des cochons, des perruches,
des figeons , des fruits ;’ tous voulaient le
ventre au fois, ce qui occasionnait un peu
de confusion.

Les lemmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, offraient, avec leurs Fruits et leurs
poules, leurs laveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à lehr donner. Bientôt elles es-
sayèrent de traverser la haie des soldats , et:
ceux-ci les repoussaient trop faiblement pour
les arrêter; leurs manières étaient douces,
gaies et engageantes. Des Européens qui ont;
fait le tour du monde, des Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles até
taques : elles parvinrent, sans beaucoup (le
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approehèrent, et la confusion augmenta z
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chels, parurent armés de bâtons, et réta-
blirent l’ordre; chacun retourna a son poste,
et le marché recommença, à la grande satis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepen-
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilite’,.et ne
"e voulus réprimer sans ellitsit)n de sang. (tu
lndien était monté sur l’arrière de notre chez;
loupe; la, il s’était emparé d’un maillet, et
en avait assené. plusieurs coups sur les bras et:
le dos d’un de nos matelots. J’ordonnai à.
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quatre des plus forts marins de s’élancer sur
lui, et de le jeter à la mer; ce qui fut exés
coté sur-le-cliamp. 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 iridivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et dans les proportions les plus colosc
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de supériorité qui nous rendait bien peu re-
doutables à leurs yeux : mais n’ayant que tres-
peu de temps à rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger de peine plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait oll-
fensés; et pour leur donner quelque idée de
notre puissance, je me contentai de faire ache-
ter trois pigeons qui furent lancés en l’air, et
tués à coups de fusil devant l’assemblée. Cette
action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais plus de ce sentiment
que de celui de la bienveillance, dont l’homme
à peine- sorti de ,l’état sauvage est rarement

susceptible. . Ij Pendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvoir m’éearter
d’environ deux cents pas pour aller visiter un
village charmant, placé au milieu d’un bois,
un plutôt d’un verger, dont les arbres étaient

F
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chargés de fruits. Les maisons étaient placées
sur la circonférence d’un cercle, d’environ
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place , tapissée de la
plus belle verdure; les arbres qui l’embra-
Èeaient entretenaient une Fraîcheur délicieuse.

es Femmes, des enf’ans, des vieillards, m’ac-
compagnaient , et m’eng’ageaient à entrer; dans
leurs maisons; ils étendaient les nattes les plus
fines et les plus fraîches sur le’sol formé par
de petits cailloux choisis, et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour se garantir de l’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 de Paris. Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formait le pourtour : ces colonnes étaient Faites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés ,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes parles autres en écailles
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec
des cordes, comme nos jalousies; le reste de
la maison était couvert de feuilles de» cocotier.

Ce pays charmant réunissait encore le double
avantage d’une terre fertile sans culture, et
d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement.
Des arbres à pain, des cocos, des bananes,
des goyaves, des oranges , présentaient à ces

9
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peuples fortunés une nourriture saine et abon-
dante; des poules, des cochons, des chiens,
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur
diraient une agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et:
nos étoffes, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne desiraient que
des inutilités.

Ils avaient.vendu , à notre marché , plus de
deux cents pigeons-ramiers privés , qui ne
voulaient manger que dans la main; ils avaient:
aussi échangé les tourterelles et les perruches
les plus charmantes, aussi" privées que les pi-
geons. uelle imagination ne se peindrait le
bonheur dans un séjour aussi délicieux! Ces
insulaires, disions-nous sans cesse, sont sans
doute les plus heureux habitans de la terre;
entourés de leurs femmes et de leurs enfans,
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont d’autre soin que celui
d’éleverdes oiseaux, et, comme le premier
homme, de cueillir, sans aucun, travail, les
fruits qui croissent surleurs têtes. Nous nous
trompions; ce beau séjour n’était pas celui de
l’innocence : nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
cou verts 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 des
femmes. La nature avait sans doute laissé cette

------.
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avertir que l’homme presque sauvage et dans
l’anarchie est un être plus méchant que les
animaux les plus féroces. ’

Cette première visite se passa sans aucune
rixe capable d’entraîner des suites fâcheuSes ;’t

j’a ipris cependant qu’il y avait eu des que-
relles particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles z on avait jeté
des pierres à M. Rollin, notre chirurgien-
major; un insulaire, en feignantd’admirer un
Sabre de M. de Monneron , avait voulu le lui
arracher, et, n’étant resté maître que du four-
reau , il s’était enfui tout elli’ayé 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 petléscmplissait point; J’a-
vais chargé M. Boutin du commandement de
la [régate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé’maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en iermettant à quelques
insulaires de monter à bord, 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 l

1787.
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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 Violons, quicependant
pouvaient seuls les contenir : l ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires qui
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

tranquilles et moins insolons. Je fis ace. chef
beaueoup de présens, et lui donnai les mar-
ques de la ilus grande, bienveillance : vou-
lant ensuite lui ins irer 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 chaloupes arrivèrent Ichargées
d’eau , et je fis disposer tout iour appareiller
et profiter d’une petite brise t e terre qui nous
faisait espérer d’avoir le tem s de nous éloi-
gner un peu de la côte. M. ce Langle revint
au même instant de sa promenade; il me rap-
porta qu’il était descendu dans un superbe

I787.
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port de bateaux, situé au pied d’un village ’
charmant, et ires d’une Cascade de l’eau la
plus limpide. lîn passant à son bord, il avait:
donné des ordres poriiïappareiller; 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.

Décembre.

24a e VOYAGE
pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.’
J’eus beau lui re irésenter que nous n’en avions
pas le moindre besoin: il avait adopté le sys-
tème du capitaine Cook; Il cro rait que l’eau
fraîche était cent fois préférai) e à celle que
nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes (le 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 comparéeà celle-ci pour l’abondance des
provisions: les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons rune grande quan-
tité de poules, (le pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient Coûté que quelques

grains de verre. v tJe sentais la vérité (le ces réflexions , mais
un secret pressentiment m’empêcher d’abord
d’y acquiescer: je lui (lis que je’trouvais ces
insulaires trop.turbulens pour risquer d’en:
voyer à terre des canots et des chaloupes qui
ne pouvaient etre soutenus par le feu (le nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’a accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles ,
très-interieures aux leurs. Mais rien ne put
ébranler la résolution de M. de Langle; il me
dit que ma résistance me rendrait responsable
des progrès du scorbut ui commençait à se
manifester avec assez ( e violence , et que
(l’ailleurs le port dont il me parlait était beau-
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me pria enfin de permettre qu’il se mît à la
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tête de la première expédition, m’assurantque,
dans trois heures, il serait de retour à bord I787.
avec toutes les embarcations lpleines d’eau. Décembre.
M. de Langle était’un homme ’un jugement
si solide et d’une telle capacité, que ces consià
dérations, plus que tout autre motif, déter-
minèrent mon consentement, ou plutôt firent
céder ma volonté à la sienne : je lui romis
donc que nous tiendrions bord sur bor toute
la nuit; que nous expédierions le. lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canots , armés
comme il le jugerait à propos, et que le tout
serait à ses ordres. L’évenement acheva de
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller :
en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
du câble cou né par le corail; et deux heures
plus tard , e câble l’eût été entièrement."
Comme nous ne mîmes sous voiles qu’à quatre
heures après midi , il étaittrop tard pour songecl
à envoyer-"nos chaloupes à terre, et nous re-’
mîmes leur départ au lendemain. La nuit fut
orageuse , et les vents qui changeaientà chaque
instant , me firent prendre le parti de m’éloigner
de la côte d’environ trois lieues: Au jour, le
calme plat ne. me permit pas d’en approcher :
Ce ne fut qu’à neuf heures qu’il, s’éleva une

etite brise du nord-est, avec’laquelle j’accostai
l’isle, dont nous n’étions, à onze heures, qu’à

une etite lieue de distance: j’expédiai alors
maclialou cet mon grand canot , commandés
ar MM. outin et Mouton, pour se rendre

a bord de l’Astrolabe’, aux ordres de M. de
Langle; tous ceux quizævaie-nt quelques6 légères

l l l. , l
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1787. quasi): soldats armés, ayant à leur (Ête le ca-

Déœumœ, pitaine d’armes z ces deuxiembarcations cou-

’ tenaient vingt-huit hommes, et portaient en.
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à I’aiguade. MM. de Lamanon
et Colinet, quoique malades, furent du nombre
de ceux qui partirent de la Boussole. D’un
autre côté, M. de Vaujuas. convalescent, aca-
compagna M. de Lanv 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-
trQis personnes envoyées par l’Astrolabe. Pa uni
ies soixante-un individus qui composaient l’ex-.

édition entière , se trouvait l’élite de nos
’equipages. M. de Langle fit armer tout son
monde de fusils et de sabres; et six pierriers
furent placés dans les chaloupes : je l’avais
généralement. laissé le maître de se pourVoir
de tout ce qu?!I croiraittnécessaire à sa sûreté.
La certitude o nous étions de n’avoir en avec,
ces peuplesaucune rixe dont ils pussent con-
sen er quelque resaentiment, l’immense quan’.
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté et de confiance qui régnaitïians
nos marchés, tout tendait à augmenter sa sé-
curité, et je conviens que la mienne ne pou-
vait être plus grande : mais il était coutre mes
principes (l’envoyer à terre sans une eXtrême
nécessité, et Sur-tout au milieu d’un peuple
nombreux,des embarcations qu’on ne pouvait.
nisoutenir ni "même appercevoir de nos vais-.

sa
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Beaux. Les chaloupes débordèrent l’Astrolabe

à midi et demi; et en moins de trois quarts
d’heure, elles furent arrivées au lieu dll’ai-
guade. Quelle fut la surprise de tous les ofiih
ciers, celle de 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 où
la houle déferlait comme sur une barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent,
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. Malheureusement M. de. Langle
avait reconnu cette baie à la mer bauteyil
n’avait pas supposé que dans ces isles la marée

montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier mouve-
ment t’ut de quitter cette baie our aller dans
celle où nous afions’déja fait e l’eau, et qui
réunissait tous les avantages : mais l’air de
tranquillité et (le douceur des peuples qui
l’attendaient sur le rivage , aVec une immense
quantité de fruits et de cochons; les Femmes
et les enf’ans qu’il remarqua parmi ces insu-
laires. qui ont soin de les écarter lorsqu’ils.
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses remières idées de
prudence, qu’une fatalité inconcevable l’em-
pêcha de syivre. Il mit à terre les pièces à eau
des quatre embarcations avec la plus grande
tranquillité; ses soldats établirent le meilleur

. ..l 787.
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ordre sur le rivage; ils formèrent une haie
qui laissa unvespace libre à nos travailleurs.
Maisgce calme ne fut pas (le longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provisions à nos vaisseaux, étaient retournées
à terre, et toutes- avaient abordé dans la baie
de l’aiguade , en sorte que, peu à peu , elle
s’était rem )lie z au lieu de deux cents habitants,
icompris les femmes et les enfant-z, que M. de

angle y avait rencontrés en arrivant à une
heure et demie, il s’en trouva mille ou douze
Cents à trois heures. Le nombre des pirogues

ni, le matin , avaient commercé avec nous,
etait si considérable, ne nous nous étions à
peine apperçus qu’il eut diminué dans l’après-
midi; je m’applaudissais de les tenir occupés
à bord, espérant que nos chaloupes en seraient

lus tranquilles : mon erreur était extrême;
l; situation .de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en moment : il par-
vint néanmoins, seCOndé ar NM. de Vaujuas,
Boutin , Colinet et le Gobien, à embarquer son
eau; mais la baie était iresque à sec, et il ne
pouvait pas espérertle échouer ses chaloupes
avant quatre heures du soir : il y entra cepen-
dant, ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-
îlant (le.tirer avant qu’il en eût donné 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 de distance; les soldats, quêtaient:
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embarqués , faisaient (le vains efforts pour les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eut arrêté
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M. de Langle, il eût sans doute ordonné de .
faire sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
eloigné cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans effusion (le sang, et il fut
victime de son humanité. Bientôt une grêle de
pierres , lancées à une très-petite distance avec
a vigueur d’une fronde , atteignit presque

tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de
Langle n’eut ne le temps de tirer ses deux
coups de fusil ; Il fut renversé , et tomba malheuo
reusement du côté de bâbord de la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
sur-le-champ à coups de massue et de pierres.
(Atlas, n° 66.) Lorsqu’il fut mort, ils l’atta-
obèrent par un (le ses bras à un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement (le ses dépouilles. La chaloupe de
laBoussole, commandée par M. Boutin, était
échouée à deux toises (le celle de l’Astrolabe,
et elles laissaient, parallèlement entre elles,

. un petit canal qui n’était pas occupé ar les
Indiens : c’est par là que se sauvèrent à a nage
tous les blessés qui eurent le bonheur de ne

.pas tomber du côté du large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot , se trouvèrent à portée (le sauver qua.
rante-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expédition. M. Boutin avait
imité tous les mouvements et suivi toutes les
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Décembre; embarqués en même temps et placés de la
l même manière, et il occupait le même poste I

sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqu’il craignît

les mauvaises suites de la modération de
M. (le Langle, ilne se permit de tirer, et
n’ordonna la décharge de son détachement ,
qu’après le feu de son commandant. On sent;
qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque
coup (le fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M. Boutin 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
(Eux canots , avaient 1chacun plusieurs blCS-n
suies , presque toutes à la tete; ceux , au
contraire, qui eurent le malheur (l’être ren-n
versés du côté des Indiens, furent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur
du pillage fut telle , que ces insulaires couru-a
rem s’emparer des chaloupes, et montèrent
au nombre de lus de trois ou uatre cents;
ils brisèrent les bancs, et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ria
chesscs. Alors ils ne s’occupèrent presque Nplus r
de nos canots; ce qui donna le tempsà M,
de Vauiuas et Mouton (le saturer le reste de
l’équipage, et (le s’assurer qu’il ne restait plus
au pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été.
massacrés et tués dans l’eau à coups de [1141.0441 ,-
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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’à jeter à
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots
pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté , avec une
si grande quantité de personnes dangereuse;
ment blessées, qui, étendues sur les bancs,
empêchaient le jeu des avirons. Un doit à la
sagesse de M. de Vauiuas, au bon ordre
qu’il établit , à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot (le la
Boussole, sut le maintenir, le salm des qua-
rante-neuf personnes des deux équi nages.
M. Boutin, qui avait cinq blessures à la tête
et une dans lestomac, fut sauvé entre deux
eaux ar notre patron de chaloupe, qui était
lui-m me’blessé. M. Colinet fut trouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigtncassé, et a ’ant (Eux blesv
sures à la’tête. M. Lavaux, chirurgien-major
de l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins

1787,
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jusqu’aux canots , ainsi que M. de la Martinière, I
et le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon etM. de
Langle furent massacrés avec une barbarie
sans exemple , ainsi que Talin , capitaine d’arqies
de la Boussole, et neufautres ersonnes les
deux équipais-S. Le féroce In ien, après les
avoir tués , c ierchait encore à assouvir sa rage
sur leurs cadavres, et ne cessait de les frapper
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à coups de massue. M. le Gobien, qui comman-
dait 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 parles
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à
Se sauver dans l’un des canots : celui de l’Astro-
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-
ment fit naître aux insulaires l’idée de troubler
les blessés dans leur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressifs de l’entrée,
dont les minots devaient nécessairement passer
à dix pieds de distance :. on épuisa sur ces
fmcené-s le peu (le munitions qui restait;’,et
les canots Sortirent enfin de cet antre, plus
adieux par sa situation perfide et parla cruauté
de ses habitans , que le repaire des tigres et des

lions. I ,Ils arrivèrent à ord à cinq heures,.et- nous
apprircnf cet évenement’ désastreux. Nous
avions dans ce moment , autour de nous, cent
pirogues, où les naturels vendaient des ro-
VIsions avec une sécurité qui prouvait eur
innocence: mais c’étaient les frères , les enfans,
les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’avoue jqueij’eus besoin de toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et
Enirempêclier nos équipages de les massacrer.

éja les soldats avaient sauté sur les canons,
Sur les armes : j’arrêtai ces mouvemens, qui
cepcntlant’étaient bien pardonnables, et je fis,
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tirer un seul eoup (le canon à poudre, pour
avertir les pirogues de s’élongner. Une petite 1787.

embarcation partie de la côte leur fit part, Dhmbm
sans doute, de ce qui venait de se passer; car,
en moins d’une heure, il ne resta aucune pi-
rogue à notre’vue. Un Indien, qui était sur
le gaillard d’arrière de ma frégate lorsque
notre canot arriva, fut arrêté par mon ordre
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis (le s’élancer à la mer :’
la sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate, était une preuve non équivoque de
son innocence. »
. Mon pro’et Fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expé ition pour venger nos malheureux
compagnons de voyage , et reprendre les débris
de, nos ehaloupes.- Dans cette vue, rapprochai
la côte pour y chercher un mouillage; mais
je ne trouvai que ce même fond de-corail,
.aVec une houle qui roulait à terre et faisait
briser les ressit’s : l’anse où s’était exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-entoneée du
.côlé (le l’isle, et il ne me paraissaitguère

ossible d’en approcher la portée du canon.
ici. Boutin, que ses blessures retenaient alors
dans son lit, mais qui avait conservé toute
sa tête, me représentait en’ outre que la si-
tuation de cette baie pétait telle, que si nos
canots avaient le mal Îr (l’y échouer, ce qui

a.était très-probable, l n’en reviendrait pas un
seul homme; earles arbresqui touchent prestïle ’l
le bord de la mer, mettant lesIndiens à l’a ri
de notre mousqueterie, laisseraient les. F rem.
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çais que nous débarquerions, exposés’à une
grêle de pierres d’autant plus difficilesàéviter,

Décembre. que, lancées avec beaucoup de force et d’a-
c

la.

liesse, elles faisaient presque le même effet
ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage

je se succéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi de cet avis. Je ne voulus cependant
y donner mon assentiment que lorsque j’eus
- entièrement reconnu l’impOSSibilité de’mouiller

’à portée de canon du village :ie passai deux
jours à louvoyer devant la baie; rainerons
encore les débris de nos chaloupes échouées
sur le sable, et autour d’elles une immense

«quantité d’indiens. Ce qui paraîtra , sans doute,

inconcevable, c’est que pendant Ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer des échan es : j’étais,
à chaque instant, obligé de retenir ma colère,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
ndiens, ne connaissant d’autre portée de nos

armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos bâtimens,
et nous olii’aient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient

as à s’approcher, et ils assènent ainsi une
eure entière de l’après-midi du 12 décembre.

Aux offres d’échanger des provisions ils firent
succéder les railleries , m’ap perçus aussitôt
que plusieurs autres pi rogues se détachaient

. dq "vape pour Venir les joindre. Comme ils
ne se (entaient point de la portée de nos
canons, et que tout me faisait. pressentir que
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes de modération, j’ordonnai de tirer
«un coup de canon ’au milieu des pirogues.
Mes ordres fiirent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
s’erent de gagner la terre, et entraînèrent dans
leur fuite Celles quiétaient parties de la côte.-
i J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si
funeste , et à laisser les corps de nos compagnons

Ni787.
Décembre.

massacrés; je perdais un ancien ami, homme
plein d’esprit , de jugement, de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine fran-
caise; 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 ,clialoupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. de Lamano’n, et des dix

’ au ’es victimes de la férocité indienne: vingt
ersonnes (les deux frégates étaient en outre

grièvement blessées; et cet événement nous
privait, pour l’instant, de trente-deux hommes.
et de deux chaloupes, les seuls bâtimens à
rames qui tissent contenir un nombre. assez
considérab ed’hommes armés pourtenter une
descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure : le plus petit échec m’eût
forcé de brûler une des deux frégates pour
armer l’autre. J’avais,-à la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma-

colère que le massacre de quel [les Indiens,
jÎavais en occasion de détruire, de couler bas ,
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(le briservcent pirogues qui contenaient plus
de cinq cents personnes; mais je craignis de
me tromper au choix (les victimes : le Cri de
ma conscience leur sauva la vie. Ceux à qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook , ne doivent pas erdre de vue que ses
bâtimens étaient mouiliés dans la baie de
Karaltakooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer; qu’ils pouvaient
y faire la, loi, et menacer de étruire les pi-

. rogues restées sur le rivage , ainsi que les
villages dont la côte était bordée : nous, au
contraire, nous étions au large , hors de la

ortée du canon, obligés de nous éloigner de
litcôte lorsque nous avnons à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours sur les
nous , où nous aurions pu , sans doute , mouiller
avec (les chaînes de fer, mais c’eût été hors
(le portée de canon du village; enfin la hqple i
suffisait pour couper le câble à l’écubier, et.
iar la exposer les fré ates 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.senl- homme en vie au pouvoir des In».
diens , que nos chaloupes étaient brisées et
échouées, et que nous avions à bord les moyens
de’les remplacer. Je fis route en conséquence,
le 14, pour une troisième isle, que j’apperce-
Vais à l’ouest un quart nordrouest, et dont
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M. de Bougainville avait eu connaissance du
haut des mâts seulement, parce que le mauvais
temps l’en avait écarté; elle est séparée de

pelle de Maouna par un canal de neuf lieues:
es Indiens nous avaient.donné les noms des

dix isles qui composent leur archipel; ils en
avaient marqué grossièrement la p ace sur un
papier; et quoiqu’on ne puiSse guère compter
sur le plan qu’ils en tracèrent , il paraît cepen-
dant irobable que les peuples de cesdivcrses
isles forment entre eux une espèce de confé-
dération, et qu’ils communiquent trèsffré-
quemment ensemble. Les découvertes’ultO-L
rieures que nous avons faites, ne nous peré
mettent pas de douter que cet archipel ne soit
plus considérable , aussi peuplé et aussi abon-
dant en vivres, que celui de la Société; il est
même vraisemblable qu’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 de ne
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la nou-
velle Hollande , où 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, exploreries diflë-t
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer
exactement leur longitude. et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir Commerce]; avec ces-
insulaires en restant bord sur bord, près de
leurs isles : ’e laisse volontiers à d’autres le
soin d’écrire ’histoire très-peu intéressante de:

ces peuples barbares. Un séjour de 24 heures,

i787.
Décembre. I
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et la relation de nos malheurs, suffisent our’
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’un des plus beaux.

pays de la nature. .Avant de continue; le récit de notre route
le long des isles de cet archipel , je crois devoir
donner la relation de M. de Vaujuas, qui
commanda la retraite de la baie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que commetconva-

lescent, et qu’il n’y fût point en service, les
circonstances lui rendirent Ses forces, et il ne
sortit de la baie qu’après s’être assuré qu’il ne

rouait pas un seul Français au pouvoir des
Indiens.

Relation de M. de Vaujuas.

- a La mardi, u décembre, à odze heures
du matin, M. de la Pérouse envoya sa cha-
loupe et son canot, chargés de futailles, avec
un détachement de soldats armés, pour faire

artie d’une expédition aux ordres de M. de.
îangle. M. Boulin avait déja pris des rensei-
gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre
et de pourvoir à notre sûreté quand les canots
iraient à terre. A la même heure, notre ca-
pitaine fit aussi mettre ses embarcations à la
mer, et les fit également charger de futailles
et d’armes. 1A midi et demi, les frégates étant
airois quarts de lieue de terre, les amures a
bâbord , les quatre embarcations partirent pour!

’ aller faire de l’eau dans une anSe reconnue par
M. de Langle. Cette aiguade était soustle vent
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de celle où l’on avait déja été : M. de Langle
l’avait jugée préférable, pasc’e qu’elle lui pa- ’787’

raissait moins habitée et aussi commode; mais Décembre.
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir
une entrée beaucôup plus’facile, et assez de.
profondeur pour que les chaloupes ne cou-
fussent pas risque d’y échouer.

« M. de Langle me )roposa , quoique je
fusse convalescent et faib’le , de l’accompagner
pour me promener et prendre l’air de terre;
il se chargea du commandement du canot,
et confia celui de la chalon. ie à M. le Gobien.
M. Boutin commandait cel’le de la Boussole,-
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le père.
Receveur, tous deux malades, MM. de Laos
manon , la Martinière et Lavaux, nous accom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs persunnes des
deux frégates; nous formions, y compris les
équipages dessdeux .canots, un détac entent:

de soixante-une personnes. I r t .,
t u Quand nous fûmes en route, nous’vîmes:

avec peine n’nne grande partie des pirogues
qui étaient e long du bord, nous suivait et,
venait à la même anse; nous vîmes aussi, le.
long des rochers qui la séparent des baies
voisines, beaucou de naturels qui s’y ren-:
(laient des autres villages. Arrivés au ressifquiï
forme l’anse de l’aiguade, et qui ne laisse
pour les canots qu’un. passage étroit et peu;
profond, nous reconnûmes que la mer était- t

asse, et que les chaloupes ne pouvaient entrer .
dans l’anse sans échouer : effectivement, elles .
touchèrent à demi-portée de fusil du rivage, .-
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» dont nous n’approchâmes qu’en les poussant
sur le fond avec les avirons. Cette baie s’était

D***’"b"’ présentée au capitaine sous un point de vue

lus favorable, parCe que la mer était moins
liasse quand il en avait fait la reconnaissance.

« A notre arrivée, les sauvages ui bor-
daient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs brancbes de l’arbre dont les insulaires
de la mer du-Sud tirent leur boissan enivrante.
En abordant, M. de Langle donna des ordres
pour que chaque embarcation fût gardéeqiar
un soldat armé et un matelot, tandis que les
équipages des chaloupes s’occuperaient à Faire
de l’eau, sous la protection d’une double haie
de fusiliers qui s’étendrait des chaloupes à
l’aiguade. Les futailles’remplies, on les em-
barqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés: il
avait parmi eux un certain nombre de femmes
et de filles très-jeunes, qui s’offraient à nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas universellement reje-
tees; nous mg vîmes que uelques enfans.

et Vers la n du travail,(le nombre des na-
turels augmenta encore, et ils devinrent plus
incommodes. Cette circonstance détermina
M. de Langle à renoncer au projet qu’il avait
eu d’abord de traiter de quelques vivres; il
donna ordre. de se rembarquer sur-le-champ ;
mais auparavant, et ce fut, je crois, la pre-
mière cause de notre malheur , il fit pré-r
sent dequelques rassades à des espèces deA
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chefs, qui avaient contribué à tenir les insu;
laires un peu écartés : nous étions pourtant
certains que cette poliCe n’était qu’un jeu; et
si ces prétendus 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 sixaindividus, excitèrent le mécon-
tentement de tous les.autres; il s’éleva dès
lors une rumeur générale, et nous’ne fûmes
plus maîtres de les contenir : cependant ils
nous laissèrent 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. a
l « Comme les chaloupes étaient échouées
un peu loin de la grève, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à a ceinture our y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs sol ats mouillèrent
leurs armes : c’est dans cette situation cri-
tique que commença la scène d’horreur dont
je vais parler. A peine étions-nous montés
dans les haloupes, que M. de Langle donna
ordre de es déchouer et de lever le grappin:
lusieurs insulaires des plus robustes vou-

urent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin-de cett. résistance, voyant
le tumulte au menter, et quelques pierres
arriver jusqu’à ui, essaya, pour intimider les
sauvages, de tirer un coup de fusil en l’air;
mais, bien loin d’en être elfra és, ils firent le
signal d’une attaque générae c bientôt une
grele de pierres lancées avec autant de force
que de vitesse fond sur nous; le combat s’en-r

in. .17

rua-g i178".
Décembre;
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gage de part et d’autre , et devient général.

1737’ Ceux dont les fusils sont en état de tirer ren-
Décembre. versent plusieurs de ces forcenés : mais les

autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de .vigueur; une partie
d’entre eux s’approche de nos chaloupes, tan-
dis que les autres, au nombre de six 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’Astro-
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 coups de pierres ne je
reçus dans ce moment, je montai danslle ca-
not 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 (le le
mettre à flot en dehors du ressif, le plutôt

ossible. Cependant le combat continuait, et:
lias 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 étaittachevéuà l’instant àcoups

de pagaie ou de massue.
« M. de Langle futla 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 : 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 bientôt le même sort que notre mal-
heureux elief. à l’exception cependant de quel-
ques uns qui, en s’esquiVant, purent gagner
le ressif, d’où ils nagèrent vers les canots. En
moins de quatre minutes, les insulaires se retr-
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la
douleur de voir massacrer nos infortunés com-
pagnons, sans pouvuir leur porter aucun se-
cours. Le canot de l’Astrolabe était encore en
dedans du ressif, et je m’attendais à cha ne
instant à lui voir éprouver le sort des cia-
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 : plusieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la passe ct sur les
ressils. 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 Bouss«.ile : celui-ci,
en jetant à la mer ses pièces à eau , avait allégé:

son canot, pour faire place à ceux qui attei-
gnaient son bord. J’avais recueilli dans celui’
de l’Astrolabe MM. Boutin et Colinet, ainsit
que plusieurs autres personnes. (Jeux qui s’é-I

"laient sauvés dans les canots étaient tous plus

1787.

Décembre.
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vaient sans défense, et il etait impossible de

Mûre 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.

ce Nous fîmes donc route pour revenir à-
bord des deux frégates , qui, à trois heures , au
moment du massacre, avaient pris le’bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que

’ nous courussions le moindre danger; la brise
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
su r-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
un pansement prom )t : à quatre heures, elles
reprirent le bord e terre. Dès que nons
fûmes en dehors des ressifs, je mis à la voile
au fiplus près pour m’éloignernde la côte, et
je s jeter à a mer tout ce qui pouvait re-

ttarder la marche du canot, qui etait rempli
de monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à nous poursuivre z 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-
tent des pirogues très-légères, avec lesquelles
ils se tiennent à la distance qui leur convient.
Quelques unes de ces pirogues se détachèrent
de la baie 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 eut l’insolence de nous faire (les Signes
menaçans; ma position m’obligeant à sus- D
pendre ma vengeance , et à. réserver pour
notre défenc les faibles moyens qui nous res-
taient.

« Quand nous fûmes au large ,. je fis nager
debout au vent, vers les Frégates; nous mîmes
un mouchoir rouge à la tête du mât, et, en
approchant, nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil; M. Mouton fit aussi, avec deux
mouchoirs , le signal de demander du secours:
mais l’on ne nous appercut que lorsque nous
fûmes très du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la Frégate la plus voisine, arriva sur nous;
Ëy déposai, à uatre heures et demie, les plus
ilesses; M. outon en fit autant, et nous

nous rendîmes surie-champ 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 avait inspirées,
et la justelconfiance 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 du 13
juillet 1786, et acheva (le répandre l’amer-
turne sur notre voyage; tro ) heureux encore,
dans cette circonstance malheureuse, que la
plus grande partie de peux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du illage n’eût ar-
rêté ou fixé un moment la Fureur des sau-
Nages, aucun de nous n’eût échappé.
v la: Il est impossible d’exprimer la sensation

I787.
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262 VOYAGEque ce funeste événement causa sur les deux
frégates: la mort (le M. (le Langle, qui avait
la confiance et l’amitié (le son équipage, mit,
à bord de l’Astrolahe , tout le monde au déses-
poir; les insulaires qui se trornjient le long
du bord lorsque arrivai, et qui ignoraient
cet événement, furent sur le point (l’être im-
molés à la Vengeance de nos matelots, que
nous eûmes la lus grande peine à contenir.
L’aliliction énerale qui régna à bord est le
plus bel éloge funèbre qu’on puisse faire du
capitaine. Pour moi, j’ai pefdu en lui un ami
bien plus qu’un commandant, et l’intérêt qu’il

me témoignait me le fera regretter toute ma
vie; trop heureux si j’avais pu lui donner des
marques de mon attachement et de ma re-
connaissance, en me sacrifiant pour lui! Mais
ce brave officier, plus exposé que les autres,
fut la première proie (les 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 étaient épuisées ou mouil-
lées lorsque j’arrivai au canot, et je ne pus
qu’y donner des ordres malheureusement trop
inutiles.

« Je serais injuste envers ceux qui eurent
comme moi le bonheur de se sauver, si je ne
déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
bravoure et le sang-froid POSsÎblCS. MM. Bou-
tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures, avaient conservé la même force de
tête, voulurent bien m’aider de leurs conseils,
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"qui. me furent très-utiles ; je fus encore parfai-
tement secondé par M. le Gobien, qui fut le
dernieràquitterlachaloupe,etdon’tl’cxemple,
l’intrépidité et les discours, ne contribuèrent
pas peu à rassurer Ceux des matelots quiuauf
raient pu éprouver quelques craintes. Les ol-
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 (le l’équipage

du canot de la Boussole.
« Toutes les perSOnnes qui étaient à terre

peuvent attester, comme’moi , qu’aucune vio-
ence, qu’aucune imprudence de notre part,

1787.

Décembre»

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, VA UJUAS.

État des individus massacrés par les sauvages (le
l’isle Maouna, le 11 décembre 1787.

i L’ASTROLABE.
M. DE LANGL2,capîtaine de vaisseau, commandant.

Yves Honore, JEAN Rassure , FnANçms Fur-r,
. LA airain Rama, un Chinois, matelots.

Lours DAVID, canonnier servant.
JEAN GERAUD, domestique.

LA BOUSSOLE.
M. me LAMANON , physicien et naturaliste;



                                                                     

264 VOYAGE DE LA aréneuse;
’ Panne TALIN, maltre canonnier.
’787’ Amant: Horn, Josnpu Bans, canonniers serrans!

Décembre.

Les autres personnes de l’expédition ont
toutes été plus ou moms grièvement blessées.
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Départ de l’isle Maouna.;- Descriplion de

l’isle d’Qyolau’a. -- Échanges avec ses

habitants. -- Vue de I’isle de Pola. --
Nouveaux détails sur les mœurs, les arts,
les usages des naturels de ces isles, et sur
les produclions de leur sol. - Rencorztrc
des isles des Cocos et des Traîtres.

I-------.Le r4 décembre, je fis route vers l’isle 1737.
d’Oyolava , dont nous avions eu connaissance Dmmbm
cinq jours avant d’atteindre le mouilla e qui .4.
nous fut si funeste. M. de Bougainvr le 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
Maouna ou du Massacre, par un canal d’en-
viron 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 nord-est, nous fûmes environnés
d’une innombrable quantité de pirogues, char-
gées de fruits à pain, 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 nous avæ’ent si
horriblement trahis; leur costume , leurs traits ,
leur taille gigantesque, en différaient si peu ,
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que nos matelots crurent reconnaître plusieurs
des assassurs , et j’eus beaucoup (le peine
les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais

certain que leur colère les aveuglait; et une
Vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me

ermettre , sur des pirogues de l’isle même de
Klaouna , au moment où’j’appris cet adieux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle ,
à quinze lieues du champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiser cette fermentation , et
nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup plus detranquillité et de bonne foi
Qu’à l’isle Maouna, parce que les plus petites

’ injustices étaient punies par des coups, ou
réprimées par des paroleset des "gestes me-
naçans. A quatre heures après midi, nous
mîmes en panne par le travers du village le
plus étendu: peut-être qui soit dans aucune isle
de la mer du Sud , ou plutôt vis-à-vis une très-
grande plaine couverte de maisOns depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer g
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’islc, d’où le terrain s’incline en pente douces,

et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on
Voyait la fumée s’élever du sein de ce village,-
comme du milieu d’une grande ville; la mer
était couverte de pirogues qui toutes cher-
ciraient à s’approcher de nos bâtimens; plu-
sreurs p’étaient pagayées’que ar des curieux,

qui, nayant rien à nous ven re , faisaient le
tour de nos vaisseaux, et paraissaient n’avoir
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d’autre objet que de jouir du SpeCtâCle que
nous leur donnions. i787. l

La présence des femmes et des enfans qui mamm-
se trouvaient parmi eux, pouvaitfaire 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
offrîmes, et ils préléraient un seul grain de
rassade à une hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens de la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des
Superfluités et des objets de luxe. Parmi un
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable , et
qu’on croirait avoirservi de modèle au dessin

e la orleusc de prescris duîroisième Voyage
de colt; leurs cheveux ornés de Heurs, 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 hysiouomie, leurs gestes,
annonçaient de la-tlbuceur, tandis que ceux des
hommes peignaient la surprise et la lérocité.

A l’entrée de la nuit , nous continuâmes
notre route en prolongeant l’isle, et. les pi-
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rogues retournèrent vers la terre ; leÏ rivage;
couvert (le brisans , ne présentait point d’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’ouestz’en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous le Vent des isles
que les navigateurs doivent chercher (les an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il yeut beaucou j d’éclairs,
suivis de coups de tonnerre et (le p nie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peude pi-
rogues; ce qui me fit crou-e âu’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 union pouvait n’être qu’une
conjecture; mais e le acquit beaucoup de pro-
habilité le 17. En effet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pola, ne nous rangeâmes
beaucoup plus près que’la précédente, nous
ne fûmes visités par aucune pirogue : je ju-
geai alors que ces peuples n’avaient as en-
core fait assez (le progr s 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
(l’Oyolava, mais aussi belle , n’en est séparée

que par un canal d’environ quatre lieues,
coupé lui-même par deux isles assez considé-

--m
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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 iour les vaisseaux;
mais, en doublant la peinte ouest de Cette
isle, on trouve une mer calme et sans brisans,
qui promet d’excellentes rades.

Nous avions appris des insulaires de Maouna
ue l’archipel (les Navigateurs est composé de

dix isles; savoir ’: Opoun, la plus à l’est; Léo-
né, Fanl’oué, Maouna, Oyolava , Calinassé,

Pola, Shika, Ossamo, et Ouera.
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’olyolava; mais si elles avaient eu la position
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 à tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques des insu-
laires, il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais la suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
cos et des Traîtres * , placées, d’après les ob-
Servations du capitaine Wallis, 1d 15’ trop à

l’ouest. ,Opoun , la plus méridionale comme’la plus

* VVallis a nommé ces isles Boscawen et Kappa].
(N. D. R.)

a 787.
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270 VOYAGE .orientale de ces isles, est par i4cl 7’ de iatîo’

tude sud, et par i7id 2 ’ 7” (le longitude
occidentale. Un coup d’œi sur le plan (Atlas,
n° 6.1.) 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 déduitesdu résultat de plusieurs distances
(le la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de nos horloges marines. Plusieurs
géographes attribuent à Roggewein la décou-
Verte (le ces isles, auxquelles, selon eux , il
donna, en I72i , le nom d’isles Panama";
mais ni les détails historiques sur Ces peuples,
ni la position géographique que l’historien du *
Voyage de Roggewein assigne à ces isles,
ne s accordent avec cette opinion. VOiCicomme
il s’explique à ce sujet:

« Nous découVrîmes trois isles à la Fois ,
« sous le i2° degré de latitude; elles parais-
« saient très-agréables à la vue : nous.les trou-
« rames garnies de beaux arbres Fruitiers, et
«z (le toutes sortes d’herbes, de légumes et
a de plantes; les insulaires,iqui venaient au
« (levant de nos vaisseaux , nous oHi-aient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

* La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses, a été écrite en
langue française, en I739 , par un Allemand , natif
de Meckelbourg , sergent-major des treupes cm.-
barquées sur la flotte de Roggeweiu.
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notre arrivée le rivage était rempli de plii-
sieiîrs milliers d’hommes et de femmes; la
plupart de ceux-là portaient des arcs avec
des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
sont blancs; et ne diH’èrent des Européens
qu’en ce f ue quelques uns (l’entre eux ont la
peau brû ée par ’ardeur du soleil : ils pa-
raissaient bonnes gens, vifs et gais dans leurs
conversatioiis, doux et humains les uns en-
vers les autres; et dans leurs manières, on
ne pouvait apperceVoir rien de sauvage : ils
n’avaient pas non plus le corps peint comme
ceux des isles que nous avions découvertes
auparavant; ils étaient vêtus , depuis la cein-
ture jusqu’au talon , de franges d’une étoile
de soie artistement tissue; ils avaient la tête
couverte d’un chapeau pareil, très-fin et
très-large, our les garantir de l’ardeur du.
soleil. Que ques unes de ces isles avaient
dix , quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,
du nom du capitaine du vaisseau Tienho-
Ven, qui les avait vues le premier. Il l’aut
avouer Spjoute l’auteur) que c’est la nation
la plus umanisée et la plus honnête que
nous ayons rencontrée dans les isles de la
mer du Sud. Toutes les côtes (le ces isles
sont d’un boulancrage; on y mouille sur.
treize jusqu’à vingt brasses d’eau.»

On verra, dans la suite (le ce chapitre, que
ces détails n’ont presque aucun rapport avec

1.787.

Décembre.



                                                                     

-1 787 .

Décembre.

27a VOYAGEceux que nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs: comme la position
géogra bique ne s’y rapporte pas davantage,
et u’il) existe une carte allemande sur la-
que le la route de Roggewein est tracée, et
qui place ccs isles ar 154, je suis fondé à
croire que les isles eauman ne’sont pas les
mêmes que celles auxquelles M. de Bougain-
ville a donné le nom d’islcs des Navigateurs;
il me paraît ce iendant 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 17i et i75 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 voyageurs anglais nous ont donné une
description qui neÎaisse rien à désirer. Quant
à la moralité de ces peuples, quoique nous;
ne les ayons vus qu’un instant, nous avons’
appris, par nos malheurs, à bien connaître
leur caractère , et nous ne’craignons pas d’as-
surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces aines
féroces, qui ne peuvent être contenues que
par la crainte. ’

Ces insulaires sont les plus grands et les-
mieux Faits que nous ayons encore rencontrés;
leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf, dix
ou onze pouces : mais ils Sont moins étonnaus
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encore par leur taille que par les proportions
colossales des diliërentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait à les me-
surer très-souvent, leur lit-.faire des compa- ui737.

Décembre.

raisons fréquentes de leurs forces physiques -
avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient
pas à notre avantage, et nous devons peut»
être nos malheurs à l’idée de supériorité indi-

viduelle qui leur est restée de ces difiërens
essais. Leur physionomie me parut souvent
exprimer un sentiment de dédam,-que je crus
détruire en ordonnant de faire devant-eu;
usage de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu être rempli qu’en les faisant diriger sur
des victimes lumaines; car, autrement, ils
prenaient le bruit pour un jeu, et l’épreuve

pour une plaipanterie. pParmi ceszinsulairest, nm très-petit nombre
est all-(lPSSOUS de la taille que j’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que ci i
pieds quatre pouces, mais ce sont les’nains du.
pays; et quoique la taille de ces derniers semble
se rapprocher de la nôtre, cependant leur;
bras forts et nerveux, leurs poitrines larges,
leurs jambes, leurs cuisses, olfrent encore
une proportion très-diliëren te : on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
danois sont à ceux des difiërentes provinces
de France.

Les hommes ont le corps peint ou tatoué,
de manière qu’on les croirait habillés, quoi-
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement auo
tour des reins une ceinture d’herbes marines ,

Il I. 18

I ".2 a.
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qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait
ressembler à ces fleuves (le la fable qu’on nous
dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux
sont très-longs; nils les retroussent souVent
autour (le la tête, et ajoutent ainsi à la férocité
de leur physionomie; elle exprime toujours,
ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis-
pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou (le pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la vie aux combattans; ils
sont presque tous couverts de cicatricesqui 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 z mais elles perdent, avant
la fin (le. leur printemps, Cette douceur d’ex-
pression, ces formes élégantes, 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. armi un très-grand nom»
bre de femmes que j’ai été à portée de voir,-
je n’en ai distingué que trois de jolies; l’air
grossièrement effronté des autres , l’indécence
de leurs mouvemens, et l’oll’re rebutante

u’elles faisaient de leurs faveurs, les ren-
daient 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 (le l’Iîomme, 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 Fran-
çais, qui, malgré ma défense , avaient cherché
à former des liaisons avec. elles: les regards de
nos Français exprimaient des (lcsirs qui furent
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation; l’autel fut dressé dans
la case du village la phis apparente; toutes les
jalousies furent baissées, et les curieux écar-
tés :Ia victime fut placée entre les bras d’un

«vieillard, qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression de sa douleur; les
matrones chantaient et hui laient , et le sacrifice
fut consommé en leur présence et sous les
auspices du vieillard, qui servait d’autel et ’dë
irêtre. Toutes les femmes et les enlans du vil-

iage étaient autour de la maison, soulevant:
légèrement les jalousies, et cherchant les plus
petites ouvertures entre les nattes pour jouir
(le ce spectacle. Quoi qu’en aient pu dire les
voyageurs qui nous ont précédés , je suis con-
vaincu u’an moins dans les isles (les Naviga-
teurs, les jeunes filles, avant d’être mariées,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas; il est même
plus que vraisemblable qu’en se mariant elles
n’ont aucun Compte à rendre de leur con-
duite passée : mais je ne doute pas qu’elles
ne soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. a . . ’(les peuples ont certains arts qu’ils cultivent
avec succès: j’ai (léja parlé de a forme élé-i
gante qu’ils donnent à leurs cases: ils dédaio’
gnent,’avec quelque raison, nos mstrumens

J737,
Décembre.



                                                                     

I787.

Minable.

276 ’v o v A c E
de fer; car ils façonnent parfaitement leurs
ouvrages, avec des haches faites d’un basalte
très-lin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, de grands plats de bois
à trois pieds, d’une seule pièce, et tellement
)Oll8 , qu’ils semblaient être enduits du vernis

le plus fin : il eût fallu plusieurs jours à un
bon ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvra es, qui ,’ par le défaut d’instrumen’s

convenahiies , devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’e’lnplon de leur temps. Les arbres à fruits et
les racines nourrissantes, qui croissent s on-
tanément autour d’eux, assurent leur su is-
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
jpuissances plus agréables qu’utiles. Ils fa-

riqpent des nattes extrêmement fineset quel-
ques étoffes-papier. Je remarquai deux ou
trois de ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils avaient, au lieu d’une ceinture
d’herbes , une pièce de toile qui les envelop-
pait comme une jupe: le tissu en’est fait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; elle est fa-
briquée sans navette, et les filsrsant absolu-
ment passés comme ceux des nattes. Cette
toile, qui réunit la’souplesse et la solidité (les
nôtres , est trèscpropre pour les voiles de leurs
pirogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’étoffe-pet icr des isles de la
Société et des Amis, qu’i s fabriquent aussi;
ils nous en vendirent plusieurs pièces : mais
ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent à cette étoffe les nattes

.fines dont j’ai parlé.
Nous n’avions d’abord reconnu aucune iden-

tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la Société et des Amis, dont nous
avions les vocabulaires; mais un plus mûr
examen nous apprit qu’ils arlaient un dia-
lecte de la’même langue. En fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-
nion des Anglais sur l’origine de ces ieuples,’
c’est qu’un jeune domestique manil ois, né
dans la province de T’agayan au nord de Ma-
nille , entendait et nous expliquait la plus
grande partie des mots des insulaires z on sait
que le tagayan, le talgale, et généralement
toutes les langues des Phili pines, dérivent
du malais; et cette langue, pliis répandue que
ne le furent celles des Grecs et des Romains,
est commune aux peuplades nomb’i’eusesqui
habitent les isles de la mer du Sud. Il me pa-
raît démontré que ces différentes nations pro-
viennent de colonies malaises), qui , à des
époques extrêmement reculées, firent la con-
quête de ces isles; et peut-être les Chinons et
les gyptiens, dont on vante tant l’ancien-
neté, sont-ils tics peu des modernes, en com-
paraison de ceux-ci. (Sud qu’il en soit, je suis
convaincu que les indigènes des Philippines,
de Formose, de la nouvelle Guinée , de la

--.----".
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nouvelle Bretagne , (les Hébrides, des isles
des Amis , etc. dans l’hémisphère sud , et
ceux (les Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette race d’hommes crépus que l’on trouve
encore dans l’intérieur (le l’isle Lueon et de
l’isle Formose : ils ne purent être subjugués
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle

. Bretagne, aux Hébrides ; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est, trop petites pour qu’ils
pussenty trouver une retraite dans le centre,
ils se melèrent avec lespcuples Conquérans,
et il en est résulté une race d’hommes très-
hoirs, dont la couleur conserve encore quel-
ques nuances de plus que celle (le certaines
familles du pays, qui vraisemblablement se
Sont fait un point d’honneur de ne pas se
mésallier. Ces deux races, trèsndistinctes , ont
frappé nos yeux aux isles (les Navigateurs ,
et e ne leur attribue pas d’autre origine.

Les descendans des Malais ont acquis dans
ces isles une vigueur, une force, une taille
et des pmportions, qu’ils ne tiennent pas de
"leurs pères, et qu’ils doivent,,sans doute, à
l’abondance (les 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 peut-être apportés se seront per-
. us par le défaut de matières et d’instruméns
propres à les exercer; mais l’identité- de lan-

age, semblable au. fil d’Ariadne, permet à
lËobservateur de suivre tous les détours ide
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé : ce gouverne-
ment, que de etits tyrans peuvent regretter,
qui a souillé l’burope pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,

1787.
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dis-je, est le plus propre à maintenir la fé- ’
rocité des mœurs , parce que les plus petits
intérêts y suscitent des guerres de village à
village, et ces sortes de guerres se l’ont sans
magnanimité , sans courage; les surprises, les
tra lisons, y sont employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des
aSsassins. Les Malais sont encore au’ourd’hui
la. nation la plus perfide de I’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 a dû être très-

Nfalais (le remonter de l’ouest
Vers l’est, mur arriver dans ces différentes
isles : mais es vents de l’ouest sont au moins
aussi f’réquens que ceux de l’est, aux environs
de I’Equateur, dans une zone de Sept à huit
degrés au nord et au sud; et ils sont si varia-
blés ,. 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 proche cette
orme de gouvernement, qui existe encore

dans la presqu’isle. (le Malaca, à Java, Suma-
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280 VOYAGE .tra, Bornéo, et dans toutes les contrées sou-
mises à cette barbare nation.

Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires
que nous eûmes occasion d’obSer’ver, trente,
au moins , s’annoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et
donnaient de grands coups. de bâton : mais
l’ordre qu’ils avaient l’air de vouloir établir,

était transgressé en moins d’une minute; ja-
mais souverains ne furent moins obéis; jamais
l’insubordination et l’anarchie n’excitèrent plus
de désordres.

C’est avec raison que M. de Bougainville
les a nommés les Navigateurs r tous leurs
voyages se font en ’ irogue, etils ne vont
jamais à pied d’un Village a l’autre. Ces vil»
lages sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer, et n’eut (le sentiers ne pour
pénétrer dans l’intérieur (lirpays; es isles
que nous avons Visitées étaient couvertes ,
jusqu à la Cime , d’arbres chargés de fruits,
sur lesquels reposaient des )ige0ns-ramiers,
des tourterelles vertes, Cou cor de rose , et
de différentes couleurs; nous y avons vu des
perruches charmantes , une es[)èce de merle,
et même des perdrix. Ces insulaires soulagent
l’ennui de leur oisiveté en apprivoisant. des
oiseaux; leurs maisons étaient pleines de pi.
geons-ramiers , qu’ils échangèrent avec nous
par centaines: ils nous vendirent aussi plus de
trois cents poules-sultanes du plus beau plu-
mage.

Leurs pirogues sont à balancier,,très» peq
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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; 1e ne crois pas ne leur vî-
tesse excède sept nœuds à la voie; et, à la
pagaie, elles nç pouvaient nous Suivre lors-
que nous faisions quatre milles par heure. Ces
Indiens suntsi habiles nageurs , qu’ils semblent
n’avoir de pirogues que pour se reposer:
comme au moindre faux mouvement elles se
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-
tant, de se ieter à la mer, pour soulever sur
leurs épaules ces pirogues submergées, et
en vider l’eau. Ils les accollent quelquefois
deux à deux, au moyen d’une traverse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de cette manière, elles cha-
virent moins ,’et ils peuvent conserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs Voiles
de natte, ou de toile nattée, sont à livarde, et
ne méritent as une description particulière.

Ils ne pêc tent qu’à la ligne ou à l’épervier;

ils nous vendirent (les filets, et des hameçons
(le nacre et de coquille blanche très-artiste;
ment travaillés a ces instrumens ont la forme
de poissons volants, et servent (l’étui à un
hameçon d’écaille de tortue assez fort pour
résister aux thons , aux bonites et aux do-
radesslls échangeaient les plus gros poissons
cantre quelques grains de verre , et on voyait,

I 787.
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient
as (le manquer de subsistances.

Les isles (le 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, (les morceaux de lave, (le
Ensalte roulé , ou de corail, dont l’isle entière
est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de pres ne toutes les’anses mi passage étroit ,
mais su saut pour (les pirogues , ou même
pour des canots et (les chaloupes, et forment
ainsi de petits ports pour la marine des insu-
laires, qui (l’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 (les arbres; elles sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément
sur leurs épaules.

L’imagination la plus riante se eindrait dif-
ficilement (les sites plus agréables que ceux
de leurs villages: toutes les niaisons sont hâ-
ties sous (les arbres à fruits, (pli entretiennent
dans ces demeures une l’raîc 1eur 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’intév
rieur de l’isle. Leur architecture la pour objet
princi ml de les préserver de la chaleur , et j’ai
déja (lit 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

î .
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ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres ,
et parfaitement à l’abri de l’humidité. Nous
n’avons ap ercu aucun morai , et nous ne pou-
vons rien ire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons , les chiens , les poules, les oi-
seaux et le poisson, abondent dans ces isles;
elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers, de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une rosse amande qu’on mange
cuite, et à la uel e nous avons trouvé le goût
du marron. t es cannes à sucre y croissent
s ontanément sur le bord des riVIères; mais
elles sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies : cette différence vient sans
doute de ce qu’elles se multiplient à l’ombre ,
sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines ap rochent beaucoup de celles de
l’igname ou u camagnoc. .
- Quelque dangereux u’il fût de s’écarter
dans l’intérieur de l’isle , M. de la Martinière

et Collignon suivirent plus les impulsions de
leur zèle que les règles de.la prudence; et
lors de la desœnte ni nous fut 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

s
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous
n’avions apperçu jusqu’alors (l’autre arme
que des massues ou palew-palaw; mais M.

outin m’assura qu’il avait vu dans leurs mains
Plusieuis paquets de flèches , sans aucun arc :
je suis porté à croire que ces flèches ne sont
que (les lances qui leur servent à darder le
poisson; leur eHet serait bien moins dan creux
dans les combats que celiii des pierres e deux
ou trois lines qu’ils lancent avec une adresse
et une vigueurinconcevables. Ces islessont ex-
trêmement fertiles, et je crois leur population
trèsàconsidérable : celles de l’est, Opoun,
Léoné, Fanfoué, sont petites; les deux der-
nières sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence :mais Maouna, Oyolava et
Pola, doivent être comptées parmi les plus

randes et les ilus belles isles de la mer du
âud. Les relations des (liliërens voyageurs
n’offrent rien à l’imagination qui puisse être
comparé à la beauté et à l’immensité du vil-

lage sous le vent duquel nous mîmes en
panne sur la côte du nord d’Oyolava. Quoi-
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri- .4
vâmes, nous fûmes en un instant environ-
nés (le pirogues, que la curiosité, ou le de-
sir de commercer avec. nous, avait fait sor-
tir de leurs ports; lusieurs n’apportaient
rien, et venaient sen ement jouir diun coup
d’oeil nouveau pour elles. 1l yen avait d’exo.
trêmement petites qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient très-ornées:
comme elles tournaient autour des bâtimens
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la sans faire aucun commerce, nous les appe- ,737.
r? lions les cabriolets; elles en avaient les incon- Baume.
il. véniens, car le plus petit choc des autres
me irogues les faisait chavirer à chaque instant.
a Rions vîmes aussi de très-près la grande et
a superbe isle de Pola; mais nous n’eûmes
n- aucune relation avec ses habitans : en tour-
s, nant cette dernière isle dans sa partie occi-
5,; - dentale , nous apjierçûmes une mer tranquille,
m, qui paraissait promettre de bons mouillages,
in au moins tant que les vents seraient du nord
à; au sud par l’est; mais la fermentation était
j. . encore trop grande dans nos équipages, our
que je me décidasse à y mouiller. Après l évé-

nement.qui nous était arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer "nos matelots à terre,

I sans armer chaque homme d’un fusil , et cha-
; ’ que canot d’un pierrier; et alors le senti-
. ’ ment de leur force , augmenté par le desir.de
f, la vengeance, les eût portés peut-être à ré-

t primer à coups de fusil le plus petit acte d’in-,
j, 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 (le porter une ancre sur laquelle
il puisse se touer. C’est d’après ces considé-
rations que je me déterminai. comme je l’ai
(lit, à ne mouiller qu’à la baie Botanique, en
me bornant à parcourir, dans ces divers au.
chipels, les routes qui pouvaient me conduire
à de nouvelles découvertes.

Lorsque nous eûmes doublé la côte occiden-
tale de l’isle de Pola , nous n’apperqûmes plus

W aucune terre; nous n’avions pu vorr les trois
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isles qUe les insulaires avaient nommées Shika;
Ossamo, Ouera , et qu’ils avaient placées dans
le sud d’ yolava. Je fis mes efforts pour goua
verner au sud-sud-est; les vents d’est-soda
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,
et j’eus connaissance, le 20, d’une isle ronde,
précisément au sud d’Oyolava , mais à près

(le quarante lieues. M. de Bougainville, qui
avait passé entre ces deux isles, n’avait pas"
apperçu 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 : elle est séparée de l’isle des Traîtrcs

ar un canal d’environ trois milles ,’ coupé
Lui-même par un islot que nous vîmes à la
pointe du nord-est de cette dernière isle; celle-
ci est basse et plate, et a seulement, vers

.le milieu, un morne assez élevé; un canal de
cent cinquante toises (l’ouverture la divise en
deux parties : Schouten n’a pas en occasion
de le voir, parce qu’il faut se trouver, pour
cela dans l’aire de vent où ce passage est ou-

«A
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Vert; et nous ne l’aurions pas même soup-
çonné, si nous n’eussions 1prolongé l’isle de

très-près dans cette artie. Yous ne doutâmes
plus que ces trois is es, dont deux seulement
méritent ce nom, ne fussent du nombre des
dix qui, (l’a res le récit des sauvages, com-
posent l’archipel des Navigateurs. Comme il
Ventait trèsogrand 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 à grains, et les
Vents ne varièrent que du nord-ouest au nord-
nord-ouest. J’avais apperçu quelques brisant;
sur la pointe du nord-ouest e la petite isle
des Traîtres,ce ui me fit louvoyer un peu
au large. Au jour, je rapprochai cette dernière
isle , qui, étant basse ct’plus étendue que
celle des Cocos,’me parut devoir être plus
peuplée; et à huit heures du.matin, e mis en
panne à l’ouest-sud-ouest, à deux milles d’une

arge baie.de sable, qui est dans la partie
occidentale de latgrande 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’approchèrent des frégates pour faire. des,
échanges; plusieurs étaient sorties du canal.
qui divise ’isle des Traîtres : elles étaient
chargées des plus beaux cocos que j’eusse

I
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288 voraceencore vus, d’un très-petit nombre de bananes,
et de quelques ignames; une seule avait un
petit cochon et’trois ou quatre poules. On
s’ap ercevait que ces Indiens avaient déja vu
des Îuropéens ou en avaient entendu parler;
ils s’approchèrent- sans crainte , firent leur
commerce avec assez de bonne foi, et ne ne-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-
chipel des Navigateurs , de donner leurs fruits
avant d’en avoir reçu le aiement; ils accep-
tèrent les morceaux de ter et les clous avec
autant d’empressement que les rassades. Ils

arlaient d’ailleurs la même languie, et avaient
li: 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 lamain anche
coupées, et je n’avais apperçu aux is des
Navi ateurs que deux individus qui eussent
souffert cette amputation : ils étaient aussi
beaucou moins grands et moins gigantesques ;
cette diflérence vient sans doute de ce que le
sol de ces isles , moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce humaine.

Chaque isle que nous appercevions nous rap-
elait un trait de perfidie de lapait des insu-

llaires : les équipages de Roggewein avaient
été attaqués et lapidés aux is es de la Récréa-
tion , dans l’estde celles des Navigateurs; ceux
de Schouten,.à l’isle des. Traîtres, ui était
à notre vue, et au sud de l’isle de laitonna,
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où nous avions été nous-mêmes assassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient
changé nos manières d’agir à l’égard (les In-

diens; nous réprimions par la force les plus
etits vols et les plusvpetites injustices; nous

inem- montrions, par l’effet de 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 qu’on a le droit d’employer la force
contre l’homme dont l’intention bien connue
serait (l’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte.
Le 23, à midi, pendant que nous faisions

le commerce de cocos avec les Indiens , nous
fûmes assaillis d’un Fort grain de l’ouest-nord-
ouest, qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et. après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre : le temps était

-menaçant; nous fîmes cependant le tour de

I787.
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23.

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 isles; ce
qui l’avait mis en état (le rectifier la osition
que leur avait assignée le capitaine allis. A

111. 19
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quatre heures, je signalai la route au sud-
’787’ sud-est, vers l’archi )el des Amis; je me pro-

Décembm posais d’en reconnaitre les isles que le capi-
V taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer, et

ui , d’après sa relation, doivent être au nord
d’hahomooka.
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Départ des isles des Na vigaIcurs. - [Vous

dirigeons notre rame 1!ch celles des Amis.
- Renconlre de l’isle Vavao et de dilfë-
renies isles de ce! archipel, très-mal pla-
cées sur les caries. - Les babilan: de
Tangalaboo s’empressent de renirà’bord
et de lier commerce avec nous. - [Vous
mouillons a" l’isle Norfolk. -- Descrip-
tion de cette isle. - Arrivée à Botanj-
Haï.

L A nuit qui suivit notre départ de I’isle des
Traîtres fut afireuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand frais , avec beaucou de
pluie : comme l’horizon n’avait pas une ieue
d’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le cap au sud-sud-
ouest; les vents d’ouest continuèrent avec
force,,et furent accumpagnés d’une pluie

abondante. iTous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut souffraient extrêmement de l’humi-
dité : aucun individu de l’équipage n’était at-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
çaient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
Ïa cause à la disette de vivres fiais, moins
Sensible pour nos matelots que pour les do-
mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

:787.
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qui n’étaient pas accoutumés à cette priva-i
tion. Le nommé David, cuisinier des officiers,
mourut, le 1o, d’une hydropisie scorbutique:
de uis notre départ de Brest, personne , sur
la Boussole, n’avait succombé à une. tnort na-
..turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
ordinaire autour du monde, nous aurions pu
être de retour en Europe sans avonr perdu un
seul homme. Les derniers mois d’une cam- .
pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’aH’aiblissent avec le temps ;
les vivres s’altèrent : maissi, dans la longueur
des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître
celles qu’il est. possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’expérience à
cet égard sera complète, De tous es préser-
vatifs connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus effi-
caces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans les climats chauds; on en 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
ieur faisait trouver les autres vines 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
conserver, faute de vwres 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,

Han-à
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disparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besoin moms
ressaut de l’air de terre que (l’alimens sa-

iiibres. .Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
.àu-delà de l’archipel des Amis ; ils étaient tou-
jours pluvieux , et souvent aussi forts que les
Vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savions très-bien que
nous étions dans la saison de l’hivernage , et
conséquemment des orages et des ouragans;
mais nous ne nous étions pas attendus à
éprouver des tem s aussi constamment mau-

’ vais. Le 27 décem re, nous découvrîmes l’isle’

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 18d 34’. Cette isle, que le
capitaine. Cook n’avait jamais visitée , mais
dont il avait eu connaissance par le rapport
des habitans des isles des Amis, est une des

. plus considérables de cet archipel; elle est à
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 capitainecèook a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne ourrions sans injustice nous attribuer l’hon-
neur de cette découverte, qui est due au i-
lote Maurelle, et ui ajoute à l’archipel des
Amis un nombre d’islcs presque aussi consi-

i.
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dérahle que celui qui avait déja été exploré.
par le capitaine Cook.

Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un

’ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
lVlanille en t78t, chargé d’une commission
pour l’Amériquel; il se proposait d’y arriver
var l’hémisphère austral ,L en Faisant à peu près

la route de M. de Surville, et cherchant à
gagner les latitudes élevées , où il comptait
avec raison rencontrer des vents d’ouest. Ce
navigateur ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et il
n’avait jamais lu aucune des relations des
.voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin , et sup-
pléait, par la plus grande exactitude dans ses
estimes et dans ses relève-mens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de ses instrumens et
de ses cartes. ll côtoya, comme M. de Sur-
ville, la nouvelle Irlande, apperçut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le , Car-ï
teret et Surville, avaient déja en connaissance;
il en découvrit troisoulquatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon, il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, u’il a -
pela la Margoura, parce qu’elle ne (iui 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

uatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et
i arriva enfin a Vavao, où il mouilla dans un
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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 (les Amis, et même de se
méprendre sur le portrait de Poulaho, qui,
chef" principal de toutes ces isles, habite in-
différemment dans plusieurs , mais arait faire
sa résidence plus particulière à avao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mentionLque par un
mon ’de justicè pour le p’ilote aurelle. Il
avait nommé le groupe de avao isles de Ma-
jorca, du nom du Vice-roi de la nouvelle Es-
pagne, et celui d’Hapaee isles de Galves, du
nom du frère du ministre des Indes z mais,
persuadé u’il est infiniment préférable de
conserver es noms du pays, ’ai cru devoir
les employer dans le plan de . Bernizet. Ce
, ilan a été dressé d’après des latitudes et des
ibngitudes 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 géogra hes,
eût donné naissance à un nouvel archipe , qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes (lili’e’rcns bords dans la
journée du 27, our approcher l’isle Vavao,
d’où les vents d’ouest-noM-ouest nous éloi-
gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord, afin d’étendre ma vue

. douze ou’quinze lieues au-delà de l’isle , j’eus

s
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296 .- v o v A G E ,connaissance (le celle de la Margoura de Mail-j
rclle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant ap-
prochée, je VIS une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres z l’isle (le la Margoura est,

,au contraire, assez élevée, et il est vraisem-
blable qu’elles sont habitéesll’une et l’autre.
Après que nous eûmes fait tous nos relève.
mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-s
vvao , qu’on n’a ppercevait ue du haut des mâts:
elle est la plus considéra le 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 (le etites isles assez
élevées, qui laissent entre e les des passages
étroits , mais très-profonds, et mettent les
vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui de Ton.-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
passer que] ues jours: nuis le mouillage est
à deux enca lures de terre; et, dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant "étais tenté de
renoncer au plan ue j’avais ormé, en par-
tant (le. Maouna, île ne faire aucune relâche
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus former du
moins (les liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez près de terre; aucune pirogue
ne s’approcha ( es frégates : le temps était si

’ mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus



                                                                     

DE LA prénoms: 297
peu surpris; et comme à chaque minute l’ho-
rizon se chargeait davantage, je fis mon-même
arome avant la nuit à l’ouest , vers l’isle Latté,
que j’appercevais , et qui est assez élevée pour
être vue de vingt lieues par un temps clair:
ce nom de Latté est compris dans la liste (les
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook ;
et il avait été assigné à cette même isle parle
navigateur Maurelle, dans son journal, d
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui (li:
rent, en outre, qu’elle était habitée, et qu’on
pouvait y mouiller. On peut reconnaître ici
combien il est important pour la géographie
de conserver les noms du pays : car si, comme
les anciens voyageurs, ou comme Maurelle
lui-même , nous eussions eu sept 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 conlbrmité du langage, des mœurs
et du costume, n’eût pas suffi pour lever nos
doutes, parce qu’on sait que tous ces peuples
Se ressemblent, quoique fort éloignés les uns
des autres; au lieu que l’identité de nom, et
la plus légère description de la figure de l’isle
et de son étendue, formaient une preuvçëger-
taine de l’identité de lieu. j j; "-

La nuit suivante fut aH’reuse; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses,

u’il était impossible de rien distinguer autour
de nous. Dans cet état, il eût été trèsdmpru-
dent de faire route au milieu de tant d’isles;
et je pris le part-i de courir de petits bords

1787.
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jusqu’au point du jour: mais il Fut encore plus
Veulent que .la nuit ;le baromètre avait baissé
de trois lignes; etsi un ouragan pouvait être ’
plus fort , il ne pouvait s’annoncerfpar un
temps de plus mauvaise apparence. Je s route
néanmoins vers l’isle Lamé; je l’approchai à
deux milles, bien certain cependant qu’aucune
pirogue ne hasarderait de se mettre en mer :
je fus chargé, sous cette isle. d’un grain qui
me força de porter vers les isles’Kao et To0-
fiia, dont nom; devions être assez près, quoi-

ue la brume ne nous permît pas de les dis-
tinguer. Ces deux isles étaient indiqpées les
premières sur le plan du capitaine oolt; il
avait passé dans e canal de deux milles (le
largeur qui les sépare l’une de l’autre , eten
avait parfaitement déterminé la latitude et la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y
comparer les lon itudes de nos montres : je
me proposais , à a vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
comparaiSon. M. Da nlet regardait avec rai-
san l’observatoire de ongataboo’comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était
le résultat de plus de dix mille distances , prises
(la L’espace de quatre ou cinq mois, par
l’inimigable Cook. A cinq heures du soir, un
éclairer nous donna connaissance de l’isle Kao,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,
et qu’on pourrait ap ercevoir dettrente lieues
par un temps clair; ’isle TooFoa, quoiqu’aussi

très-haute , ne se montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit", comme la
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récédente , bord sur bord , mais sous le grand

limier 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 Tool’oa. J’ap-
prochai celle de Toofoa à une demi-lieue , et
je m’assurai qu elle était inhabitée, au moins
dans les trois uarts de sa circonférence; car
"en vis les bords d’assez près pour distinguer
les pierres du rivage. Cette isle est très-mon-
tueuse, très-escar ée, et couverte d’arbres
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
de tour: je pense que les insulaires de Ton-
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souvent dans labelle saron, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement fabri uer
leurs pirogues; car ils manquent (e bois (ans
leurs isles plates , où ils n’ont conservé d’autres

arbres que ceux qui, comme le coco, ortent
des fruits propres à leur subsistance. n pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissonres,
par où les arbres coupés sur le enchant des

’ montagnes roulent jusqu’au bor de la. mer;
mais il n’ avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route vers lesdeux
petites isles de Hoonga-ton a et de Hoon a-

apaee, nous mîmes l’isle être 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 nord 27d est.
L’isle Kan est environ trois fois plus élevée

a
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que’l’autre , et ressemble au soupirail d’un
volcan; sa base nous parutavoir moins de (leur:
milleS’de diamètre. Nous observâmes aussi
sur la pointe du nord-est de l’isle Tool’oa, du
côté du canal qui la sépare de Kao, un iays
absolument brûlé, noir comme du charbon,
dénué d’arbres et de toute verdure, et ui
vraisemblablement aura été ravagé par es
débordemens de lave. Nous eûmes connais;
sauce, l’après-midi, des deux isles de Hoougaà

.tonga et de Hoonga-hapaee: elles sont com;
prises dans une carte des isles des Amis , insé-

x rée dans le troisième Voyage (le Cook,- mais

est à cinq lieues au nor

on n’y trouve point un banc (le ressil’s, très-
dangereux, de deux lieues (l’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-o vest
et sud quart sud-est; sa iointe Septentrionale

(l de Hoonga-hapaee ,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
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 montagnes;. mais il est possible que dans

. un temps plus calme il marque moins, et alors
il serait beaucou ) plus dangereux. Les deux
etites isles de oonga-tonga et de Hooliga-

liapaee ne sont que de gros rochers inhabi-
tables, assez élevés pour être appcreus de
quinze lieues : leur forme change-lit a chaque
instant, et la vue qu’il eût été possible d’en

tracer n’aurait pu convenir que tans un point
bien déterminé; elles me parurent être d’une
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égale étendue,.et avoir chaCune moins d’tme
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’appereûmes du haut des mâts, le 31
décembre , à six heures du matin; on ne’voyait

d’abord que la cime des arbres. qui paraissaient
croître dans la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-ë
nûmes la pointe de Van-Diemen, et le banc
des Brisans , qui est au large de cette pointe;
elle nous restait, ” midi, à l’est, à environ
deux lieues. Comm les Vents étaient au nord,
je fis gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais Ces brisans
étaient à terre , et nous appercevions au-delà
les vergers les plus tians; 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,

i malgré la ma ie de ce coup d’œil), il est plus
que vraisemb able 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’etaient pas rasa

1787. ç
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semblées en village, mais éparses dans- les
champs, comme les maisons de cam agne

mimine. dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs ne marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’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 cha ne main des noix
de cocos, qu’ils échangeaient de bonne foi
contre (les morceaux de fer, des clous, ou de
petites haches. Leurs pirogues ne difiëraient
en rien de celles des habitans des isles des
Navigateurs; mais aucune n’avait de Voiles,
et il est vraisemblable (111.5 n’auraient pas su
les manœuvrer. La plus rande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; llS 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, on Cette vérité, lui valut plusieurs pré-
Sens; il faisait un cri de joie en les recevant,
et cherchait à nous faire comprendre
signes, que si nous allions mouiller sur la cg:
nous y trouverions des vivres en abondance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les’apporter en pleine mer. En eflèt, 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 faisaitjchavirer ces fiôles bâtimens, les
animaux eussent été no tés avant que d’être
arrivés à bord. Ces insu aires étaient bruyans
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression de férocité; et ni leur taille,
ni la proportion de leurs membres, ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas connu l’effet de nos armes; leurpliysique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots:
du reste, leur langage, leur tatouage, leur
costume, tout annoncait en eux une origine
commune avec les ha itans de l’archipel des
Navigateurs, et il est évident que la diflë-
rence qui existe dans les proportions indivis
duelles devces peu les , ne provient que (de
l’aridité du sol, et d’és 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-

A siste qu’en rochers inliabités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la-seule
isle d’Oleava 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
pro rès de leur civilisation, et la naissance de
que ques arts qui compensent la torœ natu-
relle qui leur manque, et les garantissent de ’

1787.

Décemhe.



                                                                     

304 - ’ v o tv A t; E
---l’invasion de leurs voisins. Nous n’avons ceo

1787’ pendant vu chez eux d’autre arme que des
Décembre: patow-palow; nous leur en achetâmes plu-

sieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux
ue nous nous étions procurés à Maouna, et

gout les habitans des isles des Amis n’auraient
pas en 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

erte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue aux isles (les Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et (les Traîtres faisaient partie de celles
des Amis; il appuyait son opinion sur le rap-
port de Poulah’o, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait
fait dans Ces deux isles ,et qui même possédait

I dans son trésor, avant l’arrivée du capitaine
Cook, quelques morceaux (le fer provenant
des échanges de la frégate le Dauphin avec
les habitans de l’isle (les Traîtres. J’ai cru; au

contraire, ne ces deux isles étaient com-
prises dans(les dix qui nous avaient été nom-
mées par les insulaires de Maouna, parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire (le
vent désignée par eux, et plus à l’est que ne
les avait indiquées le capitaine Wallis; et j’ai
pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation de QuirOs , le rou e complet

du plus beau’et du plus granâ arclii el de la
mer du Sud : mais je conviens que es insua

4l
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laires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et
.leurs formes extérieures, aux habitans des isles
des Amis , qu’à ceux des isles des Navigateurs,

dont ils sont à peu près à égale distance. Après
.avoir expliqué ainsn les motifs de mon opinion,
.il m’en coûte peu de me ran er, dans toutes
.les occasions, à celle du capitaine Cook, ui

’ .avait fait de si longs séjours dans les di ë-
mentes isles de la mer du Sud.

Toutes nos relations avec les habitans de
Tongataboo se réduisirent à une simple visite,
etl’on en faitrarement de si éloignées; nous ne
recûmes d’eux que les mêmes rafraîchissemens

. qu’on offre, à la campagne , en collation , à des
voisins: mais’M.. Dagelet eut l’occasion de vé-

.rifier la marche de ,nos horloges. ,Le grand
nombre d’observationslaites,Comme je l’ai

Jdit, à tTongataboo, par le capitaine Cook , ne
,lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la
; osition de l’observatoire de la. Résolution , et
il crut devoir, en faire, en quelque sorte, un
premier méridien, en y ra portant les posi-
tions relatives de. tout l’arc ipel des Amis, et

,même des, autres isles que nous avions visi-
.1ées dans l’hémisphère sud. Le résultat de
- ses observations, obtenues ar un très- rand
. nombre de distances de la une au soleil: dif-
I férait de moins de sept minutesde celui du
capitaine Cook :4 ainsi M. Dagelet, en admet-

-tant les longitudes de ce célèbre, navigateur,
suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu

. que. les, comparaisons I, sur. des points déter-

iit. 20
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306 VOYAGEminés 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 (les
circonstances favorables, ne laissant rien à de-
sirer à cet égard. On peut conclure (le la con-
formité de nos déterminations, qu’en suppo-
sant que nous n’eussnons eu aucune connais-
sance des 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 lott-
voyant ainsi au large, assez de vines pour
compenser au moins notre consommation, le
pris le parti d’arriver a l’ouest-sud-ouest, et
de courir sur Botany-Bay, en prenant une
route qui n’eût Encore été suivie par aucun
navigateur. Il n’eutrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, décoUVerte par
Tasman,’et dont le capitaine Cook avait dé-
terminé la position: mais les vents, ayant passé
du nord à l’ouest-Sud-ouest, me forcèrent de
irondre la bordée du sud; et le 2 au malin,

l’appelons 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 de retraite qu’à

des oiseaux de mer. ’Cette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
x

restait a l’ouest, à dix heures et demie du
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matin; sa latitude, observée à midi par M.
Dagelet, fut trouvée de zzd 22’, c’est-adire,
quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée par le capitaine Cook , qui, l’ayant dé-
terminée d’après des relèvemens éloignés, pou-

vait avoir commis quelt ne erreur.
Les calmes nous procurèrent beaucoup trop.

d’occasions (le vérifier et de rectifier nos ob-
servations: nous restâmes pendant trois jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que. nous avions
au zénith, entretenait ces calmes, lus en-
nuyeux cent fois pour les marins que es vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est , que nous
espérions trouver dans ces parages, et qui de-

m1788,

Janvier.

Vaient nous conduire à la nouvelle Hollande.-
Lcs vents avaient constamment iris de l’ouest
(li-puis le 17 décembre; et, quel que Fût leur
degré de force, ils ne variaient que du nord-
oucst au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont
bien peu fixes dans ces parages : ils Souillerent
ccpciidant, de l’est, le 6 janvier, et varièrent
pisqu au nord-cst;lc tem )S dcvmt très-couvert,
et la mer fort grosse ; is continuèrent ainsi,
avec beaucoup (le pluie ct un horizon fort. peu
étendu , iysqu’au 8 : nous eûmes alors des brises
fixcs, mais tlès fortes, du nord-ost au nul-est;

6..

le temps fut très-sec, ct la mer extrêmement .
agitée. Comme nous avions doublé la latitude
de toutes lcsisles, les vents nuaient repris leur
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 26° degré sud : la
température était aussi beaucoup changée , et
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le 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 degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu d’obli uité. Le 13, nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk , et des-
deux islots qui sont à sa ointe méridionale :
la mer était si grosse, et epuis si long-tem ’ ,
que j’eus peu (l’espoir de rencontrer un a r
sur la côte du nord-est, quoi ne les vents
fussent , dans ce moment, au su ; cependant,
en approchant, je trouvai une mer plus tran-
quille ,- et je me décidai à laisser tomber l’ancre
à un mille de terre , par vingt-quatre brasses,
fond de sable dur, mêlé de très-peu de corail..
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer recon-
naître le sol etjles productions de cette isle
par nos naturalistes et nos botanistes, qui,
depuis notre départ du Kamtsch’atka, avaient
eu bien peu d’occasions d’ajouterpde 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

v 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 prue
dence, je chargeai M. de Clona’rd, capitaine
de vaisseau, le second officier (le l’exPe’dition ,

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 ce pût être, si nos bis-
cayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , ne je destinais à prendre le com-
mandement e l’Astrolabe, dès que nous arri-
verions à Botanv-Bay , méritait mon entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par
le travers de deux aointes situées sur l’extré-
mité nord du côté du nord-est de l’isle , vis-à-
vis de l’endroit où nous supposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué : nos canots tirent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame ni déferlait sur (le

rosses roches, avec une ureur qui en ren-
dait l’approche impossible. lis côtoyèrent le
rivage à une demi-portée de fusil , en remon-
tant vers lé sud-est, et tirent ainsi une demi-
lieuc , sans trouver un seul point où il fût pos-
sible de débarquer. Ils voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par la lave qui avait
coulé du sommet de la montagne, et qui,
s’étant refroidie dans sa chûte, avait laissé,
en beaucou d’endroits, une espèce de fioit
avancé de plusieurs pieds sur le côté de l’Isle.
Qualid 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 torrens qui
avaient formé des ravines.,Au:vdelà de ces bar-
rières naturelles , l’isle était couverte de pins,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y

1 783.
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aurions vraiscmblablcmcnt rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus
grande facilité : il est vrai qu’il s’était trouvé

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs joursi, tandis que nous avions
constamment navigué dans des mers si grosses ,
que (lcpuis’lmit jours nos sabords et nos l’e-
nôtrcs n’avaient- )as été ouverts. Je suivis du
bord, avec. ma lunette , le mouvement des
canots; et voyant qu’à l’entrée (le la nuit ils

I 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-
connaissance de cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme je me disposais à mettre à la
voile, un signal de l’Astrolabe, qui m’appre-
nait que le l’en était a son bord, me jeta dans
les plus vives inquiétudqs. J’expédiai. sur-le-
champ un canot pour voler à son secours : mais
il était à peine à moitié chemin, qu’un second
signal me marqua que le l’en était éteint; et
bientôt après , M. de Monti me dit de son
bord , avec le. porte-voix , qu’une caisse d’acide ,

ou d’autres liqueurs cliymiques, a ipartenant
au père Receveur, et placée sous le gaillard,
avait pris Feu d’elle-même , et répandu une.
fumée si épaisse sous les ponts, qu il avait été
très-difficile de découvrirle Foyer de l’incen-
die : on était parvenu à jeter cette caisse dans
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la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres 88
suites. Il est vraisemblable que quelque flacon ’7 t
(l’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la Jtntit’r’

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communiqué aux flacons d’esprit-de-vin
cassés ou mal bouchés. Je m’applaudis d’avoir

ordonné , des le commencementde la cam-
pagne, qu’une pareille caisse, appartenant à
M. l’abbé Mongès, fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre.

L’isle Norfolk , quoique très-escarpée, n’est
guère élevée (le plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toises ail-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 choux sont ttès- etits, car nous
n’appercûmes aucun arbre (le cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de mer, et particulière-
ment de paille-en-queue , qui ont tous leur
longue plume rouge; 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 à trois
ou quatre lieues au nortl et à l’est de cette
isle, et peut-être même .toutÎautour;,-mais

t
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3:2. voracenous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant
que nous étions au mouillage, nous prîmes
sur le banc quelques poissons ronges , de l’es-
pèce qu’on nomme capitaincàl’isle de France,

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 iusqu’au;
su -ouest quart d’ouest , faisant petites voiles ,
et sondant sans cesse sur ce banc, où il était;
possible qu’il se rencontrât quelque haut
fond; mais le sol en était, au contraire ,
extrêmement uni, et l’eau augmenta pied

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-uord-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
de nous que de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le coucher du soleil, fe fis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deux cents brasses de. ligne : le plateau de
l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond
pouvait se continuer jusqu’à la nouvelle Halo
lande; mais cette conjecture était fausse, et
nous continuâmes notre- route avec une erreur
de moins dans l’esprit, car tenais beaucoup
à cette opinion. Les vents de l’est-sud-est
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle Hollande; nous faiswns beaucoup
de chemin le jour, et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-
nous.

Le 17, par 3rd 28’ de latitude sud, et
1595 15’ de longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombraæ quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque isle ou ro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour l’a (léCOIb
verte d’une nouvelle terre avant notre arrio
vée à Botany-Ba , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent titane-vingts lieues : ces oi-
Seaux nous suivirent jusqu’à quatre-vingts
lieues de la nouvelle Hollande , et il est assez
vraisemblable que nous avions laissé derrière
nous quelque islot ou rocher, qui sert d’asyle
à ces sortes d’oiseaux, car ils sont beaucoup
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à la vue de
Botany-Bay, nous sondâmes tous les soirs,
en filant deux cents brasses , et nous ne com-
mençâmes à trouver fond u’à huit lieues
de la côte , par quatre-vin - ix brasses. Nous
en eûmes connaissance le 23 janvier; elle
était peu élevée , et il n’est guère possible de

l’appercevoir de lus de douze lieues. Les
Vents devinrent a ors très-variables, et nous
éprouvâmes, cumme le capitaine Cook, des
courans qui nous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de notre estime; en

I788.

Janvier.

23.

n Anna 1.-
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3:4 VOYAGEen sorte que nous passâmes la journée du 24 à
louvoyer à la vue de Botany-Bay, sans pou’
Voir doubler la pointe Solandcr, qui nous resà
tait à une lieue au nord : les vents soufflaient
avec force de cette partie, et nos bâtimens
étaient trop mauvais voiliers pour vaincre à
la fois la force du vent et des courans. Mais
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau ur nous depuis notre départ
de Manille: ce ut 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 degaguer le mouil-
lage : mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage
que le 26 , :à neufheures du malin; je laissai
tomber l’ancre à un mille (le la côte du nord,
sur un fond de sept brasses de hon sable
gris, par le .travers de la seconde baie. Au
moment ou je mépresentais dans la passe ,
un lieutenant et un midshi unau anglais furent
envoyés à mon bord par le capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’olli’irent de sa part tous les services

ui dépendraient de lui, ajoutantnéanmoins
qu’étant sur le point d’appareiller pour re-
monter vers le nord, les cirronstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni
munitions , ni voiles; de sorte que leurs olli’es
de service se réduisaient à des vœux pour
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le succès ultérieur de notre voyage. J’envopyai
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 )âtimens
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 )j), qui ,
la veille , avait appareillé de Botany- ay, sur
la corvette. le Spey, avec uatre vaisseaux
de transport, pour aller e ercher vers le
nord un lieu plus commode à son établisse-
ment. Le lieutenant anglais paraissait mettre
beaucoup de mystère au plan du commodore
Philipp, et nous ne nous permîmes de lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-
jeté ne fût très-près de Botany-Bay, car plu-
sieurs canots ct chaloupes étaient à la voile
pours’y rendre; et il fallait que le trajet fût

ien court, pour que l’on eût jugé inutile
de les embarquer sur les bâtimens. Bientôt

fies matelots du canot anglais, moins discrets
que leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port Jackson , seize milles au
nord dela pointe Batiks, où le commodore
Philipp avait reconnu lui-même un très-bon
havre qui s’enfonçait de dix milles Vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaienty mouiller

l 788.
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à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle d’un bassin. Nous
n’eûmes , par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui - et d’embarras. *’

l* 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 de son existence.J’y renvonele lecteur,
’etje l’engage à lire , dans le quatrième volume , la der.
mère lettre qu’il a écrite de Botany-Bq au ministre
dola marine. Il rend com te de la route u’il va
tenir avant d’arriver à llisle e France; et, s ’après
les combinaisons simples qu’elle offre aux naviga-
teurs , il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir
sur son retour. (N. D. R.)

TAans

îlr
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17,85, 1786, i787, 1788,

’nEPuls i
son DÉPART D’EUROPE JUSQU’A Boum-nu.

N
A

I, nota: ’Ce’s tables indiquent la" position du vaisseau à midi; la:
déclinaison ,de l’aiguille aimantée; observée le matin ou. le soir du.
même joui ,’ et distinguée la lettre A lorsqu’elle est le résultat d’une

observation Id’azimuth; le degré du thermomètre de .Réaumur, et la.
hauteur-du baromètre , au lever duhs’oleil; enfin l’inclinaison de l’aiguille

aimantée, aux époques ou elle.a.pu être observée. i

Illr
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l i 0111m1.LONGITUDÈ LOF ’ i e
.ÉP 0 qu E! LATITUDE9 ’LONGnvDE occidentale occidentale DEÎL.1N.AI8.

cmméc’ a, 1;. moulu. parlcsdistances delusmue’
I785 "0rd oecidcntale. P a. x9. dola (au G. ouest.

D. M. S. D. il]. S. point D. M. S D. M. S
Août; 1 4.8 11 00 7 33 00 du départ. ................

24.7 08 38 903 30 u ...... ...... ........3 4.6.55 4.9 10 23 00 . ......... . ............
4453319 11 23 00 D 111.8 21 14.005 44. 15 00 11 53 00 11 04. 00 ........ 21 00 00
64.3 23 22 12 37 00 11 4.2 00 ........ 22 40A

îV- 411900140100 ........................fi a 38 59 00 15 4.3 00 14. 4.5 00 ........ 22 4° 0°
9 36 52 00 16 16 00 15 19 00 ........ 18 55 00

10 34 4.0 00 16 42 00 ........................
11 33 02 00 17 13 00 16 21 00 ........ 19 00 00
12 32 57 00 18 37 00 17 4.5 00 .............. ..

13 32 59 00 19 2300 ........................
14. A Madère. ................................15 Ibidem.. ................................

Départ

de b6 32 31 00 19 15 ces . .............. 16 00 00Madère.

117312800 10800 ................ ’160000
18 30 18 00 I 18 22 00 18 10 00 .................

19 283200 18 5200 ........ 16 0300

Q . l20 ATénéfiŒ- ....... . ..........................
21 Ïlu’demu ........ 5.-... ............... ...
2215111.... ........................ . . ... ..2316121.... ..... . ..................... .....24. Ïbzid.... ................................

J 25 Ibid.... . ..............................26 16121.... ................................2 Ibid.... ..... ...........................2 Ibid.... ........................ 15 520029 Ibid ... . ........................ . .......
30 28 21 00 18 31 00 ................ b5 52 A

Point du départ

1
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Énoqvnlmcunus. vnn’rs, Han nu Clit-TEERN. BARON. -1785. .de l’aiguille. n 1 n 1: u A n q n n s.

D. M. s. D. p. 1. ,Août. I . . . . . . . . . Il & 28 02,0 E. Le temps couvert, dclapluie.
2.........14. 27 11,o S.S.E.bonfrais,nébuleux.
3......... 12-:- 27 07,5 S-parrnfnles,couvert,delapluic.
4.........14 az 10,5 N-EopelilîraisJeIu- I
5 ....... .. I4; 28 04,0 N.O.peti1frais,lseau.
6......... l5 28 que N-N.E.pelilfrais,nuageux.
7.........l5 28 04,0 N.E.bonfrais,nnegeux.
8.........15 28 02,5 Ident- 49 ......... 15; 28 o ,3 N. E.b0n faihbgau.

10 .......... 16 -;- 28 08,0 N. E. pelit frais, beau.
I I ..... . . . . l7 28 02,8 N. N.E. petit frais; beau.
12 . . . . . . . . . 17 28 01,8(N’Æ’îîfeï: fzr’lnégulcuxiAahcm"

. , ne: essartes.E. S. E. peut faistbenu. A 8 heures du
l3 - . . . . . . . . 18 28 04,0. soir, nlouillédanslaradc deTunc11d,

islede Madère. ’
14......... ...... .000... S.E.tfi:s-’falble,nuageux. i
15.... ..... S-E.faible.beau. ÉE.pctil frais, beau. A 9 heurtsdu matin,

16 U . appareiüéchndèn. Prispour point
’ .""’" H. ’ ’ "" ” dlrdépartla latitude et lalongnude

ci-conlre. ,
17. ......... -...........4. E.pclitfrli51bfln’
X8. . ....... . . . . . . .. . . . . N.E.bon frais. VulesislesSalvagc.

N. E. bon liais.A 4heurcs du malin,vu

I g les isles Canaries,dans le 5.5.0.2 2
19 -V . . ...... 18 28 05,5 lieues. A 1 heure après midi, mouillé

. dans la rade de Sainte-Croix, isle de

Tenerife. . I2° ........... . . . . . . . . . . . N. N. E.petitfrais, beau.
2!.......... .. . ....... Idem.
22 ............ , . . ....... Idem.
23 ......... . ..... un... Idem.
24............... ....... N.E.b0nfrais,bean..v
25 ..... ..... .. ........ N.N.E.pctitfr2à,heau.
26..."... ............ Idem-2’7. ...... ....,.. .......’. Idem. 7..... EN.E.peütirais,benu.l29.

30

. . . . . . . N. N. E.pemïrai.. beau.
N. N. E. bon frais, beau. Pris pourpoint

du départ la latitude et la longitude
portéaà in colonne du 30, jeu! de
notre départ de Sainte-Croix.

1-
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LONGITUDE LONGITUDE .
11.200112. LATITUDE, LONCÎITUDE (madame, octidmlalc, 0299N?!"

1785. nord. clamée, par la montre l’al’h’îdlflauces delmsulue’
octidcnlale. ne I9. de la c au G. ouest.
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14 110200 22 42 00 215800 10 23 00
15102200 22 4.300 10160016 10 00 22 10 00 ........ .. ......17 83000 213300 1 4700 ..... ..... ...18 7 37 00 20 56-00 18 56 27 .. ...... 12 04. 00
19 70300 20 5100 18 53 00 121200
20 60700 204800 ........ .. ......
a; 52100 203100 Il 1500

’ 22 4.4.2 00 19 4.4.00 ........ . .......23 3 41 00 19 21 00 16 10 00 16 22 00 12 30 oo
24 25400 18 47 00 ................ 13 47 00
25 222 00 18 00 00 142812 ....... . .....,..26 1 39 00 18 46 00 15 37 15 I5 46 15 I3 26 00
27 1 17 00 19 24 00 .............. .. I3 36 00
28 05000 4012 00 1 3100 -. ......29 0 11 00 21 02 00 1 33 00 ... ..... .. ......

LATITUDE,

I sud.
30 042 00 214700 191200 .. .....0010570 1 1 43 00 ,22 1o 00 19 4.1 00 9 50 00
2 30000 22 38 00 20 21 42 959 003 4. 17 00 23 03 00- 21 03 00 ........ 1 00
4. 53700 23 32 00 .214131 31 005 650 00 24 00 00 221218 843 006 805 00 24. 26 00 23 0’1 30 4.4.00
7929001245400 233836 .. ....... 844A

105700 25 25 00. ..... 550A

v-v- ..- k



                                                                     

fi DE LA PÉROUSE.
vzn’rs, i’rA’r Du en".

du matin:

k

l19î

É P o Q u E, manmns.
THIRM. BARON.

1785. de l’aiguille. 2 T R E u A R Q D I 3.

D. M. S. D. P. L.110175 3x ...... . . . I 28 03,5 N- NuË. petit frais. beau.
Seplemôre. I . . . . . . . . . 1 28 03,0. N- E. bon frais, beau.

3 . I . . . t . . . 18 a. 28 03,0 N. N. E. petit frais, nébuleux.
3 ......... l9 28 03,0 N.E. peut frais, beau.
4. ...... . . . 19 28 0g,0 N- petit frais, beau-
5.........2o 280 ,0 N-Evpelilfrlil,beau.-
6 .......... 2° 28 02,8 NnE. bon frais, beau- II v ......... 200i 28 02,8 Idem-
Z . . . . . . . . . 22 l 28 02,3 E. calme, orageux.
9 a: 28 02,1 5-5.E.calmc,orageun10 22-f- 28-02,! Etrès-Eaible,beau.

Il . . . . . . . . . 21 28 02,3 S. S.E. calme, orageux.
12 . . . . . . . . . 20-;- 28 02,8 S. S. E. petit frais, brageux.
I3 . . . . . . . I. -. 19 r 28 03,0 N. N. E..pelit frais, orageux.
u, 20 00 00. 21 f 28 02,5 N. petit frais, beau.
I5 2x 28 02,: N.N. O.pelit frais, beau.
16 . . . -. . . . . . 21 28 02,6 S. O. peut frais, nébuleux. .
I . . . . . . . . . 20 -;- 28 02,4. S. 0. bon frais, nuageux.
I . . . . . . . . . 20 à 38 02,0 S. O. peut frais, nuageux.
19 ......... 21 . 28 02,8 O.N. O. faible, beau.

,20 . . . . . . . . . 19 38 02,5 N. 0. petit frais, nébuleux.
a! un un. 2° 28 02,7 S.dS.O: petit frais, de la pluie. Vu

es Oiseaux.
22 - - . . . . . . . 3° 28 03,0 S. S. 0. bon frais, de la pluie.
23 - . . . . . . .0. 2.0 28 03,1 S. O. par grains, couvert.
24 ......... 20- 28 03,3 5.0. peut frais, beau.

x 25 . . . . . . . . . 20’ 28 03,2 s. s. E. petit frais, de la pluie.
26 - . . . . . . . . 20 28 03,3 S. petit frais, nuageux.
.2g.........20 28 03,0 un".
2 18 °° n°rd’ I9 38 02,5 S. S.E.bon frais,par grains, de la pluie.
:9 17 on 00. 19; 28 02,5 s. S.E. bon frais, de la pluie.

3o I7 00.00. 19’ l 28 03,0 S.E. ban frais,nuageux.
Octobre. I 16 oc ce. 19 28 03,0 S. E. petit frais, beau.

2......... 19 28 03,3 S.E.bonfrais,beau.
3.........19 28 03,5 S.E.ëE.bonfrais,bcau;
4 10 30 00. ’19 28 03,6 s. s. E. bon fraie, beau,
5 8 30 00. 19 28 03,5 E. bon frais, beau.
6 00 00. 19 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.
ë 30 00. 19 5- 28 03,6 E. S. E. bon frais, nébuleux.

00,à8hcurea 28 04,4. E. S.E. par grains, nuageux-
-1!.’m*-tmrf-



                                                                     

VOYAGE

w]
à Sac. Cam".

........

49 42 oc

. fi. LdNGlTUDE LONGITUDE zË P ° Q U 5» LATÏÛDËa Lebel-ranz occidentale, octidcnlale, D JCXJNHS*
I785. nord. filiméË’ parla montre parlesdislancrs de Illisuille,

OCCKlCnlllC. n° :9. de la Ç au ouest.

D. M. S. D. Il]. S. D. M. S D. M. S D- M. S.Octobre. 9 u x4 00 .25 56 00 ..... ........... 5 3o 00
1° 13 2300 :6 1800 25 :2 36 ...... .. 5 1400

- n I4 29 ou 26 4o 00 25 46 32 25 23 32 507 00
12 15 46 00 27 oz 00 26 30 30 26 12 3o 34 00
13 la 03 00 27 24 00 2 14 00. ....... . 5 I4 00
141300280400 250902 ........ 3010015 2o 23 00 38 51 00 28 52 20 ........ I 46 A
16 20 38 00 3o 33 00 30 37 00 ........ 1 01 A

. . . l Est17 20 39 00 31 24 00 ..... . ....... 0 57 00
18 20 39 00 31 24 00 31 19 oo ..... ... I 0000
.19 210100 33 15 00 ........20 20 33 00 34 34 00 .......... . .............
21203400 352100 ................ 142:522 20 28 00 36 33 00 ................ I 54 00
23 20 29 00 37 53 00 37 324,0 ........ ........
24 21 2700 38 38 oc .......... 3320025 23 26 00 40 03,00 39. 57 oc ...... .. 4 oo 00
2.6 24 n 00 4x x4 00 40 56 20 41 06 20 4 4o oc
23 25 03 00 42 01 00 41 26 3o 41 45 30 4 55 °°
2 24 45 00 42 22 00 41 53 52 ........ 4- 55 0°
29 24 49.00 431900 .. ..............
3o 253200 445500 ................ 63°C»
31 25 5g 00 45 43 00 .......... . .............A’opemôre.1 26 4 00 4 01 00 46 41 00 ........ 9 05 OC
2 27 33 200 4g 05 00 ................ 9 5° 00

, 3 27 30 00 49 13 00 ........................
44271100 49 x4 00. ................ n 3000

5 26 51 00 49 35 00 49 49 00 ........ n 12 oc

6 27 20 00 ................ :12 12 00
........



                                                                     

m.-DE LA PÉROUSE.

troquagxcuuus. vnu’rs,1ï:’rrr ou CIELu manu. une».
:785. de Pupille. x r n un n qu r. a.

. D. M. s. D. p. L. L01.105". 9 o I3 Sud I8 r 28 04,0 E-S.E. bon frais,’nuageux.
. 4 !O o 3o 06. 18-: 28 03,6 S.E.èE. bon frais, brumeux.

n 2 3° oc. 18 28 03,8 S. E. petit frais, nébuleux.
12 4. oo oc. 18 28 0.1., Idem.
13 5 3° DO. I7 î,- 28 O45 E. S.E. bon frais; couvert.
14. 8 3° oc. 17 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau.
15 12 15 ce. I7;l 28 03,9 N.E. bon frais,bcau.
16 13 45 ce. i7 â 28 O3rguN. peutfrais.VulesisleudeMarlin-Vas.

àl’ouest 34d nord,àenviron Io lieues.

N. N. O. petit frais, beau. A 6 heurts du
, . . . . "u maündu 17, vu l’islc de laTriuilé, à

l’ouest 174110111, à environ 81km r

x8 15 ce ce . i4» 7; 28 02,5 N. N. 0.pe1ir. frais, nébuleux.
19 I4. 3o oo. 18 7L- 28 03,9. S S. E. bon frais, beau.

17 0.0.0.... ......

2° ..... . . . . I7 28 oz, . E. bon Ïrais, couvert.
21 I7 15 oo I7 28 02, s E. petit frais, de la pluie.
22 ......... I7 28 03,0 . S. E. bon frais. beau.

S

S

23 I3 3o oo. 16 Ë 28 03,6 S. E. petit frais, beau.
24 I3 4,5 ce. 16 28 o  ,6 E. N. E. petit frais, beau.

. 25 17 oo oc. 16-1; - 28 00,6 N. E. bon frais, dcla pluie.
26 Inn-L." I6 & 28 01,40. N. O. grand frais, de la plume! du

, tonnerre. .2 2° ce oo. l7 -- v 28 00,2 0.N.0. bon frais, nuageux.
3g 2° ce oc. I7 38 02,0 O.N.0-bon frais, nuageux.
29 2° 3° oc. 16 7 28 92,0 O. 5.0. petit frais, beau.
3° . . . î . n . . I 16 T; 28 -°I,°uE.tI:;s.E. peut fmf, beau. Vu des alba-

3: "un... I7f 28 00,7 S.E.petîlfraîs, de la pluîe.
N°""’5P4 I - - ..’ ..... 16 7’; 28 02,2 S. E. bon frais, brumeux.

’ 2 :5i 28 01,: N. N. E. peut frais, beau.
3 . . . . ; a a . ; x5 28 01,1 S. S. E.pelit frais, orageux, dclakpîuie.

r u ’ ’ . a réa midi, vu le continentdu Brésil
4 l . ’ 2 ’ 9 ’ 9 ’ 14’; ’ 2] m’a àPI’ouçst r54 sud, à environ tolieues.

. l ’   de distance. ’  S. peur frais, beau. Trouvé le fond à
37 cf 4o brasses; sable vaseux.

rNJÎ. E- bon frais, beau. A 4 heures

r f. s. E. petit faux, nébuleux. A Sheuœs

’ 52930 ce. 14.3- . 2.8 suffi

après midi,’inouillé à Sainte-Cubain,

6’ P ’ ’ [ * u parjbrasses. humide sable vaseux.

I 15-3 28 or,o S.bonvfrlais,’bcnlu.
n ..;;;...: ......r...’.. .. S.varîablevauN.E.bonfrnîs, ban.

[...-"f 1 fifi



                                                                     

V O Y A G E 3-
. 1.011011001- LONGITUDE .

É ne Q u 1;, LATITUDE, LONÎIÏDE occidentale, occidentale, DECLIxAm

551m 1 - . de!" h ’11:. . parlamomrc parlcsdlslanœs agui 1
I785. 4 ma Meldenme’ 11° 19. deIaŒau G). est.

D. M. S D. M.S D. M. S. D. M. s. D. M. S
Novembre.9 n: ..................... .. ..............

10 ................................ . .......
11 .........................................
12 ........................................
13 ’ ........................................14. .........................................15 .........................................16 .............................. . ..........17 ................ . ....................... 18 ..........................................Point de duparî

. de 81e. Calhcr.
119 27 21 00 5.0 .00 004 Lîïongîtudc ........ 12 00 00

4 t est ce": qu’a ,I I donnée la mou-
, I î I (1? Ilu 19.

20 27 27 00 4g 15 00 ................ 1,1 90, 00
21 a; 59 00 4 33 00 ........ 48 53 00 10 00 00
22 2 52 00 48 oz 00 ................ 11 1600.23 30 50 00 46 5o 00 ........ 47 40 00 00 00
24 31 34. 00 46 20 00 ........ 4.6 4.3 30 7 31 00
25,32 35 00 4538 00 4.5 38 00 7200026 33 3600 4432 00 ................ 720002 356300 431900 .......... . ..... 807A33 35124. 00 43 39 00 44. 10 00 ......... g 10 00
29 35 44. 00 42 5.3 00 4.2 59 oo "...... 21 00
3o 36 264.4. 41.58 00 414.100 ........ 852.00

Dïcfmôre- 1 3 38 00. 4o 21 00 39 29 00 . ................
2 3 36 00 39 30 00 ........................s 3 4.0 01 00 37 58 00 ........................
44.049,00 370200 732 0054.23100 36 51 00 .... ............ 34. 00I 64.34.8(qgt36 26 4,4; ",4 ........ .... 332A

44. 34. 00 435.38 00 33 09 00 34 10 0m I 6 59 00
r 345 03 00.35 2800 ................ .. ......9 4.4. 13 00 35 4,5 00 34.4.4100 35 50400 ..........

10 44-44. oc 36 3900 ........ . ........ 827 00
1144.5100 3 n 00 34. 0900 ....... ..........
1244.38 00v 3302. 00 ..................



                                                                     

DE 1.1 pÉRousn. -,

16
.Îë

7:9

21

23

251

r 26
.3 . - a» ..ë

. 393o
DECCMbTE( x

x0 00x! me» un

201.

22.

a 2433:00 00.

...-.510...

.-.-......
00.040.033

"1.4.1.. .
..s....-".

.-snv-couln

30. 30 0:0. 2

u

tub-M

ne
NI (1’090in 0&0 O H W-h WÜJ-b mfl QU’IGNQIQ

I-

ÉPoqvx,1Ncnmus. . .VENTS, ÉTA’;DU (:131.
I . h 111151111. muon.1785. de l’aiguille. ’ a 1j a n m tu Q U 1: s.

D. 1V. S D. P. L. . nN-(wlmôn. 9 ...: ...... - . ... I I . l . Ü n N. N. petit frais, beau. Changé de

- . . mouflage. A. *10 ... .... .. . .... . . ...... 4N.N.2E. bon frais, beau.
.II . ’ N. N. E. variable à l ES. E. bon frais,
r ."n’." "un un." orageux,dolapluie.

...... E. S. E. variable au .Iud, hon fraie,12 ......... ...... ...-... brumeux.
l3 ... .-.-.-. ..H. . . .. . . - - . . ... S. peut frais, nébuleux.
I4. .--...... . ..... ....... N.variablcauN.E.1rëa-faible,beau.
I5 .....’.... ...... un... S.m-ngeux, du tonnerre.

(...

0

ne tu au un H tu H ne H

4.4!- ..l 01.4-».-.4-

a ,0 -
0

l-:
u

bahut-I

photo-[.04-

1 28 02,0 O. N. O. bon frais, beau.

l 27 11,5- N. O. faible,-bea .

. . . . . .. N. N. E. petit frais, beau.

. . . . . . - N. orageux, des éclaire et du tonnerre.
- - - - e n N. presque calme, orageux.

S. S- O. très-Rime, beau. Appareilléà

I 5 heumdu malin. A 1 heures, calme.
..... 1 .. Mouillé à 2 lieues au.N. du premier

mouillage. A a heures après midi,
appareillé.

28 02,0 S. O. hou frais, nuageux.
28 02,3 S. O. bon frais, beau.
28 01,0 N. E. calme, beau.
28 00,0 N. E. hou frais, beau.
28 02,0 S. E. petit frais, nébuleux; *
28 02,0 N. E. petit frais, nébuleux.
28 01,2 N.E.variableàl’E.S.E.lrès-faible,beau.
28 0°,: E. petit frais, de la pluie.
2; 11,7 S. par graini, nuageux.
»2 02,2 0. peut fraie: i
38 03,1 N. N. O. très-faible, beau.
28 303,! O. N. O. bon frais, beau.
27»II,5 S. S. O. bon frais, de la pluie-

2 «11,5 Llem. -fig -00,I S. O. bon Frais, beau.

27 10,3 S. 0.43011 frais, couvert.

27 11,6 Idem. .
27 10,5 O. N. O. par grains, de la pluie.
27 09,2 N. bon frais, beau. *
2 I05,0 S. O. par rafales, de la pluie.
2 00,7 N. N. O. bon frais, de la pluie.

3,



                                                                     

VOYAGE
J!. LONGITUDE .LONGITUDE IËPO Q" E, FATn-UDL Long-[,00]; occidentale, occidentale, DEÈIÎIN.AIS.

1 estime: , v de l alguxlle ,a sud. , parla montre parlcsd.slanccs
occidenldc’ n° 19. delaŒau G. "à

D. M. S. Ï). M. S. D. M. S D. M. S D. 1K. S.
Dc’cemb- 13 45 19 00 38 52 00 ................ 8 33 oc

14 44 00 00 39 10 00 ................ 20 oo15 43 2 00 40 16 00 36 26 00 ........ 32 00
16 441 00 4.1 34 00 ....L ...................174.442 00 414900 38 06 00 10 7001 44-, 3 00 42, 55 00 39 25 00 ........ 11 2 00
19 44 35.00 44. 32 00 ..... ’ ...... ,.... 115600
20 44 47 00 45 35 00 42 25 24 ......... 12 16 00

121 4.450 00 46 20 00 ....... . ..................
22 444400 465000 440800 444100 12 5300
23 4 26 00 4.6 58 00 ................. 12 3 00
24 432600 4g 37 00 ...., ........... 125 00

I 25 42 2,3. 00 4 10 00 ........................
26 42 23 00 48 37 00 .......................2g 42 4.2 00 49 17 00 47 50 00 ........ 13 5o 00
2 420200 49 59 00 4 5900 ................29 41 4.5 00 51 06 00 *4 57 24. ........ 14 4.7 00
30 42 09 00 51 58 00 49 2o 00 ........ 14 17 00
314 4.2 19 00 53 07 00 ............. . ..........
1 413321 53 27 00 .510500 15 29 002 41 29 00 54 19 00 52 11 00 ................
3 4.2 34 41 55 50 00 53 20 00 ..... ... 16 45 00
g 42 44 41 56 50 00 5 42 00 55 47100 16 11 00
w 433 21 581100 54.400 570400 174400
6 44. 00 59 00 00 ................ 17 09 00
g 44 5 00 59 51 00 57 23 00 u, ..... 1 21 00

45 31 21 60 48 00 58 17 00 59 17 00 1 18 20
9 46 4.800 61 48 00 59 47 00 ........ 18 45 00
10 4g 47 00 621700 ................11 4. 12 22 62 44 00 60 26 00 21 260012 47 58 21 63 22 00 61 15 00 . ...... 20 19 20
13 46 50 20 24 20 00 ................ 22 24 00
1 4 5 50 5 00 ................... 22 00 0015 4g 55 20 66 00 ................... 21 46 00
16 49 40 30 6 07 00 64 43 00 ...... , 20 16 00
1 50 0 50 66 01 00 ................ 21 25 3o
1 49 56.22 68 41 00 66 3 00 ........ 21 20 00.
19 50 14 4.3 69 27 00 6 3 00 .......... 21 54 4o
20 50 57 02 7o 45 00 6 4 00 69 46 00 21 22 A
21 51 35 20 71 08 00 ........... 22 47 oo

A

... -.-.----

2



                                                                     

DE L"A PÉROUSE.

EP0QUE,1ICLXNAIS. . vsu’rs,n’ru’rno 011:1.
"aux. 3411011.

1785 (le l’aiguille. 2T Il E Il Il Q U. E s.
P

P. L. 12 I 10,4. S. 0.4 O. p21 grains, dela pluie.
z 01,6 N. O. peut frais, beau.
28 04,2 0. S. O. bon frais, nuageux.
2 10,7 N. N. E. très-faible, nuageux.
2 02,0 O.petit frais, beau.

l 28 00,8 O. N. O. peut frais, brumeux.
28 01,7 Idem.
28 00,4 O. N. O. peut frais, brumeux.
28 00,4. O. N. O. petit fait, nébuleux.

D. M. S.
Diumô. 13

1 51 00 00..3
16 .4.

I7 .........

.1319 00-0-0000
2o .........
21 con-....

un

ONÇONO ONINIO 00x10l...

22 . . . . . . . . . f 28 00,2 N. O. peut frais, nébuleux.
23 ......... I 2 10,0 O. 3.0.1106! frais, beau.
24.........Io 2 00,4 Idem.25 . ..... . . . 10 2; 07,1 S. 0. peut frais, de la pluie.

.26 un..." 9 2 00,3 5.3. O.parral’ales.beau.
a; . ........ 9 î- 28 00,3 S. S. E. calme, de la pluie.
3 "UN-n 101 37 11,0 S.E.presquecalme,bcau.
39 -------.. 1° 27 11,4. N. O. trèyfaible, beau.

. 3° ------- a - 1° 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie.

. 86 31 50 00 ce. 12 28 01,4. O.N.O. bon frais, nuageux.

I . 114”25?" 1 ......... 12 28 ce, S. O. petit frais, beau. k
3 51 oo oc. 14 28 02,2 N. N. O. bon frais, beau.
3 51 45 00. 14 2 n’a O. bon unis, beau.

. . . ...... 10 à 2 00,6 N. N. E. peut frais, beau.
1......n; 12 27 09,6 N.N.O. bon frais, nuageux.
6 . . ....... 12 27 09,3 0.5. O: calme, beau.

. ..... . ... Io 27 11,6 N. 0. par grains, nuageux.
Z55 30400. 10 27 06,9 S- bon frais, benu..
9 ......... à 27 06,7 O. :- N. O. peut frais, beau.

Io 57 oc oc. g 27 05,9 S. 0.Ê0. bon frais, nébuleux.
11 ......... xo 27 11,0 5.0.1300 lbis,beau.
12 59 15 00. 8;- 2 133,4 5.5.0.,1m-faiblc, beau.
I3 ......... 8 2; 02,0 3. S. O. par rafales, beau.
14. 10 27 08, S. O;peutfrais,beau.
15 59 30 00. 10 è 27 05,3 , 0. N. O. bon nais, beau.
16 ......... 9 2 09,6 N. 0. p06: hais, beau.
17 52 15 00. 7 7’; 2 01,9 S. S.E.bon lrais,beau.
18 ... ...... 9 28 0 ,9 S-petit frais, beau.
19 .5....... 38 o ,o N. E.pelil frais, beau..
20 51 00 00. 33’- 28 02,2 114.0. très-faible, beau.

l S. S. E. peut frais, beau. A 4 heures l
a ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’P 9 28 °°19i du malin, .vu la côte des’Patagons.

l ..à l .



                                                                     

VOY,A.G E. ’ l

LOlNGITUDE LONGITUDE
É P ° Q u E1 LÂTÏTUDEa LONÉIÏUDI occidentale, occidentale, DÉÉ’ÎHÎAIS.

unmœ’ l2 montre nrlesdisiances delmgmne’
"86° film occidentale Par p’ n° 19. dclaŒau en"

D. M. s. -D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
Janvier. 22 52 21 26 70 58 00 68 55 00 69 38 00 23 49 A

23 53 39 42 70 17 00 68 06 00 68 06 00 20 10 A

243 54 35 00 69 03 00 66 41 00 68 04 00 21 00 00

54. 5 00 67 57 0° Pointdudépurl ................
25 55 48 00 68 00 00 ................ 21 00 oc
26 57 13 00 68 25 00 66 36 00 ................
27 57 59 00 69 17 00 ................ 20 30 00
28 57 58 oc 70 58 00 68 18 00 ................
29 58 22 00 72 07 00 ........................3o 5l 5 00 72 27 00 ................ 22 30 00
31 58 23 00 72 43 00 ................ . .......

Fe’arier. 1 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ........ 23 28 00
x 2 58 24 00 7 37 00 ................ 25 38 4o

3 58 50 4o 7 17 00 ........ . ....... 25 00 00
4 58 50 00 76 42 00 ................. 24 3o 00

59 8 22 77 23 00 . .......................660 3800 83200 7 2100 ................
.75 2000 02600 7 4100 ................5 38 .00 81 42 00 9 52 00 ................
9 57 21 00 84 36 00 2 38 00 ................

10 56 01 00 86 23 00 ................ 20 50 00
11 53 39 00 87 23 00 84 10 00 ................
12 53 .05 00 8 55 00 84. 14. 00 ........ 22 29 00
13 51. 1 00 8 01 00 ................ 20 08 00
14 4 5 00 87 58 00 ........................15 4 03 00 8 38 00 ........................16 45 17 00 87 18 00 82 22 00 ........ 17 30 00
17.432500 862700:812 00 ................
18 42 13 c0 85 55 00180 3 00 ........ I4 27 00
19 41 04. oo 84 5,5 00’; 79 20 00 80 25 00 14 10 00
20 39 54 00 83 31 .00 î 77 42 00 "8 32 00 14 23 A
21 39 08-00 81 56 00 76 17 00 77 18 00 14 29 00

22 37 51 00 80 50 00 75 13 00 76 10 00 15 44 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCL1NAIS. v2nrs,t’rr1 ne 011:1.’ ’h . TRI-:1111. 13111011.

1786. dellaigmlle. ET REMARQUES.

"D. M. s. D. p. L. N. petit frais, beau. Le cap Beau-Temps,

-I

Janvier. 22 63 ce 0°. 1° .1. 28 023,3I à l’ouest 264 sud, à environ 5 lieue;

l ’ l de distance.. 0. peut frais, beau. La terre le plus
23 ...... 1. . . 8 è 38 63,4, à vue restait au sud 5d ouest, à en-

4 viron 5 lieues de distance.
N. O. petit frais, beau. Le cap Saint-

28 01,3 Vincent nous restait à’l’est "d sud,
à environ 4 lieues de distance.

.................. - . . . . . . . . . . .. Départ du détroit de le Maire.
25 63 3o 00. 9 27 08,3 S. O.bon frais, beau.
26 ..... . ... . 6 27 07,0 0. par grains , nuageux.

I . O. S. 0. bon mais, brumeux; la mer- 27 64 45 00. 4;- 27 03,2 8mm.
28 ......... 4 è 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
29 67 30 ce 4 f 27 04,7 0. bon frais, de la pluie.
30 ......... 5 27 04,8 0. S. 0. bon frais, nuageux.
31 66 30 00 6 27 06,3 0. f N50. très-faible, de la brume.

Fe’vrier. 1 66 15 00.. 6 27 07,7 0. peut frais, nuageux.
2 68 00 00 6 27 04,1 N. bon fraie, humide.
3 ......... 6 27 04,1 N. bon frais, nuageux.
4. .......... 4. ë- 27 01, O. par graina, de la pluie. ,
5 70 0° 00. 4. -; 27 05,6 0. N. O. bon fraie, de la pluie.
6 . . . . ..... -:- 26 I 1,6 O. petit frais, couvert.
7 72 15 00. 3 27 04,3 S. O. bon frais, de la neige.
8 u ........ 3 f 27 01,2, S. Epar’rafalcs, nuageux.
9 71 30 00. 5 27 04,7 S. S. O. par rafales, nuageux.

10 ...... . . . 4 â 27 05,4 S. O. bon frais, beau.
11 ......... 5 f 27 09,0 Idem.
12 68 00 00. f. 27 09,0 S. O. bon frais,nungeux.
13 67 30 00 . 5 f 27 06,6 S. O. par rafales, de la pluie.
14. ......... 5 î- 27 10,9- O. ban frais, de la pluie.
15 6 30 00. 7 27 08, Idem.
16 6 00 00 7 27 119,6 5.3.0.11... frais, beau.
1g 60 30 00 9 -:- 28 01,5 0. bon frais, brumeux.
l 58 OC 00. 103; 28 01,5 O.pctill’rais, beau. l
19 57 45 00. 12 28 01,5 S. O. bon frais, beau.
20 54 45 00. 13 ,-’, 28 02,8 0.5.0. petit. frais, beau.
2, ...... . . ,3 9 28 03,0 S. S. petit frais, beau. Vu la terre,

- de lavant.
S. bon frais, bau. A8beuresdu matin ,

22 52 00 00 . I3 28 03,06 la côte du Chili, que l’on avaitvue le
l 21,restaitàllE.N.E.àenvironôlieues.

Î



                                                                     

V O Y A G E
zONGx’rUDE LONGITUDE

ÉPonzmmrunz, mmÎITm” dccidcntale, occident-le, Dtcrîtxfn’
estimée , d. de l’angmllc ,I786. sud. a a] par la mqnlrc parles nuances0cm en e. no [9. delacau o. est.

D. M. S. D. M. Sa D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Florian 23 36 4.2 oo 8o 15 oo 75 oo on 75 53 oo 15 3o oc

Latitude de Longitude de
robai-valoir! l’observatoire
il Talcaguana. àTalmguana.

,4 36 43 26 .. ...... 753000 .....
25 Idem..." ........ Idem.... ..... ........26 1612111.... .................. ........
2 Idem... ............. . .......2g Idem... ..... . ................Man. ’ 1 Idem.... ..... . ....... ........ .. ......
z Idem... . ..... . ..................   ..... ...3 Idem.... ..... . ..........................Idem.... .. .............. ........ ........Ë Idem.... .............................. ..
61demuu. .. ...... un ..... n ......n. --.-....Idem....J .... ............ ........ .. ......
gldem.... ........ ..... ...9 ]11:’]1 1.... . ....................... ...-....
10 Idem.... ....... . un...-. . r I5 15 oc    Observée à11 36 43 26 .. ...... 75 3° 0° ......,.1l’observaloire.

avec les com-
kpaLsmCJH,2,3-

12 Idem...-. ........ . ....... ........ ........
13 1610111.... ........ ...-cool ...-..un. c nnnnnnnI4 Idem.... ..... ’ ....... . ..... ï .....
15 Idem.... .. .. .. .. ..... . . ....... .. ......
16 Idem.... .............. a. a ...............17 Idem.... ............................Dép"! de Pu’mldu - V

Taicaguana. , Émis-L .183 2 521 75 34 25 ...... 151400
19- 35 28 25 76 4.4 oc ........................
20 334.400 2185700 ............. 141100
:21 323137 12100 ...  ..........22 31’28 oo 83 34 oo ............... . ....



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
INCLINAIS.Époqut, vxxn-s, un nu 6121.unau. BARON. -

:786. de l’aiguille. E r n x n A a Q u n s.

D. M. s. D. p. L. I
5. bon frais, beau.Les Marne" sdeBio-

’ bio restaicmà l’E. and sud. 611mm:
du soir, la sonde a rapporté le fond à

er’prier. 33 5o oc oo, la é 28 01,6 16, 15 et x4 brasses. A huilbeuresdu
  naïf, mouillé dans la baie de Talc:-

guaua, par n brasses, fond de sable
vaseux ouflïlrgile.

S. S. O. très-faible.Appareillé,etmouillé

24, ......... .9 u 28 01,6u plus avanzdanslabaie, parôbrasscs

Mars. I

25
26

Il

 x2
13
I4

 -16 l
t’7

.18

W
2°

qu
22

.........

.h-bohuuh

...-In...

nana-oua-

IOCÇOI-Co

......cvg4. oo ce.
4. oc oc.

olltot

.....-0.-...
...-ou.

.....-

...-ca

...-c.

.00...

...!cl

28 03,
28 oz,

. . . . . . . N. paît frai), brumeux.

. . . . . . . N. variable au N.N. 0., langent.

. . . . . . . N. bon frais, de la pluie.
. . . . . . . S. S. E. lus-faible, beau.

f, fond de sable vaseux.
. . . . . . . 0. variable àl’O. S. O. yeti: fait, beau.
. . . . . . . 5.,0. petit frais, beau.
. . . . . . . 3.5. O. petit (rais, beau.
c a . . g . I IJem.
. . . . . . - Idem.
. . .0 . . . S. 0. peut frais, beau.

....... Idem.

. . . . . . . Idem.
- Idem.

. . . . . . o Idem,

. . . . . . - 5.8.0.petit frai, beau.

....... Idem.

. . . . . . . 5.0. pet-il frais, beau.

. . . . . . . Idem.

. . . . . .. 5» S- 0.petit frais, beau.

. . . . . . . 5. 0-peüt frais, beau.
S. S. O. très-faible, beau.

s. bon frais. A . au... de l’après-midi,

28 02,4. appareillé de Taltaguana,-à la côte du
Chili.

â S. bon frais, beau.
S. S. O. hou nia, beau.

38 04,3 S. bon mais, beau.
2.8 04.6 IS. S. E. bon (mais, beau.



                                                                     

VOYAGE
1.0110111101.- 1.0110111102

É P0 Q U E, LATITUDE, nom-"TUBE occidentale, occidentale, DÉCÈINAIS”
86 nid. esflmée’ par la montre parlcsdislances dumping!

17 - occndenlale. no ,9. dentine. au
D. M. s. D. M. s, D. M. s. 1). M. s. D. M. s.

Man. 23 3o 03 27 86 01 00 85 52 00 85 39 27 16 50 A’
1 24. 29 45 10 87 54. 00 87 44 0° 87 33 00 14. 00 00

25 2 12 00 89 34 00 89 12 3o 89 14. 59 1o 02 10
26 2 31 10. 91 15 00 90 52 00 ..., ....... 9 oc ce
27 27 55 4o 93 27 00 .................. 7 50 00
2 27 32 4.0 95 52 00 ..........................
29 27 16 00 97 51 00 97 49 00 ......... 6 15 oo
30 27 07 00 99 36 00 99 11 oc ......... 6 22 30
31 27 01 00 101 37 00 101 01 00 ......... 5 05 00

Avril. 1 27 O3 38 103 37 oc 103 02 00 ......... 6 31 oo
, 2 27 09 a) m5 55 oc 105 17 00 ......... 5 4.4.00

3 27 04 31 107 4.1 00 107 19 00 .................
. 4 27 11 58 109 30 00 108 49 00 .................
5 27 04. 53 109 4.6 00’ ..........................
6 27 02 08 109 41 00 109 22 oo .................
7265800 1100100 9095300 .................

8 27 08 00 11.1 16 00 110 56 00 .................

9 27 08 5o 112 18 00 111 51 oc ...... s ......... .
Latitude de 4 Longitude de

l’islc (le Pâque l’islc de Pâque

au mouillage. au mouillage. .10 27 09 00 -. ....... 111 55 37 ......... 3 10 A
11 26 ’24 oo 112 06 00 111 51 00 ......... 2 25 4o
12 25 00 28 111 59 00 111 51 52 ........ . 3 11 00
13 23 22.00 111 57 00 111 47 20 ......... ’3 58 00
14. 21 47 00 111 51 00 111 54.00 ......... 3 4.0 00
15 20 34. 10 111 4.5 09 111 52 00 ...... 4. 32 00
16 19 04. 07 11.1 50 00 112 14.00 ...... 4. 4,6 oc
1 173000 112-18 00 112 5500 4.19 50u 1 16 01 oo 112 31 00 113 ,06 ce ......... v 4. 52 ce
19 14 08 00 .112 29 00’ 113 16,00 ; ......... ’ 4.50 00
20 12 15.00 112 25 00 113 31 00 113 15 34. 5 05 A
21 10 o 00 1.12 23 00 113 28 00 .113 2516 4. 23 00
22.81 53 11239001141030 .....Lz’. .........
23 6 37 00 112 56 00 114 40 00 114. 34. 37 ...... ..
24. 52610 1132300 115 4.300 ........

;



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

poquu,1NCLrNAxs. vxu’rs,t’ru’r un c121.111121111. 3.111011.

:786. (le l’aiguille. ’2 T 11 1: 11 A a qu: E a.

D. M. s., D. p. L.
fila". 23 .......... 14 T’a 28 04,0 E. bon fiais, couvert, de la pluie.

’ 24. . ......... 15 28 02,9 S. S. E. bon frais, beau.
25 46 00 00. 14 28 02,4 S. E. bon frais, de la pluie.
26 ......... 15? 28 04,0 S. E. bon frais, beau.
2 4.4 00 00. IÔË 28 05,2 ES.E.’b0n frais, nuageux.
2a ......... 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.
29 . . . . . . . . . 17 28 04,7 * E. bon frais, nébuleux.
3° 42 3o 00. 16 f 28 03,9 E. E. petit frais, de la pluie.
31 43 00 00. 17 28 04,0 S. E. bon frais, beau.

Auril- 1 42 45 00 q 17-:- 28 04,3 ÏJem.
a] ......... 18 28 04, E. bon frais, nuageux.
3 42 00 00. 18 28 04,8 N. E. bon frais, beau. .
4 . . . . ..... 19 28 03,0 N. peut frais, beau.
5 .......... 19 28 02,6 N. petit frais, nuageux. 5 «

- 6 ......... [ê 23 00,7 O. N. O. grand mais ,- de la pluie.
7 .- . . .. . . . 1 2:8 02,0 S, E.- petit frais, de la pluie.

,N. E. bon frais, beau, nuageux. A 3
, heures a rès midi, vu l’isle de P51 ne

- 8 . . A ü . I7 48 01,6! dans 105,5. O. àenviron 1211011105
de distance.

S. S.E. bon frais, beau. A 1 heure après
9 . . ...... l7 f 28 06,0 midi, mouillé à l’isle de Pâque, par

0 36 brasses, fond de sable gris fin.

. l5. S. E.pelit frais, beau. A 8 heures du
1° l[7 ï 28 "fil soirdu10,2ppareillédel’isledePâque.
n 4.1 ce ce. l7 28 03,5 S. E. peut frais, beau. .

.. , E. S. E. peut frais, beau. Vu l’isle de
. 12 4o 4a 00. I7 7 28 03,96 Pâque,de 20110125.

13 38 30 00. I7 à 28 03,6 S. E. bon frais, beau.
1434. 00 00. I7 i- 28 02,9 S. E..pctit frais, beau.
15 33 00 00. 13 à 28 03,0 E. S. E. peu. frais, beau.
16 32 00 00. 19 28 03,6 E. N. E. petit fraii, beau.
1 27 00 00. 1 28 03,6 N. E. bon frais, nuageux.
.5 ......... 18 28 03,3 E.N. E. bon frais, beau.
19 . . .1 ...... 19 28 02,4 E. bon frais, nuageux.
20 20 00 00. 19è 28 02,7 E- S-E- bull frais, beau-
21 19) 28 02,3 E.bonfrais;bcau.
22 12 30 00. 20 28 02,2 E-S-Ea bouffa-181km-
23 n oc ce. 21 28 01,8 S. E. hou frais, beau.
24 7 00 00. 20 à 28 02,1 S.S.E. petit frais, beau.



                                                                     

LONGITUDE LONGITUDEn°901, LATITUDE, L°N°"°DE occidentale, occidcîuale, "Enlum-

1786. 4 sud. esf’mée) parla menue parlesdismnces de raifiume’
oceldenmle- 11° 19. de lat au est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. M. S D. M. S.Avril. 35 4 16 4.0 114,0?æ 00 116 4.8 4o" ......... 3 35 00
26 32100 1145 00’ 11 49 00 ...... 30900
2 2515 00 115 26 00 115 26 00 ...... 2 21 00
3 O54 ce 1160200 118 45 00 .......... 206 00

9 LATITUDE,
nord.

29 0 18 00 116 33 00 118 00 00 ......... a 58 A
30 1 4.0 30 11 11 00 119 07 00 ......... 1 01 00

Mai, x 2 59 ce 11 00 00 119 53 00 . ...............
2 4, 06 3o 118 54 00 120 35 00 . ...............
3 50705 1193200 1211400 ......... 04.4.00
4. 5 4.9 00 119 36 00 121 02 0° ......... 1 02 00
.5 61050119 500 .................. 135006 05 5° 120 50 00 121 4.6 0° ................

, ë 16 36 121 33 00 122 55 0° ................
r ë 92500 1221100 123 54 0° ..... 31700

9 Io 00 123 25 00 125 34 00 ................
5 10 11 5: 13 124 36 00 12 01 0° ......... a 28 00

11 13 34 3o 125 32 00 125 19 3° ....... .. .......
12 14 4.6 10 I26 4. 00 129 38 0° ......... ..... .
13 16 20 5o 127 59 00 131 51 00 ................
14. 17 4.8 00 129 13 oo 132 35 0° ................

,15 19,100 130 27 00 134 01 00 ..... g... 400 07
16 19 51 00 133 2,2 °o 135 50 0° ................
1 19 5 00 133 34 0° 137 36 00 ................

.1 20 cg oc 135 O9 00 139 000° ...: ..... 63800
19 20 03 30 136 51 0° 140 52 00 14.0 48 0° 6 51 00
20 19 58 ce 138 33 00 14.2 31 00 142 20 00 .......
21 19,157.00 14.0 12 00 14.4. n 00 14.4. 01 45 8 go 00

F 22 20 on 50 142 16 0° 146 24. 00 ......... 9 00 00
23 20 07 00 M352 0° 14.8 07 00 ......... 9 18 00
2 3° 4. Io 145 54 00 150 26 00 ................g 2° 5 3o 148 05 00 152 36 00 .................
26 21 00 20 115° 04 0° 154. 34 0° ......... 9 20 00
27 21 03 40 191 51» °° 156 12 00 ......... . ......

38 3° 5° 3° 152 0° [571900 ......-. ..... ....
153 56 00 fy 1158 19
0 . .29 20 34. 30 wuzftdfàïl-à 158 25 oo 8 4.0 00

’ ’ midi d5aprea la 5cane de (20011.

l ï .lv . r A v9 0.4L-



                                                                     

DELAPÉRo-USE. L .

Époquz, 11101111113. Tan" BAR VENTS, ÉTAT un 011:1.

. ou. .1786. de l’aiguille. 21 n 1 11 A1011".

, v D. M. s. I). p. L.
ÂVNI- 25 6 3° 00. zof 28 03,1 S. E. petit fraie, beau. a

26 2 45 00. 20è 28 02,2 E-S-E- petit frais,beau.
2g 2 20 00. 20 7’ 28 01,8 E. bon frais, beau.
2 1 00 00; 20:- 28 01,9 S-SuE- pelu frais, beau.

à?) o 00 00. 19:- 28 01,9 S-Efpeu’zfnis, beau.
0 20 00. 21 28 01,4. Idem-

Mai. 1 1 00 00. 21 1 28 01,3 146m.
2 1 5o 00. 21 28 01,0 Hem-
3 ........ . 21 28 01,4 Idem. .4. 5 00 00. 21 28 01,5 Ïdtm- .5 . ..... n . 21 f 28 91,4, E.N.E. très-faible, beau.

n 6 6 00 00. 21 à 28 01,4. N-E-pctitfrais,bcau.
’ Z... ...... 21 2.8 01, E-pelitfrais, dela pluie.

10 00 oc. 21 f 23 01,8 N. E. petit frais, nulgeux.
9 I3 oc oc. 2,1 28502,14. N- E..bon frais, nuageux.

10 18 on 00. 20 28.02,7 N-E. bon frais,beau.
Il 21 00, oo. 20 l 28 02,7 Idem. l
la 23 0° 00. 19 7 I 28 02,2 N. E. bon fins, nuageux.
13 28 00 00. 19 f 28 03,3 Idem.
14 29 00 00. 16è 28 03,6 Idem.
15 . - - . ..... 16 Il; 28 03,4. E.N. E. par rafales, nuageux.
16 33 0° ce. lôfi 28 03’6(N.dî;bl:con flan, beau. Vu un tronc

l 3l 0° 00. 17 à. 28 03,5 E.’N.E.petitfrais,vuîablcauN.E.bcau.
1 -,- o . ..... 17 28 03,8 E.N.E. petit frais, beau.
19 3.3 0° oc. 16 , 28 03,6 E. bon Frais, orageux, de la pluie.
20 ’ ------- . . I7 T, 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.
21 53 3° 00. 7 .I: 28 03,4. E. bon frais, beau.
22 . . ....... 17 ï 28, 03,6 E.N. E. bon frais, beau. 1
23 . ........ Î 7 28 04,3 E. bon frais,beau-
2 31 30 00. 18 28 04,2 Idem. -
à 32 30 00. la 28 03,8 EN. E. bon frais, beau.
26 ...... l 28 04,6 Idem.
27 .1..-... 18 28 04,6 E. bon (mis, beau. .
28 33 0° 0°. x8 28 04,: . pet?! frais, nuageux. A albums du

man, vu le: "les Sandwnch.

E. N. E. petit frais, beau. P1olongcamà

2 28 0° 0°. la 1 lieue l’isle Mowéc, celle de Ta-
. 9 28 04,4 , boomwareataitàl’ouen 151] sud,à5

ou 6 lunes de distance.



                                                                     

V () Y’ A (3 E

nanan-nm; LONGITUDE fifi. , Loxcl’rUnE , ’ .E P o Q u E . LA rr’rUDE, limée occidentale, œcldenlale, :Eîffflîîs

"86. nord. ’ par la moulu. parlesdislunccs e Mg"! 8’
1 occndetnale. Il, 19 de la ,53"  cs1.’

D. M. s. D. M. s. D. Il]. s. D. M. s. D. M. s.
Au mouillagë
àl’îleMcrwéea

depuis 5 beur’

, et demie du 8 34 A111m. 3o soinlc 19Q........ ......... ......... 85100
.us u,,l3hcur Obscrvécs au(I   h f U mouillage.dclapres-ml-
di,]c 3°.

I

. 3l 21 I4 36 159 34 00. 1.59 4.1 oo . ..... . ...... ..

  Lou . rise. pour 152113 du

point (le dép. ,
Jum- 1 22 52 5o r59 59 oo 160 21 oc ................ .

2 24 48 50 160 05 ce L’o 21 4o 160 16 4.5 8 4.2 oo
326 29 ou 16° 25 oo 1610000 .. ......
4. 28 on 05 160 45 oc 161 15 oo ....... .. Io 27 ce
5 29 08 4o 160 45 oc 161 15 ou ..... .... Il oc oo
6 3° 46 50 160 22 oo -166 4o oo ..... .... 11 14 5°
g 32 14. 4o 159 56 ce 161 30 oo ........ .. ........

33 53 5o 159 24 oo 159 31 oo ....... . 11 4o.A
9 34. 57  ce 159 03 oo ....... .. , ................

Io 35 51 oo 158 43 oo ..J...... .... .... .. ..... .
11370200 158 34.00 ......... . .. . ......
12 38 oz oo 158 15 oo ...., ............. ........
13391900 15747 oo ..... .. . ......... ........
I4 41 r7 oo 157 03 oo 156 15 oo .................
164,3 12 oo 155 48 oc 15.1. 54 oc ........ . ..........
16Q44 59 20 154 25 oo .............. ;... .......,

, 17.46 52 oo 152 58 oo’ ..........................
18.48 22 oc 152 04 ce 149 42 oc .................

151 1009 14.82903 . .. 22 50A19.50 05 oo



                                                                     

DE LAIPÉR’OUSE.

ÉPO’QUEyllîCLINÀlS. . VENTS,ÉTAT nuerai.
P . TRERM. 3.411031. .1786. delalgu-Illc. ET nEuAnQUEs.

D. M. S. l). P. L.
li

o

E. variable à l’E. S. E. bon frais. Mouillé

l à 5 heuresëdu soir, le 29, dansla buic,
à la partie 3. E. de llislc Moxvc’e , par

35 brasses, fond de sable gris fin.

Mai. 30.........19 28 04,5

31 20 oo oo. zo
S. E. variable M’E. S. E. et E.N. E. bon

28 04,6 frais. Appareillé le 30, à 3 heurts

I

après mîdï, de Mowéc.

C
N. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juin; 1 34 0° 0°. 18 28 O5 4 3:, 516 heures du soir, l’isleVVohauo
, restait au sud, à environ 7 lieues du

distance.
.238 oc ce. - - -l- - - 28 05,8 E. N. E. bon frais, beau.
.5u58 oc 00.18: 28 06,1 Idem.- ’ y
4 ......... I 8 28 05,4 E. N. E.ben frais, par-rafales, dclapluie.
5 ......... 1 N. E. variable au s. E. Pelilfrais,

. 9 28 04,5 beau.6 «H 30 oo . I7 28 024,3 S. E. variable au S. bon frais, beau.
7 . . . . . . a . . 16 f 28 02.2 S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
8 49 30 on 16 f 28 04,4. S. bon frais, nuageux.

S. variablqà l’O- N. O. bon frais, de la

9 ......... 15 28 05,2 Pluie ’
Io 53 30 oo. 1.5 28 04,5 IS.pclithis,dcla brume ctdclapluic.
Il 5l 3° ce. I 2 28 05,145. variable à l’E. N. E. bon frais, de la

plunc.

12 ...... . . l la 28 04,3(E.Pî:r:ble S. O. peut fans, de la

l3 53 3° ce. la; 28 05’148. S. O. bon frais, de la pluie cldc’la
brume.

I4 56 30 oc. Il -;- 28 03,0 SI O. bon frais, trèsïbrumcux.
15 59 oc 00. 8 28 01,4 O. bon frais, beau.
16 60 oc .00. 7-;- 28 01,1 O.’N.O bon frais, nébuleux.
I7 61 15 0°. 7 28 ’02,° O. bon frais, nuageux.

5,1 a 28 OI,5 O.variablc au S. O. Par rafales, de la
’ plulc- -

5 27 01,4 O. S. .0. boa frais, par rafales, de la
plu): par Intervalles.

18 64 oc oc.

19 66 30 o’o.

A»------E--A! Ü" a:



                                                                     

Y O Y A G E

, LONGITUDE LONGITUDETE P OQU E’ LATXTUDE’ hongrant occidentale occidentale DÉÎL.m.Ms.

. csnméc, tu delugullle,. 1796. nord. . .d l par la montre parles stances
OCCI enta Cr n° I9. de laîau e. est. f

4 D. 1H: S. D. Il]. S. D. 1V. S. D. M. S. D. M. S.Juin. 20 51 5o 06 150 17 oo 147 27 oc 148 O4, oo 22 38 A
21 53 17 20 149 31 oo .................. 24 49 oc
22 55 41 3o 147 48 Go 145 08 oo ..... .... 25 3o oc I

23 57 46 0° 146 oo oo 143 42 oc ..... 27 4.0 A

24 59 22 0° 145 03 oc 143 04,15 .................

25 59 33 3° 142 52 ce 142 37 oc .................
C

26 59 4° 5° 143 23 oo 142 41 oo 31 14A

27 59 18 5° 142 41 oc .................. 32 19 ce

28 59 2° 0° 142 35 oc 142 35 oo .................

, 29 59 2° 3° 142 02 oo ..........................

3o 58 54 0° 141 43. coi 141 21 ce ......... 32 34 A
o

Juillet 1 ’59 O7 0° 141 03 ou 14° 52 oo --------- 31 22 A

2 20 14°V28 0° .................. 3° 60

458 .38 1° 139 46 oo
3 Lalimdc dllk14° 22 go 6Lougitude du .................

111011111330. . mouillage.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’

1786.

1’ e oq U 1:, lNCLlNAIS.

de l’aiguille.
TUER".

va’rs, ÉTAT ou c111.

nanan. 11T REMARQUES.

Juin.

Juillet.

D. M. .9.
20 67 45 00.

31 .........
22 72 00 00.

C

23 74 00 00.

2474 00 00.

26 74 00 00.

37 .........

38.0."...

39 .........

30 .........

Os Ch 916:1
hl- rI-St’P

ul-

Il

H.1.

(avia

ouu.-

P. L.
2; 09,7 O. N. 0. bon frais, couvert.
2 011,3 O. variable au S. E. bon frais, nuageux.
28 th 4E. bon fuis, couvert. Vu plusieurs mon

oraux d arbres,’et des balanes.
28 03’99E.CÎ;Eà4bon frais, t:Iuageuir. Vu beau-

p oiseaux et u 30emon.
E. S. E. bon frais, beau. A 5 heures du

a8 0°, matin,vulacôtcdel’fïmérique septen-
trionale, et, à Hindi, relevé le mont
St-Élie, au nord , 32d O. du compas.

S. S. O. variable à llest, très-faible,
brumeux. Soudé par 80 brasses, fond

de sable vaseux. .O. S. O. calme, beau. Le mon! St-Èlie
restait à l’O. 4m! N. boudé par 45

brasses, fond de vase.
N. N. E. très-faible, brumeux, de la

luit. Le 26. à deux heures de l’après-
midi, mouillé par 5o brasses, fond de
vase. A huit heures du soir dudit jour,

. appareillé. Le 27. à midi, la terne
était cachée par la brume.

E. N. E. variable à TE. 5. E. très-faible.
Les terres les plus proches de nous res-
taient au N. 15!l O. à 6 lieues de dis-

lance.
E. variable au S. S. 0. bon frais, bru-

meux. La terre la plus proche nous
reslair au N. 4d O. àenvirou si: lieues
de dislanee.

. S. 0. faible , brumeux. Le cap Beau-
28 00’6l Temps restait au N. 784 E.

S. 0. Petit frais, beau. Le 30, à dix
l heures du soir, mouillé par 3a. brasses.
l fond de vase ; et appareillé à onze

heures du malin, le premier juillet.
O. calme. Relevé le mon: Beau- Temps

28 °3’.8l ïau N. 6d E. ’
0. etit frais , beau. Le 2, à buitlleures

u soir, mouillé à l’entrée d’un port

ui nous restait au N. 394 O. à un
28 03,0 quarzdelieue. A neufheuresdu même

soir, appareillé, et le 3, à sur heures
du main, mouillé dans le par: par

28 00,8 A
28 01,2

27 08,6 fifi
27 11,5 pas
27 11,5 ü

28 02,5

six brasses, [and de sable.

. ç-.. . .. n.



                                                                     

. VOYAGE
. . L l a Ea poqu a, LATITUDE, ou." D

estimée,
nord.’ 786° occidentale.

LONGITUDE LOÀCITUDE

D. M. s. 1). M. 3.

Juillcl. 4, dans le Po" .........
Au mouillagcl

des Français’

EAu mouillage
ans l’anse du ’

N.0dupmj""*""
(les fiançais.

5

l

(Au unauilldge

dans le fondtu Po" des ...... . . .
rançaïs.

Ibt’demn .........
Ibid.... u: ......

9 Ibid....
Io Ibid....
Il Ibid....
12 Ibïd....
.13 Ibid....
14. [bill-....

15111....
15 58 39 I5

Latitude de .........

, .l observaient.

.........

16
’Au mouillage

18 dans le Port]
(les Français:

19 l’bid. . . .

20 Ibid . . . . .........

à l’ouverture . ... ... ..du Port des
l l Frangins.

I l
[A u mouillage

2

I7 ........ .. .......

, . DÉCLINAIS.ocudcntule, occndcmalc, . . .. (le lmgulllr,par la menue parlesdçslamts

n°, H). (le la çau «L

D. 1U. S. D. 2H. S. D. Il]. S.

I. 0 I a I l ............ l ’ î . . .

l .



                                                                     

D E L A P E R O U S E:
AÉpoqun, mcnmus. ’ VENTS,ÉTAT on un
TERRE: B A R O M.

:786. de l’aiguille. 1: T n 2 u A x Q U n s.
JD. M. s. D. p. L. I

. O. Lou frais. Dans le jour , changé de

. mouillage: l’isle du CénütaphcrestailàJuillet. 4 q . . . . . . n . 6 a? 0978 I’E. adedl’enuée du Port, au s. floc
E.

S. O. variable au N. O. très-faible.
5 7 4 I5 0° . r 8 23 o; ,2 Changé de mouillage pour nous tirer

. ’ de l’ouvert de l’entrée du port;
E. S. E. Appureillé, et mouillé au fondl

l du port par t3 brames fond de vase :
le milieu de-l’isle duC nota lie rcsrait

6 . . . . , , . . . 6 28 01,8 au S. E. à une demi-encan]: ure; l’en-
trée du port ar la pointe S. O. de

i ’ l’isle, au S. :24 Ouest.
w h . . . ..... 8 î’. 28 02,2 E. variable au S. E. pexil frais, beau.

ë ......... .1- 28 02,1 O. N. bible, beau.
9 ü ....... g 27 10,5 Calme, de la pluie.

1° ................ . ...... N . 0. faible; nébuleux.
I I ...................... O. N. O. très-faible, beau.
I z ..... . . . . , , . . ..... n. . . I E. Na E. lrl-s-liiblc, beau.
13 ...................... E. pe il frais, beau.
1.1. ...................... O- N. O. faible , beau.0. variable à l’O. S. 0. faible. A quatre

. heures du matin , appareillé pour nousI5 . . l . . . . . , . I . . . . . . .1 rendreàl’uuwrtdu porr.A hui! heures
l - . . - du malin, mouillé par 46 brasses, fondL (le une.

"E. N. E. très-faible. A quatre heures du

" malin, appareillé; et à dix heurts,
.16 """’" """ u""°* mouillé, en n1tcndantlamarée,par

15 brasses, [and (le vase.
rE. peut frais, de la pluie. Dans la nuit,

17 . . . . . . . . . 3 27 10,54 le vent par rafales. L’entrée du port

i restait au 5.-; S. O.
- . . . . . . . . . Il 27 08,3 E.N.E.bon Îi-ais,par rafales,delaplnie.

19 . . . . . . . . . 7 i- 2 Il ,5 E. S. Epar rafales, nébuleux, dela pluie.
no . . . . . . . . . 5 25 03,6 E.Peiilfruis,variublc un N.O.,ne’bulcux.

70. N. 0. Iris-.iible. A huit heurts du
. matin, appareillé; et, à 1 l heures du

malin, mouilâé dans l’anse du

un..." à 28 oz 8 ar9brasses ’cuu lundde sabe .
21 6 ’ ’ hmm-ée du on reçut)! au 5.304 E;

le milieu (le Flsle du Cénolaphe, un N.
k 42:6 E. à 2 lieues de distante.

1 I l. ’ ’ 4



                                                                     

ACE

Il

V 0 Y
it . LONGITUDE LONGITUDE .t. L0 et D . i.EP °Q U Et LATITUDE, . Il. TU E occidentale, occidentale, DEÈE",AB

emméc’ l montre arlesdist me delægmue’1786. nord. 5d l P" a p a 5 .ou] cnuc’ n° l9. delaCau in
D. M. S. D. M. s. D. M. S. D. .01. S. D. M. S.

AumOuillngc .» l’bmertnre lJ Il 1.
m t 22 du Port de

Français.

23 Ibidem.. .............. a... ......... ........
24 lbid.... a........ ...; ..... --o..o.-- l. .......25 11ml. . . . .................. . ................26117111.... . ............. .... ......... ........
23111111.... . ................. . ....... .2 Ibid.... .................. .... .......... ...29117id.... . ............. .... ... ..............30117111.... .. . ....................... ........

.311bid.... .............. .... . ........ ........
139 4,6 oo

Pris pour point
de départ 58.!

un 1 58 22 251’16’35Hdchü’ ...... 31 oo oc
4 h tutlc N.cu39d50’ (le longitu-

de occidentale ,
méridien de Pa-

ris.

258 24 oo 139 4,0 oc ......... . ........

3 58 12 oo 139 30 5° ......... . ...... .. 3° zo oo

457 4.700 1383900 ......... .. ...... ..
l

557 24. oo 138 oo oc ..... ... .....
6 57 18 oo 138 I3 oo I38 32 oc ..... 23 37 0°

756 300° 1371900 137 25 oc . 28 2° oo

8 55 41 oo 136 4o oc 136 4.8 ce . ........ 28 46 A



                                                                     

DE LA’PÉROUSE.

VENTS, ÉTAT un CIEL2’ p o Q u z, INCLINJIS.

l T813". B A Il 0 M.
1786- de l’aiguille. V E T k E u A R Q u E s.

D. Dl. S. D. P. L.
Juilld. N22 ........ 6 ê 28 04,3i0.N’. Caban, Petilfrais. La ruai-ée n’é-

tait peint senstblc , à ce mouillage.

23 ........ 7 28 03,1 0.5.0. très-faible, beau.
24. 73 3o ce 7 28 02 ,5 E.S-E. variable au N. E.petltfrais, beau.
25 . . . ..... g î 28 03,7 13.8.12. petitfrais, nébuleux.
26 ........ 28 01,6 E. N. E. pelil frais, de t. une.
25 . . . . . . . . 7 Î 27 I 1,5 E. variableau N.E. bon frais, (le la pluie.
2 . ...... 6 2 I 1,8 Nil. petit frais, de la pluie.
29 . . ...... 5 -: i 2g 00,6 N.E. calme, dela pluie.
.30 ........ 6 28 OI ,9 0. N. O. peut frais. Mis en appareillage.
31 ...... . . 5 28 02,2 o. N. o. très-faible , beau.

go. N. O. petit frais, beau. Le 3l , à 4
heures après midi. appareillé. Le pre-

Àoâf- Il ..... . . . 8 28 02,5 mier atout, à midi, l’entrée (lu Port
des Français restait au N. rad Ouest ,

, à. 4. lieues. environ.

I .’ N. O. variable au S. S. Q. très-faible ,

2 beau. [nom Beau-Temps , au N.i ’’’’’’’’’’’’ ’ i i i ’ " rgd 0.; Tenu-ée du Port des Fran-

’çais,a.u N. 1040. v
0. très-Faible, nébuleux. L’entrée de la

3 .............. . . . . . baie de Cross-sound . au P1548d E. à
environ 8 lieues de distance. ’

I E. vaxiableau S.S.O.parlc s. très-faible.

q. .................... . La terre la plus proche nous restait au
: N. 4.5d E. à environ 6 lieuesde distance.

5 ........ 9 .23 62,6 IE. très-faible , de la bruine.
0. N. O. ares-faible, beau. L’entrée (lu

6 ........ 8 ,1 28 o] ,0 par: dalles Rente-(lins nous restait à
l’E- 324 N. à environ 6 lieues.

* . N.E.trl:s-làiblc, beau. Le mont Hyaeiu thc
7 73 3o 00 9 ê 28 O] ,4. restait au N. 564 0.,el le cap Tâchi-

l . rikow, à FER 23d S.
0. beau, petit frais. Le cap Tscltirilaow

T" - ° v - 9 V 28 0314i restait. au N. 384 O. àenvirun3licues;



                                                                     

VOYAGE

esu’me’e, . ’ 5 ’ deYaiguille,[786. nom. . parla montre parlesdlslauccs. omdenlale. no 19. de la (Un! (D,- est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. fil. S.
Août 9 54. 4.6 08 135 4.9 00 136 06 4.0 -----------------

10 54. 23 00 135 27 00 135 03 25 ....... . .........
11 54, 12 29 135 21 00 135 14 10 ..................

.12 54 06 00 136 11 00 .................. 3° 14, oo
18 54 04. 00 136 15 00 ..........................
14. 53 50 00 135 ’51 00 135 46 00 .......... . .......

15 53 50 21 135 4.0 00 135 59 10 .................

16 53 20 00 .136 17 00 ......... .................

.17 53 12 00 136 07 00. 136 35 37 .......... 27 54. 00

5 1.8 52 35 11 134 21 00 134. 01 25 ......... 27 56 .00

19 52 03 20 134. 01 00 134 01 00 ......... 25 38 00

20 51 40 00 133 19. 00 133 33 00 ......... 24. 08 A

21 52 01 00 132 48 00 132 50 11 ......... 24. 03 A

22 55 22 00 131 38 00 ...........................



                                                                     

DE LA Flâneuse.
1:1!ch

1 786.

E, INCLINAIB.
de l’aiguille.

THERM-

I
VENTS, ÉTAT ne 0121.

BARON!-
IT REMARQUES.

Août.

I0
11
12
13

14

15

16

I9

2°

2l

22

D. M. S.

00...;00

0......-

78 00 00

lento...

72 50 00

Ho

0 ou: N0
-.....- .1-

0 toHo un

Hon.ul-

10

Il

Il

Il

1°

P. 1;. I
O. bon frais. nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-Carlos nous restait au N.
2-d E. à environ 2 lieues.

O. N. 0.11m frais, de la brume très-
épaissc. 1

N. N. O.pe1i1 frais, de la brume.
Idem. .
S. très-faible de la brume. O
S. variable à I’E. S. E. de la brume très-

28 03,8 épaisse. Vu dans la journée la terre, à
l 15 à 10 lieues de distance.
; E. peut frais, nébuleux. A 10 heures du

marin, vu la terre du N. E. à l’E. à

l tolieuesemiron. A midi, de la brume.
E. pet-il frais , nébuleux. Vu dans le jour

28 01,35

28 0M

28 02,3
28 01,3
28 01,8

28 03,6

la terre , à 8 à 10 lieues. De la brume
par intervalles.

N. E. très-faible, nébuleux. A 5 heures

28 oc et demie du malin, laie-He nous muait
’4’ du N. È. à 1E. S. E. âeuviron 8

lieues. A midi, de la brume.

de la Touche, au N. 2:6 E. à quatre
lieues enviai: de distance.

N. O. variable au S. 0. faible, nébuleux.

28 01 ,6

l N. 0. pelîl frais, beau. Llentrée du port
28 00,9

La terre la plus près de nous restait
au N. r8d’E. à 5 lieues de distance.

’N. O. variable à l’O. petit frais, beau. Le

cap Hecilor nous restaizau N. 1 d E., et

iles isles Kerouarl, au N. 5d E.; distance
du cap , 3 lieues , et (les isles, 2, lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé

k par 100 brasses, fond de roche. u
’O. variable au S. S. O. bon frais , beau.

Le cap Hector nous restait au S. 59d
38 °°,9« 0., distant dc6 lieues environ; l’isle

i la plus au large des isles Kerouarz, auS.
L 4.84 0. à ladislancc de’6 lieues et demie.

’S. variable au S.E. bon frais , nébuleux.
Vu la terre à r: heuresdu matin, et
rclcVéIIa partie le plus à vue au N. 75d
Est; la terre le plusà l’OuesL , au No
15cl 0. à 6 lieus environ dedislancc-

. A midi, de la brume;

28 0.1 ,34

28 03,31 -



                                                                     

...- .fi" du... - --w--* A -

-..«1..-

kw-

.’ ; - - ..ï. jamr- 2.. gray- - ç;

,VorAcE
É Po qu E, LATITUDE, 1.0110111101»:- LOÏËËËIÎËIÏE nîïlîgtïï’î nÉcunus.

estimée , 1 ’ , d. (le l’aiguille ,I786. nord, Occidentale par amonlre parles mame:

r ’ n" 19. dclaçau au
D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. Il. S.

Août. 53 51 47 00- 132 05 00 131 43 30 ......... 24 31 00

34 51 01 00 .131 23 00 131 27 .25 ........ . .....

25 49 58 31 .129 58 00 130 05 30 ......... 24 10 00

26 43- 16 00 129 25 00 129 37 00 ......... 22 18 00
27 4 59 00 12 46 00 ..........................28 48 37 00 128 45 00 128 55 00 ......... 19 38 00

29 48 39 00 127 57 .00 128 04 22 ,,,,, .... 19 31 00

30 48 39 00 127 39 00 ..........................
31 47 58,0; 127 45 00 127 58 00 .................

Sepltmôrc.1 46 39 00. 126 20 00 126 44 45 126 37 06 18 53 00

2 45 57 oc 125 58 00 126 3o 00 ........ . 17 07 00

3 45 55 0o 126 17 00 126 16 00 .................

4444100 1263100 1263800 .. .......
5 43 oc ce 126 34 00 126 48 00 ......... 15 00 A

6 4.1.27 21 126 17 00 .................. 15 50 00
7 4o 48 son 126 23 00 126 59 45 ......... 1.) 33 00

8 39 53 45 126 50 00 127 07 30 ......... 14 24 00



                                                                     

DE LA 12211011312.
151’001: 1:, marnas.

menu.
1786. de l’aiguille.

D. M. S. D.

Août. 23 Z ....... Il:

24 66 45 00 11 à

25 ...... 12
26 ........ 12 Il,
27 ........ 12
28 68 30 00 mi

29 68 15 00 12:-

30 . ....... 12à

31 12
Seplmhàl ........ Il

2 ...... 11
3 ...... a. 11

4 ........ 12
5 61 30 00 12

6 ........ 11 3’:

7 i... ..... 10,i

8 . ....... 12

VENTS, ÉTAT ne c121.
2.111011.

ET 11111113120113.

. 28 04,4 Rond 1101151131161 au S. 814 Bi 5

. 28 02,2

28 112,6 IN. 0.112151 frais, de]: brume. l

I5. E. grand frais,brumeux. A 5 heures
et clergie du matin, vu une chaîne
d’isles ; donné le 110m de cap Fleurieu

à celle le plus à l’Ouesl, qui nous
’ restait au N. 254l E. à 9lieues de dia-

lance. A midi, de la brume. I
0. N. 0. petit frais , brumeux.Les isles

6 Sarline nous restaient au-S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

O. N. O. petit. frais; beau, variable au
N- O. La Pointe Baisée nous restait au
N. 33’:1 O.

E. S. E. "Es-faible, de la brune.
0. S. calme, de la brume très-épaisse.
N. polit frais, brumeux.
O. N. 0. bon frais , nébuleux. Le 28, à

2 heures de l’après-midi , vu la terre
dans le N. jusqulà l’E. N. E. à environ

l 6 lieues; peu après, temps brumeux.

28 00,3
28 00,1
28 00,2

28 02,5
Le 29, à -10 heures du mâtin, sondé

à 45 et 35 brasses, fond de sable glis-
S. S. 0. bon frais, nébuleux , delapluie.

Soudé à 90 brasses, fond de vase. De

la brume. . V . .28 01 ,3 IN. O. bon frais,.de la brume très-épaisse.
O-N. Gares-faible ; au eoucherdusoleJl,

28 01,7 bon frais. Le premier, àvmidi, vu la
terre dans l’E. à 12 lieues ennron.

. N. très-faibletbcau. Le cap Rond nous
28 03,85 restai! au S. 4.8d E. à 6 lieues.

l S. S. 0. presque calme , beau. Le cap

28 102, 1

lieues.
28 O3, 5 IN. N. E. bon frais, brumeux.

N. petilfrais, dela brume. Vu la terre
dans ce jour et le précédent.

N. N. E. bon frais, de la brume. A 1o
38 01,68 heures du matin, on ne voyait plus la

. . terre.

vu la terre , qu’on a relevée à [Est à
N. N. 0. beau frais, beau. A 10hcures ,

28 02,4
environ 8 lieues.
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VOYAGE
LONGITDDE LONGITUDE-

ÉPOQUEjLATITUDE, L°NÊITUPE occidentale, occidentale, DÉCÎIIÎIN-AIS.

86 nord Cîumée’ par la montre parlesdislauces dclmgmues
x7 - occxdemale. no [9. dclacaue. en.

D. M. S. D. M. S. 01.8. D. M.S D. M. sSepæmbrhg 39 o] 126 2 0° .....-..- ... ........... ...
10381545 x36] oo ......... ....... .n 37 oz ou 125 4.5 oc 12614.45 1..."... ...... ..
12 36 56 3° 12 05 oo 124. 52 oo13 36 420° 11’ 53 ou 125 47 oo ...... ..

4 a:4 36 51 [oc :23 16 oc 123 45 45 :24 33 46 12 55 oc

* a’15 ..... n 57 oo
r .Aurmouil-
large, dans la
baie de Mom

16 tercy,dcpuis ....- ....... . .........le I5.àune

heure après .midi.
k J

Ibidem. .
Ibid."- .... ..... .........

I9 Ibid. .. . ---------------20 "Hun" ......... ---------
21 16121.... .... ..... .9     .’22 Ïbz’d" .. --------- " ”””””23 [Mm- ......... . ......

. 0° 1?: gasnfë24 hfémur de 123 44’ 0° chc , .(ICPÏIIÎS

- °n ["17 ’ Talcaguana.

25 36 43 oc 123 5o oo .-. .......

26 36 4! oc 124.23 oc 1sz 24. oo
35 44. 12 125.97 oc27

Nota. La longitude occideumle de Monterey, d’après toutes les dismnœs prises 1°
long de la cingle: rapporlécs à cc port par Ia,mumre 11° r9, est de E44 o3’ on”.

123 34 oc
Longi’udc du

point. du dé-
part. ’

A



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

,

Époqus,mcnmus. VENT8,ÉTAT Du (111:,fluant. BARON.
:786. de l’aiguille. 1 r a a u rA n qu x s.

l

D. M. S. D. P. L.Septembre. 9 . . , I , U , 12 28 00,; N. N. O. bon frais, couvert.
Io 57 oc oc I I f 28 oc, N. O. petit frais, 60men.
n 56 45 oc 12 28 00,6 N.O. bon frais,Êouvcrt.
12 57 go ce la f 28 00,5 N. 0. bon frais, nébuleux.
13 ...,. 12 28 oo,5 N.O.bonfrais, delabrume.

N. O. peut frais , nébuleux, dela brume
par inlervalles. La terre à vue le plus à

14 57 30 oc la 28 oo,5î l’E. nous restait au S. 39d E.; celle le
plus à 10., au N. and 0.: distance de

s la plus proche terre , environ 3 lieues.
"N. 0. variable au S. 0., beau. A 6heures

du soir, mouillé par46brasses, fond de
vase: le mouillageau fond de la baie de

15 ”””” ’ l . ’’’’’’’’ ’ Moulerey nous restai! au S. 5(l 0. à

2 licues.’Lc 15, à [Lheures du malin,

’ r appareillé.l rO. bon frais, beau. A r heure après midi,
mouillépar abrases, fond de sable fin-

6 l le lieu de débarquemcutà (erre restait
I u. ’’’’ ’ ’’’’ "u." auS.rod 0.;leprésidio,nuS.6dE.:

’ nous n’étions distal» de la terre que
. d’un quart de lieue.I ........ ...... ....... O.N.O.bonfrais,bcau.
1g ------- Idemne19 ..... ...... "1.... 0.S.O.petitfmis,beau.
2° n...... ..... en..." O.bonfrnis,beau.
2! ........ ...... ....’... O.N.O.petizfraia,beuu.
22 . . . ..... . , . , . , . 2 ..... 0.N.0.variableauS.0.petitfrais,beau.
23 ........ ............. .N.O.bonfrais,beau.

I . O. presque calme. Le 24, à 4 heures
24 l - . . - - . . . . . . . t . . . . . . du nraun,auparellle.A9beux-es,calme;

mouillé par Jo brasses , fond de vase :lc
Fort restait au S. 274 E. à a lieues.

O.N.0.variable au 5.Le 34, à 1 heure
après midi,.1ppareillé. Le 25 ,2: midi,

25 . . . . . . . . ;. . . . . . . . .. relevéleFunàl’Eqd S-à5lieues de
distance; la pointe des Cyprès , parle
Fort, à I’E. 7d S.

26 ............... ......o O.N.O.bon frais,bean.
27 5x 5° oo 13 O.N.o.-bon frais, nébuleux.

l I I. 5



                                                                     

VOYAGE
. LONGITUDE LONGlllÙDE vf ÈPOQUE, Lunun, 1.016.111an occidentale occidenlale’ 0221111115.

j csuulee, I l ’ a-lc distants deliaiguillc,1 "86. nord. l I p.1: a 111011111: P l 5Î 1 occxdenrdlc. n, I9. de la (au est.
Ï). M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. Il]. S

1 lSeplemb. 28 1300 126 39 0° ..........................
. 29 32 4, oc 128 52 oc 127 49 22 128 23 52 ........

3o 3° 5 oo 130 55 ce .................. 9 19 oo
.’ Octobre. .1 2 24, oo 132 34. oo ......... 1 ......... 9 4.6 ce

.2 23 39 oo 134. ce oo .................. 9 3o oc
4 -3 28 09 51 135 ’13 oo .................. 35 oc
g 4. 27 54 oc 135 4.9 oc 134. 50 oc ......... g 39 oc
1 5 a7 28 58 136 16 oc 135 29 ou ......... 9 14 oc
l 6 27 35 oo 13 34 oo .136 55 oc ......... 1° 20 A
j 2 55 oo 13 36 oo ..........................2 a: 03 oc 139 57 00 ......... 827 oo:4 9 27 59 38 141 21 oo 140 31 oo ......... 24. oo
a Io 27 59 4,8 143 03 oc .................. 9 13 oo
t 11 27 53 oo 144 42 00 143 4.2 oc .................

.12 27 52 oc 514.5 12 oo ..........................
13 27 51 oo 145 32 oo 14.4. 52 oc ......... 8 38:60
14. .27 44 16 146 36 oo 146 91 oo 147 44. 25 ........

’ 15 27 52 16 14.8 14 oo 148 04. oc ......... 9 24 oc
s 16 27 54. 36 148 14 ce .................. 9 28 oo1 27 4.9 oo 148 46 0° 14.8 08 oo 149 26 oo ........

1 27 44 15 149 49 oc .................. 9 34 oo
19 28 oz oo 149 11 oc ......... . ........ 9 4.0 oc
2° 27 37 oo 149 48 oo .................. 8 57 oc

l? 21 27 4.4. 13 149 4.8 oc 149 42 ce .................
22 523 07 oc 151 Il 00 ’..ü ................. 8 57 oc
Ë 23 28 04. oo 151 4’100 15° 51 ce .................
Ë 24. 27 4.6 oc 153 4.2 oo 152 51 oc ... ...... 1° 14 oc
25 27 27 3o 153 56 00 ..........................
Ë 26 27 24 ce 154 4.1 oc 153 .57 oo 155 14. 07 Io 11 oc

4 155 17 bol3 7 Long. curr.l 27 27 oc ce Lardcsobsm9 .....................
dedis’ames.

28 26 52 ce 158’38 oc .................. 9 18 oo
429 27 09 11 1159 11 oc 157 23 oo ..................
3o 26 no oo 159 04. oc 157 22 ce .................
31 26 27 oo 159 23 oc ..I ........................



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

li fiËPOQÙE, INCLINAIS: VENTS, ÉTÀT DU CIEL
TBBlM- BARON. i1786. de l’aiguille. I 2 ’r 11 1: u A n Q u 1: s.

D Il] S D. P L .Seplemô. 28 ........ I3 . . . . . . . N. O. bon frais, brumeux. ë
29 5o 3o oo 1 3 ê ....... N. bon frais, beau. J
3° ........ 14 :- ,,,,,,, N. N. E. bon frais, nuageux. ’

Octobre. 1 ........ 14 f ....... N. bon frais, beau.
2 ........ 15 ....... N. E. peut frais, beau.
3 ........ 15 ...... .4 Idem, nébuleux.
4 34,3 30 oc 15 ê ....... O. N. 0. très-faible, beau.
5 ........ 15 à ..... .. N. o. très-faible, beau.
6 I ........ I5 È ....... E. N. E. petit. frais, beau.
7 .42 oo oo 1 6 ....... Idem. ’
8 " ........ l 6 ....... Idem. .9 ........ I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux.

, 1 O ........ I 7 ..... . . Idem.
11 41 3o oo I7 ....... Idem. I1 2 ........ I 6 ,î . . . . . . . SMrP’s-l’aîble, nébuleux.
1b 4.1 oc ce 1 6 à ....... 19. trié-faible, brumeux.

. . . .1. . . . I7 7’: 28 03,8 S. E. peu: frais, beau.
lb 4.! 00 0° I7 ê 28 03,2 S. E. bon frais, nébuleux.’ ,. k
16 . . . . . . . . 1g 1,- 28 03,2 Calmc,lafra:cheur du S.S.E., nébuleux.
I7 . . . . . . l 28 03,8 Calme, du lonnerremdcla pluie.
I 8 . . - . . - - .18 28 04,4 Calme, orageux.
19 . . . . . . . . I7 28 03,1 S. O. petit fiais, nébuleux. L

N. E. mriablc au S. O. au llE. , (ri-st -20 41 ou oo 17 28 03,2 faible, de la plait P
21 ........ x 7 28 et ,2 4S. Ç. très-MU: , beau. Vu beaucoup

d museaux.

22 . . . ..... l7 28 00,2 lCalme, de la pluie.
.;. S. S. 0. variable au N.E. par l’O., très-

23 b ....... I7 À 28 02’9l faible , de lapluîc. I
1 ., N. variable au S. par l’E. , grand frais,24 ........ 17 , -8 01,76 de la Pluie.
425 4° 35 °° 16 î 2.8 02,5 IN. très-l’aibIe,bcau.

. . . . 11 .V d b’ ondcllcs26 ........ 17 28 02,64Nâgeîcau1ume u 65 Il"

27 ...... . . 18 à 28 02,1 S. S.E. bon frais, de la pluie.

28 . . ...... 1 à 23 01,6 kS. S. E. bon frais par rafales, nuageux.
29 ........ 13 28 01,1 5.8. O. orageux ,dc la plum-
30 37 3o oc Î1 à 23 01,4 10.5. 0.43.11. frais, beau.
31 164- 28 o2,3:E.s.E.næs.mb1c,bcau. ,



                                                                     

VOYAGE

I. U . .mm, Loïjufmfif 2335,33
1786. nord. c’f’méc’ parla montre parlcsdislances de lyaiguiuh

0cc1dcmalc. 11° 19. de laŒau G. est.

D. A], s, D. 1H. S. D. M. S D. 01. S . D. 1". S
Nowmbrzq 25 4o ce 160 50 oc .................. 9 20 OO
1 2 24. 30 0o 163 05 00 161 00 02 .................

3 24. 04. oc 165 02 00 ..........................
4.23 29 oo 1663800 164 40 00 901A

5 23 35 00 167 25 oo 165 4o 00 ......... 9 37 A

6 23 37 45 168 32 oc 166 4.7 00 ..... 9 36 ce

w g 23 33 3o 169 2o oo .................. 8 57 00
22 52 00 170 28 oo ..........................

9 21 31 00 172 32 00 .................. 8 38 00
1o 21 11 00 174. 22 001173 55 00 .................
11 21 06 5o 175 33 00 175 19 00 176 46 45 ........
12 21 1300 175 5 00 175 57 4.7 177 25 4o 8 4.7 00
13 21 07 5o 177 53 ou ................... 9 30 00

1 14. 20 47 oc 178 1.1. oc 176 50 00 ......... 10 06 00
15 20 3o 50 178 32 00 177 14 42 178 .13 48 ........

1 1.0110111193 1.0110111701: 10.1111111111:
u oricmalc. orientale. orientale.

16 20 13 00 179 27,00 179 06 00 ......... 12 09 00
17 20 06 oc 177 4.5 oc 179 13 00 .................
18 19 54. oc 176 51 ce 178 35 00 ......... 12 12 00
19 19-28 oo 176 12 00 178 00 00 ......... 13 00 00
20 19 36 00 175 15 00 176 56 oo ......... 12 14. oc
21 19 5 oo 174. 18 00 176 O4 00 ......... 11 27 00
22à 20 08 03 173 36 oo 175 11 00 ......... 12 1.1. 00
:133l I9 3o 00 172 42 00 174. 11 00 ......... 11 52 00
24. 19 41 oo 172 03 00 .................. 12 30 00
25 20 39 oc 17x oz ce 172 32 00 ......... 12 27 oo
26, 20 29 29 16 58 oo 171 30 00 170 05 00 13 24. oo
27 20 4.3 54. 16 18 oc 170 01 00 168 4.2 oo 12 36 oo
28 20 18 05 166 38 00 168 o 00 166 47 00 11 42 00
29’ 20 38 39 165 04. 00 166 2 00 161. 54. 00 12 12 00



                                                                     

DE LA, PÉROUSE:
1;

inoqun,1nc1.11u15. v1nwrs,1hrr 01101:1.
THERM- BARON. ’1786. (leliaiguifle. y sa» ngngnqugs.

D. M. b D. P. L.Novembre. 1 ........ 18 28 03,3 E. S. E. bon frais, beau.
2 36 00 00 18 î- 28 02,3 E. bon frais, beau.
3 ..... . . . 2° 28 02,19E. variablevau S. E. bon frais. Vu beau-

coupd cæcaux.

4. 34. 30 00 20 28 02,6 IE. par grains. Vu des oiseaux.
i E. N. E. hon frais. Le 4 . à 5 heures du

soir, vu dans l’O. une isle à laquelle il
’ 5 34 00 00 2o 28 02,5 a été donné le nom de Nm...» le 5.1

midi, (eue isle nous tenait à l’E. 81
N. à quad-11 lieues (le distance.

E. N. E. bon lirais, beau. A une hem: et
demie du main , vu deé brisuns tres-
pns de nous, que nous avons relevés

6 . . . . . . . . 20 I 38 02,4. depuis leN. jusqu’au S. 0.par l 0.: à
midi, un islot Ma pointe du N. O.des
brimas, nous restait au N. du monde ,

, àeuvirou a lieues. hë ..... . . 19 Ê 38 01,8 Calme, beau. Vu beaucoup d’oiseaux.
........ 17 28 01,2 N. par rafales, nuageux.

9 ..... . . . I5 26 01,2 N. N. Ô. par rafales, nuageux.
10 ........ 16 2b 02,1 N. bon frais,nuageux.
1.1 17 28 01,3 O.pclitfrais, beau.
la ........ I 7’.- 23 °°,5 s. s. o. bon frais, beau.
13 1 à 27 11,9 O.bonfrais,delapluie.
hl. ........ 19 28 00,9 O. N. 0.,pelit frais, nébuleux.
1:1 ....... . 19 :1; 28 °1g4 O.N.O. petit frais, beau.

16 . . . . . . . . 19 28 02,2 N. E. par rafales,mmgcux.
17 . ....... 19 ê 28 02,6 N. petit frais, beau.
18 20 28 02,1 N. N. 0.pelil frais. beau.

9 19 ..... . . . 2° 28 02,0 N. O. bon frais, nuageux.
20 . . . ..... 20 î- 28 02,1 N.O. variable au N. E. pelit frais, beau.
21 . . . . . . . 20 28 02,1 S. petit frais, beau.
22 ........ 21 28 01,8 0. N. 0. bon frais, nébuleux.
23 ...... .. 19 28 01,8 Idem.
24 ..... . . . 20 28 01,5 8.5. O.boufr.1is,nua eux;lamergrosse.
25 ..... . . . 21 28 00,3 0.S.O.parrafales,grandfnis, nuageux.
26 ........ 21-;- 28 02,1 N. bon frais,nuageux. .
27 ........ 2° 28 02,9 N. E. par grains , nuageux.
28 ........ 19 28 03,2 EN.E.pe1i1l"rais,beau.
29 "...... 19 28 03,9 E.S.E.pelilfr.1is,beau.



                                                                     

VOYAGE
É Po Q u E, LATITUDE, 1.0110111101: Lïzïlîlïîh 0501.11112111.

I786. nord. 0:21:13: parla montre parlcpdislanœs "de lalgulue’
5 ’ ’ n° 19. (lclarçau G. un

D. M. S. DQM. S. D. lu. S. D. M. S D. fil. S.
Nnermb- 30 20 26 11 163 41 00 165 oz 00 ......... 10 35 00
Dt’wmôre- 1 20 5o 4.0 163 01 00 164 25 00 ......... 12 34 00

2 21 34. 13 162 28 00 .................. 12 32 00
3 20 47 11 162 01 00 ..........................
4. 20 6 21 160 24 00 161 54 00 ......... 9 59 00
5 20 82.1 158 19 00 l5 50 00 ......... 10 44 00
6 20,5 10. 156 24 00 15 05 00 ......... 11 18 A
g 21 23 00 155 54. 00 ...................... 2....

21 19 00 154. 42 ce 155 51 00 ......... 9 14 00
9 2o 4.9 00 152 4o oc 153 36 00 ......... 24 00

10 20 56 35 1.50 00 .................. 8 00 oo11 20 4.6 00 148 58 oc 150 on 00 148 34. 00 7 13 00
12 20 28 21 14.7 05 oc 148 10 00 146 33 00 5 49 00
13 20 21 19 145 55 oo 1.1.6 4.6 49 .................
14 20 15 00 14.4 33 ce 14.5 16 00 .................

. 15 19 43 00 144 03 0° 144. 4.6 00 u; ...... 6 14 00
19 45 00 143 15 00
Latitude de Longitude de

l’Aslsompliuu, l’Assmnpziun ,

FISC ou: FISC mur on)pgint ledlËp. Élu duipurLP L

16 20 02 00 141 51 00 143 21 00 .................
17 19 53 00 140 38 00 142 04. 00 ......... 5 33 00
18 20 02 00 139 34. 00. 140 58 00 ......... 4 58 00
19 19 48 43 139 02 001140 28 00 ......... 5 01 00
20 19 38 53 137 53 00 138 55 00 ......... 4 07 00
21 19 36 30 136 16 004137 37 00 ......... 3 oI 00
22 19 58 00 134443 oo 136 19 00 ......... 3 00 00
23.20 08 23 13307 col ..... .... 2110024320 41 1 130 26 00l ........................25120 3 25 128 26 00: 129 4.8 00 127 43 00 1 53 00

. 26 20 2319 125 3.2 col .................. o 45 00

l Ouest.° l 27 21 13 00 123 25 00: 125 03 45 123 20 54 o 33 00
2821 08 00 121 32 ool122 48 00 120 57 28 o 41 00

29 21 15 00 120 4o 00ï121 43 00 119 44 00 0 12 00



                                                                     

É -DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE,INCL1NAIS. VENTS, ÉTAT un cru.

Tamil. BARON.
1786. de l’aiguille. E r Il a u A RQ n e a.

D. Ill. S. D. P. L. - iNonmb. 3° ........ 19 i- 28 02,6 E. S.E. pemfrm, beau.
Décembre. 1 . . . ..... 19 â- 28 01,3 S. S. 0. faible . beau.

2 ........ 2°?! 28 01,8 O. peut frais, nébuleux. 4
O. N. O. grand frais, par rafales, de la

19 28 01,94 Pluie.
4 "un" 19 28 02,0 N.bon frais, nébuleux.
5 ........ Ige 28 02,4 N. E. bon frais, beau;lamer grosse.
6 ........ 19 .1. 28 02,1 E. au S. E. bon frais, beau.

........ 18 ? 28 01,8 5. 0.1rès-faible, nébuleux.
z . . ..... 18 .1. 28 02,5 N.E. bon frais, nébuleux.
9 . . . . . I . 18 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.

Io "un" in) 28 03,5 E. bon frais, beau.
li ........ 19 ç- ’ 28 03,3 E. S. E. bon frais, beau.
12 ........ 20 28 oz, Un".13 ..... . . . 2° 3’. 28 02, S. 0. très-faible,enébnleux.
I4 ........ 1 9 28 02,5. N.E. grand frais, par rafales, nuageux.

N. E. bon frais, nuageux. A x heure du
Valide-midi, vu l’isle de llAssompxiou

dans le S. O. È O. à environ l0 lieues

15 . . . . . . . . 19 :- 28 02,4 de distance. Le 15,3: midi, l’isle de

l lFAssompiion nous restait à 1E. x34
N. à deux Lien de lieue ; lesiisles Mangs

restaienlau N. 3od 0. à 6 lieues.

.16 ........v 2° . .28 02,1 E.N.E.bon frais,beau.
1 I - .   . - à . 19 1L, 28 02,0 E. petit frais, beau.
I . n . ..... 2° .;- 28 01,5 0. N. 0. tùbfuible, nébuleux.
19 . . . c . . . . 2° 28 01,8 N. O. très-faible, nuaglax.

. 2° . . . C . . .  . 18 ë 28 02,, N.0.Pe1ilfruii,beau ;lalame, du nord.
:1 "un." 17lî .28 02,3 N. N. E. bon frais, beau. -
22 "...." l9 28 02,5 E.N..E. ban frais, beau.
23 ........ 1 28 03,2 N.E.bon frais) beau.
24’ "un" .28 03,4 N. E.grand fiais, beau.
25 ........ 13 28 03’: E. variable au N. bon frais, beau.
26 . - . C . . . . 16 38 O44] N. N. E. grand frais, nuageux.

a . u u . . . I . I4 28 W3 E.bonfrais, nébuleux,dela pluie.
3g ........ 1 6 à. 28 04,0 E. bon frais,er grains , nuageux. I

7 ’ E. N. E. ban frais , beau. A midi, celle
39 - - . ’ o ... . I7 T 28 w53* des isles Ramée: la plus au N. nous

l l reslaitau S. 404 O. à environ 3 lieues.



                                                                     

VO-YiAGE
:- 1, o qu E, LATITUDE, LONGITUDE LONFITTDE LONËITUDE DÉCLINAXS;

estimée encula e, orientale , de 1, . nille
n86. nord. o i nal’ 1, par la montre parlesdislanccs us ’

rc l e. n° 19. delacau ouah
D» In. s. D. 111.3. D. 111.5. D. 111.8. 0.1!. s.

Dz’cemb. 3o 21 18 4o 118 4o oo 120 25 oc o 23 oo

31 22 2° oc 116 1900 ..............
17.87.

Joueur. 1 23 I9 °° 113 54 ce 115 55 oc ......... o 30 oo

4

2311000 112. 29 oo ......... ........Aumouillage
àla côte de

Chine. z3 AMacao. ...,..... ... ...............

6 Ibidem.. ... .................. . ..... .
7 Ibid....- . ........ .. ....... ...3Ibid..... . ........ ......3 Ibid..... ..................9 [biduu- ......... ........ . .......... . .....

1° Ibid..... .... .............. . ............. .un nid..." . ....................... .ïÏ
13,613..." ......... ......... ........ .... .....13 Ibid..;.- .................. . ................14. Ibid...- . ............... .. .................
15 Ibid.... ........................... ........16 [bid....- .. . .........................17 Ib.”d..... ...... . ............... . ............
18 Nid..." .................................. .19 [121d .......... . ................. . .......... .20 Ibz’d..... ............ . ......................
:1 Ibid..... .. ....... .......................22 Ibrd..... ...... ..............23 Ibid.... ..... . ................... ........
34. 11511.... ......... . ..... ... ......... ........



                                                                     

ü-Ç

DE "LA PÉROUSEI
5c L15 us.

g lignine,

ouest.

D. Il. S.

.......

..........-’

..’

..’

..
.e”

..... ..I’.o

.u
.-’.

..U’

.a
n

.N.-
..u

.-l

.Il

Époque, INCLlNAl S.

de l’aiguille.
TERRE.

vxn-rs, ÉTAT ne c131.
BARON-

x’r REIARQCES.

De’aemb. 3°

3 1

178 . I
Jznpùr?

D. 1H. S.
« u

C333 ..n a a

noir...-

. I-IIQ....O.1. ’

I7U

I.14 .1

12 28 04,8

- 28 04,5

P. L iE. variable, au N. N. E. bon frais; le
temps nuageux. Au lever du soleil,
nous avons vu une des isles P l 138 341°

I i dans l’É.34d S;
28 61,8F’N’ E FM fraise" rafales, né]..-

leux. , -28 °4,4 IN. N.E. et. N. E. grand frais, nuageux.
E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures du

I i I i I inatin,vula Piedra-Blanca,auN.N. E.
à a. lieues; à midi, on voyait beaucoup
d’isles; relevé la grande Lalnma au S.

65 ’ 0.3. 5 lieues; à sepi heuresdusoir,
mouillé par 14 brasses, fond de vase, à

n. lieues de Macao, qui restait à l’O.

Id S. .N. bon frais, par rafales. A, 1 heure de
l’après-midi, mouillé par 5 brasses et

demie, fond (le vase , à une lieue eide-
mie de Macao, qui restait à 1’0. .4 S.

lurent au N.
...... . . . N. E. ban frais, beau.

i i 4 ,N. N. E. bon fra.is.A n heures etdexuie,

N.E.bonfr.1iq.
Changé de date, et priè la date à l’E.

U. i . . i v du miridien de Parait.
. . . . . .- E. faible, beau. i
....... E. N. E. bon Frais, beau.

. . . . . . . - Erbon frais, bau.
, ..... A . N. E. bon frais, beau.

....... E. N. E. hon frais , beau.
. . .,. . . N. E. petit frais, nébuleux.

. .* ..... N. E. par rafales,’nébuleux.

. ..... ’. . N. E. bon frais, nébuleux.
r :. -. -. r. -. r. ’ . . . . ; .* .1 . .*. .. N.-N.E. grand frais, nébuleux.

; I ........ ............. N. E. bon frais, beau. »
Â 19 ... à... ........ I......’N.N.E.lionlrnis,beau.

20 .. . ..... ..... . ..... N.N.E.graud frais,heau.
2.1, ......" ......V...".....N.gran(lfruis,beau.
22 . . . ........... . . . . . ,. N. N. E.bou mais, beau.
23 .................... . . Idem.
24 ........ .............Calme,delnpluie.

qu l. 6



                                                                     

v o 1’ A G E.

I LONGITUDE LONGITUDEÉ P o Q Us , LATITUDE. .LONGITUDE orientale orientale DÉCLINAIS.

mimée’ rla mania: arlesdisxanbes deraigume’ -
I787" "ont orientale. pl no I9. Pde la ï au (a, ouesx.

. 1115115. D. M.S D. M.S D. M. S. D. M. S.
un"... 35 àMacao. ......... ......... ......... ....... .

26 [blidlnh- ......n. 1..."... ........ . ..... ..2 13111....- ..... .... .. ...... . ......... ........
2516111"... ......... ......... ......... ...... ..29 161-d..." ...... .....................30 16111.... ...... ... ... .. .. ........31 16111.... . ............... .. . .......marin. 1 11.11.... ............................. e
2 161d ..... .. .... . ............ . ..............3Ibid.... ........ . ......... ..... .. . .......4. Ibid ..... ... ...... ... ......... . ..... "......
5 21 59 39 1113900 . ........ .....
6215900 112 26 on 032 ooau 06 oo 112 39 oc .......... . .21 36 ce 112 50 oc . ................. .....
9 ne 5500 113 27 oo 015 ooIo 1g 57 ce 114. 4.4 oo ..................... ..
11 1 52 oc 1154100 . ........ 05° oo12 18 31 oo 115 57cc ........... . ........13 18 15. on 116 27 oo ........ . . ....... . ........
14.181100 117-2° ce.15 1.8 15 oo 117 24. oc ........ . 036 oo
161754. ce 118 oo on ...... con. 60

17 17 49,00 117.52 oo
18180190 1174100 1181600
19 17 46.00 117 54. on 118 01 oo ....... ........

2015 4.1.00. 117 28 oo ......... ......... ........

21 14 4.9 ce 117 25 oo .......
22 14306:1 11752 oc ...... . ..... . .......
23 14 28 ce 1181300 ..................... ........

1 i



                                                                     

:-»-DE LAxPÉROUSE.

ieoq’vn,mc1.mus. l vxnrs,2’rrr ne c121.h 1112111. RANCH.1787. de l’aiguille. t r n 2 u A n Q n x s. i
D M. S. D. P I.Janvier. 25 ....... . ....,........ N.N.E.bon frais,beau.

26 ............. . n . . . . . E. peut frais, beau.
2 .............. ....... N.N.E.bon frais, beau.
28 .. ..... . .............. N.E.pelitfrais, beau.
29 ........ .............N.E.lzonïrais,be2u. 1’ 3o ....... .. ........... E.N.E.bonfrais,be2u. l3l , ....... . . ............ N. N. E.peli1 frais, nébuleux.

FC’WùF- 1 ....... . ...... ... . . . . . N. peut fraie, nébuleux.

2 ........ ............. Idem.3 . . . ..... .. . . ....... N. E. bon frais, nébuleux.
’ 4- ........ . . . . . . ....... N. petit frais, beau. iN. bon frais. A sept heures du matin,

5 12 28 01,46 appareillé; à midi, relevé la grande

Ladrone au N. 32" O. i
6 ....... . Il È 28 01,7 N. bon frais, beau.
g ..... ... I37’ 28 01,6 N.E. bon frais,beau.

. . . . . . . . 16 28 02,11 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ........ l 28 02,3 E.N.E.bunfrais, beau.

1° ....... . 1 28 02,6 N. N.E. par ralàles, nuageux.
11 181. 28 02,2 N.E.bon frais,beau.
12 ....... . 20 à 28 02,1 Idem.
I3 . ...... . 21 28 01,5 E. N. E. [on frais, beau.
f4 ..... . . . 21 - 28 01,2 E. s. E. faible, beau.
l5 ........ 22 28 01 ,2 S. S. Rares-faible, beau. v .u

0.8.0. très-faible, beau. A midi, liisle .
16 . . . . . . . . 22 28 00,7 Banmi restait à l’E. 37cl S. à 6 lieues

de distance.
S. 0.,peli1 frais, beau. A midi, l’isle

I ....... . 21 2 , k .7 « 8 oo’ai Banni restau à l’E. 19d S. à 511eucs.
18 ........ 28 28 01 3 O. S. O. "ès-faible, beau. L’lsle Ennui

’ , restait à l’E. 33d S.

’ N. bon frais heau.A midi l’isle Bantai

l ........ 21 1 e9 28 Ol’gl restait au 5.57d E.
y E. bon frais, beau. A midi la ointe2 ........ 21 -- ’ Po ’ 28 oz’o( Capones restait au N. 75d E.

E. eut frais beau. La ointe Ca onc2 ........ -’ 0 P ’ P P 51 ’ 22 * 28 oz, i œslaitauN. 75d E.
, 7 N. E. bon frais, beau. Relevé la pointe

22 ..... . . . 31 7 28 01 fil MiraibelleuuS.82.d E.:l’iele Mirabelle
par son milieu,S. 88’ E.

23 . . . , . . . , u 28 02,593. pelilfrais, beau. Les Poreos restaient
au N. 52.l*E.,e112lld..xlm,auN.87d E.

l
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DE LA PËROUSE.

12

13
14
15
16
17

......nn
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..IDC... .

......

Époqux,1ncunns. vnnrs,2’ra’r DU aux. 1THERu. a Laon.
1787. de l’aiguille. ET n r. il A n Q u a a.

D. M. s. D. p. L. l
E.N. E.bon frais. A 5 heures glu soir.

l’abri". 24 . . . . . .. . a . . . . . ....... l le 33, mouflé dans le ponde Mira-
belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.

. N. E. bon fiais, beau. A 8 heures du25 . . . . . . . . 21 -.- ..28 01,9l m’imappmiué-

’E.N. E. petit frais. Louvoyam pour aller

à Cavite. A 6 heures du soir. le 25,
mouillé dans la baie de Manille. La

26 . . . . . . . . 23 28 01,9â M0113 restailau S. Sol E. Appareillc
à 5 heures du malin, le 2.6. A midi,

. k Civile nuait a. ne. ad N.- l’N.N. E. variable à IE. N. E. bon frais ,

beau. A a heuresdu soir , mouille à une
lieu de Cuite , dans le N. 65 l 0., par

27 . ... . .. . . . . . n . .. ....1 nbrasses,funddevasc.A5heuresdu
matin; le 27, appareillé; et à 8 heu res,

mouillé dans le port de Cavite , à deux

encablures de (ciron
rE. N. E. bon irais, beau. Le fort de

28 . . . ’ Cavile nous Râluil au N. in E., et
I E . l l . l l . . . . ””””” 4 nous étions mouilléspar3brmes f de

, mer baume.Ma". I........-.- --.......Calme,bêau.
2 ..... ... -- un ....... N.bonfrais,bcau.
3 "un... .. . .. ..... la N.N;E.bon frais,beau.
É...... .. un. .....;,. N.E.bonfrais,beau.

........ o-a....... Idem.6 ....,.. . .. ... ....... E.N.E.bonfr.nis,beau.
7........----.. ....... N.E.bonl’rais,beau.
8».......14. 28 01,7 Idem.
9 ..... . .. 24 28 ox,9 EN.E.bonfrais,beau.

.10 ..... ... u... ....... N.E.bonfrais,beau.
Il....... "un ....... Idem. f. ,0E. N. E. bon flan, beau. Banal: planée,

changé de mouillage , et mouillé par 4

’ ...... brasses , fond de vase. Le fonde Came
l Rstaitau N. l 6ll E.

. . . . . . . E. N. E. bon frais, beau.
- ....... N. E. bon frais , beau.

....... N. bon frais, beau.

....... N. N. E. bon frais, beau.

. . . . . . . E. N. E. variable au N.bon frais, bull.

l
H .

, . fi-.--
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f..-DE L’A PÈROUSE.

ËÀPOQUE, mcuxus. vVENTS ETA
THERM. saxon. * ’ T DU "En

:787. de l’aiguille. n r n a l A a Q U n s. A l

man-r18 ........ ...........l.. E-pelîlfrais,benuo

v19 .............. ...... . E.N.E.bonfraie,beau.
2o..-...................N.N.E.bonrmis,beau. . l
I3! ........ -.....-...... Idem. I V * I22 ... ..... ......-...... N.E.bonfnis,beau.

23 un...24. ........ -....’. ...... . E.N.E.bon frais,beau.
25 ..... ...-.....u..." N.E.bonfraifibnu. V i
36 ...-c... ’io--c°--o--a Idem.
23........--.... ------- N.bonfrais,beau.

Il O5 ce -.....-...... N.N.O.bonfrais,beau.
29 ... ..... --....--.a--u N.E.bonfrais,beau.

. 30 .1. ..... -....- ------- E.N.E.bonfrail,beau.

l 3l ... .......... - ------- Idem. t«1an ... ..... Ida", , ,  F... ............ .o-e-n N.E.bonirnîs,belu-
I
2

3 E.N.E.bonfrais,benu......l... ...... -...... N.E.bonfrais,beau.
........ - .....-...... N.E.bonfnis,bean.

6 ........ o.....-.--... Idem.
 7 ........I-....v.. ...... Idem. ,i .Ebou fuis.Nouznous sommcstoués à

àenviron3 encabluresdans le N. E. à E. -
Lefœt de Cavite restaitauN. 60d E.

(la E. bon frais. Nous nous sommes toués

...-.... ’eO-o-

dans le N. de trois grelins; et alors le

1 . fort Cuite restait au N. 884 E.
le . . u j. i . l . . . . . H . . "- N.E.hqnfmis,beau.Nousnoussommes

i disposés! partir.
N. N. E. bon frais, beau. A midi, appa-

23 «si

9 n....n..l-f-...

n . . . . . - n . 21 teillé. Le fort Cavite rv:stttitauN.9od Ç
. E. â;- de lieue.t . » v * 0.14.0. très-Faiblhbean. La pointe-N.

la - - - - . c r -. 1° 3: 38 °935 del’isledes Deux-Sœurs restait au N.
46d E. distante d’une lieue.

la . . . . . I . Il. L 28 0&sz. peüt frais, beaan pointe Bolrnao
restait à l’E. :17d N.

E. S. E. calme. La terre laplus N. à la

V vue, remit au S. 634 E.
15 . .. . . 26E 28 01,6 Ilcatmemew,
"un"... 21. 28 01,5
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LONGITUDE 1.0110110112

01101 un 0201111111.EPOQUE. LATITUDE, L . T E orientale. orientale, ,. .. calmée, l ’ l d, . delatguille,,787. nord. . il par amoulrc par es lâldnCCI a!
ont!" e’ 11° 19. delaœauQ. ’

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
April. 16 la 28 00 11709 00 118 00 00

171 0300 116 5900 117 4.0018192 00 1170000 117 80019 20 59 00 117 39 00v 117 39 00 ...... .. ..
ne 21 24.00 117 47 00 1172000 ........ .
21 213800 1171700 ......... n...22 220200 1171300 11714.0023 220200 113800 ........ . ..- ..34 22 2.1. 00 11 .07 00 118 01 00 i117 58 30 Un...
25 224.700 1171600 1170700 ...... .......

16 225600 1164500 1163900
27 22 32 00 117 42 00 1’17 59 00 118 16 00 . 2 . .

38 22 52 00 117,49 00 117 42,00 ...... .... . . .. . .

39 23 24.00 ...f...... 1174500 ......... ......

30220900 1175530
Mai. 1214500 1181920 .

2214400 1192200 ... .Latine-vlan . 10 I t de la pointe t l v21 57 00 Me la grande 1141 29 oo l
isle Bowl ou A I l3 Tabuco-xima. -- - - on À; J - la - . .

21 45 00 11,9 i633 00 119 29 0° .

4.221400 1201100 1201300
5 22 4.000 120.2900 120 37 00. .....



                                                                     

l-----DE LAIPËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. refis, ÉTAT nuic121.

THERM. BARON.
1787. de l’aiguille. a T R E Il A R Q U 2.8.

D Il]. S D P. L. ,21m?- . 16 ........ 21 28 02,0 N. petit frais. Amidi,calme.
I7 ........ 21 28 02,9 N. N. 0. petit frais, beau.
18 ........ 21 28 01,5 E. N.E. bon frais, beau.
19 ........ 21 è 28 01,8 E. petit frais, beau.
2° ........ 18 28 01,6 N. N. E. très-faible, beau.
21 ........ 17 7 28 03,2 E. peut frais, beau.
22 ........ 16 Il 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.
23 ........ 16 J- 28 03,1 N. petit frais, beau.
24 ..... I. . . 16 fl- 28 03,0 N. N. O. très-faible, beau.
25 ........ 16 i- 28 03,1 N. N. E. bon irais, beau.

N. N. E. bon frais ,heau. Dans les susdits

26 ...... . . ,6 28 05,4 Jours,nous avonsynavtçue sur un banc
ou la. sonde rapportait de 22 à 12
brasses, fond de sable et roche.

a , N. N. O. très-faible beau. Le port2X -------- 18 48 °31°i Zélande restaitit’EÎ 3d s. 131......
N. N. O. très-faible. A 4hcurcs du soir,

le 27, mouillé par 17 brasses, fond (le
vase; et. appareillé-Je 28 , à 4 heures du

matin. Le port Zélande restait au S.
35Cl E. , à 4; lieues. A midi , calme.

N. N. E. grand Frais, par rafales, nuageux.
A 7 heures du soir, le 28 , mouillé par

V 37 brasses, fond de vase. Appareillé,
les vents au N. N. E.

(N. E. peut frais, hmm-A 6 heures du

28 ........ 18 28 02,5 Nm
29 "......" ...... .. .....

i soir, les isles Pesmdores les Plus S-
restaienlauN.64d O.àeuviron 2 lieues. 1

E. S. E. peut frais, beau. L’isle Lamay
restait au N. 38d E à 6 lieues.

S. E. variable au N. par llE. peut. frais ,
de l’oragcetde la pluie. A midi, l’isle

de 30101 ou Tabaco-xima rcslailau N.
1l O. à 5 lieues.

3° ,,,,, ... ...... ....n.
111111.. 1

N.E. peut frais, beau. L’islc de B0101 ou

3 . . . . "la 2° 28 03,06 Tahaco-xima restait au N. au O. à 3
lieues de distance.

t

l

N. E. variable à l’E. bon frais, beau. A

4. .L ...... 2° 28 01,.4 6heum (1.1.01ch 3,B0101Tubaco- r
1 xima restait au N. 474 O. à une lieue.

5 . . ...... 19 28 02,7 s. E. très-faible, beau. a

î 1

lll. 7



                                                                     

VOYAGE 5LONGITUDE LONG [TUBE

v loueur: n . nanans.E r o Q U a , LATITUDE, D micmac, (Humain
estimée . 5 . de 15.15 uilleI787. nord. ’ 1 par la montre parles distances l5 î
orzenlale. n° :9. dei-1 (L au (a. est.

D. M. S. D. M. S.
n

Mai. 6 de l’isleKumi.

5 La lit. et long. l
24. 28 005delapoimeN5 120 4.9 oc

24 3o oo ne 32 ce!
r Latitude et25 44 oo5longiludc de 121 14. cd

l’isle du Sud.

nus. l D. 2ms. D. Ms.

ne 47 oo

- Laliludc et )7 25 55 °°5Iongitude (b5 121 27 oo .... ..... ° .53 °°

l’isleduNord. ’
L26 03 oo 12! oz oo 121 a: ce)

8 270 oc 121 06 oo ut 18 ce ......... ........
9 274 oo 120 3o oo 121 15 ce 1 37 oo

10281900 no 55 oo 139 0°
Il 28 36 oc 1210900 ......... ..."...

12 284100 121 xo oc ........
13 29 270° 121 16 oc ..... ........

14 29 46 oo 1210500 1215900 ........

15 3001 oc 1215600 ......... ........

16 3o :9 ce 1214700 .......,
17 3° 47 oc 1214600 ......... "......

5 18 3: 15cc 122 05 oc 121 4a oc

7*!1 I



                                                                     

DE LA PÉROUSEJ

lP O Q Il E, INCLINAIS.

1 787. de l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT nu (un
luxons.

1’: nnnAnquzs.

D. Dl. S.

Mai. 6

81° ........

Il

12

13

14» ....... .

1L5
coll-...

17 .. ......

:8

Hsav!)

r]-

15

I4

13,l

13,i

12

12;-

, 28 or,3 N. 48J E. , disîamde lapremièrc de?

S. E. faible, beau: A midi, la pointe N.
E. (le l’isle Kumi restai: à l’E. 14.4 S. ,

et la pointe S. E. restait au S. 284 E.
à î- de lieue de distance.

S.E. bon frais, beau.A8beures du matin,
l’.sle Huapinsu , ou l’isle du Sud , était

par celle du Nord, et je liai relevée au

28 01,2

delieue , et de la seconde de 6 lieues. A
midi, l’isle Huapiusu restait au S. and
0. à 8 lieues; l’isle du Nord , au 5.22d

E. à 4 quatre lieues. l

27 11,5 S.S.O.bou lrais,beau. ,
27 I I ,3 S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.

S. S. 0. petit frais , brumeux. Soudé par
28 0°,4l 55 et 50 brasses , fond de sable.

S. S. O. variable à l’O. N. 0. petit frais,

ce Il beau; le temps très-brumeux. Soudé

3 .par 55 et 45 brasses, fonddc vase.
S. S. E. très-faible , brumeux. A 6 heures

Ê du soir, mouillé par 4.5 brasses, fond

ac vase. i
O. 5.0. peut frais, brumeux. Soudé par

I l fil 45 à 50 brasses, fond de vase.
S- S. O. très-lunule, de la brume. A 7

heures du soir, le r3, mouillé par 42
28" 0°: l brasses,.fond de vase : toujours (le la

brume.
S. S. O. Bill frais. A r heure , le 14,39-

parcilfé. A le heures du soir, le même
pur, mouillé par 39 brasses, fond de

28 00,6 vase: de la brume très-épaisse. A to
heures du mariu,le l5, appareillé, les
vents à l’E. N. E. petit lirais. beau.

E. N. E. pelitfrais,nébulcux. La sonde a
rapporté de 45 à 24 brasses, fond de
vase.

E. N. E. très-faible, de la brume. Soudé

par 36 et 4o brasa-sa I
28 00,5 Rires-faible. Soudé par 36 et 2.5 brasses,

fond de sable. A 2 heures 1; du malin ,
mouillé par 25 brasses. A 1° heures ,l
appareillé; à inidi , un! à l’E..(rès-

28

28 00,2

27

28 oo,6l

28 00,7
faible , ufbulenx.
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est.

Juin.

D. Il]. S.

31 47 oo

2° 32 08 oo

21 32 34 oo

22 32 59 oo

2? 33 4o oo

34 23 oo24

25 34 31 oo

26 35 29 oo

36 23 0°27

28 36 41 GO

37 09 eo

29

37 25

3° 38 12

31438 22
1438 12

0°

00
OC

00

l

127

Lallt. de la
l pointe S. (lei
- l’isle Dagelcl.

D. M. S.

122 04 oo

122 Io 00

123 45 oc

124 16 oc

125 13 ce

126 07 ce

126 46 ce

25 oo

128 o7 oo

128 17 oo

128 42 oo

129 47 oc
13° 34 oo
131 27 oc

D. Il]. S.

122 DO OC

123 50 oc

124 21 oo

125 27 oc

126 27 oo

126 48 oc

127 35 oo

128 11 oo

128 59 ce

D. 171. S.

Long. de la
129 02 00 4pointe S. (le

129 45 oo

130 41 oo
131 35 oc

liisle Dagelex. e

........

2 Il 00
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DE LA PÉROUSE.

x 787.

Époque, INCLINAI&

de l’aiguille.
THERM.

r
VENTS, ÉTAT nu c121.

BARON. .ET nenzannns.

Il! a 1..

20

21

22

23

24

254

26

27

28

29

D. M. S.

........

...-up.-

44 00 00

12;

Il;

10 f.

1.3

12

12

Il

12

Ilqui-

i 28 60,6

P. L. l
E. très-faible. A 8 heures 4 du soir, le 18,

mouillé par 32 brasses , fond de sable.
Appareilléà 6 heures du malin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A 6 heuresl, du
soir, le 19, mouillé par 25 brasses,

27 I I ,3 fond de sable. A 6 heures, appareillé ,
le vent au N. faible , le courant luisant
trois nœuds par heure.

N. N. O. bon frais nua eux. Soudé a1-

27 "’35 36et44brasses.’ g P
O. S. O. petit frais. A midi, la pointe O.

5 de l’isle Quelpaerl restait auN. [bd O.
à 4 lieues.

S. O. faible, beau. Relevé les isles les
plus S. à la vue, au N. 14d; les plus
0., au N. 9d O. à 5 lieues.

in petit frais, beau; belle mer. La cône

28 00,8

28 01,1

de la Corée la plus au S. à la vue, res-
tait à l’O.35d N. ; la plus au N. ,auN.

27d E. à 3 lieues.
E. N. E. faible , beau. La côlehde la Corée

27 1 1,0

27 10,0

la plusau N.à la vue, restait au N. 20d
E. Je prolongeai celle côte à 2 lieues.

S. 0. bon frais , beau. La pointe la plus
27 11,1 N. de la Corée reslailau N.20d0.à2

lieues. Soudé par 75 brasses»

N. N.E. elil frais, orageux; de la brume
27 09,35 qui 1:01:15 empèehailde voirlaterre.

N. O. pelitfrais , nébuleux. La lent de la
Corée la Plus au N. à. la vue, restait au

27 Il, N.52d O.à 8lieues. Mis le capàl’E.
pour reconnaître les isles du Japon.

S. bon frais, beau. Vu une isle, à 3heures
après midi, le 28: elle restauuu N. 15d

28 00,9 E. à 15 lieues. A midi, le milieu (le
cette isle , appelée isle Dagelel, restait
au N. 17cl E.,’14lieues.

S. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
l’isle Dagelel , 316 heures du matin.

28 01,4 S. S. E. bien frais, beau.
28 01,9 S. S. E. peut frais, beau.

28 01,4



                                                                     

v 0 Y A G E
LONGITUDE LONGITUDE .

EPOQUE, LATITUDE, LONGÏTUDE oriel-"ale, orientale, DEchNfls.
esmnée’ la t arlesdislances delalgmue’

1787 nord- orienxale Par mon ne p est’ 11° 19. de la «Leu G. ’

D. .M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
Juin. 2 37 38 00 132 10100 132 13 09 ......... 0 36-00 i

3 37 17 00 132 34 00 132 32’00 ......... 0 20 00

4 3 13 00 133 17 00 ..........................5 38 07 00 133 32" 00 133 38 00 .................

6374000 1333300 1344900 . ................
l A I Laitude de 4 L011 . de Lul 37 51 goba pointe de 135 2° Do pointe eJootsi-

l Jootsi-sima. sima.Latit.d uneisle Long. de l’isle
37 36 oo uiestdansil’O. 135 14, cg uicsldausl’O.

(se cette pointe. ile cette pointe.
La d l’ ’ Lou.nd-l ’ -37 18 «4.2531521425 .5 ... .....ï.:.5*::.

vue du Japon. vue du Japon.
7 38 28 00 134 40 00 134 55 00 .................

8 39 20 00 133 31 00 133 39 00 ...... o 07 00

. Ouest.4’ 9 40 04 00 132 04 00 .................. 0 35 00
i 10 40 49 00 131 55 00 131 40 00 13° 53 36 0 03 00

i . Est.l 11 41 55 ce 131 48 00 131 45 00 131 06 00 1 06 oo

12 42 35 00 132 15 00 132 23 00 ......... 0.19 oc

13 42 49 00 132 43 00 132 41 00 .......... 3 33 0°

I4 43 31 00 1334500 1335600 ..... . .-----
154353100 1342100 .................. ".--..-
16435700 1343300 1342800 ......... ".--..-

l 174412001343200 .................. ..-..--



                                                                     

--DE LA, 911111011311;

ÉPOQUL

1787.

INCLINAIL

de l’aiguille.
TRIBU.

VENT8,ÉTAT nu 0121
nanan.

. ETREMARQUI&

Juin. N

a! tir-bu

1°

Il

12

13

, .14

15

16

I7

0......-

47 03 00

48 05 00

53 00 00

55 00 00

55 00 dl

...- ..I- -au02wa
12

Il

BDsi-

00

flœSD
nul-

. L.
281, 00,6 S. variable au N. E. petit frais, beau.

N. E. variable au S. E. petit frais, bru-
28 °112 meux.
2 11,8 S. lisible, brumeux.
zë 00,6 S. petit lirais, brumeux.

S. 0. bon frais , nébuleux. A 10 heures ,
28 00,95 vu le Japon: à midi, la pointe laplus

N. restaltàl’E.9d S.

S. E. peut frais , nébuleux. Je prolongeai
la côte du Japon , et passai dans l’E.de

38 01 ,2 l’isle J ootsi-sima, qui restait, à 4 heures

le 6, En 0., et la pointe du même
nom , au S. 66d E.

28 01,3 S. 5.0. bon frais, brumeux.

S. 8.0. bon frais, parrafaleædela brume,
27 °774i beaucoup depluie.
27 07,7 Is. o. faible, delabrume. I

S. S. 0. variable à l’O. bon frais. A 10

heures du malin ,le 10, vu la côte du
Nord de la Corée , dans le N. A midi ,
nous en étions éloignés de 1 2 lieues.

4’ N. E. petit frais,de ln brume. A midi, la

27 °772

terne la us à vue au N., restait au N.
27’ 08,4 2911l E. î]: la plus à l’Ouest, au N. 65d

0. à 5 lieues. .
S. O. faible , beau. La terre, qui à midi

restaitau N. était à 2 lieues. Soudé à

l cette distance, par 120 brasses, fond de
vase.

28 01 ,0 55’ 5’ O1 Pull frais , beau. Je prolongeai

28 00,3

la. côte de Tartarie à a on 31ieues.

S. S. E. petit frais, de la brume. Tou-
jours à la. vue de terre. t

5. S. O. faible , (le laflhrume.
E. très-faible, de la brume par intervalles.

28 00,2

27 11 9
27 10:6



                                                                     

VOY A G E
, LONGI’rubE 1.01.0111:sz ,

É P O qu E’ LATlTUDE’ LOÂGITUDE orientale orientale DÉcmhus"
estimée, ’ . .’ dcl’aiguille,,8- nord. . par la monch parlesdlslauces l

’ I orientale. est.» 11° 19. delaIau G.

D. M. S. D. Il]. S. D. 1U. S. D. il]. S. D. Il]. S
Juin. 18 44 10 oo 134 47 00 .......................

19 44 3o oo 134 52 oc 1351300 .. ..... ..
2044.44 ce 134 59 oo 130 21 oo 135 05 oc:

21 44 4.6 ce 135 35 oc ......... ..........
L .22 4.501 oo 135 4800 135 4.2 oo ..... . ..

:23 45 Io 0° 135 37 oo x35 19 oo ..............

l - Lou il. du24, 45 13 oc Lat.dumou1l. 130 09 oo5moumîgc. 5 ........
Au mouilla c

25 (lanslabaiccglcg... ..... . ...........................Tcruai.

’26 ............... ..27 4.5 I3 oo 135 15 oc 135 15 oc 135 15 ce I 4.2 oo

l 1 10 oo28 4.6 O8 oc 136 28 00 136 24 oc 1 10 oo
29 4.6 51 oc 13654001 137 34.00 ........ .
3047 zo oo 137 33 0° 137 37 oo .........

l 47 50 oo 137 340° 137 22 oo .........
Jmllel. .1 47 5° 0° [3*7’22 0° 137 22 007 Ltmgu. du

’ Lut.dumouil Imoumagc’
2 47 52 oo 137 22 aofluîâïîi: (Il? ....... .

LaLdumouil. 1 U 8 I
Au mouilla c

dans la baie fic l-âufltfu. , L . dv3 ’47 51 oc 137 25 col, 9ngm 7 ......... . ...... .
anude du mouillage. .
nmulllage. I



                                                                     

-DE LA PÉROUSE.

Ix

r 1PÉpoqvxnucuuns. VERTS, ÉTAT au c121.
THERN- BARON. ’1787. ’de l’aiguille. n T n 1: u A a Q U x s.

D.M.S. D. s P.L. 530 .5!" dhb è
. . . . eut au e nunc u s-Jçun- ,18 ......" 8 27 09,2f épaissi .1

19 "...... 8 27 10,5 15.30.1101: frais, de la brume.
’ l N. E. faible , beau. Le mularde la Table

30 . . . . . . . . 7 f 27 09,45 restaitau N.td O.à4lieues dcla terre
la plus près de nous. ,

- S. S. O. très-faible , de la brume par iu-
2 I 8 2 Io 2 tenailles. A midi ,la terre la plus N. à

"""” 7 ’ lame restaituu N. 204E.,etlaplus
. près de nous , auN. 394 O.

22 8 2 1° 2 (N. E. bon frais, beau, de la brume très-v 7 r ......Calme beau. La terre la lus rès de
33 ’ " ° ’ ’ . ’ ’ 6 27 Io’q’ nous,reslait à l’O. and Nina) 3 li’eues.a. ..... . .. ..... F Au

’ l dans la baie de Termu. 4
25 . , , ..... 8 28 00,7 Calme, de la pluie dans la journée.

36 . . ..... . 8 28 00,7 N. E. pelil frais, beau.
v O. N. O.peül frais, nébuleux. A 8heurcs

37 . . . . . . . . 6 28 01,3 dumatin,appareillé:labaic deTernai
l. restait au N. zod E. 2. 3 lieues.

S. bon frais, beau. Les terres le: plus
28 58 oc. oc 28 01,7 prude nous talaientau M454 0.à

5 a lieues.29 , , , ,-. , , , , f 27 11,7 IN. N. E. le lempscouvert,petitfi-ais.
0. S. O. petit frais, de la brume par in-

30 ,,,,, , . , 8 28 00,5 tcrvalles. La lem: la plus près de nous

. restait au N. 55l O.à 3 lieues.. i S. pelil frais. A 7 heures du soir. le 3o,Juillet. l ..... . . . . 9 28 00,4» mouillé par 36 brasses, l’ondde vase ,

l à a lieues de terre : de la brume.A 1° heures du matin, le a, uppareïllé

.. pour nous rapprocherde terre , le ventÎ . . . . . . . . . . . . . . 28 00,4. auS.;delabrume.A midi,u13uillé par
2.5 brasses, fond de sable et cailluux,
à de lieue de terre.

IN. E. petitfrais. A 8 heures du matin,
3 . . n . . . . . 28 00,3 la 1?, em’oyé la biscayenne à terre;

7 mais elle n’a pas Abordéà cause de lu
! brume. i

1H. 8



                                                                     

VO.Y A G E ’

LONGITUDE LONGITUDE ’

. nous un v1: po QU E, LATITUDE, ,u: E orientale, orientale, DuîlîmflsÎ
culmen ar la montre Irlesdislanc a delægu’nc’

l ’787’ nord’ orientale P p el 11° 19. delaŒau G. au
D. 1H. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. .1), M, s.

Juillet. 4, 4.7 5! 00 137 25 col Lamier-dû .........
4 mouillage.Latitude du a

mouillage.

5.47.4300 l37 28 °° 137 48 oc ;

7 l6180000 138 se 00 1391900 354.00f

7483100 1391900 1391100 :57 00

- a 33 00
84.8 :300 1393100 1394100

94.81500 1393800 139 54.00 ........
1048:2 00 139l53 00 1395700 ...... .... 04.6 oc

11 48 0.1. 00 14.0 10 00 14.0 16 oo 139 20 00 1 oc 00

n 4.7 53 ce 140 10 00 140 25 00 . ....... . 0 4.7 oc

. .V Lalit. obsenée un a9 ooîïflng-QÏ’ISCJW’: o

tu "maint-je] uumoul . cla 0°13 47 49 colbajede 14mg]: baie de 14:11!ch

14481300 1400000 ......-,



                                                                     

DE L’A PÉRo-USE.

lNCUNAlS.

de l’aiguille.
TH3RM.

z

VENTS,ÉTAT DUCIEL
nAnom

:1RRXannpa

à
il:8*P.1.

x1

211-;

10

Il

12

13

I4

63 05 00

63 00 00

-63 05 00

63 05 00

no...-

ID

1°

11

13

tu]-

.4-

n 27 07,4 à me, restai! N.35"l E. ; le pic Lama-

p. L. l ., I2 I I 3 7Abuitheurcadu matin,le happneiué.
7 ’ A midi, calme , de le brume.

Le 4., à 6 heures du soir; mouillé par 4.1

brasses , fond de sable En.
A midi. appareillé , et prolongé la côte de

27 07,6 Tartarieglevcntau N.N.E.petitfrais,
de la brume.

(S.bon frais. A ,8 heures du matin, vu un
pic très-fie vé, et une pointe basse qui

restait au N. 80d E. à 10 lieues. La
pointe du continent de la Tamarin, la

27 08,8. PlusN..’. la vue, restnil au N.à 9 lieues:
le temps beau. A midi, le pic àppelé
Lamanon restait au N. 661 E. à in.
lieues; la terre la plusà vue de la côte

L de T*rie lestait au N. 454 O.
fCalme. le temps nébuleux. A midi, la

poinleN. de l’isle Ségalicn ,qu’ou avait

2710p

non, N. 441 E.; la terne la plus Sud;
A à l’E.

v S. S. O. peut frais, de le brume très-
27 o ,15 épaisse. Soudé par ou. brasses , fond de

vase.
27 1 1,5 ls. le ventfaible, de la brume.

5.5. O. bon frais, beau. A midi, rentrée
d’une baie resiait au S. 33l E. à 6
lieues, et la pointe la plus prèsde nous.
au S. 834 E.à 4 lieues.

S. bon frais, beau. Le pic Lamanuul resl
lait au N. Id E.; l’entrée d’une baie, n

27 11,1, au N. 73-l E. à 3 lieues; et la terre laa
plus pré; de nous, au S. 45d E. à 2;
lieues.

S. bon frais, beau..A 6 heures du soir,
mouillé par 14 brasses dans la baie de
Langle à la côte de l’iile Ségulien; le

village restai! à l’E. 24.J S. à f de lieue.

S. p. bon frais. «A 5 heures du matin,

27 11,5

27»10,5

. S.
27 Io’sl appareillé de la haie de Langlc.

l .
l



                                                                     

V (J Y" A (3lE

Époque,

1 787. nord.

LATITUDE,

,

LONGITUDE

estimée,

orientale.

LONGITU DE

orientale ,

parla montre
n° 19.

LONGITÙDE

orientale ,
parlesdistanœs

de la (Ç au

DÉCLINAIS.

de l’aiguille,

est.

J millet.

-16

1

. 27

23

15

1

19

2°F9

49

2l

.4

49

50

50

31

33

23 50 52

24 51 :9

S.
00

00
OO
0°

00

00

DO

OC

00

00

D. Il. S.
139 29 oc
13 09 00
13 47 00
138 42 00

Lat.dumouil.

140 32 00

La: .dumoui].

140 31 50

140-26 00

Lat. dumouil.

140 31 00

140 36 00

il

140 32 oc

140 32 00

140 38 col

140 30 00

140 32 col

140 38 00

140 29 00

D. M. S.’

...-0....

...-....-nus-nu...
0.000005-

Longitude du
mouillage.

v
l

140 16 00
Longitude du
mouillage.

pouce-an.

mouillage.
Longitude M7

139 59 00

000000.0-

D. M. S.

0......-
...-....cocon...

...-..-.

.....Ilu...



                                                                     

D E .L A Le É R oIU s E. il
HAIS.

5.2:.

035°?

[900112,
1 787.

O

INCLIN A15.

de l’aiguille. THERM- unau. venus, :141 ne 01:1.
ne 1131111142013.

i Juillet. 15
16
1

1

19..

3°

31

22

33

24

---.,uco

64. 04. 00

aga-acon

a

0......-

7100 00

D.
Il
f2
1°

4
Il î

13 37

3.7

22

.7

.28

27.

P. L.
3710
27 11,3
27 1955 .

. 27 10,6 S. S. E. petit frais, de la brume.

10,6

S. bon frais, de la blme.
S. S. 0. bon frais, de la brume.
l . bon frais, de la brume.

.3. S. E. bon frais , couvert. Le pie de Lai-r.
minon restait au N. 65d E. à 4 lieues,
et la pointe la plusprës de nous , au N.

8od E. à a lieues. . v
VS. petit frais. A a. heures, le 19 , mouillé

par 20 brasses , fond de vase, à Ê de e
105,5, lieues de terre , dans la baie dlEstaing.

10,6l

11,2

00,2

A

A 4. heures du matin, le 20, appareillé;
le venlau S. bon lirais, nébuleux.

’S. petit frais, nébuleux. A 7 heures du
soir , le 20, mouillé à 1 ligue de terre

.par39 brasses , fond de sable fin. A 4.
heures du matin , le 2.1 , appareillé : à
midi, la terre la plus près de nous nes-

laitauN.ud Ed ailettes. :
(S. petit frais, [clempsne’buleuin luisent]:

rapportait le fond de 80 à 45 brasses,
10,81 prolongeant la côte de l’isle Ségalien.

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. 1 14 NA z lieues.

F5. presque calme, de la brume. A 2heures
I f, mouillé à 1 Iicueède terre ,pur les

43 brasses, fond de me. A 5 heures
du matin, appâleillé ;pelil fraisdu S. ,

beau. Notre mouillage, appelé ruis-
seau de: Saumon, restaitau S. lad
E., et la terre]: plus près de nous , à
l’E. sans. à 1 lieuef. .

33. petit frais. Soudé par 39 brasses , 38 ,
r 35, 30 et 29, fond de sable, jusqu’à

4. heures aptes midi, le :3. A 9 heures,
leIond avait diminué. jusque par les
a4 brasses. A 9 heuresf , mouillé par

4 in brasses, fond de sable. A,3 heures
du matin , le 34,iappareille’ : à midi, la

terre la plus près de nous restait à TE.
and N. à 4 lieues , et la terre la plus

t auK,auN.6dE. ’



                                                                     

, V O Y A G E i
LONCKTUDE nommant: .

É Po qu 1’ LATITUDE! lion-[ânons orientale, orientale, Building
estimée, l l. d delaiguille,,78? nord. 3 -ll par amontre par es mincesmien a e. no .9. dcla in est.

D. M. s D. M. s. D. M. s. D. M. s. n. M. s. ,

C . .VUÏIIGI- 35 51 29 00 139 46 00 139 4700

5! 4° 0° 14° O3 0° lLonçilude du .
Latitude du mouillage.

26 mouillage. i
i [5100 14.0 oz 9° ...... ... 4......" ......"

27513200140080.) "à"... ......... ........

L28512960 139 510° oooooo ... . ..... ... ------..

5 i . Longiltudâdu3 12 00 x zoo,m0utl. ans . ........ ......n9 Lalilugq du 39 4 t labaiedeCas-
i mouill. dans . tries.le baie de

Comice.

3o Ibidem.. .. ..... .. ..........................
31 Ibid..... ...... ...... ........Avril- 1 Ibid..... ......... . . ..... . 1 50 oo
2 Ibid..... . ...... . ..........h

351 19 oo 14,014.00 14.0.07 00 1 07 oc,

4. 50 4.8 00 139 27 00 13g 27 00 . ........ 1 ’07 oo



                                                                     

DE LA.PÉR0USEÇ 1
Éro’qun,mcz.xnus. i . VENTS,ÉTAT au aux.

A . h 111mm. BARON. - v:787. de l’aiguille. . tr-neuAaquna.

D. S. D. P. L. .S. petit frais, nébuleu. Soudé par :5 ,
16 , 18, ne cl 2.2. brasses, eu up ro-
’chant du milieu de la manche de gar-

l . w tarie. A 7 heures f du soir, le 34,10111"- 25 . . . . . . . . 13 28 oo,7l mouillé par 24 brasses , fond de vase.
A 4bcuns du malin, le 15,app:reillé:
de la brume, petit frais ; route à llO.
Soudé par sa , ne et l9 brasses j usqu’à

L 9 heurtai, que nous avons mouillé.
’S. S. O. A a heures, appareillé, le cap au

N. E. prolongeant la. terre. A 7heurcs
à , la sondoit rapporté r9 brasses ,fond

a de sable: même heure mouillé à 2.26 ’ ’ I ’ ’ ’ ’ i I 13 28 00,64 lieues de terre. A lobaires du malin,
L le 26, appareillé, et louvoyé pour

. nous élever au S. pu un plus grand
brassiage.

kS. S. 0. grand frais, un peu de bruine.
Le rond a augmenté progressivement

de 8à9;t2,14,16,r8e121 brasses,
fomldc vase.

VS. S. 0. ben frais, beau. Soudé par 18,

:6, r5, 14, :3 et 12 brasses. A 7
heures Èdu soir, mouillé dans la baie
(le Castries, le 2.7, par Il brunes, fond
de vase. Le 28, changé de mouillage, et

L mouillé par 5 brasses i, fond de une.

27 1 1&0 S, très-faible, de la brume. j

27 12 2800,13

28-......... 12 28 00,3Ï

29k........12

3° "Un" I3 27 10,4 E.S.E.uès-faible.
3l ........ l3 27 11,1 5.5. E. hampe-ri; frais.

Août. 1 ..... . . I . l . .   . 271 I 8 S. tris-faible, beau. i , l
2, ..... , . , ...... , EN. E. très faible ,variable au S. E.

....... VS. S. O. variable au S. S. E. nôs-faible.
A 4 heures du soir, appareillé. A huit

.   A heures du soir, le cap Clustercam res-
3 ........ I3 7 28 00,9 mitan S. Il? O.Sondéparles la. et

r7 brasses. A midi, la terre la plu
  Près restgi! au N. 35ll E. i l ’  
S. S. O. variable du 5.3. E. très-faible ,I

8 l beau. Le fond augmenté, en allamau
4. . .. . . . .. I4 r 2 °°29l sud, jusqu’à ,5 hmm. A midi, 1..

terre resuilà’l’o. r r d N. à 31mm!-

4. ..-...h ne



                                                                     

ÉPOQUEq

l 787-

LATITUDE,

nord-

LONGITUDE

estimée 9

orientale-

Loncx’rUDE

orientale ,
Par la montre

41° l9;

orientale v
parle. distances
de la cc au G-

1,0N61TUDE

mon

ID

Il

12

i3

Il.

r5
16
x7

p. M. s.
50 35 °°
5? 18 oo

7 5o 06 6°

49 I3 °°

48 25 9°

*5 45 oc

46 o 0°LdlÎlu e du

mouilln à 7l
heures Ë du
soir.

45 570°

4,556 0°

Latitude du
mmlJÎlluà l
heure après

midi-

45 4o oo

31 00
47 37 °°

46 09 00
46 2°, 00
46 °9 9°

â;

1 9
139

M. s. Î
53 oc
53 oo

140 O7 0°

139 41 °°

14° 55 oo

14° 24 °°

i4o 32 oo

25 oc140

1 4o 00

14° 03 oo

I4! 4,3 00

142 0°
143 48 °°

14,4 13 0°

.D.nr.s
14° 16 0°
139 50 oo

139 28 °°

x40 01 °°

14° I! 0°
Longitude du.
mouillage, à 7

heures Ë du .
soir.

140 35 °°

nsimde du

mouillagfi à"
heure après
midi.

14x 13 0°

. ..... ”-

142 0°

....... c-144 Il °°

......n-I

138 53 °°

138 37 °°

minium.
de l’aiguille

est.

D. M. S-

1 08 00

1 5o 0°

I 37 00

1 23 0°

137 0°

3 Il «3°

3 ce: (ne

D E

I

un: î, "munis.

àdc l’aiguille

..--”--J
fi



                                                                     

l-âlm’ DE LA’PÈROUSE.
t " *m* r

. I - lEPOQUE, lNCLlNAKS. VENTS,ÉTAT Du c121.. Tania. BAROMM1787. de l’aiguille. I T il E Il A Il Q U E 8.

l D; M. s. n. P. L.
Août. 5 , .. ...... 1b 27 1 1 ,4 S. bourrais, le temps brumeux.

6I . , . ..... 14 27’ 07,3 S. bon lirais, nébuleux.
S. S. O. rand frais , la mer rosse ’

13 27 06’8i temps nîbuleux. 8 ’
S. S. O. grand frais, variable au N. par

î l’ouest, et E. N. E. ires-faible, beau.

8 ........ 15 27 10,2 Vu lacère de Tartarie au 8.55’0.,
- - - et au N.38l E.; le pic Lamanon , au

l S. 4bd E.
, N. grand Frais , beau. Le pic Lamanon

9 .L ..... . . 13 ,1- 27 09,3p . restait au N. 484 E. ç la pointe la plus l
S. à la vue, auS.6()d E.

N. grand Frais. beau,la mer un peu grosse.

Io .r ....... - 1 3 7’ 27 10,5 Le milieu (lel’isle Monuerou restait au
Sagd 0.; lepic Bernizel,anN.Bad E.

N. gland frais , beau. A 7 heures f du
soir, le le, mouillé à deux lieues de
la côte , par 4o brasses, fond de sable:
le pic (le Langle restait au 5.2.0l O. ,
l’isle Meuneron au N. 551 0., elle
cap Crillou à l’E. 18 S. A 4 heures
du maliu, le r r , appareillé ; le veutau
N. très-faible. A I l heures Ê, calme .-
mouillé à a. lieues de la pointe Crillon

dans le N. 72.1 0.; le pic de Laugle
restait au S.3°* O.

Calme, beau. A midilf,le n , nousavons
changé de mouillage; le cap Crillon res-

tait au S.83-’ E. , ellepie de Langleau .
S. 394] O. A Bheures du malin, le [2 ,
nppareilléet passé le détroit qui sépare

le Je 550 de l’Oku-Jesso; le vent au N.

E. petit frais, nebuleux.

Il x5 2711,

la u 28 00,2
S. presque calme, beau. Le cap Aniva

I3 . . . . . . . . Io 1 28 oo restaiiuuN.3°4E.,eLle icdeLau le

a P 8 Jau S. 8m0-
, 28 oo’ops. E. petit. frais, beau. A midi, le cap

I4 57 0° °° Il AnivairslailauN.9dE.
, - E. S. E. petit frais, beau. Le cap Aniva

15 "un" [2 ’ 28 ("fil restailau 5.8440.
r6 54. ce oo 12 5 ( 28 01,6 E.S.E.bonfrais,nébuleux, (lela brume.

l I7 . . . .v. . . . la f 27 l 1,5 E.S.E. variableauN.E. nébuleux.

Il]. 9



                                                                     

VOYAGE
r: mu a, mm... L°N°,"f’" LÏÏËÏSÂKÎE LÏËÎÀLÏÎ’E- DÉÉÉWËS’

1787. nord. minime, parla mas... parlesdisumces de lmgmue’
l onemale’ n° 19. (lelavçau L un

D. M. s. D. M. s. D. M. s. Dg]. s. D. M. s;
Août. 18 4,5 57 oo 14.4 52 ou x44. 58 on .................

19 4.6 19 ce .I46 o7’oo 146 21 oo ......... 3 32 oo

. 5 I4. ce20 4.6 27 un 148 06 0° 14.8 09 oc ......... 4 5 5° 0°

21 47 1° oo 148 50 oc x48 56 on ..................
22 4.7 I4. oo 148 47 0° .................. 5 04, oc

23 4.7 12 oc 148 49 0° 14.8 09 oo .................

24 4.7 22 oo- 14.9 24 0° 149 15 oo ...... ..... 5 27 oo

25 4.7 28 oc 149 47 0° ............. . ............
26 4.7 20 oo 149 48 0° ..........................

27: 4.7 11 oc 15° 03 0° 15° 03 ce .................

28 o 06 149 44- 0° 1 ou ......... qr 4 44’ °°47 7, 49 44 4 49 ce

29 4.6 19 oc 149 59 0° .....................

3o 45 57 oc 150 48 oc I5! [o oo .................
31 4.6 i5 oc 152 18 oc ..........................Soviemlmz 4.7 03 po 153 58 oc ..........................
2 4.8 29 oc 155 38 oc 155 32 oo ..................

. 3 4.9 16 oc 156 24 oc 156 23 ce ......... 6 03 ce
4 50 23 oc 156 25 oc 156 52 oo 156 23 oo 6 O4 0°
5 5o 56 oc 157 17 oo 157 4o oc 157 15 oc 6 53 0°



                                                                     

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAÏS. szTs;Éravr ou c151.

TREBM. B au O M.
:787. de l’aiguille. x T ne u A a Q u a s.

D. M. S. D. P. L. N - .- .variableauS.S.E. arl’E.tH:s-l’aible
Amy. 18 0° 0° la 27 I bai de la bruine par iulïrvalles. ’

S. bon frais, nébuleux. Vu la lerre ou
19 . . . . . . .". 13 27 09,84 l’isle des États, qui me resiaiz au S.

x E.
. 5.0. bon frais nua eux. Nous relou-

2° ”””””” 13 27 10’7 gions la [anodes liais. P
21 57 00 00 Io 31 27 11,5 l5. E. très-faible, de la brume.

8 S. petit frais, variable à l’O. S. 0., (le
. 22 on.....- IZ 2 I. 00,4. labrume.

S. S. 0. variable au . tu e la brume23 ..... . . . I3 28 01,14 "ès-épaisse. S N ’
S. petit frais, de la brume. Une des

72.4, 52. O5 DO Io f 27 11,54 , isles des Qualæ-FrèresreslaitauSJd

25 ........ le 27 11,2lS.S. Epelilfrais,delabrume.
. ’ S. S. E. variable au N.; à roidi, à. l’O..

26 . . . ..... I I 27 10’7i très-faible,dela brume. -
0. S. O. petit lruis. A 8 heu1’es;,,la

27 ......... 9 f- 27 11,6p brunie s’est dissipée; vu liisle Mura-
lkina, du N. 67 dE.au S. (ME.

rS. O. variable au N. parI’O. et N. N. E.

A inidi. presque calme, le temps cou-

, vert: la iule N. E. de l’isle Maraki;38 Q ’ i ’ ’ . . . 9-;- 27 01’s na restaiioau N. 73a E. ; sa pointe S.
0., au S. 37a E.; une (les isles des

4 Quatre-Frères, au S. 37a 0.
rE. variable au N. E. petit lrais, couvert-

Dirigeant notre roule dans le détroit
8 2’ de la Boussole. A 4 heures (lu malin,

29 iiiiiii 7 2 or”? l le 29 , la pointe S. de Marakiua res-
tait au N. 3cd E. à 5 lieues : de la.
brume.

3o . . . . . . . . 8 28 01,4. L0. S. petit frais, rouvert.
31 . . . ..... 1° f 28 01,4. Idem, très-lhibleme la brume.

S’Pltmlre. 1 ........ 12 28 01,0 S. S. O. grand frais; (le la brume.
2 ........ 9 T; 2g 1 t,8 0. grand frais , brumeux.
3 ........ 9 2 l 02,0 O. N. O. ires-liiible , brumeux.
4. ........ [a 28 02,5 S. 0. grand lirais;nuugeux.
5. ........ 9 a. 27 11,8 S. 0. bon frais, de la brume. I



                                                                     

l

c223.

l!

53 or no

Au mouillage
(llAvatscha ,
depuis le 8,
sepl. 1’787qu-
qu’au 3°.

l

twist-ha.

V O- Y A G E i
L LONGITUDE LONGl’l’UDiE V .

’ A DEi EPO Q UE’ LAUTUDE’ LowaUDE orientale. orienlale, 6.919]
alunées l d- delalguill1787. nord. , par la montre par es Istances. orientale. no x9. de la (au est.

D. M. s. D. M. s. D. M. ’s. D. M. s. D. M. s

Stpfembrenô 52 36 oo 157 56 [ce 157 36 ce 157 r4 oo

75a 47 ce 156 54. oo r56 57cc 15642oo .......

- Latilude a L°Dgiludqde8 la baie d’Aîi 156 4.2 oo Na baie dA-’ un...
valscha.



                                                                     

fi U

DE LA PÉROUSE.

lÈPOQUE,INGL!NAIS. vaTs,n’rarnncueI . Tarzan. anion.
1787. dcljaiguille. . I et a RIA aqu un.

D. M. s. D. P. L. l v. . bon fraie, nuageux. A3 heures après
27 09,3 midi, le 5 , vu la terre Île-lapresqu’isle

du kamtschatka. A id), le6, le vol. w
eau restait au N. 38413.

N. O. petit "rail, beau. L’entrée de la

7 ’ ’ - - r - - s 7 37 x°74 baie d’Avnucha renaît au N.5od 0-,

e et le volcan au N. 5d O.

Sep!em5re.6 ... . .. . - . 8 W.

...].

i (Calme; à l heure après midi, la brise

l du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,mouillé dans la baie d’Avatscha, par

7 brasses, fond de vase : le port de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait
auN. 4.4.33,et le volcanau N. i3d E.3



                                                                     

v o Y A G E 1 ï1bLONGITUDE ..ÉPOQUEa orientale, LONGITUDE LATITUDE, Ir’Wtî’T
alimenta: CORRECT. vraie 11411011. F6.» En

1787. P . nord. trn° 19. 01101111110.
D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. p. 1.. ilOctobrt- I 157 00 00 0 00 oo 157 00 00 51 18 00 27 05,3 hm 1 05

2 157 43 15 0 00 00 157 43 00 49 4 21 27 10,7 ,14?
3 15 46 30 000 00 157 46 00 47 56 34 270,1 5 554
4 158 04 00 0 00 00 158 04 00 46 26 45 27 0 ,1 453
5 158 31 45 0502 oc 158 49 45 44 42 30 27 10,4 54 5-1
6 159 40 3o 0 0 00 159 36 3o 43 16 04 28 03,8 6 8
Z ..... 005 00 ................. 28 04,6 79-;161 55 10 0 08 00 161 47 10 43 17 08 28 00,7 312
9 162 40 10 o 10 00 162 30 10 41 23 24 28 01,2 9511:1

10 162 41 30 0 13 00 162 28 3o 40 26 28 28 02,3 1051-:
11 163 10 45 0 16 00 162 54 45 3 41 21 2 10,4 11411.;
12 163 35 00 0 19 00 163 16 00 38 45 51 28 02,1 12.12
13 164 38 00 0 22 00 164. 18 oc 38 46 25 28 01,8 115212:
14 164 39 15 0 25 oc 164» I4 I5 38 04 49 28 04,5 1 un,
15 166 1 00 0 28 00 165 51 oc 37 36 34 28 02,2 a 15m.
16 168 0 30 0 31 00 167 34 3o 37 36 55 28 01,7 i 1656.
17 170 51 30 0 34 00 I7o 1 30 37 2E 57 28 00,6 1 14,5
1 172 10 00 o 37 00 I7l 35 0° 37 2 37 28 02,3 Î 13,4
19 173 46 20 0 40 00 173 06 20 37 24 50 27 10,5 , 19,14
20 176 15 07 o 42 00 I75 32 57 37 15 1 28 04,0 l un
21 178 25 00 0 45 0°. I77 4° 0° 37 04 2 27 09,4 , film
22 179 40 30 0 47 45 179 3l 45 37 19 00 27 10,8 a,"
23 179 48 15 o 49 40 1 9. 22 05 36 06 20 28 02,1 i dl"

Occidentale. tendu-male. 4 424 182030 05025 I7 1055 354451 2 11,7 4 .4
25 137 28 15 0 51 50 178 20 05 34 55 31 28 01,4 I
26 ................................. 28 00,3 ,6, 62 175 5 15 0 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8 2-1l-
28 175 1 00 0 53 40 176 08 4o 31 31 21 28 01,4 28”
29 175 22 oo 0 54 00 176 16 00 29 37 16 28 04,4 t :4115,
30 175 47 15 0 54 15 176 41 3o 27 33 27 28 03,1 4
31 176 18 00 o 54 30 I77’ 03 3o ........ 28 01,6 EN

NOVtmbrtq 174 43 30 0 54 45 175 38 15 26 26 35 28 01,8 525,73?
2 174 42 15 o 55 00 175 37 15 26 21 23 28 02,0 If
3 174 .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 40 3o 28 03,5 U;
5 175 14 00 0 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7 1
6 ................................. 28 02,2 3 °.ï175 05 30 0 56 52 176 02 22 17 54 02 28 01,7 I (à
8 175 06 30 0 56 50 176103 20 16 16 00 28 02,8 Î
9 175 06 45 0 57 10 176 03 50 14 48 3 28 51,3 H,

10 175508 00 0 57 24 176 05 34 12 55 3 28 01,0 9
11 .................................. 28 00,8 1°



                                                                     

fi.-DE LA PÉRIOUSE.
H
22001111, DÉCLINAIS’ INCLINAlS. VENTS, ÉTAT nu 01:1.

111111111. de l’aiguille,

l737. est c de l’aiguille. E T a 1: 11 A a Q U n s.

. ..D- D. Il! S D. M S00105’8- 1 5 ,1 , . . . . . . ........ 0. S. O. bon fraisflæau.

2 4 ê .............. 9 . Idnn. .3 5 7’; ................ O. bon frais, beau.
4 5 à ..... . . . ..... . . . N.N. E. grand frais, bcau.
5 5 à ........ 43 ce oc N. O.pa1 rafales, de la pluie.

6 8 Io oc ...... .. 0.8. 0. idtm. 1ë 9 7’; .............. .. 5113""-
12 , , . . . . , , ....... . S. O.i1lem, le temps couvert.

9 [1 5 ................ N. 0. idem. .
1011 f 12 23 oo 36 3° 00 S.S.E.idcm. ...11 11 à ........ "un" S.E.pelilfrais,touverh1212 13 12 go "un" N.N.E.peütfrais,bcau.-
I3 12 ,3 11 01 oo ...... , , S. faible, couvert.
IE. 1g. ,1; "un" 33 3o go S. S. 0.b0nfrail, beau.
1 1 -* ............. v . . . Idem-
161674 12 42 00 ........ S. 0. idem.
I7 15 ........ 28 50 00 N.N.O.grandfrais,dela pluie.

. I8 14 . ........ . ....... E. pqtiL frais, beau. 8
, 19 14 .1; ..... . . . ........ N. 11.0. Le. frais, beau.

2° 12 39-, ..... . . . ........ O. idem, couvert.
2110-; ........ ........N-0.grandfrais,idzm.
22 I I ........ . . . ..... S. E. faible, orageux.
3311 ........ ........N-O-bonfrais,be2u..

’ H34 16 Il 5° 0° ..... . . I- S. idzm, couvert. 4l25 16 7’; 12 00 00 ç ...... Hum 5 ,
26 1 6 4 ................ O. S. O. grand frais, de la pluie.
2 1 ....... . ........ 0. polit frais, beau.
2g la . ............... N. N. O. grand frais.
29 1 . . .............. N. E. bon frais,bcau.
3° 1&4 ........ . 9 . . . 9 .5. E. idem, couvert.

1 2° ................ S. par grains, idem. ,4Nouembre. 1 31 ............. 4 . . S. O. faible, de la pluie.
2 18 ,-’° 12 08 00 ........ Calmhbflu-
35° L la 09 0° . . ...... E. petit frais, couvert.
4, 2° ..... . . . ........ E. N. E. bon Frais, idem.
5 2° ..... l . . ........ E. grand frais, idem. .6 2° ................ E. N. E. Hem, nuageux. la 20 à 11 30 00 ........ 14""- ’
20 ........ . ....... Idem-

9 2° a. ................ E. idem.
10 21 ............. E1id9mr11 21 11 15 00 ..... . . Nt"!-



                                                                     

.fin- .-.-...- .-n Y-ŒIWWWW wvvlmï v. Jr .1

LONGITUDE
22001112, occidentale, L°NGIT°°E 1211-1001:,

I CORRECT. "au: BARON.’787 Pl: l: Tonne occidcnhile. nord.
C 9. L,1). 1V s’ D. M s D M. a D. M. s p. L.

Novrmô--12 ......... . . ......... . ...... 28 00,0
l3 ... ............................... 38 00,414 174 28 30 0 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2
I5 ................................... 2 11,616 ......................... 4 31 00 28 00,01; 174 08 35 1 00 29 175 09 0 3 3 50 28 09,2
1 174 44 45 1 01. 08 175 55 5 3 0 52 28 00,2
19 175 20 00 1 01- 50 1.76 21 50 2 04 28 28 00,4
20 .175 27 001 1 02 22 176 29 22 0853:i 52 28 00,2

u .
21 175 32 30 1 03 07 176 35 37 0 3 00 .......
22 175 06 33 1 03 54 176 10 27 1 4 00 28 00,4
23 174 45 45 1 04 44 175 50 29 2 47 18 28 00,2
24 174 10 00 1 05 36 175 15 36 3 28 13 28 00,4
25 173 1 15 1 06 31- 174 25 46 3 47 00 28 00,0
26 172 4 3o 1 0.7 29 173 52 59 3 51 56 27 11,6
27 172 33 00 I 08 30 173 41 30 4 16 42 2g 11,8
28 171 52 30 1 09 34 173 02 04 25-06 2 00,3
29 171 13 I Io 4o 172 24 25 6 16 30 28 00,0
30 ....... I 11. 48 ..... . ........... 28 00,5Dv’ctmbre- 1. 16 26 15 1 12 57 170 39 12 8 59 00 27 11,4
2 16 54 30 1 1 16 170 08 48 Io 26 25 27 10,4
-31 168 51 3o ’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 I 18 09 170 26 53 12 41 50 28 00,5
6 169 27 ’0 I 19 30 170 47 00 13 19 11 28 00,6

170 06 15 ’ I’ 20 52 171 2 07 14 0 20 28 00,7
8 170 56 15 r 22 16 172 18:31 13 5 52 28 00,4
9 171 06 30 r23 40 172 30 10 14. 12 41 28 00,2
10 .................................. 28 00,011 171 20 30 1’ 26 34 172 47 04 14 16 47 28 00,3
12 171 201 45 I 28 03 172 48 48 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I 29 33 172 57 48 14 07 00 27 11,8
14 171 53 00 tu 31- 05 173 2 05 13 51 50 2 11.9
15 172 16 00 r 32 38 173 4 38 13 33 27 2800,15
16 172 43 30 1’34 13 174 17 43 13 20 17 ......
17" 173 14 00 1 35 4o 174 49 10 15 24 19 28 00,3
18 17324 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
2o 174 33 15 1 40 55 176 14 10 14 47 44 28 00,1
21 174 46 16 1 42 4o 176 28 56 15 26 28 28 00,1
22 174 36 15 1 44 28 176 20 37 ........ 27 11,3
23 174 30 00 1 46 16 17616 16 16 03 31 27 11,5



                                                                     

Dg: LA .PÉROUSE.

151200011, Dmunus’mcunus. "11111321411 nu 01111.
111111111. de l’aiguille, H l

1787. en. Helkalgullle. 3T REMARQUES.

D. D. M. S D. M. S. 1
Noyémb. 122071; ., ,,,,,, ........ E.S.E.idam,delapluie.

13 21 10 35 00 ..... Idem. «
14 21 ........ 10 30 00 E.N.E:bon frais,bcau.
15 20 34. 9 07 00 "...... Idem,-bon frais, delapluîe.
-16 21 ....... . E.S.E’idem.
1 21 430 00 Idem.l 205 8 3o 00 . ....... Idem.

. 1921 . 9 13 00 ........ Idam,bea.n.
20 20 -,- 9 37 00 EN.E.peütfra11,beau.
21...... 10 06 00 "......Ïd’m
22 205 10 44 00 ..... Idem-
23 2° l7; 9 44 ce ......" N. E.bon frais, beau.
24 31 , ...... ’ ...... ... N. pelit frais, beau.
25 22 ..... 6 00 00 N-N-O-faiblea beau-
26 20,1 9 09 00 ..... O-Ncocidfln-
2 21 à, 10 07 00 ....... . N-N-EJJGMo
3823 ., un, ......" N.bonfrais,beau. .
29 21: .. ..... N-NnO-idtmu4 301 ...... .. Ocdel’orageoDicernbre.1 22 ...-.... ......" N. O.grand frais,dc la pluie.’
2 205 --....... ..... 7... 0.5.0.idem,del’oragc.
à 19-;- a 53 00 "...... 0- pelilfrüih 1’03".

21 3 00 0.N.o.c.1me.21,l 8 5 00 E.S.E.peüzrnis,beaus
621 845 00 ........Idzm.
7 205- 9 42 00 Idam. I820 f, 9 31 00 E.petîr.rraî1,beau.
9 21 ....... . 18 30 00 E. faible.

1021 - ...... ..... ... E.pctitfraî:,be2u.
Il 20:I - ..... .. h........ E-N.E.fnible,beau.
12 21 08 00 ..... .. . N.E.très-faible,bcau.
13 21 è 27 0° ........ E.S.E.calme,idem.
14 21; . ....... E.N.E.pctitfrais,beau.
1 21 ........ 021m. 1a 16...... a. ...... .....a-n Idem.’1 21 ........... . E.N.E.petizfrais,bcau.
1 2.0? ...... .. ........ ES.E.idem.
19 21 9 13 .09 ......t. Idem, tût-faible.
’20 21 ........ . ....... Idem.
21 21 10 53 00 N.E.faîble,beau.
32 21: "...... ...-n.- N.N.E.bon fraù,beau. --
23 11 ........ ........ N.N.O.pnrgrains,dclapluie.

l 10



                                                                     

’V’iVOYAGEV 0

LONGÎTUDE IÉ? 0 Q U il, uccidcululc, LONGÎTUDE 81.1111110111: .
A "a www connzcw. vraie, muon.

17872 1M un l9. occidentale. 511d. I
D. IIÎ. S. D. Il]. S D. M. S. D. fil. S. P. L.

112cmà-24 173 33 45 1 48-06 175 21 51 1 11 35 27 11,4
25 173 16 30 1 49 59 175 06 29 1 11 02 a; 11,8
26 173 29 45 1 51 5.) 175 21 40 ........ 2 04,0
27 173 52 10 1.53-53 175 46 03 18 35 19 28 00,0
28 174 17 25 1 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 01 177 25 46 19 55 01 27 11,5
31 175 36 45 2 02 07 177 38 52 .21 04 34 27 11,4

1788. . 1 . 1 .i Janvier. 1 175 42 47 2 04 14 177 4 01 21 38 35 27 11,4
2 175 42 00- 2 06 22 177 4 22 22 25 34 27 11,6
3 175 5.3 10 2 08 .30 178 03 40 22 35 44 27 11,8
4 1176 35 00 2 10 20 178 45 20 22 19-40 28 00g
5 177 38 00 2 12 28 179 50 28. 22 40 35 28 00,4
6 ..................... 23 21 32 28 00,6Orienlalr. ....... Orientale. ........ 27 11,9

.8 176 49 3o 2 18 29 174 31 01 25 00 31 ,28 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 09 26 42 26 28 00,4
11 171 51 30 2 23 47 169 27 43 28 00 00 27 11,q
12 169 47 45 2 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08j
13 1’68 31 40 2 26 54 166 04 46 29 01 30 27 10,4
14 167 11 123 2-28 26 164 42 46 29 07 23- 27 11,9
15 165 06 23 2-29 42 162 36 31 29 26 22 28 01g
16 -163 11 19 12 31 00 .160 40 19 30 25 48 28 01,7
17 161 09 47 2 32 10 158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 2 32 50 156 49 10 32 1 09 28 01,6
19 157 55 23. 2 32 50 155 22 33 32 48 20 28 02,6
20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 154 38500Î 2 34 15 152 03 45 34 01 34 28 03,7
22 153 59 50 2.34 35 151 25 15 54 08 33 28-03,4
23 152 40 00 2 35 00 150 05 00 33 43 02 *28 03,6
24 152 43 45 2 35 25 150 08 20 34 09 24 28 01,8

NomJ’ur un milieu tutu: Iusicurs suilcs dt- distances-de la.lunc au soli-il, j’ai dticnuiné
I’cn-uunlc la montre 115 19sur31-slungiludm chu-nées; j’aiensunc imerpolélrsflirialiuus que
douent suint lus corrections pintadines, pour en cunclupc lus lollgiludcs vraies.

6 octobre. . .
2. noncmbre .

Vniçi les constantes que donnent les obscrvations des disxances 18 .......
ou des suiles mpporiûus ù um- épuquc fixa ............. 4 (151101116712 .

18 .......4jalwier .

D. il]. S.

! . 2 08 30, I ,16 ....... 2 31 00C’est d’après renchérie que j’ai conchrlcs Iungitudcs vraies, journalières, qui uuus un!
:«crvi pour I;u,lw«luuguude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollamlc.
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DE LA PÉRŒOUSE.

ÉPOQUE, DECHan’mcuxus. VENTS, ÉTAT vu (:st
unau. de Faiguillc,

1787. . est. de Faiguillc. E T n a m A 11 Q u Es,

D. D. M. S. D .M SDc’crmlz. 24 2° .;- 1 x 38 go , , , , , . . l 0. N. 0. hon frais. f
25 19 ........ , . . ..... N. N..VO. petit frais, beau.
26 19 è ...... . . ....... . Hem- I27 19 ........ . , ...... N. nuageux.
28 I I ........ 29 22 3° Idem, dc la pluie.
29 la ? ........ . ....... N- N- E- petit frais, 116311..
3° 19 .:. Il 3° 0° u ...... N. N. O. bon frais.
31 19 à 10 57 oo ........ N.N.E.pezizfrais.

1788.
Janpizs, 1 19 Il 0° oo ce S. S. O. très-faible.

2 [9 à Io 5° 00’ ........ 0.5. 0. petit frais.
3 1 IO 27 oo 34. ce ce 8.5.0. très-faible, beau.

.4 I T4 1° O5 0° ,,,,,,,, Idem, petit frais, beau.
5 19 :- ................ N--Ecidtmo-
6 19 . .’ .............. Idem.

’ 1 ........ 37 oc ce E.N..E. bon frais.
g 1g ............... . Idem. . ,9 18 ........ 39 oo oo Idem.

xo 18 ................ N.E. idem.11 15 ........ 46 4.5 oo N. N.E.bou fruîs,couvert.
12 16f ........ 51 34. oo 0.pclil frais, beau.
13 16 ................ S. E. bon frais, beau.
14. I6 ................ E. S.E. Hun.15 165 ...... .. 4.9 33 oc E.N.E.idem-
16 I. à 9 05 ce ...... Idcm.
13 1 9 2° on 54 oc oc N. E. idem.
1 18 ID 23 oo ........ N. N..E.i.lem.
19 18 Io 07 09 55 30 oo N. E. idem.
20 18 9 32 oc ........ un".
.21 I8 9 42 0° -------- E. N. E. petit fraie, beau.
22 18 11 23 oo 56 32 oo calma, beau.  
23 18 11 22 oc - . ------ s. E. bon frais,beau.
2417 ... ............ - N.N.O.bonfr:1is.

1



                                                                     



                                                                     

)E LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

a PENDANT LES ANNÉES;

Ï 1735.1 1.5786... 1787,,  

. ............SON DÉPART D’EURÔPE JUSQÜ.’AU.KÀMTSCB.ATKA.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGlTUDE

1’: Po qu 12, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, DÉCIÏIN.AISI
esmnéc, armada c l d. del’axgmue,

1785’ nord. 01111121111116. P g par es maures .11° 18. de laïaue. 0mm

D. A]. S D. M. S. D. JILS D. M.S D. 51:3
Août. 7 41 18 ce 14. 10 on ........................

8 38 55 11 15 4,1 oo 15 11 39 ................
9 36 4.3 32 16 34. oc 15 31 27 .................

10 34. 4.5 36 17 04. oo 16 Io 16 15 11 15 ........
11 06 o7 17 4.5 oo 16 38 55 15 17 3° ........
12 32,08 0719 20405 1813 3o ........
13 32 4.2 09 ........ 19 11 oz ........ 18 18 oo
14. ............. r ............................

t . J 9 1 Ï15 . ............... 19 31 4.1 ................
16....9... 2;..4" un... . ...............17 31 25 09 1 o7 oo 18 4.4. 21 ........ 17 4o oc
18 3o 16 37 1 09 oo ......... 9., .............
19 28 3028 18.29 oc ............. 4 ..........
2° "tu!" .;.;.: ..........31 ........................................22 ............. , ..........................
23 ........................................
54 ........ .................... ... 164.5 ou25 ........................................26 ................................ 16 58 oo
27 ........................ 18 18 3o 14. 32 oo
28 ................................. 14 56 oo
29 .. .............................. 16 07 oo30 ............................. ... 17 05 oo31 27 06 09 18 52 oo 18 4.5 46 ........ 19 12 oo

S:pt:m3re.1 25 08 36 19 21 oc 19 4.3 33 ........ l5 DO

2 23 54. 25 19 48 oc ........................
3 22 1° 31 20 38 oc 20.42 23 ........ z:
4 21 19 54 21 09 ou 21 17 10 ................



                                                                     

-:-DE LA 91511011511.
1 THERM. BABONETRE DENAIRNE, v E N T s.ÈPOQUE , INCLINAIS. imÉricur, absent; à1111d1,)usqu’:.1u 15 p l 1

aluulcxcluslvcmcut;culcpuls [ç T A T D U C 1 E L
le 1:1 du même mon; , à 1) h.

à midi. du manu c1 à3h.:1près 1111(l1.’ - a 1 « obs 11- ’ y ,1780 dcldlgmlle. 5 m 1: T-REMARQUES.

f 9 Nà 12l1curcs. a 3 heures.

1 D. IlL-S. D. P. L. P. PH L. P.Août. 7 ,,,,,,,, 16,9 28 O3 10.; . , ....... frais, beau..

4 . . . .elN.N.E.bon8 . . . . . . . . I7Ô 28 ”””” ’ ’ ’ .5 frais. nébuleux.

9 ........ 19,2 28 oz. o ......... N. E. frais, beau.
10 ..... 19.3 28 03 039 --------- "4’"-

,11 ...... . . 19,5 28 02 09 . . . ..... . Idem-
, 1 N. N. E. et N. faible,12 19,8 28 03 03; ----- n nébuleux.

13 ........ 20,6 Hem" . . . ..... . . . . 1N-1E. faible. beau-

! . N. E. variable au S. E.14’ ’ ’ ”””” . 25° O4 05 . ’ ....... par l’E. calme , beau.
a 9 heures- N. E. variablcà 11:. N.

15 ......... 21,5 28 03 1°; 28 O3 E. et au 5.0. parle
4 S. frai: . nébuleux.

16 ........ 21,3 28 03 03à 28 03 10-; N. E. frais,bcau.
17 ........ 20,8 28 04. 115 28 04 ni N. N. E. frais, beau.
18 ..... ; . . 120,2 28 05 06à 28 ’05 06-;- N. E. petit frais, beau.
19 ........ 21,0 28 0 05 28 03 10-; N. N. E. frais, beau.
20 ........ 19,8 28 0.’ 107z 28 03 03? N. E. frais, delapluie.
21 ... ..... 21,8 28 03 03:11:21,... . . . N.E.faiblc,1lelapl11ie.

N. variable au N. E. lai-22 22 2 213 03 101 28 03 IO-’-
, ’ ’ blc , du brouillard.

23 . . . . . . . . 22,0 28 04 05 Idem" . . I 918. E. variable à l’E. N.
E. frais, beau.

.24 ......., 21,8 Idem-n-îldem-U- N.E.frais,beau.

.55 ........ 21,6 28 03 1°? 28 O3 O35 N. E. petit frais, beau.
26 ........ 22,2 lL’un - - - Idem" - - - N. E. très-Faible, beau.

27 58 00 00 22,0 28 64. 05 28 04. 05 W’WÜI’E’N- E1
bon frais, beau.

28 ........ 23,5 28 O4 Il? [denhnn E. N. E. variable au N.

. I E. frais.be:1u.29 ........ 22,3 28 O4- 05 ’38 O3 I0? N. E. aime, beau.
3o ........ 1 23.0 28 03 19123 02 °9 N.N.E. faiblc,bcau.
3x ........ 22 5 28 03 037- Idem" . . . N. E. frais, beau.

sa". I ...... n 23,0 23 a, 09 Idem".,4N.E.variublc11’E.puiL

. fruit , beau.2 . . ...... 22,3 28 03 03; 28 02 ozfpb E- ü E- N- E- 1m
I frais, beau.3 ..... 22,2 28 92 O9 -’deln...;. N- E- bon frais, bru-

mcux.

4. . . ..... 23,0 au... . . . . . . N- E. variable a" N101
l parleN.fuîl1lc,nél1.

à.

à



                                                                     

VOYAGE
- * LONGITUDE LONGITUDE -ÉPOQUEaLATITUDEy L°mÏnum occidentale, occidentale, "Î’im."s’

csamée, . - . de l 11131111]: ,î 785. nord. 9 par l horloge par les (11511111105
. cœldcnunle. no l8. de la ca" ouest.

D. Il. 5.. D. M. S. D. 1H. S. D. S M. S
Septemb. 5 19 32 4.6 21 56 00 22 13 55 ....... .

6 17 37 20 22 26.00 22 23 il? -------- 12 20 00
7 16 18 47 .2220 00 22 19 28 --------- 12 31 00
815 4.3 47 22 13 00 ..... . .............. a...
9 14. 56 34. 22 18 00 22 18 34 ----- 3.41! 53 °°

1.1 4o 00

10 14 11 10 22 I4. 00 22 10 47 22 09 59 11 3o 00

11 13 57 15 22 27 00 ................ 11 31 00

"12 13 11 16 22 20 00 22 02 39 .............

13 12 12 17 22 24. 00 21 56 40 23 05 24 10 59 00

14 11 04 15 22 24. 00 ................ 10 40 .oo

15 10 07 32 22 24.800 21 31 09 1o 45 0.,

16 9 09 52 21 36 0° 19 37 27 ................

17 83127 2° 46 0° 18 49 00 11 ce ce
18 738 38 201100 18’41 56 10 58 ce
19 712 388 20 06 oo ........................
20 6 09 50 19 58 col 18 24. 01 ................

21 5 12 50 19 29 00 17 42 45 ................

22 4.3650 18 34 00 16 41 32 .........



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
THERM- mamans DE NAIRNE, v n N .1. a VEPOQUE , INCLINAIS. humeur, observé ’

fil . il! 0mn"; à 9 heures du matin T A T D v c I E L85- ’31 ul e. , .I7 g à midi. et à 3 heures après midi. E T REIA RQU 55’

l k N
à 9 heures. à 3 heures.’

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P» N NI . E. variable au x N.Sept. . . . . . . . . 22,8 28 02 09 28 on 02 ïf a mis, nébukux:
à N. E. luis brumeux et

6 ........ 23,5 Idem’-.-- :8 or O7? orageux:
7 . . . . . . . . 23,4. 28 02 02; [dentu . . . IN. E. pc:i: frais. beau.

r Id N.E.variub’càl’E.5.E.
8 "un... 25,0 Ldemnnf cm"’." parYEmrugeux.

S. S. E. variable au N.
9 . . . . . . . . 25,3. Idemu . . . 23 02 09 N-O-parl’E.prcsquc

calme, orageux.
N. mriable à l’E. S. E.

10 32 15 00 25,5 28. 02 09 28 02 oz-l Ë!" l’E. petit nais,

e eau.. , E. variable au S. S. O-1! ........ 27,7 28 O3 °3î [dem""’l faible,omgeux.
. S. E. variable à l’O.

12 . . . . . . 24,8 Idem. . . . . 28 on 09 N- 0- par leSJuibIc,

. orageux.S. variable au N. N. E.

13 ......" -22,3 Idem..... 28 on 02738 par l’O. peut frais,l
. nébuleux.N. N. E. variable au N.

I4 . . . . . . . . 25,3 18 02 09 28 01 O7;- N. O. par le N. peut

’ frais, beau. -N. N. O. et N. faible15 . . . . . . . . 25,6 Idem" . . . 28 02 09 nébuleux. ’

. N. N. O. variable au S.16 . . . . . . . . 25,0 Idem.. . . . 28 01 O7 O.parll0.pclitfrais,

l I nébuleux.I - . O.S.O.e15.S. 0.111.17 24,8 Idem..... 28 02 ozàl adaptait. i "a
A S. O. variable au S. S» II8 ........ 24,0 Idem..... lehm-U, 0.Pcmm-u, un".

. , O. 5. 0. variable au N,19 . . . . . . . . 25,5 a8 03 03j 28 02 on, Pal-1.0.,aible’bcau.

I . . I . . . I 2 o fâcm" . . . N. variable à l’O. peut
2° 24,2 28 a 9 frais, nébuleux.

, N. 0. variable au S. S.a: . . -. . . . . 23,7 Idem" . . . 28 02 09 l o. Parrapcü: frais,
nébuleux.

z": 23,9 28 03 03j Hem"... obslo’8ls’o’fm”

- nébuleux. l

1H. 21 l



                                                                     

VOYAGE
. L UGITUDE LONG TU l ,1: poq u E , 1.4111111132, n°2322" oâïdcumle, occidCLÎalcnf 21202111115.

l L - ’ ’ 1F . "L l ’ parl’llorloge parlesdlsmuccs ,elmglllllcæ
1’85 no «ladanum 11° 18. dclaIau ouest.

D. M. SU D. -M. S. D. S. D. M. S. D. M. S.

. ] 2Slplemâ.33 3 43 00 18 02 00 16 11 15 16 11 15 .....

24 2 4.6 08 17 23 00 15 00 12 ................

25 22023.16 3300 14. 04 05 .................
26 1 40 4.5 17 30 00 15 15 17 I5 O7 oc 11 31 00

27 1 23 45 18 11 00 ........................
28 0 54. 31 .19 08 00 17 01 17 17 43 08 ..., .
29 0 11 00 20 0100 18 oz n ................Sud. ’
30 .0 4.0 39 20 39 00 18 29 Il, ........ 9 36 30

06105". 1 1 40 03 21 16 00 19 ce 18 ........ 9 55 00
2 25147 214900 19 4g 36 94000
3 4 21 42 22 18 00 go 25 14 ......... 8 0 00
4 5 4.2 20 22 48 00 20 50 10 ........ 8 z 30
5 651 30 231000 a; 21,46 ........ 723 00

6 8 10 35 23 37 00 22 07 10’ --------- 8 13 30
P 9 34. 10 24 06 00 22 41 44 23 21 0° 6 40 3o

4 8 11 04. 21 24 29 00 23 18 4.9 24 04 25 ........
9 12 18 58 25 00 00 23 51 59 24. 28 24. 5 49 ce

10 13 37 00 25 26 00 24. oz 37 ........ 4 43 00.
11 14 37 59 25 44. 00 ..... 26 09 oc 4 43 00
12 15.52 01 26 14. 00 25 20 41 26 40 4. 30 00
13 1 06 5 26 58 00 26 00 26 ..... ’... 3 30 30
14 18 42 2 25 43 00 26 4.9 08 ..... .... a 33 00
15 20 27 4.9 2 28 00 26 48 47 ........ 1’538 00

st
16 20 43 23 30 19 00 28 53 27 ........ 1.00 00



                                                                     

fl-DE L-A PÉROÎUSE.’

, l l ’"lnw BAROMÈTREDE quines, v E N 1.3211012112, INCLXNAIS. inlérieur’ aman; , 1
-- bservé ’ b l l l ETATDUCIELt785. de lumgmnc. o J .. 9 cures ( u manu, 0 E T

.31 midi. et à Il heures après umh. R E n A 393 E s-

. là 9 heures. à 3 111-ures?
D. M S. D. P. L. P. P. L. P’ N. variublcà 1’0. S. O.

547"- 23 . . . . . . . . 23,6 28 03 03, 28 02 02è par r0. petit frais ,
’ . nébuleux.

l I L 0. S. O. variable au S.24 . . . . . . . . 24,0 28 03 10, 28 02 09 o. bible, hmm
5.0.variablcau S. S. E.

25 9 30 00 24,7 28 03 03è; 28 02 oxâ parle S. faible, né-
bulcux. -

26 . . ...... 23,0 Idem.. . . . Idem.. . . . s’glllî’cle’rrals’ de la

27I . . . . . . . 23,2 28 02 09 Idem. . . . . Ils-5.0.415.S.E.idem.
28 . . . . . . . 23,0 Idem. . . 28 02 07? s’sfil’clSlE’bl’nfms’

l n plune.l 29Î ........ 22,9 28 O3 433-;- 28. 02 .029 S.E.frais, nébuleux.

30 8 15 oc 22,3 Idem" . . . Idem.. . .. S. E. petit frais, beau.
00’051 I 7 00 0° 22,0 Idem" . . . Idem. . . . . S. E. idem.

z 6 22 3° 22,2 Idem"... Idem.....8s"ElmfmblîàlE’Sl

t - . E.pe!1rfraxs, beau.3. 4 15 oo 22,0 Idem" . . . Idem ..... S.E.elE.S.E.idcm..
’4 2 00 00 22,0 Idem..." 28 02 09 E.S. E. de la pluie.

l * S. E. variable à TE, S,5 z 00 00 21,8 Idem" . . . 28 02 02 ,4 E. peut frais , par

. t grains, pluie.6. 3 15 00 22,3 Idem..,.. 28 02 .09 S2E’Pemùa’s’

æ 6 4.5 00 22,5 Idem" . . . Ïdçm.. . . . E. pull frais,nébu1cux.
’ i - o ...... 22,0 28 O3 10 3 Idem. - - u - E. S.E.ctE. fraia,beuu,
94 H 00. 00 21,4 28 03 03’; Idem.. . . . 5’ E’Peuums’

. p a ’1° . ..... . 21,5 Ïdem..... Idem"... E’clç’s’E’ fraisil)"

, . grams, de la pluie. l.11 15 30 00 20,9 2803 10f 28 03 03i4Elâfilus’E hm’

l 12 20,0 Idem..... 28 03 IoflE’s’E’ÎlE’pflilfmlfl

, l par gram, de la pluxe.13 ........ 19,4. 28 04 05 28 03 O3? lE.elÈ.S.E.llr.’1is,bcnu.
14 23 00 00 19,9 28 o 05 28 03 10,i E.elE.N.E.frais,beau.
15 ........ 21,0 28 0’ 104 2.8 03 03è E.etE.N.E.id:m. -

. . ’ l N.fr "16 21,0 2803 03,28 02 0244N:::mbcau "5’

. L »

...-...-



                                                                     

. L NGITÜDE LONGITUDE - . v
É 1’ 0 Qu 51 LATITUDL LOMÎITUDE aîtidcmàle, occidentale. Dlçlîmub.

estimée, . m l e (il-Inn, dclangulllc,
I785. sud. œcid.n.ale er 10103 p c stances et

L 3 ’ 11° 11:. ’ (Icluçau L

D. Dl. S. I7. Il. S. D- il. S. D, M. S D. fil. S.
Ocloôrf- 17 zo .4: -27 31 11 oo 29 50 42 ........ 1 2.8 oo

18 20 4136 31 11 oo 29 54. 16 ........ 1 5° oo

19 21 0636 3: 29 oo ................ 1 4.5 oc

se 20 43 36 33 44 oo ........................
21 2° 48 36 34. 4o 06 34 oc 13 ........ 2 24. oo
22 20 3o 11 36 1o oo 34. 26 17 ........ 2 24. oc
23 20 29 4.5 87 13 oc 35 4.3 01 37 36 2° a 16 oc

24 21 25 45 38 on on ................ 4 36 oo
25 23 27 4,5 39 51 ou ....................
26 2.1. 13,56 4o 5:1 oo 39 on 154. 4.1 03 91 ........

27 25 05 08 41 4.3 oo 39 35 42 41 4.3 32 7 66 ou

.28 24. 47 19 4: oc oo 39 33 58 41 4o 36 7 09 oo

29 24 47319 4z 56 oo ................ 7 14. ou
30 25 25 19 4.4. 29 on .........................
31 25 42 19 45 1o oo ........................

Nanmb. 1 26 5o :1 45 35 oc ................ 9 05, oo
2 27 39 oc 4.7 38 oc 4.5 32 33 ........ 9 0.1. ce

327 3o 9° 49 05 oo ................
27 09 on 49 05 oo ........................

’ 27 ce ce 49 39 ce ................ 9 55 oc
69 27 18 oc . ................................



                                                                     

’Î-EDE LA PËROUSE.’
THERN- 11111101121111: DE N RNE

révoqua, [NCLINA[S. inlérieur, observé A; ’ ’ v E N T 3’

i Mené à! d . ITATDUCIZL1785. de lalgmllc. o . 9 "3m" u malin)à1uidi. 1 et à 3 heures après muli. Ë!!! REu8RQU3”

. à gluaux-1:5. à 3 heure:
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. N. ’ ” N1 O.Octob- 17 26 30 00 22,0 28 01 07è 28 01 07? filaguïîuûïx

, .18 . . . .. . . . 22,0 28 02 09 28 02 ozf NÈÏI’N’OVUŒRE’

N. variable au N. O. et
19 28 00 00 20,3 28 03 03? 28 02 09 au s. par l’o. petit

’ fraiè, nébuleux.
. . ’ l’ . . ’20 ..... ... 20,9 28 02 09 28 02 02è S E s E

. . , .. 21 ........ 19,6, 28 02 02, Idem" . . . S. E. idem.
22 ........ 2803 10;- 28 03 03; S.3.E.etS.frais,bcau.

I S. variable au S. S. E.23 19,1 -28 04 05 28 03 10, Pan fiais, beau.
, S. E. variable à l’E. S. E.24 ,,,,,,,, 19,0 28 03 03, 28 02 09 flambeau.
, E. et E. N- E. frai né-25 19,8 1.7 11 11,27 09 097 bien. s,

E. N. E. variableè 1’00

’26 20,0’27 09 ozf 27 11 05 5 N.Oparlcs. frais,

L orageux. .27 . . , . . . . . 20,0 28’ 00 06;- 28 00 06è O’IÏÀÎ’clNlpemfim’

28 . . . . . . . . 20,5 28 02 022; 28 02 02, 0’ la".

, , .29 ........ 20,08 28 02 09 NI"
36 36 15 ce 21,5 28 01 01 27 11 11; E’

. ’ .31 21,5 ldem.....28 00 oôflIdcm. ’
No I . v 2 i E. et E. S, E. petita 1 ... .... 20,6 8 01 07, 28 01 01 au," de la pluie.

a 20,0 28 00 064, 27 11.11? 0’

a ’ .
N. N. O. variable au S.

3 19,5 28 on 09 28 02 095 s.E.parles.pctix
frais,beau.

4 19,0 28 01 01 28 01 01 V3111?!” "’st- e, p c. ’
19,0 28 02 02128 02 027F. els’Peumm’

p HIC.

6 . . ...... 19,0 28 02 09 Idem. . . . E’ sïE’ vÏmble au Nl
. peut frou , orage" Xo



                                                                     

VOYAGE
l , LONGITUDE LONGITUDE ’

tpoqu 1;, muraux, LONÊITFDE occltlu1lalc,. occidentale, DÉÎL.IN.AIS.
17854 sud. estllluw’ parl’horlogc parlcsdislanccs der! algmuc’

. emmentals. ne la dclacau est.
D. M. à. D. 111. s D. lu. s D M. s D. M. s

Nommé. 7 ...... i. ........ 47 15 47 ..... . ..........
8 ..........................................l 9 ........................................
10 ...................11 ........ . ................................
12 ........ ................... . .............
i3 .............................. 1 ..........
[14 ....................... . ................

15 ........l .16 ........................................
17 ............................. 1 ..........
18 ................................ ...

v 19 ........................................
94 I 20 27 39.24 .49 19 oc ................ 9.19 00

-, 21 28 03 09 48 37 08 4 ’48 2.2.08 47 51 31 ........

22 28 52 00 48 Io 03 ... ............. 8 10 00
23 ’30 59 15 46 38 38 46 34 30 46 37 11 ........

24 31 36 44 ,46 10 38 46 04 32 46 05 47 ........

23 32 37.03 45 39 08 45 34 42 45 43 25

26 33 39 06 44 45 08 ................ 10 24 00



                                                                     

f DE LA PÈROVUSE.

4 J1. THEML 512011.12: DE 131111111: . p212001111 , "camus. iméricur, ohm"! ’ ’ V F- " T 5 a

b, ; ’ , 1111111311 cxxL1785. de l’aiguille, ° 595W à 9 heures du 111mm, x A
. à midi. 0121 3 haires apriis midi. T RE" RQU 35’

à 9 heures. à 3 heures?

. D. M. S D. P. L. P. P. L. P.Nm" 7 ........ 20,0 ......... . . . , , , . . , s. et s. E. frais, nébul.
8 8 8 S. IE.-variable à l’E. N.-------- I91° 2 °2 °9 2 °3 °9 E. faible, nébuleux.
9 ...... . . 19,0 .............. . . . , IN. E.peti1frais. nébul.
... 19,5 N-fjïabllf?uN-N-E’,p 11e.

E. variable 311E. N. E.
Il ..... 20,3 28 01 01 fraisfidm.

S. E. et E. S. E. petit

r L
12 . . . . . . . . 20,0 dam" . . . 28 00 06 Â frais, nébuleux. .

13 "un" 20,0 un..." "un"! S.;;::blcàlE.calme,
.. N. E. et E. N. E. petit

I4. l i llll 20,0 """"’ 28 oc °6Î fraiSv beau.
N. N. E. variable au S.

15 . . . . . . . . 21,0 . . . . . . . . . 28 01 074,4 O.parl’E.lrës-faible,

pluie. .S. E. et E. petit frais

I . . . . . . - u6 .. ............ lm
l . l N. .f l i17 39 52 30 20,5 28 02 ozè 28 02 09 (a :3222?" E ms’

N.variable au N. N. O.
18 38 00 00 21,0 Idem" . . . 28 01 01 faible, orageux-

. E.N. E.variablenu 5.0.II9 40 15 00 21,5 28 00 06; [dem.. . . 1mm. alluma".

5 , l S. variable au S. S. O.20 , , n n , , 20,5 28 02 02; 28 01 07,4 fiais, beau.
S. variable au S. 0. petit

n .. ...... 491°. Idem"... Idem.....l fiais’bcau.
. a bi N.E.f i22 . . . . . .- 19,5 28 01 01 28 00 06-; s un”

N. E. et E. N. E. frais,
33 . . . . . . . . 20,0 Idem.. . . . Idem.. . . . nébuleux.

N. E. variableau S. 8.0.
34» . . . . . . . . 20,6 28 02 02, 28 02 0&4 par le N. ped: frais,

brumeux.

. E. S. E. variable au N,
25 ........ 18,5 Idem" . . . Idem" . . .3 N. E. par l’E. petit

" frais, brumeux.. , . E.e1 E. N. E. faible,26 . . . . . . . . 18,0 Idem.. . . . 28 01 07îpnébuleun



                                                                     

VOYAGE
v ’ .LONGITUDE LONGITUDE u

É? °Q a Ea Dru-"7521 LONGWUDE . occidcumle, occidentale, DBCLËNÎIS.
1785. sud. eflimée, par l’horlogq parlcsdislanccs delalgmue’ I

octidcnulc. b 11° 18. dela (pu Q. ah

. D. ms. D. M. s. D. M. s D. M. s 0.11.5
Nongnô. 27 35 00 06 44 Io 38 ........................

28 35 23 24. 44. 4.0 23 4.4. 19 4.5 ........ 9 57 ce

29 35 43 13 43 57 23 ................ 9 4o ce
3o 36 26 48 43 08 28 4.2 00 4.7 ........ 9 31 00

D’icembrt- 1 37 41 29 4! 30 4.6 39 56 54. ................

2383842 4.03716 38 28 4.6 n... ...........
3. Q

. 3 39 55 31 39 03 46 37 00 27 ........ 8 33 00

4 4.0 4.9 u 38 01 16 36 01 31 ........ 8.28 00
5 4.2 34. 01 37 35 4.6 35 16 34. .................

6 43 49 4.4. 37 11 46 34 31 31 ................

7 4.4. 41 4.4 36 16 46 33 4.3 27 34. 36 19 ........
8 4.5 08 35 36 15 4.2 33 24. 30 35 n 39 7 41 00
9 44 16 36 36 19 42 33 1° 42 34. 17 4.0 7 40 00

10 4.4 5g 39 37 10 42 ........................
Il 4.4 4.9 34. 37 38 36 34. 37 56 ................

12 4.4. 32 40 38 38 06 ................ 7 4.6 00

13 4.5 10 01 39 28 06 ................. 8 4.3 00

14 44. 00 4.2 39 63 oo 36 03 4.3 ........ .8 4.5 00

15 43 27 39 40 57 30 36 57 05 ........ 8 29 00



                                                                     

.131; LA 91311011313.

A I .-TUERM- 11.4110111713: DE NAIRNE v E-N .1. s22012111: ,:INCLINA18. méfient, observé ’ É T AT D a c :1 L

z 85. Éden; nille. mm? hilaires du matin, ,
7 l g àluidi.« et àJIncufcs après midi. Et REuËRQUËS-

V t A ’ Eghcurcs. àahcuru.N 1
D. M. S D. P. L. P. P. L. P. ,1 E.N.E. IE. tu ’N04. .277 ...... 18,0-127 11 05 27 08 07,4 pluief Pu raïs,

. I E. vernal)! S. b0289......" 17,5 27 11 113,28 00 06,4f [négus n
’ ’ ’ l s. s.o. variable à 1’o.29 . .. . .. . . 17,5 28 02 09 28 03 03;, fiîis’uébnleux. .

’ l , o. variableàro. N. o.30 18,0 28 03 10; dem.....ï Pelimflsîbeam

- " . O.N.. ’f. ’-Dec- 1 5o 30 00 17,5 28 03 03;- 28 02 021, bulgbpem www

I. N. O. et O. N10. clip.a . . . . .. .18,0 28.01 07; 28 01 01 fraMhumcux. P
I N. o. variable a Po. s.

3 ..... . . 16,0 27 09 09 27 n uf4 ,O.pgrgraim, delu

n « 5 . pluie.- , S. 0. et S. S. O. fraisI 4. 13,5 23 01 07728 91 o7îi nébuleux, 1

- 1 . . . . . ffi5 14,0 28 00 06;:711 05 oiînlgelo "15’
. z N. 0. variable au S. 0.6 ...... .. 13,0 27 lé O3; 27 10 037 parl30.frdis,peubm-

, . . . . , maux.7 ......... 12,0 28 oc 06;. 28 0° 06440.23iïf.5.0.frms,
V . . . . .. 11,5 27 10 10 ï 2’ o 0 .s.0.c10. frais, luie.

7 9 9 O O N CPT .. . à -e! .v; -rals,9 11,5 27.11 11,27 11 11,, jdemu
.10 . .. 13,0 a7 08 07; 27 06 05 peut

N. N. O. variable au S.
1,1 . 11,5 27 07 06; 27 10 034 .par 10..» grains et

pluie.
7 l. S. S. O. fiariable au N4

12 11,5 27.09 09 27 08 07è par m. bon frais,
Pluie.

., ..... I 31.10.01 NÇbon f. l13 ». . .-. . . . . 12,0 27 09 02; 27 09 09 * brumeux. m"

1 . 1 4 4 . 0.N.O.I.ËLO.S-O.pem. I ’ 3 "14’ - .;. .’.*:.’fn’ ’ 11,0 38 1°! 97è 28 02 0.287 ’ frai-s;- Par grain-,11:

- l la pluiç. " l«.0 . I5" .. ............ . 1 .1 1 1*. - . L ÔÂSOQLél.O.N.O.fai-
Ï v Uns 28 03 03’ 48 et 07’ 4 -810, le temps beau.

x

Il 1, 12



                                                                     

--....024-

1:2- DL-

VOYAGE

a1.0140111101: 1.0140111005

Ë 1’ 0 Q p :2 bru-"mm LOÀÎHÏJDE occidentale, ŒCidenuley

I 021mm, l, l l d- . n 213m ,"85’ mi Occidcnmlc. Pufl: (12’s: ËËÉÎŒÎÏËÎS est. D

D. M. s. D. Mis. D. M. s. D. M. s. D. u. s
Déc-mô- 16 4.4. 17 39 42 20 3o ................... . .....

17 44 43 33 42 34 54 ................ 10 38 00
18 4.4 54 38 43 55 54. 40 08 51 ........ 12 15 00

19 4.4. 34. 56 ,45 39 39 41 54. 07 ........ 4 13 00 00

20 44 4.2 35 46 48 09 ...... 131200

21 44.53 30 4.7 50 09 44. 46 12 ................

:2 44. 50 16 4.8 23 09 44. 54. 46 43.59 59 13 14.1 00

23 43 25 29 48 20 39 .45 13 04 44 31 4: ........

24 43 25 55 48 44 24. ................ 13 45 00
25 42 26 41 49 29 24 47 09 12 46 43 07 13 55 00

1 . .
26 42 3144 .49 46.54 ................ 140000

27 42 20 23 50.36 24 48 22 4.2 ........ 14. 08 00

28 42 01 29 51 36 24 49 02 59 ................

’ 29414617 52 4.0 39 .. ...... 150800
’39 4.2 11 10 53 38 24. 50 32 57 ................

43142 22 28 .5441 24. ........................
1786. . . v

Janvier. 1 41.33 00 55 15 39 52 32 54. ......... 15 58 00



                                                                     

mDE, LIA PÉROUSE.
l 1111m"- 11411011511112 DE sunna, v g a T s,
BRIQUE , INCUNÀÏS° Intérieur, observé

4735 de l’aiguille, observé à 9 heures du malin ,
àrldi. et à 3 heures après midi.

r2 9heures. à 3 heures?
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.

1T At au c x x 1.
IT 112112200".

N. O. variable au S. O.
par l’O. p95: fraie,

brumeux. g
O. variable au N. E. par ,

De’ù 16 ..."... 13,0 2710 10?:7 11 05 4

F 117 .00-.00.- 13,° 38°! °7i28 °° leS.faiblv,nébuleux. l
9N. variable au S. 0.1125

38 °ï °1 1’o.rr.i.,p1uic.18 ......... 12,5 28 00 06

né huileux.

. S.O.v2ri2bleàl’E.S.E. ,I9 11,5 17 Il 05 27 11 114 par les.pe61fruis, l

idem.

l S. E. variable à 1,0. N’
go ......" 12,0 27 10 lof 27 Io 104 O. par l’O. faible’

. S. 0. variable à l’O. No

21 . . . . . . . . 13,0 27 09 09 27 09 09 4 0.parl’0.pelilfrais,
brumeux.

’ N. O. variable à Po. S-
n . . . . un 13,0 27 10 031-27 10 10f6 O.parl’0. petit frais,

un peu brume .

, s. . 0.0.1.11.3 13.. 27:: I1727II°5l 3.3:. s ” e’
, O. S. O. et S. O. par24 13,5 27 °3’°7ï 27 °9 °9 6 grains, pluie.

S. O. et S. S. O. grand
fluais, nébuleux.

v , S.O.eLN.O. 21 l’O.
35 137° 27 1° ":127 1° 0314 peülrrais,n buleux.

’ E. N. E. variable au s.

’25 12,5 33000652801 01

V37 . .. . . . . . 13,0 37 09 09 27 09 .09 4 E.parle5.pelitfmi2,

. pluie. h. , , S.S.O.clN.O. rl’O. ’28 13,0 27 10 03; 27 08 077 faiblhbflulpa .
. N. N. O. variable au S.x 29 "...... 13,6 27 Il 11;23 00 069 S. 0. par l’O. par

. , grains. pluie.’ 1 ’ a S. variable au N. O. r
3° . . . n . i . . I455 27 1° 03? 27 09 O9 5 l’O. frais ,nébuleuï

l N. O. variable au S. S.31 . . . . . . 15,0 27 08 07â 27 10 0376 0. par l’o. m’a, par

x786. l grains, pluie. .il 1 S. S: O. et S. bon fait,1 14,5 27 09 09 27 11 11,5 pnsninhplujh



                                                                     

VOYAGE
LORLITUDE J7L080 ITU DE

É P o Q0 E, LATITUDE, LONGITUDE 9œlidcnlale’ œuidcn9dc’ :DECLINAIS.

9 estimée, n] l I h d.. I i dcraiguille,’ sua. occidentale par 01.086 pdrtlS 159.4111615 n
6 ’ ” 11° l8. "devlafiau (a. c ’

D. S. I D. fil. 8.. M. S. D. [IL S. D. M. S
Janvier: 63 41 3x 13 56 24139 593 17 07 ...,,,, ......

. .3 4a 37 n 57 57 39 54 28 la 5.1 31.12 i6 44 oo

4 4.244. 48 59 15 39 55, 47 04 56 oc 12 . ......

5 4.3 38 53 60 35 09 56 49 19 57 3! 12 ........

6’ 44 5319 61 186 39 57 23 32 ........ ,7 29 0°

7 44 55 20 61 58 34. 58 25 .55 ........ 18 2° oc

8 45 31 37 62 5o 59 26 O3 60 12 57 [9 cd on

9 46 45 46 64 oz 09 , ................ 19 3° oo
30:47 47 15 64 26 39 61 oo 32 ........ 20 03 oc
.1148 l4 3o 64 4° 27 ,61 38 3o ........ 20 24. oc

12 47 58 04, 65 24 27 62 3o 28 ........ 20 .25 oc

13 51 27 ................ç . . .r4 47 52 oz 67 57 57 64 46 46 -------- 2° 5o oc
I . .

15 48 56 39 68 58 27 65 5o 55 ........ 21 4.1 oo

x6 4.9 4.4. 41 .69 07 12 66 09 53 ........ 21 58 ce

. l 617 5° 93. 49 69 55 :2 67 06 37 ........ 22 n oc
l



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

L L a, THERW BAROMÈTRE DE sans»; AEPOQUE , INCLmns. ingérieup, amené ’ la v E N T 8’
1436- de l’aiguille. observé à 9 heuœ5du malinv a T A T Div I E L
l à midi. ctà3hcures après midi. ET REIARQUES’ )

k à 9 heures. à 3 heures?
D. M. S. , D. P. L. P. P. L. P.

, . - S. S. O. variable au S.lama 2 . ....... . 15,5 28 02 02g 28 91 or E.ct 39 N. Par r0.
faible. beau.

N. variable à l’O. S. O.

3 . . . . 16,0 27 10 10f27 n 05 6 par ro. guis, nébu-
leux. ’

, O. variable au S.E.par4 16,0 28 00 06;Idem..... lempcmfmis.
N. N. E. variable au S.

5 ........ 16,5 27 la 27 09 09 .E.parl’0.faiblc,om.
geux.

E. N.E. variablcà l’O."1

... l S. O. par I’O. par6 .. ...... 15,5 27 07 06, 27 09 02 ,t grains dînégalcfum’

. pluie.S. O. variable au N. N.

d 7 ........ 14,0 27 09 09 27 08 O7”; O.parl’0.bon frais,

. . . . , . ’ nébuleux. .. S. O. variable au S.8 ........ 13,0 27 08 o7f 27 09 09 frais,par grains,né- I
bulenx.

* . O.S.O.elO.N.0.fra.is,........ I - v- .l 6’ 9 12’5 27 0.5 0l 27 O4 oz’l nuageux.
I Io ln,5 ldrm....27 O6 Il: N-Ojelo-s-O-Pcm. 0 . . . ’ frais,nungcux.- . . . . faibleI n .. ...... 5 2 o 06- 01 006*530 ’1 Il, . 7 7 927 08 beau.
2 12 ........ 11562 080 il: 0 0 0*S°00°Ls°fi"bl°’: - I ’ 7 7! 7 9 9 beau.13 .. ...... 12,5 28 02 02L, 28 oz 039 5-0- 533’113? 8mm!»

I . I nuageux. 9p I ........ n 5 2 o o la O35 O.S.O.etN.O.frals, I
A 4 ’ 7 9 9 27 ’ pluie. -V O. variable au N. N. E.

l . .
3. 15 ... ..... 120 2 0801 2 080 i ParleN’flàlols’
j , 7 7 7’ O.parl’0.pelit frais, l

r beau. ,3 16 "n’y."- 11 r 2 n 1112 ce O61 O.variableauS.O.palf’° 7 ’ 8 ’ r0. faible,beau.
l. . . . 0. N. O. variable au S-23! 17 ... ..... 10,5 28 02 09 28 03 o3ê s, E. par le s. petit

J I l frais, nuageux-f M-



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

E P0 Q Ù E, LATITUDE! Lomîulnnx occidentale, occidentale. Dzîlîxnfla

I785. sud. pal-l’horloge parlestliszances delalgmue’
A nu a. 11° 18. de la (au Q. a”

9 D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
kWh". 18 49 57 51 7o 45 12 68 01 Io ........ 22 52’ 00

.1.9 50 15 50 71 39 12 68 56 17 ........ 23 27 00
2° 50 5.7 58 72 57 4a 70 29 13. 68 34 12 23 18 00

21 51 33 4.5 73 17 27 ........ 69 17 08 22 55 00

22 52 22. 06 72 54. 36 70 49 02 69 31 31 22 47 00

13 53 41 22 68 31 31 6’9 42 52 68 39 46 ........

34 54. 32 58 67 09 31 67 58 10 66 4.9 4.3 ........

j 825 56 16 33 68 07 45 674.6 4.4 ............. ...r

36 57 08 20 68 35 15 67 51 07 ................
a

27 57 57 26569 32 15 67 44 39 ... ..............

v- 38 57 52 13 71 43 30 70 19 10 ................

29 58 18 21 73 la. 4.5 7o 5914.6 ...; ............
30 57 53 10 73 47 15 71 36 44. ....... . ........

31 58 37 43 74. 13 3o ........................
1«g,,rîer- 1 57 58 47 75 09 4,5 73 03 31 ................

2 58 22 19 76 4.1 15 74. 21 37 ........ 27 03 oo

3 58 52 25 78 53 15 76 33 19 ................

4 58 48 13 79 20 15 76 27 02 ........ 27 11 00
F



                                                                     

DE LA 111311011311.
mi...

17

ÉW’QVx v 13531113515. intérieur, nARouÈToïÎcîvEéNHRNE’ - vil N T s,

1786- de llaiSuille. °b’°"é à 9 heures du malin? l TA T D U c I 2 L
àunidi. ekà3 mures après midi. ET REuARQUIs’

r31 9 heures. à 3 heures:
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. S. S. E. variable au S.

Janv. 18 "un" 10,0 28 03 le; 28 O4, 05 6 0.parlcS.peli1frais,
’ beau., S. variable hui N. E. par

x9 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 111° 38 O4 °5 28 03 1075 l’EJaiblc, nuageux.

v N. E. et E. N. E. petit:0 64 3° 0° 12,0 28 02 m; 23 °l °1 frais, beau.
N. N. 0. 015. S. E. par

’1 n - 12,5 Idem." - 1 38 °z °9 l l’E.faible,idem.
S. E. variable à 1’0. N.

22 a....... 13,0 Idem..... 28 01 07è 0’ P3511?" «le N’

l ’ nuageux.x N. 0. variable au S. 0-23 ........ [1,0 28 03 O37 Ïdânb...-5 frais,nébuleux.

9 . N. O. et N. N.O. frais24. 68,15 00 11,0 27 11.11927 10 Io;l nuageux. ’
N. N. O. et S. 0.93:

. 15 . . . . . . . . 11,0 27 08 oz 27 08 O! l’O. petit [minimu-
l. Baux , pluie. ’

5. 0.01 0. frais nébu-
36 ........ 10,0 370706,;1370519097 le". 1

l 0. S. 0.0l. 0. par grains,27 ........ 9,0 27 04. ozî 27 03 a: Pluie.
0. et O. N. O. variable

fla .4...... 9,0 27 06 11.;37 O9 oz; an6.E.parleS.peli’
frais , nuageux.

’ S.S.E.et 0. S.O.par9 29 ........ b 9,0 27 05 03? 27 04 09 1cS.frais,pluie.

3 0.elO.S.Ç.pargrains,.30 9.9 27 o7 (:6127 07 «:6; un... x
O, O. et O. N. O.31 ........ 9,0 27 08 01 27 06 05 l faible, Pluie.

F. . 11 0.010. S. O. petilfiIais,0 I . . . . . . . . 9,5 27 08 O77 27 08 073-5 peu bruineux.
O. et O. N. O. faible ,

a 69 3° 92° 27 O8 O! 27 O7 nuageux,pluie.
2 11 0 26 057 10’-’

3 , 7è 111idi.9 à 7b. du suirx. 0’ N: 0’ cf N" N’ 0’
........ 9,0 6 1° 1° 26 Il 02;. frais,pluie.

’ à 1 heure à minuit. N l b1 à P0 S O V
. varia e . . .fi .. . . . . 0 v a 9,5 27 a! O5 27 .02 ,06 bau frais, pargrains, .

pluie. 1



                                                                     

V O Y A G E

[piégea E, [4(er , LONÊtTlt’DE 1:23:13? LÎËIZEIÏÎCDÏ œufs-us.-
1786. un]. cîumœ’ perwrluge parlcsdislauccs de lmgmuc’

occndtnlale. "a la. dcla (au a. est.

Î D. M. D. M. 8.. 3 D. M. S. D, In. s p, M. s
man. 5 59 33 1o 8o 27 45. 772c 23 ................

6 6° 36 56 82 oo 45 79 on 2k; I ............

7 59 :9 4.5 83 42 45 8° 53 27 ................

8 58 39 5.1. 85 et 45 8l 32 I3 ................

i D9 57 15 04’ 88 la 15 84. 32 24. ................

ID 56.08 05 89 09 I5 .85 25 42 ................

n 5347 l7 894.3 4.5 861945
:2 53 08 26 89 4.5 45 86 ne 4.2 ................

13 51 I7 :3 89 22 27 86 o7 or ........ P .
:4 49 58 os 88 58 42 8.6 oo 55 ......... ’ .......

. 15 48 O3 09 88 20 36 85 15’303 .. ...............

’ .16 4.5 23 38 .87 39 18 84 38 4o ........... ’ .....

. r7 43 26 47 86 4o 48 83 27 32 ................

18 42 19 02 86 oz 54; 82 4x 02 ................

19 41 03’435 85 a: 4.2 8K 2924 ..................

20 4o ox 19 83 39 12 80 03 20 78 38 39 17 29 3°
M

la! 3904 54 814.912 7817 27. 77 69’ rd*"1539 ce



                                                                     

DE L-nAwPÉnoUsz.
:5 ’. THERM- nucaux: DE un": ’ . bn°003, Inconnu. inlérieur, observé ’ f 7 N 1’ S,

:786. de l’aiguille. observé à9h°mfl du munir tr A 1 D v .c-l E L Aà midi. otà 3 heures après midi. 3T Humus. :

à 9 heures. à 311eures.x

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. 0 s N

, . . .0. l . . ’ .F". 5 8,5 27 03 or 27 01 1:34 grain: Opulo

L O. 0.6. . 36 A 8,5 27 00 03-1-27 or 05 Pige. 9h”

.,,, . 3 . 830.135.8.0. a7 . . . . ; . 3,0 27 03 or 27 o! fifi grains, Pluie. P 3
S. O. calme, ensuite à e

8 ....;;:;"’ 7,5 27 031311-127 03 in; vl’ELN.E.etE.S.E.
nuageux.

3 . E.’S. E. variable au S.9 7o n 15 7,0 27 04. ozf 27 04. 09 S- 0. par grains,
0 3 I 3 3 ’ ’ 3 3 3 nuageux. I

, . V S. S. E. variable au S.

. . . . 0.plrlcS. ar rainsV .10 3 3 3 3 3 3 3 3 7’5 27 O43 °9 27 11;: . dînégale foîctîcou-

I vert, pluie.3 5.5. . . . .I 3n 8,5 27 09 02g 27 09 09 8 31.1223? s o ("’5’

. . , ..... . . . .5. .0. variable au N.O..12 ...,n...... 9,5 27 06 IIâ27I 06 113 par. 1’0.peüt frais,

2 brumeux. 73 . 3 3 3 3 ’ 5.30; et 0. SI. O. par
2 I3 . ..H-uL . . 9,5 27 08 01. 27 0.7 06-;- grainsdcforceine’gale,

’ un peu brumeux.
3 3 3 i O.-S.O.e10.N.O.n’.’"" 9’50 1° 103427 O9 09. .pelilfrais,pluie.
15 316,0 27 08 0x 27 07 oôflOËÂiîïàes’o-P". .

3 ’ I16 m,5 27 n 05 28 01 01: 04133,5’ 08°" a", 3

.2 . 4. me.- r3 S.PS. O. et O. N. 0.par ,
317 . . . . . . . . 11,5 28 3013 07;. 28 dz bfllïb3- 1’0.frais,unpcu bru-

...... V , v . . . , .. . . . mm». v *

. . . O. .0: 3 f 318 62 150 00 0 "13,0 28 or 01’ 28 oo 06; bilieux 1m" "’3’

M ’S. 550.330.1410.
I9 14,0 28 0: o7-;- 28 02 024- paîtrais, dubrouil-

- ’ ’ ’ 3 3 ’ 3 3 lard: 3
. . . . .O.f 320 59 22 3o 15,5 28 03 038 28 03 Io; m5 I

H 3 . .. 3b] S.S.E.21 ....... . 15,0 Ide»... . . . 28 ,02 «si? 33335, frais,

3 3 3néhflrux.ç 4 fiun. 13



                                                                     

il.

...]. J..

. L" au-

voirxcir
fi ’4 nommons nomma-am.-ÉPOQU E, LATITUDE, LOIGITUDB occidentale, occidentale, DÉCLinfu.

:786. «à. fumée! par l’horloge parlesdisumtrs dalalfmut’

r merdouille. no :8. (blagua G. a 3
D. S D. M. S. D. M1 S. D. M. S. D. M. S.

Février. 22 37 50 47 8o 40 42 77 27 33 76 27-42 x5 00 30
2.3 36 42 12 79 4.5 4.2 76 3o 36 75 4,4. 51 I4. 49 00

I4 .. ...... brun... .. ............. . ........

25 .................................
26 ....................... . . ......
27 ...... ... ...... q. ....................... .
28 ................................. .. ......Man I-......-. . ...............................3 ------- . ... .............................
3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Û. ......
..... .. ...................5 .1700! ........................ I ------6 ........ . .............. . . ..... ........
7 ...... 1. ........................ u ------
8 annuler. ................. ocnvàssn- acon-...
9.- r -.-- oo-o u. ................ Clan-n.
Io ................... . ..... .. .. . ........l1 "...... ...... .. . ....... . ........ 15 20 00
u ............. . ..................13 . ................ P ........ .. ......
11» ....... . 2 .......... . ............ .. ......
15 verrue-u acon ............................1.6 . .. .- ........I7 ................................ .. ......
18 36 37 45 75 57 45 ............ 15 20 .00

1,9 35 29 n 77 08 45 .......... . ..... I5 I3 0°
20 33 4o 02 79 19 003 79 06 22 ........ r4 00 00



                                                                     

88

---.-
ü

012.31.21 PÉRÇUsE.-

fic mTHÉ"!- BAIOIÈTREDE 1mm": .211001111, mourus. intérieur, observé ’ É r 3 N P .3 a

. T1786. l delmsniub observé àgheurcsdumaun, l 1 T DU (afin
à midi. et à 3 heures après and). 3 RRlIÀlQÜIS-

- àghcures. à3hcura? 33-.D. 151. S. D. P. L. P. P. L. P
, . S. S. E. variable au SFeu. a. J. ’22 15,5 28 02 02, 28 02 02, apemfmi’, beau.

23 ........ 15,0 28 01 07è 28 01 01 lS.cts.S.o.rrai.s,beau.
S. S.O.v2rîableau 5.5.

24 . ...... . 14,0 28 02 02H 28 02 02g E.parles.pelîtfrais,

. nuageux.. . r.:5 35° fdem..... smmb’ms’ow
’ ble,beau., S. O. et S. eût frais26 ........ 15,5 28 01 07; ...... beau? p ’

37 "....-. 16,5 Idem..." .........6S3bfl 538801 filme,
rumeux.

28 "....-. 16,0 28 01 01 28 01 01 S.e:S.o.cnlme,beau.
Mario 1 ,,,,,,,, 16,0 28 02 02, 28 02 02f S. etS.S.O.fraîs,beau.

2 16,5 28 03 03f 28 03 03; s.s.o.calme,beau.
3 ....... r 16,0 Idem"... Idem.

.1 S. . . . 34, 56 oc 09 15,0 ......... 28 02 02; 15’63"50 mm”
5 ..... ... i 15,9 28 02 02;- 28 01 ,07? S.S.O.ctÇ.frai2,bcau.
6 ........ 15,5 ......... ......... S. O. faible, brumeux. *

i saausowm7 16,0 28 01 flambeau.
8» ...... .. 17,0 ..."...3. ......--- lIdem.

S. O. e10. S. O. petit
9 ........ I. ........ 1"""33 [mihbrumeuh ’

1° ........ 15,0 .....l....... ...... Idem.
Il ........ 15,0 ..... .... ... ...... S.S.O.elO.S.0.l;eau.
12 ..... 15,0 ...... .........lS3"S’S3O3fmue’

nuageux.

13 . ....... 15,5 ...... lIdc-m.
, . N.ct N. N. E. faible,I4 15,0 28 01 07; 28 01 074 brumeux.

15 ........ 14,5 . ........ Idem, nébuleux.
16 ... ..... 14,5 . ........ ......... N.etN.O.l3rais,pluic-

S. et S. S. E. faiblea

1 ......... ......... .7 14,5 l bmmelm18 15,0 28 02 097 28 02 021F.O.ezs.s.E.calmc,
v -11uagcux.’ O. S. 0. vgriqbleauS-S.15,0 28 01 07è 28 03 IOê E. PNHI’W, nua-

goum.

I. - &QegS;S.O.bon20 ..... ... 15,0 28 03 10),- 28 04 05 frais, nébuleux.



                                                                     

malfim1 ’- ’WWWWvç--Wm- v-v

l--Ï-’--*-’”
110.1401:

I786. sud. tînmœ’ par-l’horloge parlesdislanœsfle’] 315m ne’
OCCldcnlalc. no la. dela (au G. en. l

D. M. S. -D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S
Mur-h 21 32 32 44 8139 00 81 42 11 .................

22 31, 28 53 4 83 52 30 .........................
23 30 31 05 86 08 30. 85 44 57 85 31 52 1o 40 00
24 29 47 55. 87.5.6 24 87 28 00 87 07 35 I 9 33 00
25 29 12 .14 89 49 54 89 00 54 88 53 52 9 22 3o
26 28 34 37 4 91 33 24 90 36 57 90 24 30 7 55 00
27 27 52 45 94 04 54 92 51 54 ......... 7 56 00

l 28 27 33 25 96 41 24 95 13 01 ......... 7 52 00
29 27 1 10 98 47 24 97 05 04 ......... 7 56 30
30 27 0 33 10036 54 99 01 27 ......... 7 14 00
31 26 59 26 102 43 54 101 01 28 ......... 7 11 30

Ana. 1 27 06 14 104 49 09 103 034 02 ......... 7 57 °°

a 27 07 06 107 15 09 105 13 56 ......... 5 28 30

3 27 07 00 109 23 24’ 107 18 107 07 52 ........

4 27 10 .36 111 14 24 109 00 04 ......... a 09 00

27 04 21 111 45,24 109 19 42 .................
6 27.02 44 111 53 54 109 12 05 .................

7 26 57 I7 112 35 54 ..........................

8 27 08 29 113 39 54 111 00 34 .................

9 27 09 42 114 25 24 111 55 07 .................

1o 27 08 42 ...................................
2 11.26 26 02 111 58 25 .................. 3 54 30



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
révoqua ,

:786.

INCLINÀIS.

de l’aiguille.

THE R3].
intérieur,

observé

à midi.

En". a]

22

23

34
25

26

27

28

29
3o

31

Avril. 1

1°

Il

53 00 00

........

........
0000-000

IOIIIQIÜ

52 07 30

...-cs-c

...-....

D.

16,0

1.7,0

x 7,0

18,0

18,0

I 8,0

x8,5

191,0

19,0
19,5

19,5

20,0

20,0

21,0

21,5

21,5

22,5

21,0

21,0

2x ,0

2 1,0

20,0

BARÔMETRE DENAIRNE, v l N T s ’
observé

ÉTATDUCIILà 9 heures du matin,
et à 3 heures après midi. ET REMARQUES.

rà 9l1eurca. à 3 heures? -
P. L. P. P. L. P. s l s. variab e au S. - E.
28 05 06-;- 38 os bon fmis,nuageux.

S. et S. E. bon frais,Idem. . . . . 28 04 05 nuageux.
S. variable à l’E. S. E.

28 04’ 05 28 O3 105 frais, nébuleux.
23 O3 03’; 28’03 09 [flingua peubrumeux.

: inanu&nmm28 03 037 1.03 034 nuage".
28 04. 05 28 04. 05 [Idem .

. E. E- . f ’28 05 06g 28 05 oôfr ba: Pu" ms’

Idemu . . .
28 04. 113’-

28 04 05
ldem.. . . .

28 04. Il;

28 05 06f

Idem" . . .

28 03 03?

28 02 09

28 01 01

28 02 09

28 0: or
.

.’dem,....

.........
05

x E. et E. S. E. bon frais,
28 04 Ilîl àgrains, pluie. .
28 04. 05 Idzm, nuageux.
28 03 le, lIdem.

S. E. et S. S. E. peut
frais, beau.28 04 05

Idem. . . . . 4E. S.E. frais, nuageux.
manummnpr

28 04. 11 graffisd’inégalc force,

nébuleux. .
E.variableauN.E. frais,

28 O4 c5 nuageux.
28 d: o N. E.etN. N.O. par le

9 l N.peülfmis,pluie.
28 on oz; N. N. O. et N. OJaible.

’ l nuageux.

N. N. O. et O. N. O.
38 oz O! boni frais, nuageux.

O. N.O.variable à l’E.

28 02 02-; S. E. par le S. faible,
pluie.

’ S. E. yarlable au N. E.
2.7 Il O5 5 panl’Ë. peut frais,

nuageux , pluie.
N. E. variable au S. E.

28 QI or parl’E. faible, nuag.
S. E. et E. S. E. frais,

I l I b u a D l O . l
. . E. et S. E. faible28 03 10;. s in. ’2804.

à Ï



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE214001711, 1.1111111111, LOMÎITUD: occidentale, mande, nicunus.

.7864 A and. esflmée’ par l’horloge parlesdulnnœs dtl’aisuille.
occldenmle’ 11° 18. delaŒau Q. est.

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. a. ’s D. M. s.

April. 12 35 04, 111 56 O7 Il! 10 ......... 4. 00 0°
13 23 19 11 111 4.8 22 111 54. 21 ..... . .... 4 02 00

14215030 1113728 1115657 ......... 4.0000
15 20 39 02 111 31 01 112 02 25 ......... 4. 39 00
16 19 05 20 111*43 1121434. .... ..... 438 00
17 17 32 49 112 04 19 112 54 05 ......... 4 19 00

18 16 03 05 112 22 19 113 09 10 ......... 4 10 00

1914 12 07 112 26 4.9 113 18 54 ......... 4 08 00
20 12 13 4o 112 33 40 113 30 38 113 08 56 4. 19 00
21 Io 10 52 112 38 37 113 50 33 113 35 57 3 58 30
22 8 22 42 112 57 49 114. 16 4.7 113 42 02 4 06 00
27 6 4.0 34 113 16 19 114. 59 13 114 31 03 3 50 30

24 5 28 41 113 41 10 115 45 28 ......... 3 39 00
25 4 20 16 114. 24 55 116 53 4.3 ......... 2 54 30
26 3 20 06 115 10 13 118 07 4.4 ......... 2 04 ce
27 2 14 44 115 44 52 118 39 57 ......... 2 50 00
28 1 oo 21 116 21 55 119 05 33 ......... 3 47 00

Nord. 3 529 0’11 4o 116 4 01 119 0 4.9 ......... o 00
30 1 36 59 117 18 28 119 28 58 ......... 4. 08 00

Mai. 1 2 54 46 118 01 52 120 18 04 119 38 50 4 28 30
2 .4 03 22 118 43 10 121.03 44 121 12 42 2 4.7 30
3 5 09 59 119 10 25 121 33 27 121 46 09 2 39 30

4 5 4.5 52 119 22 49.121 24 31 .......... 3 25 00

5 f 09 52 119 37 16 ..... 1. ............ 3 40 00
6 7 04 28 120 20 52 122 11 31 122 32 26 3 14 00



                                                                     

DE.LA 1ÈRousE’.
B

4 11111111. -.111-0011:, Immune. intérieur, "MIEÏËCËÊNHME’ V. t N T a.

.736. ac l’aiguille. 01188116 à 9heures du malin, É T A T D a c 1 R L
àmidi. cll3heuresaprh midi. ET REIAnQuEa

à 9 heures: meures?
D. M. S. D. P. L P. P. L. P. s E

. . et S. . cri: frais4min; 20,0 04 054 nuageux) ’
g S. E. et S. S. E. petitI3 54 03 459 20,0 28 04 05 28 03 03ï4 rumba".

14 21,0 28 03 10-; Idem"... staffes. E Peul, .I5 . . . . . . . . 21,0 Idem... . . Idem.. . . . IS.E. et E. nuageux.
E.etE.N.E.pa1-grains,16 21,5 28 04 05 ldem.....4 nuageux.
N.E. e18. N.E. frais17 ........ 22,0 Idem..... Îdem.....5 néblucux. ’

, E. N. E. et N. E. peut18 21,5 28 03 10; 28 02 09 l tramway"!-
’ , N.E.et E.fraîs nébu-19 22,0 Îdem..... 28 01 0775 km ’

20 122,5 28 02 09 28 02 024E’îaîâf’s’fiml”

21 23,0 28 0303-;- Idem..... Idem.
23 ........ 23,5 38 02 09 28 a] O7? E-etE.S.E.frais,geau.

E. S. E. et S. E. peut23 ........ 24,0 ldem..... Idem..... (Rhum. 9
4 24 23,5 28 02 024 38 a, 02.; s’fî’isîllîaî’ E’ Pel"

.25 35 52 45 24,5 28 03 034 Idem...;. 1:. 5.1221311110...
26 30 0° 24,5 Idem..... 38 o] o7fl1dem.

, » l S. E.e1E. S.E. peut:7 24,5 28 on 09 28 02 02; fiais, finaux.
’28 ... ..... 24,0 Idem"... Idem..... Idem-
29* 27 18 45 23,5’ Idem..... 28 a: 07; E.S.E.e1S.S.E.idem.
3° ..."... 23,5 28 02 ozê 28 01 01 Idem. beau.

Mai. 1 . . . . . . . .. 1.23,5 28 01 07»; me"... , S’rî’hflnîgîxn Pu"

, .1 2 . . . ..... 124,0 Idem" . . . (Jeux. . . . Idem, nébuleux.
3 24,5 28 02 02411km..."4E’55E5°tS’Elfmble’

nuageux.

I n . t . ’ . 9- I S.S.E.e1E.S.ELfaible,4 ....... . 24,5 .dem Idem . beau.
1 S.E. variable au N. par5 25,0 Idem..... 28 oz 07; rEoœlm’nébuleux.

6 ..."... 25,0 Idem..... 28 01 01 4E”lE.N5E’Pu5lams’

I nuageux-

..-.-. :44. --.- a. un



                                                                     

’ v o Y A G2 E-

L LONGITÛDE LONGITUDË I1: p o Q0 1:, 1.1111111111, tu??? occidentale, occidentale, :Eîffnflîa

est]!!! e, "je l l d- e aigu] e,x7865 nord’ occidentale. Pale [gage Zîrlîczîa est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. Il]. s. D. M, s9

M013 7 8 16 54. 121 08 52 123 20 45 .......... 3 4.9 00

8 9 24. 58 121 4.2 37 124. 11 20 ......... 3 3° ce

9 10 43 33 122 53 07 125 57 15 ......... 4 04. 00
10 11 5o 55 12 07 52 12g 23 33 ......... 3 57 00

T 11 13 32 01 12 15 22 12 45 57 .................12 14. 4.5 56 126 18 22 13° 08 O4 --------- 3 53 00
13 96 28 n 127 33 22 131 36 32 . ...............
14 18 09 29 128 51 22 133 oc 53 ............ ,....
15 19 14 16 130 23 22 I3 45 3g ......... 5 51 oo
16 19 49 15 131 57 07 13 10 1 ......... 8 17 00
17 20 01 07 133 22 46 137 33 30 ......... 8 20 00
18 20 00 19 135 08 31 r39 21105 ......... 8 18 00

. 19 20 oo 4o 137 oz 3x 141 18 4.7 ......... 8 11 oo
20 19 59 05 138 50 01 142 58 01 141 50 08 8 37 00
21 19 55 13 14.0 28 46 I4 4.9 18 14.3 56 00 ........
22 20 05 02 142 28 4.6 I4 33 gr) 146 18 32 8 4.5 00
23 20 04 29 I4 15 4.6 148 2 1 14.8 24. 50 ........
2g 20 4.4 50 I4 16 16 150 39 59 ......... 8 08 00
2 2o 57 28 128 20 01 152 52 12 ......... 9 33 00
26205911 101401 I5 48 55 ...... 92 oc27 20 59 54. 152 05 01 15 36 50 ......... ’9 2 00
28 20 48,51 153 18 3o 157 43253 ......... 9 15 oo

v29 20 32 57 x54 27 3° 158 4.2 42 .................

3o ........ .v........ ...: ......................
31 21 14 36 159 24 3o 160 06 57 ......... 8, 32 on

Juin- 1 22 54 48 159 59 oo 160 37 44. 160 16 25 9 34 on

2 24 48 28 160 oc 4.5 160 48 11 160 34 24. 9 27 oo

3 26 29 17 160 17 3o 161 23 19 161. 21 34. Il oc 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
THERM- 221101121111; DE. sunna,

2 l h v E N T s ,EPOQUE , meunns. même? à h obscévêmm. É T A], D a c x E L

. -’ v -" . O sen 9 euros u Il],1786 dclalgul c àmidi. m à 3 heurts après midi. ,21 REIARQUES.

ç: 9 heures; à 3 heures.N

D, M, s. 1). p. L. p. p. 1.. p. -N. E. variable au S. E.
Mm: 7 , , . . , ,0 . 25,0 28 02 09 28 01 07; par I’E. peu": frais,

. undgeux.E. a! N. E. f iblc nua-
8 25,0 28-02 02311km..." 8mm a ’

N. E. et N. N. E. petit
9 , . . . I , r , 23,5 28 02 09 [land . . . . thù’muugcu.

le 22,5 Men!..... 28 02 029 1718m-
1 I . I . ..... 22,5 Idemu . . . Idem" . . . Idem- ,
la ......-. 2x,5 28 03 03238 oz 09 Idem,néb01eux.
13 ....... 20,5 28 03 10-;- ldem.. . . . Idem, frais.

- N. E. et E. N. E. bonJ4 "...,H 20,0 Idem..... Idem.....9 frais, magma.
I5 19,5 Idem..;.. 28 O3 O3; Ida"!- I
.16 ..... . . . 19,0 Ide-pu. . . . ldem.. . . . "ml-L

k N. E. et E. petit frais, g17 ... ..... I910 [den””" Idem"’.’5 nébuleux.
. 18 ....... . 1925 28 O4 O5 l Idem" . . .’ En E-N. E. 17km.

19 b ....... 20,0 28 0.3 lo-;- ï’demn . . . [Jem, nuageux.
l E. et E.N. E. paîtrais,

2°. . ....... 201° 28 03. °37 28 oz 99 . nuageux. L
21 . . . .... . 20,0 28 03 10; 28 O3 03? Idem. , v
22 ........ 20,5 Idem ..... 28 03 10è E. peütfrais,beau. 4*
23 [a 11 15 20,5 O4. Il; 28 O4. 05 Idem,unpv:u nuageux.
24, 5 3° oc 20,5 Idem" . . . [clamn . . . Idem. ’
25 . . ..... . 20,0 28 o4 05 28 03 c139 Idem, nébuleux.
26 ..... . . . 20,5 ’dcm.. . . . Idem. . . . . E.etE.N.E.frais,nuag.
2:7 .4. .... 20,5 ’28 03 Io;- Ïdem..... IJcm,pluie.

. E. etE. S.E.pctilfrais,33 au"... 21,0 Idem"... -dem.....f nuageux. 4
v I E. N. En E. s. E.

,9 . , . ,,,,, 2195 ldcm.. . . . Ïdem.. . . . peut frais,pargrains,

- V "PIUÎE. L I h3o 21,5 Idem..." 28 02 09 IE.N.E.fr2is,beau. l1 H v v 031°LE.S.E.21E.N.E.
3’! ’ ’ ’ ’ ’ ’ 227° 28 O4 05 28 ’ faible , Abcau. I

m... .1. . . . .. .. . 22,0 28 05 06g 2.8 04 Il? E’N’E. "N’E°f"”’

nuageux. La, 22,0 28 Q6 079-28 05 06.;9’E.N..E.ez E..frm,Pu
2 gurus, plul.

3 ...-n" 14,5 28 0* 11.228 06 or (E.etE.N.E.peulfrals

. nuageux. 1r fi fi1 I I. 1 4



                                                                     

LONGITUDE LONGITUDE -
gÉPOQUEa LATITUDE, LONÈITUDB occidentale, I occidentale; Incimfls.

tu cannée, Parrhofloge Parlcsdismuées (101215111110,

1786. no - occidentale. n, la. de la Ça!) o. en, i

D. in. s, D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. m, s.
Juin. 4 28 oz 55 160 3o 30 161 27 31 161 20 28 10 5700

5 29 10 41 16° 29 21 161 32 46. ......... 11 30 00

A 6 30 47 01 16° O4 5l 160 56 37 ......... 1144 00

. 7 32 16 31 159 43 21- 160 16 05 .......... 12 08 00

8 33 54 159 12 51 16° O6 03 ......... 12 40 00

934 57 4,5 15853 12 .159 13 O7 ......... "un...

’ Io 35 51 158 33 13 ..........................
Ï

11. 36 58 33 153 12 57 ..........................

12 38 01 00 157 52 03 158 01 09 .................

13 39 13 00 157 19 03 ..........................
14 4.1 06 09 156 17 33 155 57 49 .................
154 43 12 07 155 13 O3 155 16 56 .................
16 45 01 ’01 153 25 03 153 23 27 .................

17 46 45 34 151 43 03 151 36 11 .................
18 48 21 49 150 38 33 150 04 09 .................

1950 05 38 149 34 03 1.1.9 01 02 .................
20 51 53 05. 148 31 03 147 50 05 147 50 06 23 32 0°

0

21 53 20 26 147 41 15 147 05 02 ......... 24 53 °°



                                                                     

-à-DE LA-PÉROUsE. l Ü

A THËRN- BAROMETRE DENALRNE, v E N T s ’ ;troque , maman; intérieur observé . ’
. .’ . ETATDUCIEL1786. de l’aiguille. MEN": Â9beures du manu,

-. à midi. et à 3 heures après midi. x T Il; l An Q DE 9’

Î 9 heures. à 3 heures?
D. "M. S. D. P. L. P. P. L. P. N. E. et E. N. E- petit

1m". 4. "un" zr)° 38 °3 loi 38 05 °6Î frais,nuagcux. I

a E. N. E. variable au S.5 20,5 Idem 28 03 03; E-pnrpreünfrais,
beau. i

E. S. E. variable au S. S. l
6 :o,5 28 03 03L-2803 agi Dinde S-fraish ln nuageux.

, S. S. O. variable au S. 0.7 . . . . . . , , 29,5 28 O3 (of- 28 O3 03; petitfrais, nuageux,
pluie.

. 5.0.elS.S.E. arle S.
8 ’ ’ ””” n°10 [dam l . ° ’ 38 O3 Ioîl frais, humeur;

i I S. S. 0. variable au N. ’9 .. ...... 19,5 28 05 06; 28 O5 06f 0.pnr1.0.petit frais,
pluie.

. N. variable au S. S. E.Io ........ 19,0 Idem" . . . 28 04 Il P" l’o- faible, bal
meux.

polit frais, brumeux.
E. N. En S.E. variable

au S. O. par le S.
faible, brumeux. A:

13 16,5 Idem"... 2804 uæ S’ÇEÎÀIÎQÎ’PWMS’

14. ..... 15,5 28 03 10’128 cæcal [Idem
I5 13,5 28 01 07? 28 01 01 F’o’clo’s’Olpcl" ifrais, pluie.

16 ..... 12,0 Idem..... 28 or O7? Olety’ŒPugmm’pluie.
06 .lO. N. O. et 0. S. O.

’ frais,pluie, nuageux.

18: 11,5 V27 10.10f27 1010-; 01:: 0’ fm’"éb"’

03.. 0. N.v0. et 0..S. O-
, peut frais, nuageux.

63-1 51.0.clO.S.nO. faible,
’ nébuleux. .

10. variable au S. S. E.
Il ï

S. variable au S. O. et à

11 ........ 16,5 28 04, 05 28 04. 05 l’E. N. E. par l’E.

12 16,5 28 04 115-9......l

I7 11,0 hiem.....28 00

19 10,0 Idem.....37 Io
20 .. ...... 9,5 27 09 09’ 2.7 :0

21 10,0. 27 u 05. 27 u parles-pelilfrâis,un
peu brumeux.



                                                                     

VOYAGE
l - LONGITUDE LONGITUDE v àtroquannnvvr, www" occidentale. occidentale, DEÎLÎNÏIS’

canulée, , . . I delanuille,.1786. nord. . par l bal-toge pal lesdisuuccs06c1denlale. fig la. de la Œau en.

D. M. l8. p D. fil. S. D. M. S. D. Il]. S D. fil. S.
Juin. 22; 55 43 27 14.5 37 36 145 4.5 00 ......... 23 25 0°

33. 57 4.5 55 14.3 54. 48 144. 10 51 .................
24359 22 43 14.1 56 54. 143 35 45’ ..................

25 59 28 49 14.1.2212 14.2 38 54. ......... 31 30 00

’26. 59 4.1 33 l4! O7 57 14.2 4.2 37 ....... . 31 24. 00

,7 59 1848 14.2 19 00 142 44 29 ......... 31 oo 00

23 59 19 32 142 36 15 142 46 15 .................

Ë , 29.59 20 05 141 58 45 .......................
I . . 3° 58 54. oo 14,1 37 18 141 45 52 140 56 59 25 130 00

Juillet. i 59 07 12 14.0 55 48 14.1 26 26 ...................

l 2 58 38 10 14015 58 14.0 15 42 ........ - 25 38 00
3 58 4,: 52 :39 59 03’ 139 58 01 :39 55 00 . .......

U

4 ...........................................

5 . .......i 6 ............................... . ...........
7 .................... à ......................

l 8 ........ ....................................
9 ...... .......... - .. ------------------

’ , u- .10 ...... I: ........ .. ....... ... . ..... ...
11’..y...... h..c.,... .... .... .................

"l- m tm



                                                                     

DE’LA PÉROUSE.
» THEBN. BAROMÈTRE DE NAIRNEÉpoque , maman. mélia", observé ’ i T: n N T ”

I786 de lvaîgume. observé à 9 heures du maliu, T D U c i n L
’ à midi. et. à 3 heures après midi. ET n En A Il Q a [8*

(à 9heures. à 3 heure;

D. M. s D. p. 1.. p. P. L. P. .Juin. 22 5 28 o: cal 28 oz cal S.S.E.eiE-S.E.frals,
"n’a" 9, 5 j à nuageux.23 ........ un Idem. . . . . Idem.. . . . [116m1 nébuleux-

; E.S.E.e1E. N. E. peut24 --------- 10,5 27 Il "7 27 n fiai frais, pluie.
l , S. et 5.0. variable au S.

25 ’ ””””” "P 28 or O7; 28 02 ce? E.par-le S. brumeux.
S.E. variable à l’O. N.

26 ........ n’a 27 10 104; 27 10 0&4 0. par le S. faible,
brumeux.

0. N. O. variable à l’E.

27 n ...... ",5 2.7 08 01 27 08 «fil N.E.;ÊarlcNJaible,
nuageux.

28 . . ...... 10,5 27 10 03è 27 10 roi Eipcmrms’
E. variable au S. O. par

29 ........ 1 1,0 27 I x O5 27 Il Il le S. faible, nuageux ,
pluie. h

3o . . . . . . . . 10,0 28 01 07,1 28 02 09 5’ 0’ falble’
S. variable à l0. S. G.

Juillet. 1 . . , ..... m5 28 03 10è 28 04 05 l et 110.110. raine,

V I brumeux.2 ........ 11,0 28 02 027 . . . . . . . . . o’lîasoc’uîl-S’Ol râbk’

3 . ....... 10,5 27 10 037 . . . ...... ahi"? N’ 0’ îalblc’

l O. N. O. et N. 0. petit
Î ””””” 10,0 "muni-"u." frais,bcau.

0. N. O. et 0. frais,

5 ..... 11,0 nuageux.E. et E. N. E. faible,
6 ........ x x ’o ....... . . ......... brumeux.
7 ...... .. 11,5 ----- - -, --------- IN.E.etN. faible,beau.
8 5 Un ..... N.E.elE.N.E.calme,......... .11, 7 me".9 ........ 11,5 .. .- - 15. O.faible,nuageuxl.
» E. N. E. variable au S.10...... . 11,0 .. ..... . ......... il parl’E.calme,l)ru-

, meux.11 ........» 11,0 ..................pq-IE1°Œ1faibk’hru’.

l meut. aL

15-1.1.



                                                                     

4

5110131115,

1786.

LATITUDE,

nord.

1.0110111102

estimée,

occidentale.

LONG! T 0 DE

occidentale ,
par lihorloge

n° 18.

LONGITUDE

occidentale,
parlesdistancea

de la (au 0.

nicunus.
del’aiguille ,

. En.

.ÏuiIIà.
12

13

I4

15

16

17

18

’9

2°

21

22

23

24

25’

26

27

28

39
.30
31

......oc

. ... ..

........
e ......

...... .-

..... ..

.........

..... ...-

.........
Un... ....

un. ... a
.0 ..... ..

...... ...

..... 0.01-

D. M. S.

onc-o...-

.........

...-do...

.........

...»..ce

...-ln...

D. M. S.

27 00 oo
à la Méri-

(lieuue.

«......-

26 55 a.



                                                                     

’-DE LA 111311011311.-
Tireur.

11110911: , Immune. imému,’ BAROMEZËÎCÎVË NAIRNE’ . v 3 N T Ë

, ETAT un (:1121.1786. de lraisuiue. obeeûé à 9 heures du manu , E r
àmidi. età3heuresirprèsmidi. T nEnAkQUEB’

r Îàglneures. à?) heures.
D.M.S. D. P. 1.. Pu P.L.P. INE. ENEFH

. . .et . . .a11e,MI. 12 ...,5 .-N. E. variable au S. O.

13 .......-.. 11,0 . ...... .. .... ..... 7 par l’E.pcu1fnis,
peubrumeux.

. N. E. variable au S. O.14. ......... 11,0 . ...... .. .........l par l’E. peut frais,
’ ’ nuageux.- O.variableauN.E. ar

x5 ’’’’ "’ n’o ”’ **** ’ """u’i leN.faible,néhuleI:1x.

16 ........ 11,0 ......... .....I....lO-frais,nungeux.
’ . S. 0. variableà 1’0. N.

17 11,0. "muni 0.parl’O.Pelilfrais,brumeux.

E. et N. E. frais,18 ........ 11,0 ...... ............ nmgeux’pluie.

I H I ’ E. N. E. et E. S. E.19 ......-. 10,5 ......... .........i tua". 1
u 1 N. E. variable au S. E.

2° ........ 10,0 ..................i parl’E.peLirl’rais,
- peu brumeux.0. N. O. et O. faible,

.31 ”"”’” I°75 "n"... """u’i nuageux,p1uie.
. O. et 0. N. O. frais,22 ........ . 10,0 ’----"" "Nu"- bcau; .

, O. N. O. variable au N.I 33 11,0 E.parleN.faible,nuageux.

a, m5 N.0.e.s. 0.faible’
i ’ I nébuleux.25 10,5 ..... . 0’:;uo’°t0’rmî”

.26 ...-.... 10,5 .......-.À.-.--C... E.S-E.elS.l:Z.frais,

. nuageux, pluie.27 ........, 11,5 .........iEagfuîs’Ed’è’ù’me’

a8 "un" 16,5 ("Hun .Vuniun7N.E.le1É.’petitfiais,
. pluie, nuageux.29 9,5 28 01 07;.... ..... un", -3o ........ .... ......... ..... .... ohN.0-pcülfmi5.

31 .... ......... 0’ N-o’ "441mm ’beau.

A57



                                                                     

1l
4.1’- T ’41

1 vlwfi ..h

3 v o Y A 0 1:
1’: P o Q u 1;, LATITUDE, LONGÎTUDE 163131111322 Loiîiâïlïlîf DE???”

[786. nord. émulée” parl’horlog! parleédislances delalgmue’
mcndeutalc. n°18. . (km-Ç" o. est.

D. M. s. D1 M. s.-. D. M. s D- M- S D. M. s
Jeux; 1 58 3° 16 139 59 55 ,,,,, , ............ 26 50 00

2 58 19 02 139 54 13 .................. 26 4.5 00
3 57 59 29 139 5114.9 .................. 26 4.8 oc
4 57 4.4 50 139 08 4.9 ..........................
5 57 17 17 138 26 19 1 .................. 26 34 00

I x 6 57 20 08 138 20 19 138 39 36 --------- 25 oo 00
a56 3o 17 1370519 1372910 25070055 41 4.0 136 27 19 136 48 O5 .................

- 9 54. 47 24. 135-49 04. 136 09 O3 ..... ............
10 54.21 12 135 08 04 135 42.36 ---------------- 1

11 54 09 58 135 22 34. 135 49 15 ------------------
12 5 01 48 136 14. 19 ..........................5 13 53 59 23 136 05 31 ..........................
14 53 49 26 135 40 31 136 18 51. .................
15 53 50 14 135 51 46 136908 25 .... .....
16 53 20 5o 136 31 31 136 53 44 .................

5 17 53 15 08 136726 16 136-41 15 137 01 51 23 39 00
18 52 34 23 134. 29 16 136 46 26 ......... 23 16 00

519 52 06 58 133,59 31 134. 03 53 ......... 22 26 00

2° 51 39 31 133-34 31 ’133 4.1 24. ......... 21 20 00

21 552 01 41 132 4.9 31 133 07 23 .... ..... 20 58 00

22 521517 13155131 ..... .... . .......
I 23 51 48 08 13231 16 131 52 36 ......... 19 30 00

24 51 02 03 1311- 05- 07 131 39 49 ......... 21 20 00

25 49 56 21 131 09 07 130 24. 31 ......... 19 1.7 00

” 26 49 22 22 130-4.9 01 129 58 01 ......... 19 47 00



                                                                     

r-fiDE LA PÉROUSE.
152001111 .

1786.

INCLINAIS.

de l’aiguililc.

T H 1: Il Il.

intérieur,

observé

à midi.

11111011111211: 1111111111,
l observé

à 9 heurcsau malin,
et à 3 beurcüprès midi.

vxn’rs,
ÉTAT no 011:1.
ET 11211111017211.

Août. . I

«Dm 010145413»

I O3

1.1:

13

122

--23

q .25 .

.26 *

D. M. S.

1H.

D.

....

....

....

....

....

0.3’-

rà 1) heures.
P. ’L. P.

...-......
b ...... u.

o ..... n-x

. . . . . . . . . 1 [0.1rh-faible, nébuleux.

.................N.O.idnn........,.....--... O.beau,pelitfrajs.

. . .............. .. 0.1101111315, nébuleux.
.O.N.O.bon frais,bru-

cc un CQQIIQOÛIÜIO l x
. ........ un..." N.N.O.pe1ilfrais,bru.

1 meut. b......... ...-noC-ù Llem. 3.. ........ .... ....Is. très-faible, brumeux.

A ..... .. . . . IN.0. petit frais, beau.

. . . . Il, .7. , 4.0. 613- 5.0. bon frais,

. 1 beau.

Â Mà 3 heures. .P. L. P.
O. N. O. peut frais,

beau. 3’ N. O. et S. S. O. très-

faible, beau.

E. variable au S. S. 0-
par le S. très-faible.

. . . . . . . . . très-&ible.brumeux.
v O. N. 0. très-faible,

S! et E- S. E. très-bru-
meux.

- . ------- E. pe1it frais, nébukux.
Idam.
N. E. très-faible, nébu-

leux.
....on...

1 N. O.et 5.0. faible, né-

..... buleux.
N. O. 010. petit frais,

beau.

...!

et S. E. bon frais, 116’-

bnleux.
. . l ... . . S. E, grand [11115511111-

. . meux.. .5. . . . . . . 041.0410151 fraîs,bruu
maux.

0. N. O. petit frais,
beau.

, ., i . , . .S.E.trèyfaible,bru-

l meux. ----1 ..--.15 ’



                                                                     

VOYAGE
11W "un: LONGYPÙDE 1 ,

1111012112, LATITUDE, mNGITUDE Laïciâïmel ocridcuufle, DEÎ’ÎMÎUS3

"a n°1. d 1 esumée, 931111011050 parlesdislances delmgmue’
- l] h - . occidcmale. 11° 18. delaçau 51’

D. M. S. D. 1’11. S. D? M. S. D. M. s. D. M, S,

210111. 27 4.9 oo 58 1° O! .................. 20’ ce go

28 48 32 130 31 128 57 ......... 19 13 oc

39 36 07 129 23 01 127 51 03 .................

, 3o 48 31 29 129. 21 22 127 5411 ......... 17 28 oo’

31 48 11 05. 129 34 52 127 58 18 ......... 17 :8 00

SGPllemôn-I 46 37 23 :128 23 22 12700 35 127 0055 16 55 00

’2 45. 55 12 12754 52 126 35 41 126 59 19 16 35 00

V3 45 55 5o 7127 55 28 126 38 29 ......... 16 20 00

4 44 42 22 1’28 09 46 126 58 15 ......... 16 14 00

5 43 00 47 128 09 16 127 01 44 ......... 15 26 00

6412220 12807 00 ..... ,.;. ...................
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

9385910 127 54 55 ....... .... ......
Io 3810 46, 124 4o 31 ............
11 37 01 28 127 07 31 126 30 47 ...................

12 37 02 49 125 28 46 125 02 19 ......... .1. .....
13 36 38 34 124 52 31 124. 06 58 ......... 11 47 00

Il



                                                                     

DE LA PÉRÔUSE
THERM- 13411011111111: 111: 1111111111

. l 9 1 - v 11 N T sÉPOQUE , lNCLINMS. intenyur, observé ,
1786. de l’aiguille. °b5frfé à 9 heures du matin.

à 1111111. et à 3 heures après m1d1.

111111.51 1.1 u c 1 11 1.

1:1 REMARQUES.

r59 heures. à 3 heures?
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.

Août. 27 ..... 16,0 28 01 01 :18 01 01 compas en MIEL
leus, faible, orageux.

0. variable au N- E. par
le N. petit frais, bru-
meux.

N. variable à l’E. S. E-

9 faisant le tout du

28 ...... . . 15,5 28 0333? 28 03 0336

i N. E. viriable à1’0.N.29 ........ 15,0 28 02 09 - 28 02 09 O. par le N. petit
’ frais , nuageux.

i V O. N. O. variable au IS-30 ........ 14,5 Idem" . . . Idem. . . . .4 S. E. parle S. pelil
i . l frais , brumeux.31 ......... 15,0 28 01 07? 28 01 07445’ et s’o’ mmc’nuai

. ’ gent. O. S. O. variable au N.
5’ch 1 . . . . . . . .I 14,5 28 02 02; 28 02 09 6 0. par grains d’iné-

I . gale force.o. e. o. N. o. p.11.
frais, beau.

S. O. variable au S. E.. . . . . . . . 15 0 .3 7 [dlmn’n- :8 O4 05 5 .parleS.calme,lx-au.

z ..... .. 14,5 28 04 11:28 04 11;

- "un" 5° - ’l S.S.O.variablcauN.4 l , 28 O4 05 28 03 °3 ’ par 110. frais, beau.
5 - . . ..... i 1475 28 03 O3f Idcm.. . . . N5 un E’ En" mus’ l. . nuageux.
6 n ...... 14,0 [dam-".Idemn." N. etN.N.0. 111115,

r brumeux.7 . ....... 141° Idem..." Idcm..." [Idzm.
4 N. N. E. variable au N.

8 ’ ........ 14,5 - 28 Q2. 09 28 01,074 O.parleN.pelilfrais,

. beau. 1 x9 ’ 1 ’ ’ - - - -. 15,0 28 01 01 28 01 01 1N1°lN1NÆchmmmnuageux.

’ " N. N. O. et O. faible

. . . . . . . à 01 0 i . 210 A s . 15,5 28 01 07, 28 I 7 ,1 brumux. 4
il "un" 15,0 [dan ..... Idemlnü90œLN. O.pe111 112151

. - v brumeux.N. O. et N. joli frais,
peu bxumeux. l

1 "...... Idem" 1418-1130. e1N.0.’ pas.
13 14,0 I N 38 °° O6, frais,brumeux.

12 --.----. 15,0 Îdem...-.. 28 01 01



                                                                     

- uM.Ô--w-.-..«.. .

VOYAGE
normaux):   Î .1»: p o Q u a , LATITUDE, mugir": «flamme, 33:27:!" Dxcuzuxs.

X786. nord. 02:11;; pathOl’IOge parlesdmanocs deraigumcî
’ a" IB- dehïau G. en.

D. M. s. ’ D. M. s. D, M1 s. ID. M. s. D. M. s

Sefilemô- 11.1. 36 55 08 124 4.5 31 123 57 23 124. 30 41 n 39 oc

15 ................ . ..........................
x6 .................   ........ . .................
.17 ..... , . . . . . ...............................
18 ........ . ................ -. . ................

19 ..................26 ...........................................
21 ........ *. ............... . ..............
,22 ............... . ..........................

23 ...........................................
24. ,,,,,,,,,,,, . . . . . . ................. Il 57 oc

25 36 45 4,7 1,24. 18 130 12.3 59 51 ....... . ........

26 36 4; zo- 124. 52 3o 124. I3 23 T.) ...... n 46 on

. .27 35 45 47 12.5 4a 3o x25 Il 31 ......... . .......
28 34 14 39 127 0.6 4.8 126 43 56 .................
59 32 4.5 56 1z8 37 26 128 33 20 128 49 .19 n 43 oo

. P I .30 Br oz oc 13° 39 12 13° 15 05 .........
0’05"- : 29’ 31 24. 132 36 4,8 ...’...... . ................

...- f



                                                                     

ÎD E L A P È R o U s E.
THERM- BAROMÈTRE DE NAIRNE .

moqua , INCLINAIS. intérieur, observé ’ , v E T 5 1

. b5", . ÉTATDU c121..786. de 1 mamie. 0 v6 à 9 heures du manu, E
à midb et à 3 heures après midi. T a E fi A R Q" E 5’

là 9 heures. à 3 heures? î
D. M. S. ,D. P. L. P. P. L. P.

- N. O. variable au N. N.5’?” I4 . . . . . . . . 14,5 28 or 07? 38 QI 01 6 E-parleN.peliLfruis,

  nébuleux-15 ........ "1 14,5 Idem-.... 28 06 oôîlOuæt O. S.O.falh16,
peu brumeux.

16 ... 14,5 ..... aliguo’pcmrm”
S. variable à l’E. S. E.

17 ........ 14,5 ...... Parraraks’beau.
S. E. variable au S. O.

18 u ------ 157° ......... ......... Parlesgfmismcau.
I9 -------- 15,0 s’lf’Jlo’SiËMm’

gent,  p me.
. N. N. E. variable à llO.

2° -------- 14,0 .......... . ... . . . . . . N; O. parle N. petit
frais, beau.

, i S. O. et S. E. parle S.21 ......... 15,0 ....... .. magna.
l N. O. variable à l’O. S.

33 "un" 15,5 . ..... ... "..."... O.parl’0.pcüifnis,
beau.

O. S. O. variable au S.

23 ...... .. 15,5 ....... .. ......... Eparlc5.faibleæ

L . beau. .0. variable à l’E. S. E-

24 .. . . . . . . 15,5 . ....... 28’ oz 09 par le s. faible, nua-

* gcux.Q. O. variable à 1,0. N.

25 . . . . . . . . 15,0 28 on cg 28 o: on ü o. par ro. faible,
nébuleux.

i ( . s. s. o. variable a r0.26 . . . . . . .. 16,0 Idem. . . . 28 oz 09 Nlomuiblc’mmgeux.
.7 ........ 1 6,0 28 03 03; 28 .3 oaflo’iï-mo’ " N. 1* 0-

28 ........ 16,5 28 03 101 28 03 IogP-QJ! OlN’ 0’ [ms’
’ ncbuleux.

N. N. O. i N. li!:9 17,0 28 04 05 Idem"... fraihbruîncux; 9°
3o ........ 16,0 ldem.....1dem.....lN’" N’N’ E’ hm’u"

peu nuageux. .
0 ’05. . . . . ... . . -I :NN. et N. N. O. peluc 1 . 16,0 28 03 Io , 28 03 03, fiais, nébyleux.

1 - Ë. L ’ ’ A

. -.....»



                                                                     

V O Y A G E6
. Æu22223213 2232121? °Écïïném

1786- V nord. filmée, parl’hurlogc parlesdislances delagmue’
ucc1dentale. un ta. delacau (a. est.

A D. M. s. D. M. s. 15.211. s. D M. s D, M, s
Octobre- 2 28 43 07 134 06 48 133 28 23 134 26 25

3 28 11 51 135 32 47 134 33 12 ......... 9 a a.)
4 217 56 29 136 06 27 135 20. 01 ......... 9 33 ce

5 27 31 37 136 52 55 136 10 53 --------- 9 00 00

6 27 36 05 137 57 47 137 34 01 ......... 8143 oc
737 56 43. .138 57 3. 138 25 .4" .................

b 8 28 05 44 140 18 07 139.38 1o .................
b 9 28 06 36 141 38 16 141 01 35 ......... 8 46 oo
10 2.8. 02 43 143 20 06 142 44 33 --------- 8 47 30
Il 27 58 .40 145 02 09 144 19 20 .................
12 27 59 21 145 40 32 145 oc 12 145 35 13 8 50 ce

- 13 27 5’4 23 146 05 41 145 26 39 ---------- 8 45 00
’ 14 27 49 27 147 16 02 146 38 14 14.7 11 11 8 55 00

15 27 57 42 148 51’ 33 148 02 23 14.8 36 09 9 01. ce

16 28 03 00 149 23 21 148 36 20. ......... 9 32 00

17 27 52 59 149 27 46 148 34 53 .......... 9’15 00

V 18 27 47 57 149 36 49 148439 23 ......... 9 31 ce

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 oc

i 4 T31



                                                                     

DE LA’ PÉROUSE.

’ THERM- 11111011111111: DE NAIRNE, v z N .1. s
ÉPOQUE, 11101111415. méfia", . observé É A T ’

x786. d. nivale. observé à 9 beuresÎdu matin, T D a .c l E L
à midi. et à 3 heures après midi. ET lEnA aqunk

3 9 heures. à 3 heures.N l

D,m,s D. P. L. P. P. L. P. N N v,, .et .E.f’bl ’b.
Octob. g ,,,,, 16,5 28 03 10428 93 037i leux. in e’uye u ,

4 N.N. E.Pclilfrais nua-3 ,,,,,,,, 17,0 Idem. . . . . Idem" - n 4 aux. ’
. N. E. variableàl’O. par

4 - - ------ 18,0 Idem. . . . - nient" ’ ’ ’ le N.faiblc, nébuleux.
0. S. 0. variable au N.

5 ........ 18,5 28 O4 05 28 O3 1°;6 N. E. parle-N. petit
1 frais, nuageux.

’ L et E. N. E. faible6 ....... . 18,5 28 04» 11’;- 38 °4 °5 Pipeau, ’

. . . ..... 13,5 Idem ..... Idem" . . . N. E. et Ei filma

1 nuageux.i A . E.et E. S. E.Peti1frais1 1 - 1. ...... 18,5 28 05 06, 33 °4 Il 16 nuageux.

h E. et E. N. E. faible ’

. I
9 19,0 28 04 11;Idem.....4 nuageux. ’

10 ........ 19,5 Idem..... 28 cf O5 lE.fmis,bcau.
i’ l - , E. variable au S. O. par, Il T915 28 °5 °6128 °4 "ïi le S.faible,bcau.

x 0. N, O. variable au S.
u """Î’ zo’o 28 04.11î28 04 05 6 E.parleN.calme.
13 ....n.. 20,5 28 05 06â Idem ..... S.rE..eI E.S.E.pcm

. nus..14 ......" 20,5 28 O4 Il? 28 O3 Ioënlllem, nuageux.
i 15 . . . . . . . . 20,5 28 03 104 28 03 03543 EÏ et 5’ s. È" Pu"

. 4 h I l frais, nuageux.,. .. . . . .. . ’ S.E.variablcnuS.S.O. .16 50 18 45 21,5 28 04 05 Idem... par les. calme, né-

. l l I - bulenx.h O. S. O. variable au N,17 22,0 28 04 11428 04 05 E.par.lcN.a.lme,

l 4 i i nuageux. ."un" 2° 5 l2 O3 loi N.O.variableauS.E.
18 2 ’ 28 o. 06’ 8 . ’ par l’O. faible, nuag.

’’’’ - S. E. variable au S. 0.
79 47 37 30 21,5 28 03 03; 28 02 09 par le S.pelit frais,

. . . . I 4 . nuageux.go . . . . ... .. 20,5 28 02 09 28 02 02 33’ 0’ "mye au Nl E5
. - rlËN. faib.9ragî:16’-r v 04 - 1 E. S. . varinbe à .V 21 .. ..... . 20,5 28 02 02; 28 01 0774 5.0. parles. faible,

pluie.



                                                                     

VO.YvAGE

-

à

r

LONGITUDE LÛNOITUUEà P0 Q u a, LATITUDE, LON’ÎIÎ’DE occidentale, accidemalc’ 32211111223.

x7256. nord.  , 6’ par l’horloge parlesdislances c lalgume’
un "mm n° la. (lclnçau Q. est

1). M. s. p. M. s. D. M. s. M. s D. M. s
Octoàrt- 22 28 09 Il x52 2° 33 15° 25 4o .................

23 28 05 Il 152 34 3o 15° 55 51 .................
2.1. 27 24. 4.7 254 27 Io 152 4.7 12 ......... 9 53 oo

25 27 31 38 .154 4.7 oz 153 31 5:36 ......... 10 12 oc

26 27 27761 155 37 2H .154 22  20 155 15 24 Io 4o oo

.27 37 93 156 :22 .155 22 O2, .................
28 26 59 38 L58 35 33 157 08:11 F ......... 1° 3o oo

29 27 r3 22’ 159 Io 23 157 43. 05 ......... I0 51 ce

3o 26 26 53 159 07 47 157 28 Io x58 4.4 o8 u 04 ou

’31 26 30 15942.: 1° 15861 28 ...;;;: ..........

Novemô- 1 25 44 46 .160 42 02 159 27 4.7 ......... Io 3x oo

2 24 43 58 :62 38 26 16: 29 de ........... ;
3 24 62 24 164 3o c8 ......... ’ .......... .......
4. 23 35 15 166 ce 1° 165 66 01 .......... ,; ......
5 23 3311, x66 38 5o 165 57 4,2 ..................

k V .0 .6 2.3 4,2 58 16] 53 13 167 I3 06 ......... Io 29 oo
7 23 38 58 2168 27 34 16815 47 . ........ .;.

8 22 51 «.33 Içg 45.29 16è 35 ..  ........ v: .......

9 21 36 35 172 oz 1.7.2 0.4. 46 ..................
Io 217 14 42 17:4. in 214 ’1-1 16  "CIL-Ç..." ........

i

4 -.--.



                                                                     

IDE LA PÉRoUSE.
THERM- amouè’ru DE unaus, v n N T s

ÉPOQUE , INCLINAW- intérieur, observé » ’
- obwné à 9 heurts du matin, E T A T D u c I x L86 d F ’ 1111. .l7 ç aga L à midi. ct à 3 heurt-s après midi. ET RE"A3Q1735°

fà9hcurcs. à 3heures.
D. 1H. S. D. P. Le P. P. L. l). s o S ç o En -

l l . .et ... . ’bleOct. a, . . . , , , 23,0 28 02 02,- 28 oz 0272 Pluie. ’
23 ........ 21,0 28 O3 1°,; 28 03111»; à0.vari2blcauN.E. .

N. E- vuiable à l’O- N.

24 "un" 20,5 28 03 03; 28 oz cg N O.parleN.peLitfrais,
nuage"! , pluie-

. . 4 2 - N. et N. N. E. un-.25 47 3° .00 20,0 Idem. . . . . Idem.. . . . mue, beau.

- 3. N. N. O. et N. peut36 ., 20,5 28 D3 la, 28 03 o3J frais, En].
. . N. E. et S. S. E. par l’E.

27 . . ...... 31,5 28 oz 23 on oz I Irak, pluie.
’ E. S.E. «5.8. E. bon

a8 . . . . . . . . 23,9 Idem.. . . . 28 O! DT;- frais, nuageux. par

j . grains d’illégal: foret-S. S. E variable au S. S.
29 . . . . . . . . 22,0 28 01 07;- 28 oz :3sz O. par le S. faible, ’

’ 4 bragcux. N
V il ’ un. 5.5.0.et0.5.0.pcdl.30 . ... . . - . 31.5 28 G2 oz) de," N fraistbeau.

Ô- variable à YE- . -
3x *5 ce 23,0 28 O3 O35 28 03 09 N E. par le N. faible,-

’ beau. r
N0". x 22 5 28 03 10114km"... E’flENSÆ’bmfçli”

,   ’ ’ . ’ ’ nuageux.
il ..... E.S- E.etE.N-E.2 . ’ ’ ’ ’ ’ ’ 23:0 28 03. 03’ de," (fait, beau:

3 ........ 23,5 28 02 09 Idem" . c, o lIdem, nuageux.
4 ....... . 23,0 Idem. . . . . Idem" h n I F54! E..S.E.pargralns,

plulc. -5 n. 22,5 28 03 63; Idem..." E.clE.N.E.plemfrals,
couvert, pinne.

6 . . ...... 22,5 28 02 09 28 oz 02&NLÏE’": 19h mm a"?

V geux. ’ 07 n. ..... 32,5 [dam-"- 28 o! O7ÈNE.IÏE.S.E.pemfi-au,

au. .I E. variable au N. N. O.
8 ......" 21,5 38 or °7î 28 °I °I parle N.pargrains,

, pluie.. *» N. N. E. et N. N- 0-.. . . . I O -9 ........ 20,0 Idem 2.8 O 7! wifi-muflier".
1° - - . - - ’ ’ - 2015 528 oz 09 38 °t °7Î Viem, frais, nuageux.

1H. 16



                                                                     

[VOYAGE
r

LONGITUDE LONGITUDE
E 1:0 Q u 1:, 1.1111170112, LONÉITUDE octidcmalc, occidentale, DÉÎIÎŒJAISl

l 86 L nord. esluméc’ par l’horloge parlesdîsmnccs delugmne’

7 a occndcnlale. no r8. . (balata!) a. en.

D. M. S. D. M. S. D. ln. S. D. M. S. D, M, S,
Noucmb. n 21 Io 24 175 ’24. 02 175 31 59 176 19 08 12 00 oo

12 21 17 4.4 176 03 22 176 05 05 .176 4.8 15 11 20 00

13 21 13 21 176 39 32 176 35 11 ......... 13 3g oc

14. 20 53 47 177 01 11 176 54 4.3 178 35 41 12 3° ce

15 20 36 20 177 28 25 177 20 16 ......... 12 12 00

16 20 16 40 179 36 56 179 14. 38 --------- 12 08 00
. Orientale. Orientale. Orientale. t. ,

17 20 68 15 178 27 56 179 02 24. ......... 12 00 00
18 19 57 17 177 30 23 178 23 33 ------ 11 59 00
19 19 31 38 176 42 00 178 00 28 ......... 12 06 oo

20 19 38 10 175 4o 10 176 49 21 ...... ... 12 2o 00

21 20 on 56 174. 4.8 33 176 00. 14 ......... 11 39 oc

.22 2o 11 20 174. 05 00 175 06 43 .................
23 19 30 25 1.73 05 58 174 05 4.1 ......... 12 4.1. 00

24. 19 4.5 38 1722537 173 2.7 26 12 08 00

25 320 4.2 01 171 38 27 172 38 53 .................

26 20 32 35 170 36 25 I7! 34. 31 169 56 47 12 24. 0o

27 20 4.4. 08 169 06 13 170 08.15 168 31 16 11 40.00

28 20 20 01. 167 31 32 168 17 14 166 35 22 11 18 00



                                                                     

DE LA 12.1511011311.

2200m: ,

1786.

N00. 1 I

12

.13

I4

15

17
18

19

20

21

22

23

34-

25

26

37

28.

INCLINAIS.

de llaiguille.

D. M. S.

uns-....

00.....-

0......-

...-....

T Il mm .
intérieur,

observé

I à midi.

D.
20,5

21,0

22,0

21,5

22,0

21,5

21,5
2 1 ,5

23,0

23,0

........k23,5

Q0000...

...-...-

o

23,0

22,0

23,0

24,0

, 23,0

22,5

22,0

13211011111111; DE NAIRIN 1s,

chu-né

à 9 heures du 11min ,
:1113 heures après midi.

à 9 heures. n À 3 heures.

P. L. PX P. L P
28 02 02è

28 01 01

28 00 06;- 28 00 06-;-

28 01 07è 28 01 07;»

28 02 09

28 oziozi
Idem. . . . .Idem"... ,
28 01 07;

28 02 09
Idem. . . . .

ldem..... Idem. . . .

Idem. . . . .

28 02 09

Idem.....

28 et a! 9113. N. O.vari2ble àl’O.

Idem" . . . 90. et 0. N. O. idtm,

28 03 03? 28 02 096

Ça et N. N. o. mis,

N. E. variable à l’E- S-

Idem. . . . . Epar leS.petirfrais,

28 a, 0,1 Idem" , . .15. E. variable à 1’o. N.

28 oà 09 P1). :10. N. O. Petit

t N.O. variable au S. E.28 02 027 28 01 01 i par], ami, fun-s,

28 01 01 28 0° 06;. S. S. En 010. parle S.
v « . frais , nuageux , pluie.

I l O. S. O. variable au N.
28 oz °9 28 oz °3î N; E. par le N. pali!

frais, beau.

me"... . u N. 1:. et N. 1:. joli

v tu T s, .
ÉTAT Du 01 1.
ET 1121121101123.

-----ù----- .

faible, nébuleux:

.s. O. par l’O. faible ,

nuageux,
5., S. O. variable à liO.

N. O. par l’O. peut

frais, pluie. I
O. et N. O. très-faible,

nuageux.

beau.
N. O. variable au N.

E. par le N. frais,
beau.

nuageux.
Idem, beau.
O. N. O. et N. N. O.

petit frais , pluie.
N. O. variable au N. E.

par le N. faible, nua-
gent.

beau.

O. par grains, pluie.

frais , beau.

beau.

nuageux.

frais , nuageux , pluie.

O. N. O.variable Il! S. » 9

27 11 11è I

28 03 101, 28 03 capte: N. E. petit frais,H »

w



                                                                     

v 0 v A G E
1: P 00 u 1:,i1.211-1’11111111:,i Loml’mu LON.Gl;r:DE LZËSÂËDE DÉCLINMS-

estimée, m?" 1 . ’ de 11.13.1111.,
Q786- nord. . l parlhorlogc parlcsdislanœs4 orientale. un la. dolaŒauŒ. est.

D. M. S. D. M. 8.. D. Il]; S. D. 111. S D. M. S.
NW’MÔ- 29 20 39 23 165 59 44. 166 33 23 .......... 11 29 00

30’ 20 29 51 164 31 28 165 00 09 .......... 11 20 00

Divlmbmx 20 52 51 163 52 08 164 27 52 ......... 10 34 00

2 21 38 4o 163 17 m 16,4 13 06 ........ 9 38 00

3.2017 53.16248 46 163 48 47 .................

4 20 47 30 161 03119 161 57 46 ......... 10 16 00
l

5 21 02 47 158 56 45 159.57 07 ......... 10 03 00

6 21 0249 157 03 34 158 08 45 ......... 8 40 00

7 21 27 04 156 33 04 157 37 35 ......... :8 30 00

8 21 20 57 155 18 33 156 19 00 .................
9 20 5135 153 00 10 154 06 16. ......... 7 10 ce

. ’ . Ûl 10 21 00’08 151 03 16 151 54. 44l --------- 7 3° 6°
11 20 53 24 149 13,41 15° 12 34! 148 47 09 7 20 00
12 20 33 10 147 17 57 148 13 48L 146 39 25 7 21 00

13 20 25 52 146 04 53 147 22 421.... ..... 617 00

:4 20 17 28 144 38 10 145 48 56 ..................

15 19 44 27 144 21 17 145 13 53 .................
16 20 04 05 142 59 07 143 3o 12 .................
17 19 56 41 141 49 07 142 23 50 .......... 3 53 00

18 20 b8 32-140 38 58. 141 16 26 ......... 3 3o 00

rddm" . --.V- .--f- - i - fi



                                                                     

-fliDE LA 111511011513.
. "1U"!- 11211011121111: 02112111111 1. . . 1 v a 11 r a111001111, 11101111413. meneur, amené 1
1786. de l’aiguille. °b5c"é à 9 heures du matin ,

i midi. et à 3 heures après midi.

11’121 ou 011:1.
1:1 21.1121112025.

à 9 heures. à 3 heures.Î

D. M. S. D.. P. L. P. P. L. P.
Nov. 29 21,53 28 03 104 28 02 09 n4E.elE.N. E.peJ1frnis,

beau.

30 22,0 28 03 03-;28 02 ozflllem. 4E. variable à l’O. S- O-

Dc’c-. 1 . . . . . . L . 23,0 28 02 09 28 01 07î parle S. très-faible,
beau.

S. S. O. et S. O. joli2 ..... . . .. 24,0 .28 02 02; 28 01 01 fui” par grains.
S-O. et 0. N. O. par

3 ........ 33,5 Idem"... 28 or 0745 graiusd’iuég.force,
. ’ pluie.

1 N. O. variable au N. E.4 . ..... . . 31,5 28 04 05 28 03 03; par le N. par grains,
frais, nuageux.

N. E. et E. N. E. joli

09 frais , nuageux.
6 ..... . . . 22,5 28 a: 09 28 o! °7î E.fN: E. variable au S.

rus, nuageux.
S. variable au N. O. par

02 -

5 ........ 21,0 Idem..... 28 02

liO. peut frais, nua-
501111.

O. N. O. variable au N.
E. pelil frais, beau.

N. E. 01E. N.E. bon

7 ........ 23,0 Idem.....xg 02

3 22,5 28 03 03,28 02 09
9 21,0 28 03 103-28 03 03èl- frais, nuageux.Io ,,,,,,,, 21,5 Idem"... Idem..." EËaIÎ:N.E.j0lifmis,

11 . . . . . .1 . . 22,5 Hem" . . . 28 02 09 lIdem.
12 ..... ... 23,5 38 O3 O34 Idem..n.4E.b:t:.E.bon frais,

gcux , pluie.
V S. S. E. variable au S.13 - - - - - - 1 o 34,5 18 03 199 Idem.. . . . ’ 5.0. peut fruis,nua-

, l ’ 0.5.0. vuriubleau N.I4 ’ ’ 5555 l 2315 218 D3 03è 28 02 0255 E. frais, par grains,
nuageux.

15 - ------- 23,5 Tzïem.. . . . Idem" . . , N. 111.11.11: , nébuleux.
16 . ....... 23,0 2.8.02 09 28 01 o7f Idem, nuageux,pluic.

17 . ...... . 23,0 ,’dem.. . . . Idem.. . . . l Pull
E. rif. vanable à l’O-

S. a.l8 ........ 24,0 Ïdrm..--. 28 02 0255 parle frais,
’ nébuleux.

l



                                                                     

V 0 Y A G E
. LONGITUDE LONGITUDE .

li P 0 Q Ü E, LÀTXTUDE a LOÀÊITÏIDE orientale, orientale, Dxcffnfm.
csumœ’ "10th e arlcsdistancet de lalgmuc’

[786. nord’ orientale par g p. n". 18. delaŒau Go "m
D. M. s. I). M. s. D. M. s. D. M. s. D.-M. s.

De’ctmô- 19 19 53 o4 14.0 05 5o 140 45 Io ......... 3 24 0°

20 19 44 50 138 53 30.8 139 24 18 ......... 3 04 0°

I 21 19 37 49 137 25 14 137 55 29 ......... ï 38 0°

22 2° 01 35 135 58 15 136 13 36 ......... 1 Il 0°

. 23 20 13 28 134 22 44 134 31 04. ......... O 45 0°

24 20 44 oo 131 26 53 132 13.32 ......... 0 42 0°
25 2o 34 54 129 22 43 130 16 37 127 28 27 ° 16 0°

. Ouest.26 2° 19 17 .126 30 oz .................. ° 25 °°

27 21 15 14 124. 19 57 125 21 53 122 57 32 ° 46 °°

28 21 11 13 122 23 17- 123 06 59 12° 18 29 ° 33 °°

29 21 14 55 121 17 17 122 07 32 1:9 33 53 0 33 0°

30 21,15 58 119 38 21 12° 59 50 .................

8 31 22 01 39 116 56 22 119 03 46 ..................
l7 71 2Janvio’r- 1 22 18 35 114 12 57 116 19 38 .................

2 22 09 06 112 58 16 114 33 26 . ................

3 22 22 33 112 08 01 ..... s ....................

4 ............................................



                                                                     

DE LA PÉROUSER
THERW 13411011121112 aucun"; v n N T s,

noça: , 1uc1.11u1s. intérieur, 01mm,
12’131! un 011:1.

1786. de [aiguilla observé à 9 heures du manu, ET a". ARQU Es.
à midi. cl à 3 heures après midi.

r l Âà 9 heures. Pà àîcurî’s. 4

. . L. P. . . .D. M. s. D P O. S. O. variable au N.l N. O. au 1’0. elilDie. 19 .. . . . . . . 23,5 28 05 O9 38 °I c715 frais, [gau- p

’ l N. 0. et N. peut frais,20 21,5 28 °3,°3Î28 °3 °2î5 beau.

- N. N. O. au N. E. par2.1 ......" 21,0 Idem-"H 285,2 O95 leN.petilfrais, beau.
’ .E.e1E. N.E.,bu

22 ........ 21,5 Idem"... --------- A frai-1, nuageux.

1 E. N. E. et N. E. lit23 22,5 28 03 10,28 03 034 Pefrais, nuageux.

l Id 4N. E. et N. N. E. grand24 !22,5 Idem-n" em""’ frais,nuageux.
N. E. et N. joli frais,25 22,0 Idem..." Idem-""5 un".

v un. mua26 20,5 28 05 126-:28 O4- °5( o etgros frais, nébuleux.

I N- N- E. et E. idem,27 19,5 Idem..... 28 04 114 nuageux, pluie.
1 N. E. et ’oli frais28 m’a 28 04 05 28 03 03; ’51 .nuageux.

E.elE.S. E. frais nua-
29 ......" 31,5 28 O3 103 28 °2 O9 gent. 4 ’

A E. S. E. cr. N. N. E. par
x 3° "un" 22° 28 O3 03.; 28 02 02è l’E. joli frais, nua-

, geux.I N. E. et E. N. E. bon
a, . . . . . . ... 2° 5 28 O3 104 28 03 O3; frais, couvert, peut:

. ’ pluie.1787.
Janv. I . . ’ , . . ... 18,5 28 64 11428 04. Il; IN. E. frais , brouillatrd:

5 61280405 N.E.etE.N.E.;oll. a ........ 16,5 28 ° ° 1 fiah,bmuflth
N. E. variable au N. O.

3 15 5 [dèmu . . . 28 O5 °6î5 par le N. joli frais,
’ ’ 3 3 ’ 3 ’ ’ ’ couvert, petite pluie.

v N. et N. E. petit frais,couvert.4......" 28 06 01 ........ .



                                                                     

1 V *-’--’*4**î------v---.- I ou ’v7*-1Æ1.mîlv r-..n-..-rr à ...-qu« n I ;I -

V’ C) Y" A. GrlE
1

Lou 11002
LATITUDE L A! I1. a D E LONGITUDE officinale LONGITUDË

r. P 0 Q U E a nord , nord, orientale ’ Parludismnces annule,

"87. charmée . l . . delaŒau G), par l’horloge
à midi. «muée à midi. canulée and). rapportée "o [s’anim-

1 à midi.D. 1V. S. D. M. S. D. 1’1- 8. l). M. S. D. M. S.
’ Sé’ourJather.. . . à Mlacao. 1

.æfizn 5 ........ 21 5 00 111 47 04
F 6 ........ 22 0: 42 112 33 39........ 21 53 33 112 36 01

8 ........ 21 1 00 Il: 58 43 ...... . . 112 59 48
9 20 52 54 20 55 13 113 4.0 18. .......... 113 54 n

10 1 58 56 19 54 56 115 01 26 ........ .,114 53 09
11 18 53 09 I 00 02 115 57 33 ......... 115 32 35
13 18 3° [a 13 29 54 116 29 Il ......... 116 06 3o
13 18 13 15 I8 19 57 117 O5 36 .. ....... 116 49 10
14 18 11 45 18 09 24 Il 5l 35 ......... 117 25 43
15 18 18 46 18 19 09 11 16 23 ......... 117 54 40
16,1 58 55 17 47 31 118 :7 25 .. ........ 118.24 58
1 115 05 48 17 44 28 118 20 ce ......... 118 21 50
la 18 oz 44 17 44 51 118 1o 38 ......,., 118 26 09
19 1 41 2 1g 25 20 117 46 98 .. ....... 118 26 45
20 1 47 33 1 4405 117 17 Je 117 37 0321 14 50 58 15 00 51 117 17 53 ......... 117 3 oz
22 14 33 12. 14 31 10 Il? 56 14 ......... 117.58 28

1 25 00
:3 Séjour 314 26 4,2 118 26 24.

àCavile.

14 29 15
Avril. 10 603.11: ; un ------------ 6 laïkfî 3118 35 05

C aune.11 15 21 06 ........ II7 25 O7 ......... 117 12 40
12 15 43 41 15 48 15 117 10 13 .... ..... 117 06 29
13 16 16 16 16 10 23 116 56 32 ............. 116 53 04

2 14 16 52 52 16 46 22 117 10 38 ......... 117 14 57
15 17 06 11 17 06 49 Il7 I7 32 ......... 117 23 53
16 1 32 01 1 33 26 117 22 07 ......... 117 35 15
1 1 12 33 18 04 O4 117 I4 00 ......... 117 24 36
,6 19 31 36 19 21 18 117 11 26 .......... 117 16 32
19 21 oc 28 20 52 45 Il 29 00 ......... 117 0 18
20 21 27 41 21 18 37 117 34 5 ......... 117 08 21
a; ........ 21 45 02 117 20 1 . ....... 116 53 56
22 22 01 22 22 07 11 117 0 37 ......... 116 45 31
23 22 09 34 22 o7 10 117 3 44 ......... 117 12 56



                                                                     

DE La PÉROUSE.
L 0 N G I T Ù D E

ar l’hurl. D2 I8, .
2 midi, corrigée I ’d’aprs les obs. - vde dislunces I -de la C au (a, .
et telle quïm l’a

employée sur la
carte.

D. Al. S.

révoqua,

:787.

r Toutes les
longitudes

ÊI-aîfèssont

, ou ces surAPWI- Io 118’35 052 aux: longik.
de Cavilc, à
laquelle on  . Il 117 12 21
les a rap-

12 u 05 52 .13 Hz 52 08 sponéfl. 2
1.1, 117 13 4.2

.15 117 22 20
16 117 33 23
I 117 22 25
1 117 r4 03
19 117 06 3o
20 117 05 I4
21 116 50 3!
22 f16 I 47
23 117 :8 53



                                                                     

1101101;
LONGITUDE

. LATITUDE 1.2111111311 LONGITUDE orientale, LONGITUDE

E POQU à, nord, V nord, orientale, Parksmsmmfl orientale,
obscrvée de la (au G) , par l’horloge.

I787. imidl estimée àmidi. cstîméeàmidi. rapportée no la àmidi.

’ àmidi. ’
D. M. S. D. Il]. S. D. fil. S. D. M. S. D. M. S.Avril. 24 22 25 31 22 20 25 117 47 57 117430 28 117 38 4o

t . Mlhcu entre25 22 51 05 22 45 13 116 41 41 3° °bse""- 117 32 51
occidentales.

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 --------- 116 I7 43
27 22 33 51 22 41 33 117 22 52 --------- U7 44 03
28 22 58 23 22 52 51 117 13 30 --------- 117 37 23
2 23 28 52 23 1 26 11 1 7 ......... 117 40 15
32 22 12 43 22 12 31 1131 51 ......... 117 5o 52

MW.- 1 ........ 21 47 25 117 52 23 ......... 118 14 46
’ 2 21 36 56 21 36 37 119 O4 41 --------- 119 1 26

3 21 47 17 21 48 35 119 11 15 ......... 119 1310
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

’ ë 26 06 51 25 41 12 120 37 33 ......... 121 1 24
27.97 55 27 03 00 120 1 33 ......... 121 2 51

9 27 44 03 2 1 06 119 55 54 ......... 121 07 07
10 ........ 28 30 54 119 59 59 . ........ 121 1 56
11 ........ 28 53 30 120 17 02 ......... 121 3 56
12 ........ 28 50 25 120 21 36 --------- 121 45 27
13 ........ 29 37 3o 120 27 3g 121 59 5614 29 42 49 29 57 17 120 16 3 Aumm’m- 121 57 15
15 30 00 14 120 05-54 ......... 121 50 19
16 ........ 30 41 27 120 04 13 --------- 121 51 56
15 ........ 31 14 12 120 01 53 ......... 121 52 58
1 31 20 58 31 37 561 120 24 24 ......... 121 41 38
19 315302 32 01 Io 12051 12 12205 2820 32 05 02 32 11 56 121 oz 17 Au moulu- 122 23 48
21 32 38 04 32 452 53 122 48 30 --------- 124 0 04
22 33 00 19 33 06 01 123 24 38 123. 46 16 124 36 21

M111eu éulre

23 33 41 11 33 35 4o 124 24 53 165 055m- 125 41 58
octidcnlalcs.

24 34 24 05 34 21 32 125 11 24 ......... 126 39 29
25 34 30 52 34 25 07 125 28 581 ......... 127 o 56
26 35 27 19 35 30 44 126 20 55I ......... 128 0314
2g ........ 36 18 28 127 07 05! ......... 128 51 51
2 36 40 00 36 35 58 127 20 39 ......... 128 46 57



                                                                     

z.DE LA PÉROUSE.
L O N G l T Ù D E

ar ll’âlprl. n° 18, l ’ ’. 1m 1 corrigée ’E P o Q u 3’ d’ami; les obs. bde distances
delaQ au .,

1787 et telle qu’unGI’a
employée sur la

carte.

D. fil. S.î4m17. 24 117 34 19

25 117 28 11

26 116 12
2 117 38 16

.2 117 31 47 . ..29 11 420
3° n74 39 ’ - - .Mai. 1 11 13814 8 v’ 2 11 0 26 I3 , 113 08 43
g 119 41 01

120 14.42
6 120 25 03
g 121 04 06

121 cg 05
120 4 54
120 55 15
121 15 8

9
10
11

12 121 22 1
13 121,35 52
14 121 31
15 121 23 :5
16 12! 23 29
17 121 23 0
18 121 10 16
19 121 32 38
20 121 4g 31
21 12312 1
22 123 59 08
23 125,03 18

524 125 59 21
25 126 23 20
26 127 20.11
27 128 07 20
28 128 00 58



                                                                     

11 c) 11 11 c; à

LATxTUbE 1. 2’11 ru n 1: LONGITUDE

EPoQuE’ nord,
nord , oricnlalc,

l olzsunéc
17871 à midi estiméeà midi. estimée à midi.

.
0.01.5. 1L AL s. LL nL s.

1L2. 29 3 13 32 3 08 26 127 55 47
3o 38 14 11 38 09 17 128 42 40
31 38 24 00 38 24 41 129 37 00

J"M- I 38 11 45 38 13 21 13° 37 02
2 37 3 02 37 42 48 131 16 28
3 37 18 00 37 25 57 161 49 59
4 ........ 37 12 21 lë? d6 01
5 38,07 00 37 54 01 Iëë 00 03
Ô 37 43 36 3 46 12 165 58 12
ë 36 32 53 Ë 23 21 lâô 5g Ë

3 25 5 ’ 15 2 1«2 4.
9 ,? ...... 5 4g 15 cg 131 26 58

1° 46 57 34 4x 0° 27 1ë° 4° 44
Il 41 57 27 42 06 43 16° 48 45
12 42 32 48 42 45 51 131 20 09
13 42 45 13 42 44 15 161 48 21
I4 43 29 44 43 31 22 ’ë? 58 3
15 43 50 17 43 50 17 165 31 49
16 44 03 00 43 55 32 163 53 22
17 ....... . 44.0 59 164 05 55
18444 11 10 44 08 56 164 28 30
I9 44 30 00 44 28 16 1â4 55 03
2° 44 44 I4 44 38 43 1ë4 52 39
21 ........ 44 49 59 154 57 21
22 44 54 oo 45 0 14 130 10 10
23 45 07 39 ’45 0 00 185 o! 45
24 ........ 45 11 42 154 51 49
25 ................ 4 - .......26’ ................ 134 51 51
27I45 10 41 45 Io 21 135 28 58
28.46 02 38 46 05 08 136 4D 55
29] ........ 46 50 3o 13 04 ce
30:47 17 39 47 24 20 138 16 56

Juilltl. 1 ........ 47 42 26 1.38 2! 23
2 ........ 47 44 58 13 23 59
3 .........................4 ........ 47 42 58 138 26 28
5 47 45 00 47 39 37 138 33 05
6 47 57 0° 47 54 3° 139 27 23

LONGITUDEI
LONGITUDE

orientale, .
parlesdismnu-s onemale’

de [242211 Q), par l’horloge

rappunéc 10.13,2. midi.
ùmidi.

IL 1. S. Il DL S.
......... 129 20 49
......... 130 08 27
......... 131 07 23
......... 132 08 O4
......... 132 47 34
......... 133 05 12
......... 133 55 56
.......... 134 26 20
......... 135 31. O!

n....Î.... Il35 35 23
133 4o 04 134 02 25
......... lë3 I8 ce
131 12 34 162 10 03
131 31 49 l6? 32 42
Lepreluierdt- 1:33 05 Il
ccsdrésuhals 133 24 51
eflpuruumi- x34 4° 57
l ’ 8 ’ v 7’:12: 12:22.1, rée se

le 2.c Par 380 1:33 2° 26
0I1s.oncnl.,lc 135 33
36111113960115. [35

oriel".-135 42 11 136 17 25
Parun 111111011 136 31 12
entrî 20.0115. 136 28 33

OCCKCDÏ.Aumouill. 136 19 51

Au 111011111. -: . o - . ï z

......... 156 26.56

......... 137 39 32

......... 138 52 17

......... 138 58 26

......... 139 02 53

......... 139 10 33
:IIIÏïïïî 139 123èè

Aumouill. 139 X9 22
..... .... 139 40 21

03 *



                                                                     

à DE LA PÈR1OUSE.

1787.

EPOQUE,

L 0 N G l T U D E
a: Fhorl. n11 18,

Ê midi, corrigée
trapu s les obs.

de ("5’41"45

du la çÇ au La,
C1 telle qu’on l’a

ample) 6c sur la
une.

Mai.

. Juin.

Juillet.

Il HL s.
128 33 23
129 20 03
130 17 on
131 16 15
131 53 50
132 o 34
132 5g 23
133-26 53
134 3o 39
134 32 07
132 57 11
132 Io 53
131 or O3
131 2! 48
131 52 2:
132 1° 08
133 24 19
133 47 24
133 59 59
134 Io 52
134 34 01
r34 4o 04
134 50 oz
135 02 05
134 57 42



                                                                     

VOYAGE
rLONGXTUDE

EPOQUE manu": 1.2111111111: LONGITUDE orientale, LOIÎGITUDE

, nord, inord . orientale ParlËdesmncœ orientale,
l observée ’ ’ 1 dclacçair G), parl’horloge

1787. à midi. Estimé: à midi. estimée àrnidi. rapportée no Is’àmidi.

. àmidi.’ D. 1U. S. I). Il]. S. D. IN. «S. D. M. S. 1). Il]. S-JUÜM- 7 48 28 46 48 33 1,5 140 37 58 139 35 22 14° 54. 4.3

I Milieu de 96i obs. orient. ’8 48 22-15 48 17 5° 140 4.8 53 139 22 37 I4! 15 08 .
Milieu (le 569 ...... 4.: 1; 27 14.0 4.9 21 En orient. 141 i6

Io 8 25 1o 4 o 39 14.0 7 00 1 9’41 24 141 2
Il 18 10 30 48 06 12 14.1 21 52 139 45 3o 14.1 56 oo

Le preux. par
72 obs. orient-
Lc2°p21238

. idem.12 47 48 36 47 47 33 14.1 20 49 Aumouiu, 142 05 16

I3 ................ 141 25 01 ..................14 48 13 1 48 10 06 14° 58 08 ......... 14.1 41 56
15 48 26 05 48 26 O5 14.0 31 57 ......... 141 19 56
16 4.8 17 n 48 1 Il 140 20 17 ......... 141 14 37
17 48 13 17 .43 [à I7 140 04 57 ,,,,,,,,, 141 02 56
18 48 12 26 4.8 12 26 14° O4 39 ......... 14.1 06 56
19 ........ 4.8 4g 47 141 07 51 ,,,,,,,,, 142 12 56
2° 49 27 44 ........ I4! I4 36 x39 48 45 r42 23 oz
21 49 52 42 49 59 23 141 09 32 ......... 142 24 56
22 50 31 33 5° 3 I7 141 00 42 Aumouill. 142 22 37
23 5b 55 16 5° 53 53 14.1 oz 30 138 44 4,7 142 26 35
24.51 26 29 51 23 28 14° 48 :17 ...... I42 96 37
25 ........ 51 28 50 139 57 5° ......... 141 36 48
26 ........ 51 4o 21 p ................. 14! 44- 08

27 51 31 44 ....................... 141 57 56

28 25 46 ,,,,, , ........... Au mouillage [4.1 29 56
A llobsrr- dans la.ba1c ,29 valoirc. (le Cannes.30

31 a;Août. 1 v
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DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,

1787.

L 0 N G 1 T U D E
oricn:.,parllhurl.
11° 18, à midi,
corrig. d’après les

obs. (le distances
de la (C au Q,

et (elle qulon l’a
employée sur la

carie.

u

’I

Juillet. 7

I0
Il

I
13
14
15
16
1

1

I9
2o
21
22
23
24
25
26

N

37

28

29
30
31

Août. I

D. M. S.
138 56 52

139 I5 23
13g 18 16

139 29 58
139 50 32

13 4 28
l133 53 54

139 30 45
139 06 51
138 59 38
138 46 05
138 48 14
139 52 22
140 00 37
14° 00 3
139 56 28
139l58 35
139 36 45
139 05 o4
139 10 33

139 22 2 sa

Au moulu.

Au mauill.

Le 27, à 3
l1. du soir,
mouille’dans

la baie de
Cam-ica-

..w-vv-o-



                                                                     

V5 C) Y" A. G E

ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE

nord,

observée

à midi.

A0171.

Septembre. x

10

20

21
22
23
24
25
26

25

2

3o
31

51

........

........

........

........

LATITUDE

nord,

estimée à midi.

LONGITUDE

orientale ,

estimée à midi.

LONCITUDE

orientale,
parlcsdistunccs

dela Ç au
rapportée

à midi.

LONGITUDE
tarit-ulule, par
l’hurl. 11° 18.011

suppusnn’ la

101:3. de la bain
de (usines du
138 11’ ,ct
le riflard jour-
nalier du nu 18
de 0’ 40”46”.

s.’

24
57
08
23
21

45
54

D.
.51
5o
50
5o
50
13

46

Il].
25
51
35
22
08
14

..
20

50 00

06
41

45 28
45 30
46 10
46 21
46 09
46 06
46 08

34
32
08
34
27
08
08
52
53

46 35 18

54
59
04

Il

47 08
47 I3

10

31
22
21

04
22
18 11

46 o7 57
46 56 21

38
50
44

l). il]. a.
139
139
139
139
139
139
139

139

140
140
140
141
142
143
143
x44
145

117

148

l47
148

I49
149

149
149
149
149
150
151

35
00
3o
11
40
09
40

59

15
30
48
13
3o.
27
43
35
51

32

08
55
°9

11
333

35
05
23
°4

05

5o
15
16
20
59
48
34

524

...............................................................r Pur un milieu
min-308 dist.

de Là G ,
oriewulcs.

41
5

12
41
31
28
°7

05
34
53
5o
41
26

152 44 4o

3l

t139 38 46
I

x .........

r Par un unilicu
enn-e150d1s1.

de (à Q,
occidentales.
145 22 25

.........

’11. M.
13 32 5
138 2:
159 03
I39 44
139 00139 49
l 39 83

139 31 53

53
09
2.ë

2°

24
54
27
49

139
1 0
140
141
142
143
143

144
145

147 35

148 02
147 21
147 3
148
149 16
149 47 00
149 50 09l
149 21 15;
149 43 001
150 27 16!
151 28 005
153 11

00
00
28
5o-
00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

A I LONGITUDElATITUDE ’LOMYWDE uricunulc, par
1- 4T I T U D E LONGÏTÙDÏ orientale, l’horl.n° 18,211 v

à P o Q u r: .’ nord , . I i parlcsdislimces ,ÇËEËË’ËÏËC
’ nord, orientale, de Laslrics de

1787. 019mm . d°laùKGW 138 45’15”.e.
à midi estimée à midi. estimée À midi. rapportée gaffé: 31°":

. . c .. xà de or 4°" 46":.

D. 1U. S. D. M. S. D. 1H. S. D. Il]. S. D. M. S.Septemb. 3 48 29 05 4.8 29 4a x54. 39 5x ......... 155 a: :2

I Milieu entrev d’ . à3 49 19 31 4.9 26 08 155152 O7 2210:5:an x56 36 20
157 06 4.4.

" Milieu entrel 32. dm. a à
4 5° 27 16 155 4.2 58 (y,oriem. 156 31 58

’ l157 13 4.5
. 5.50 58 49 51 Il 13 1560 or 157,20 06* 3 56 É 3652 29 09 52.049 1 o 2 .. ....... ......752 4.6 21 52 44. 39 155 26.18’ Au mohill. A" "mmlL

53 oo 39 x55 I4. 27 ....... . ...... ’

’ LA table Suivante avait ’été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre de la marine Fleurieu, qui me 4
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table, et particu-
lièremènt celle de la colonne des corrections, ne présent; a: tout le
déveleppement qu’on pourrait desirer, j’ai jugé que la pub ication de
ces piècrs, telles

Û Il].

u’elles sont , pouvait être de
les navigateurs et es astronomes. (N. D. R.)

quelque utilité peut

18



                                                                     

VOYAGE
s

.EXPLICATI’O.N
De la table suivante des longitudes, depuis le 11 avril

’ jusqu’au 7 septembre I787.

LES observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
"es mers de la Tartarie orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles

Ont fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances, avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût supposé
que, duranttoute cette nivi ation, elle avait conservé le mouvement
journalier ’on avait conclu es observations faites à Cavite. ,

l La première colonne de longitude présente, jour par jour, la lon itude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait ’hor-
loge n" 19, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite, et
en supposant. que ce port est situé à 117d 30’ à l’orient de Paris, ainsi

u’On l’avait conclu de la diEérence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macaoiet Cavite , toutes corrections faites. Un milieu
entre les résultats de quelques observatiom de distances occidentales
donnait la longitude de Cavite de 117d 50’; mais, en rapportant à ce.
port les observations faites à Macao , Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort de 13’ à 15’ 2”. Il avait observé lusieurs occultations
de etites étoiles par la lune , d’après lesquelles il) se proposait: de lever
le oute qui pouvait rester sur la Ion itude de Cavite, parce qu’il
était certain d’avoir déterminé la positron de ces as’tres,sur les jour-
naux de son observatoirettle l’école militaire.

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.

Dagelet n’expliquepas 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’horlo e dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et ceci entales, 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 aconclu , par la voie de l’interpolation, les corrections pour
les jours intermédiaires. I



                                                                     

r-ÎDE LA 111511011512.
-o

LONCITUDEf
Époque, parle 11° 19. LOfiGITUDEsaurons. Cavite cdanac’r.

1787. à l r7d 30’ E. vraie.Paris.

D. M. S. D. fil. S. Il]. S D. M. S.Avril. 11 15 18 8 117 37 36 4- 26 31 118 4 7
12 15 45 o 116 5 302 4- 29 16 117 28 46
13 16 11 53 117 2 15 4- 31 44 117 54 59
1 16 46 33 117 21 30 4- 33 55 11 55 25
15 17 .3 4 117 39 45 4- 35 48 11 15 33
16 1 30 49 ......... ’-i- 37 15
1 18 9 52 117 24. 7 4- 38 35 118 2 42

,1 19 30 54 117 18 15 -i- 39 38 11g 57 53
19 2° 57 4 117 39 30 4- 40 24 11 19 54
2o 21 25 13 117 o o 4- 40 55 .117 4o 55
21 21 39 Estim. ......... d- 41 1.0

. 22 22 3 31 116 55 45 -I- 4I 9 117 36 54
t 23 22’ 1 36 117 4,1 3o 4- 40 51 118 22 21

24 22 23 45 117 4.1 3o -.l- 40 13 118 21 43
25 .22 49 38 116 4.1 15 -l- 3 49 117 21 4
26 22 55 28 116 17 30 -i- 38 55 116 56 25
2 22 35 1 117 3 15 -l- o 118 12 15
2 22 53 27 117 2 30 -l- 37 4 118 o 34
29 23 24 46 117 17 45 -i- 36 7 11; 53 52
3o ’22 to 18 117 39 15 4- 35 9 Il 14 24

’ Mai. 1 21 45 Estim. ......... 4’34 1°
2 21 38 5 119 8 50 4- 33 10. 119 42 o
3 21 44 51 119 10 7’ -i- 32 9 119 42 16
4 22 14 Estim. ......... -l- 31 6
5 23 o 120 6 45 -I- 30 1 120 36 466 24 28 5o 120 29 15 -i- 28 55 1’20 58 10
z 2 4 55 121 5 4o 27 4 121 33 2g27 1o 5 120 56 o 4- 26 33 .121 22 3
9 2g 42 28 120 54 45 4- 25 28 121 20 13

1o 2 2113.11.11 ......... 4- 2 I7
11 .................. "l- 2. 5 t12 ................. 4- 21 46 v13 29 25112113111 121 34 30 4- 20 16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 30 4- 18 38 121 5 8
15 3o ............... d- 16 5316 ................. 4- 15 41 31 o Dout ......... «l- 13 4
1 31 14 35 121 22 50 -l- 10 53 121 33 8
19 31 45 15 ......... 4- 8 3o
20 32 01 1215715 -j-.553 122 3 821 32 33 50 123 30 1.5 4- 3 3 123 33 18
22 32 56 42 124 3 26 4- o 4 124 3 29

6



                                                                     

VOYAGE

. LONGITUDE, ltir-cous, j parlen"19. LONGITUDELATITUDE. Came cornacs.
1787. 1 à 1 17l 30’ E. vraie.Paris.

t D. M. s. n. M. s. i 111. a. I). M. s.Mai. 23 i 33 41 12 125 6 3o -- 2 45 125 3 45
24 ’ 34 22 26 126 11 50 - 5 19 126 6 31
25 i 34 28 36 126 28 50 -- 7 36 126 21 14
26 î 35 28 41 127 14 26 - 9 34 127 4 52
27 36 33 46 127 54 14 - 11418 127 42 56 1
28 à 36 39 51 127 5° 25 -- 12 24 12g 38 1
29:37 9 5 . 1283944 --1355 12 2549
3° j 38 9 25 129 24 15 -- 14 45 129 9 30
31 38 22 14 130 23 15 -- 15 20 130 7 55

Juin. 1 j 38 9 27 131 15 15 -- 15 35 13a 59 40
2 à 37 37 21 131 52 42 - 15 39 131 37 3l
3 l 7 19 .3 132 11 3o - É â7 13.55.53

» ........ 1 ......... - 4 ’Ê 38 6 21 133 18 14 - 15 30 133 2 44
6 37 3. 12 134 30 10 1- 15 25 133 11 45
7 38 23 24 134 35 3o - 15 19 134 20 11
8 39 16 5 133 11 45 ’- 15 12 132 56 33

................. -- I5 4la 40 48 35 131 1 56 - 14 55 131 5 1
n 41 54 46 131 J 3°, - 14 44 131 20 46
12 42 35 46 132 3 45 -- 14 32 131 49 13
13 42 47 4 132 2° 3o - 14 19 ,13: 6 11
14 4.3 32 31 133 36 20 ’- 14 5 133 22 15
15 43 53 Estim. ......... - I3 5o16 43 54 20 134 8 15 -- 13 34 133 54 41
17 44 20 Estim. .......... - I3 1718 44 7 3° ......... -.1’2 5I
19 44 3o 0 134 52 3o - 12 13 134 4o 17
zo 44 43 o 135 1 1.5 - n 36 134 49 39.
21 ..................................22 45 1 05 135 22 3° - 1o 45 135 11 45

, 23 45 9 32 135 5 53 - m 23 134 55 3°24 a 1° ’32. 134 5; 15 - 10 10 134 41 5
25 Lat. du motnll. LU". du mou".

26 45 11 16 134 51 15 -- Io 1
27 45 11 43 134 54 45 - 10 3 134 44 42
28 46 4 4 136 4 19 --- 1o 9 135 54 1o
29 46 50 18 137 14 23 -- 1o 19 137 4 4
39 47 19 16 l 137 12 5 - 10 33 137 1 32

Juillet. 1 47 50- 5 137 a 30 - 10 53 136 51 37
2 47 44 .. 137 24 o --- 11 18 137 12 42
3 . ................ -- 11 28

4 J-..



                                                                     

DE LA PÉ,ROUSE.
L

tvoquz,
LUNbITU DE,

par le 11° 19. LONGITUDE
1.4111111111. Cavile (201111301.

1787. à" ’Bo’E. vraie.ans.

l D. A]. b I). 1H. S. il. S. D. M. S.Juillet. 4 ................. -- 11 48n A 5 47 43 12 137 28 o - 12 8 137 15 52
6 47 57 41 137 59 45 -- 12 30 13 45 15
g 48 29 15 138 53 46 - 12 53 138 4o 53

i 48 19 51 139 21 o -- 13 18 139 7 42
9 48 16 30 139 34’ o - 13 44 .139 20 16

Io 48 22 34 139 37 15 .- 14 11 139 23 4,
11 48 6 2 139 56 o - 14 39 139 41 21
12 47 53 4 140 o 30 - 15 16 ’139 45 14
13 47 49 1o 146 28 42 - 15 58 14° 12 44
14 48 15 30 ......... - 16 39
15 ................. - 1 2 1 l16 ..... 1 ........... - 18 Io17 ................. - 19 1318 ................. - 20 4o19 ................. - 22 2°2° 49 27 40’ 14° Il 48 - 24 1g 139 47 34
21 49 50 35 ....... ’.. - 26 1
22 50 31 15 14° 52 -- 28 36 139 41 16
23 5° 53 26 140 18 - 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 140 1° 3o - 33 21 139 37 9
25 51 28 o 139 26 15 - 35 42 138 5o 32
26 ................. - 37 4327 51 29 43 139 43 15 - 39 38 139 5 o
28 ................. - 41 26âg 51 28 3° 139 19 17 - 43 13 138 36 4

O ..................................4 31 ..... . ............................Août. 1 ....... 139 2° 47 - 48 o 138 32 47
2 ................. - 49 3l3 51 2° o 14° 18 18 --- 51 o 13 27 18
4 5o 4o 31 139 28 3o - 52 26 1’58 36 4
45 5o 38, 25 14a 22 :2 - 53 58 139 28 24
6 5o 20 45 139 58 15 - 55 4o 139 02 35
Z 4g ..... . ......... -- 57 32

b 4 14 7 139 49 ’55 - 59 34 138 50 21
9 48 25 4o 140 13 3o - 61 22 4139 12 8

Io 46 46 45 1.40 27 o - 63 9 139 23 51
11 45 7 33 14° 42 15 - 963.36 139 38 39
.12 45 56 30 14e 42 15 - 64 7 139 37 28
13 45 2o 12 141 27 37 -- 65 ’8 14° 21 5
14 45 29 4 143 7 2° - 66 25 141 o 5



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE.
1

LONGlTUDE,
1’: 110121111, parlen°19. 1.0116111111:1.1111111132. came connscr.

1787. 1111T 30’ E. . vraie., Paris.1 D. M. S. D. M. s. A]. s. 1). M. s.110121., 15 46 9 55 143 24 ’7 -- 66 59 142 17 8
16 ................. - 67 2°17 46 9 o 145 01 15 -- 67 33 143 53 42
18 45 55 47 145 22 47 .. 67 34 144 15 13
19 46 2° 27 146 54 45 - 67 .23 145 47 22
20 46 2 30 148 4 57 .. 66 59 147 41 58
21 47 8 20 149 33 37 - 66 37 148 27 o
22 47 16 22 ......... ... 66 26 ’23. 47 11 39 148 5o 22 ... 66 26 147 43 56
.24 47 22 9 149 53 10 -66 4,0 148.46 50
25 .................. ...- 6 13
26 ................. -. 6 1127 47 12 32 150 53 25 L... 68 56 149 44 29 l
28 47 7 o 150 36 .. -. 69 42 149 26 18 g
29 .............. - 7o 38 à30 45 55 13 152 6 1° - 71 28 150 54 42 1

» 31 ................. --- 72 2oSeptembre. 1 ................. - 73 14 .2 48 25 o 156 33 3° -- 74 11 155 19 19 ,
3 49 19 3o 157 56 o - 75 10 156 4o 5o l
4 ................. --- 76 13 ’ R5 5o 57 3o 158 48 07 - 7 12 157 3o 55 l
6 52 28 59 158 46 15 .- 7 12 157 28 3 ’
7 52 48 2° 158 9 Io - 79 11 156 49 59 l

1m DU TOME TROISIÈME.



                                                                     

TABLE.
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

CHAPITRE xv1. Dinar de Cavite. --Rencontre4
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.
-- Détailssur les isles Pescadores, ou de Fong-
hou. -- Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-

xima. -- Nous prolongeons l’isle Kumi, qui
y fait partie du royaume de Likeu.---Les frégates
, entrent dans la mer du Japon, et prolongent

la côte de Chine. -Nous faisonsiroute pour
. l’isle Quelpaert. --Nous prolongeons la côte de

Corée, et faisons chaque jour des observations
l astronomiques. -- Détails sur l’isle Quelpaert, la

Corée, etc. - Découverte de l’isle Dagelet, sa

longitude et sa latitude, page 5.

011.1911112 11v". Route vers la partie du nord-
- ouest du lapon. --Vue du cap N010 et de l’isle
. Jootsi-sima.’- Détails sur cette isle. - Latitude

et longitude de cette partie du Japon. -Ren-
contre de plusieurs bâtimens japonais et chinois.



                                                                     

T A B L E
-Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquçlle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. --- Relâche à la baie de Ternai.
-- Ses productions. ---Détails sur ce pays. --
Nous en appareillons après y être restés seu-
lement troisljours. - Relâche à la baie de

Suffren, 35. L
l 0111112111111 xvnr. 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.-
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.

Canna: aux. Relâche à la baie de Castries. - l
Description de cette baie et d’un village tartare.

- Mœurs et coutumes des habitans. -- Leur
respect pour les tombeaux et les propriélés.
- Extrême confiance qu’ils nous inspirent»-

I Leur tendresse pour leurs enfilas-Leur. union



                                                                     

bas CHAPITRES.
entre eux. .- Rencontre de quatre pirogues
étrangères dans cette baie. --Détails géogra-

phiques que nous donnent les équipages. --
Productions de la baie de Castries. -- Ses
coquilles , quadrupèdes , oiseaux, pierres ,
plantes , 95.

CHAPITRE xx. Départ, de la baie de Castries.
--Découve1 te du détroit qui sépare le Jesso
de l’Oku-Jesso. - Relâche à la baie de Grillon

sur la pointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.-
Détails sur ses habitans et sur leur village. -
Nous traversons le dêtroiti et reconnaissons
toutes les terres. découvertes parles Hollandais
du Kastricum. - Isle des États. - Détroik il
d’Uriès. - Terre de la Compagnie.’-Isle des

Quatre-Frères. - Isle de Marikan. - Nous
traversons les Kuriles et faisons route pour le
Kamtschatka , 117.

CHAPirnz xxr. Supplément aux chapitres pré.
cédens. - Nouveaux dérails sur la côte orien-

tale de la Tartarie. --Doute sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlentplesjésuites:
--- Différences physiques entre les insulaires de
ces contrées et les continentaux. - Pauvreté
du pays. - Impossibilité d’y faire aucun com»
merce utile. ---Vocabulaire des habitansde l’isle

Tchoka ou Ségalien,:142. i

111. 19’



                                                                     

T A a L ’13

C 11 A11 11 112311111. Mouillage dans labaie d’Avatscha.

i -- Accueil obligeant du lieutenant Kaborof. -
Arrivée de M. Kasloffl-Ougrenin , gouverneur

’d’Okhotsk, au havre de’ SaintoPierre et Saint-

.Paul. - Il est suivi à bord parth. Schmaleff, et
par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. -- Bienveillance officieuse du

gouverneur a notre égard. -Bal des Kamtscha-
dales. -- Un courier, arrivant d’Okhotsk , nous
apporte nos lettres de France. - Nous décou-
vrons le tombeau delM. de la Gruyère , et nous y
attachons, ainsi qu’à celpi du capitaine Clerke,
une inscription gravée sur le cuivre. --Nouvelles
vues d’administration de M. Kasloff, relatives

aulKamtschatka. - Nous obtenons la pertuis-
sion d’envoyer notre interprète en France avec
nos paquets . -Départ de la baie d’Avatscha , 1 66.

CHAPITRE xxm. Détails sommaires sur le Kant--
A tschatka. -- Indications pour entrer dans la baie
d’Avatscha et en sortir sans risques. - Nous
parcourOns; sur le parallèle del37d 30’, uni es-

pace de trois ’cents lieues, pour chercher une
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620. çNous couponslla Ligne pour la troisième

I fois. -- Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé sur l’isle du
Danger de Byron; -’Nous sommas visités par



                                                                     

D ES *C HAPÏI TRESÂ
beaucoup de pirogues ruons faisons’des échanges

avec leurs équipages, etvnous mouillonsnà l’isle

Maouna, 201.

’ 011.1911112 xxrv. Mœurs, coutumes, arts etusages

des insulaires de Maouna. -Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férocité de ses ha-
bitans. -- La houle devient’très-forte ;. nous .
sommes contraints d’appareiller.-M. deLangle,

voulant faire de l’eau, descend à terre avec
quatre chaloupes armée. - est assassiné;
onze personnes des deux équipages éprouvent
le même sort. -- Récit circonstancié de cet évé-

nement , 252.

(3112111111; xxkv. DépérË-"de’lfisle Maouna.--Des-

dription de l’isle d’Oyolava.7--Échanges avec ses

hlabitans. -Vue de l’isle de Pola. -Nouveaux
détails sur les mœurs, les arts, les usages des
naturels de ces isles, et sur les productions de
leur sol. -Rencontre des isles des Cocos et des
Traitres, 265.

CHAPIT un xxv1. Départ des isles des Navigateurs.

-- Nous dirigeons notre route [vers celles des
Amis. -Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les cartes. --- Les habitans de Tongataboo s’emo
presseur de venirrà-bord’et’ de lier commerce



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
avec nous. - Nous mouillons à l’isle Norfolk.
-- Description de cette isle. ---Arrivée à Botany-

Bay , 291.

Tables de routes , 517.

. .FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

1 DE.L’1MPRIMERIE DE PLIASSAN.


