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v Départ Je Cavite.- Renconlre d’un banc
a]; milieu du canal de Formose. -- La-
titude et longilude de ce banc. --.lVous .
mouillons a Jeux lieues au large de l’an-
cien fort Zélande. -- [Vous appareillons
le lendemain. -I)e’tails sur les isles Pes-
cadores, ou de Pong-liou. ---Reconnais- ,
sauce de . l’isle Bora! Tabaco-æima. ---
Nous prolongeons ’l’isle Kami, qui fuie
partie du royaume de Lilæu. -Lesfre’- V
gales entrent dans la mer du Japon, et
prolangent la côte de Chine. --- Nous fai-
sans route pour l’isle Quelpaert. --1Vous
prolongeons la côte de Corée, erfaisons
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V6. VOYAGE
g chaque jour des observations astronomi-
. ques. -,-De’tails sur l’isle Quelpaert , la

corde, etc. à Découverteide l’isle Da-
gelet, sa longitude et sa latitude.

L E 9 avril, suivant notre manière de compter
et’ le Io,.suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voiletavec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’es iérance de (lou-
bler, pendant le jour, toutes es isles des dif-
férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre. appareillage , M» de Langle. etî moi re-
çûmes la visite de. M. Bermudes, qui nous
assura que la mousson du nord-est ne rever-
serait pas d’un mois, et qu’elle était encore
plus tardive sur la côte de Formose, le con-
tinent de la Chine étant, en quelque sorte,
la source des vents de nord qui règnent pen-
dant plus de neuf mois de l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne noqs
permit pas d’écouter lesconseils de l’expeÆ
rience; nous nous flattâmes de quelque heu-
reuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le changement de moussons des é oques
difiërentes; et. nous prîmes congé de lui. De
petites variations de vent nous permirent de
ga ner bientôt le nord de l’isle de Luçon.

- ous eûmes à eine doublé le cap Bujador,
quëles vents se Ëxèrent au nord-est avec une
opiniâtreté qui ne nous rouva. ne trop la
vérité des conseils de . . Bermutiiès. Je me
flattai , mais faiblement, de trouver sous For-
mose les mêmes variations que sous l’isle de
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EuÇ’on ;’ je ne me dissimulais pas que api-on;

mité du continent de la Chine rendait cette
.opinion peu probable : mais, danstous les’ cas,
il ne nous restait qu’à. attendre le" reverse-l
ment de la mousson; la mauvaise marche de
nos frégates, doublées en bois et mailletées,
ne nous laissait pas l’espoir de gagnèr- aul nOrd’ r

avec des vents contraires. Nous eûmes ces;
naissance de l’isle Formose le 21 avril.*N’ous1
éprouvâmes, dans le canal; qui la .sépiare de;
celle de Luçon, des lits de marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par tine’
marée régulière, car notre estime ne fixt’
jamais (li érente du résultat de nos observa- v
tians en latitude et en’longitude. Lena aVril,
jefrelevai l’isle de Lamay, qui est à la peinte du;
sud-ouest de Formose, à l’est un quart sud-’-
est, à la distance d’environ troislieues. La mer.
était très-groSse, et l’aspect. de la côte me’
persuada que je m’éleverais’ flué. t’acilemèntad

nord, si je pouvais approc 1er la côte’dei là’
Chine. Les vents de n0rd-nor’d-estme: per-
mirent de gouverner au nord-oueSt , et; de;
gagner ainsi en latitude; mais, au milieu! du;
canal, je remarqlliai que la mer éthit’extrê’men
ment changée. mis étions alors par 2’245?
de latitude nord, et à l*ou*est du méridienne”
Cavité, c’est-à-dire par 116d 4:1” de longitudel
orientale. La sonde rapporta vingt-cînqbras-ÀI
Ses, fond de sable, et, quatre minutes après;
dix-neuf brasses Seulement. Un changementf
de fond si rapide: me lit juger que ce brassiagie’2
n’était pas celuide la Chine, dont nous étibns’

1787;

. Avril;

31-

22.
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8 ventant:---i--- .v . . . , ai i 8 . ’ encore à.plus de trente lieues, mais ceint d un
j banc qm n’est peint marqué sur les cartes.

Mm Je continuai à sonder, et ne trouvai bientôt
Il ne douze brasses : ’e virai de bord vers l’isle’

gormose, et le fou 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-
t’rolabe. La nuit fut belle; au. jour, nous n’ap-
perçûmes aucun brisant autour de nous.
J ’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un quart ouest vers le continent
de la Chine : mais à neuf heures du matin, la
Sonde ayant rapporté vingtrune brasses, et ,4
une minute apres, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche

’si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
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; de uis Vingtv
quatre brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et nous erdîmes entièrement le
fond à dix heures ’u soir, environ à douze

’ lieues du point d’où nous avions viré de bord
* le matin. Ce banc, dont nous n’avons pas dé-

terminé les limites au nord-ouest, est, sur le
milieu dola longueur de la ligne que nous;
avons arcourue, par 23d de latitude nord, et:
trôd4 ’ de longitude orientale; son extrémité
sud-est, par and 52’ de latitude, et 117d’3’
(le longitude: il peut n’être pas dangereux,
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puisque notre moindre hrassiage a été de onze

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

’cou de naufrages. ’
hilare bordée nous ramena sur la côte de

. Formose vers l’entrée de la haie de l’ancien
k fort de Zélande’, où est la ville de Tayvvan,

capitale de cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise, et je savais qu’on
avait envoyé contre elle une armée de vin t
milleehommes commandée par le santoq (e.
Canton. La mousson du nord-est, qui était.
encore dans toute sa force, me )ermettant
de sacrifier quelques jours au plaisir d’ap-
prendre des nouvelles ultérieures de cet évé-
nement, je mouillai à l’ouest de cette baie,
par dix-sept brasses,. quoique nos canots
eussent trouvé quatorze brassas à une lieue
et demie du rivage; mais je n’ignorais pas
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près ,
qu’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le

ort de Tavwan, et que, dans le temps ou
lbs Hollandais en étaient ossesseurs, leurs
vaisseaux étaient obligés e rester aux isles
Pescadores, où est up très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstance me rendait

* Le plan de ce fort est joint à une lettre du
’ P. Mailla, jésuite. Voyez le 14° Recueil des Leurs;
- édifiantes. (N. D. R.) ’

1 787.
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1°, v o v, A c a
très-indécis sur le parti d’envoyer à terre unr
canot, que je ne pouvais soutenir avec mes
frégates, et ui aurait, vraisemblablement,
paix-u sospect ans l’état de guerre où se trou-;
vait cette colonie chinoise. Ce u’e je pouvais
présumer de plus heureux, étaitE qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder : v
si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
cliampans brûlés auraient été une faible com-
pensationrde ce malheur. Je pris-donc le parti
de tâcher d’attirer à bord’des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée; je leur montrai

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

sant aimant pour cette nation imais- toute
communication avec les étrangers est appa- l
remment interdite à ces habitons. Il était évi-
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils
passaient à portée de nos armes; mais ils re-
fusaient d’aborder. Un seul eut cette audace; V
nous lui achetâmes son poisson au-prixt 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 ces pêc 1eurs firent
à nos questions qu’ilsine comprirent certai-
nement. inint; Non seulement la langue de
ces peup es n’a aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce de langage pan- -
tOmime que nous croyons universel, n’en est-
pas mieux entendu, et un-mouvement de tête
qui signifie oui parmi nous, a peut-être une’
acceptibn diamétralement opposée chez-eux.»

fr
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Ce petit essai , supposé même que l’on fît’au

canot que j’enverrais, la réception la plus
heureuse , me convainquit encore plus de
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
curiosité; je me décidai à appareiller le len-
demain avec la brise de terre. Difiérens feux
allumés sur la côte, et qui me parurent des
signaux, me firent croire que nous avions jeté
l’alarme; mais il était plus que probable que
les armées chinoise et rebelle-n’étaient pas
aux environs de Taywan , ou, nous. n’avions.
’vu qu’un etit nombre de bateaux pêcheurs.
qui, dans e moment. d’une, action de guerre,
auraient eu une autre destination. Cequi
n’était pour nous qu’une, conjecture, devint
bientôt une certitude. Le lendemain, la brise
de terre et du large nous ayant permis de;
remonter dix. lieues vers le nord, nous ap-»
perçûmes l’armée chinoise à; l’embouchure:
d’une grande rivière qui estpar-23d 25’ de.
latitude nord, et dont-les hancss’etenrlent à.
quatre ou cinq lieues au large. Nous mouilr
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; o
plusieurs étaient à la voile, d’autres mouillés
en pleine côte , et on en voyait une très-grande

uantité dans la rivière. L’amiral, couvert de
ifl’érens pavillons, était le plus au large; il.

mouillasur l’accorddes bancs, à une. lie-lie
dans l’est de nos frégates. Dès que la nuit
fut venue, il mit à tous ses mâts des feuxqui.
servirent: de point de ralliement à plusieurs-
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bâtimens ni étaient encore au vent; ces bâa ’
timens, o figés de passer auprès de nos fré-i’
gates p0ur 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 désiré que le temps fût beau pour
voir la suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadores à
l’ouest un quart nord-ouest : il est probable
que l’armée chinoise, partie de la irovinCe de

okien , s’était rassemblée dans l’isle l’ong-

hou, la plus considérable desPesCadores, où
il y a un très-bon port, et. qu’elle était partie
de ce oint de réunion pour commencer ses
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem s devint si
mauvais, que nons fûmes forcés ’appareiller.
avant le jour, afin de sauver notre ancre,
qu’il nous eût été impossible de lever, si nous

- eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel ,s’obscurcit à quatre heures du matin, il

OVenta grand frais; l’horizon ne nous permit
plus’de distinguer la terre. Je vis cependant,

la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres champans que j’appercevais encore
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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nordvouest : mais , à mon grand étonnement,
j’ap erçus à neuf heures du matin plusieurs
roc, ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nordwuest; le temps
était 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
mer de 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 son ai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante: ainsi, Là moins d’un quart
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etlvraisemblablement on
tomberait de douze à deux en bien peu de
temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, et il
était probable que cette frégate n’avait pas
encore quatre minutes à courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit ue le
canal entre les isles du nord-est des (l’esca-
dores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer peu-p
dantla nuit par un temps épouvantable, avec
un horizon qui avait moins d’une lieue d’é-I
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque Fois
que nous virions vent arrière, nous avions à
craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent à prendre le

fil737.
Avril,
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.14 v o v ne];parti d’arriver, pour passer dans» l’est de For-
mose : mes instructions ne m’enjoi naient
pqintde diriger maroute par le canailyil ne
m était d’ailleurs que trop prouvé que je n’

réussirais jamais avant le changement (lb
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que trèssprochaine , est presque
toujours précédée d’un très-Fort coup de vent,
je crus qu’il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au large, et je dirigeai ma route vers
les isles méridionales des Pescadores, que je
relevai à l’ouest-sud-ouest. Étant obligé de
prendre reparti, je Voulais au moins recon-
naître ces isles autant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les prolOu-
geâmesà deux lieues de distance, et i raît
qu’elles s’étendent au sud-jusque par 23 12’ ,

quoique la carte de Mv. Dapr’es place. la plus
méridionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes

as aussi certains de leurs limites au nord:
lias. plus septentrionales dont nous aryens eu
connaissance , s’étendent jusque par 23d 25’ ;
mais nous ignorons s’il n’y en a pas an-delà.

Ces isles sont un amas (le rochers qui allèc-
tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de Cordouan
qui est à l’entrée de la rivière de Bordeaux,
et l’onajurerait que ce rocher est taillé par la
main des hommes. Parmi ces islots, nous avons
compté cinq isles d’une hauteur moyenne,5
qui paraissaient comme des dunes de sable:
nous n’y avons apperçu- aucun. arbre. A- la
vérité, e temps affreux de cette journée rend
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cette observation très-incertaine : mais ces
isles doivent être connues par les relations
des Hollandais, ui avaient fortifié le port de
Pong-hou dans e temps qu’ils étaient les
maîtres de Formose; on 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 l’abri de ces isles, nous sondâmes
i lusieurs 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 unquart sud-est , et au jour je revins à

Formose et les isles Bashées. Nous essuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que
celle de la veille, mais ni ne dura que jusqu’à
dix heures du soir; el e fut pré-cédée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en eut Voir de

areille qu’entre les Tro iques.’ e ciel fut en
lieu toute la nuit; les e’c airs les plus vifs par:
raient 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 huniers, tous les ris pris,
le cap au sudeest, afin de doubler Vele-rete,
gui, d’après le relèvement que nous avions
ait,.avant la "inuit, de la pointe du sud de

Qrmosç, devait nous rester à quatre lieues

l’est-sud-est, pour passer dans le canal entre

---.Q1787.

Avril.
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16- "VOYAGE"
dans l’est. Les vents furentconstammentrau
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais’les
nuages chassaient avec la plus grande force
au sud-ouest , et un brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation art-dessus de no’s têtes,

. suivait seul l’impulsion des vents inférieurs.
J’avais fait la meme observation depuis plu-
sieurs jours; elle n’avait as peu servi à me
déterminer prendre le arge pendant cette
crise de la nature, que les vents’annoncaient,
et que la pleine lune rendait plus vraisemblable

. encore. Nous restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Bashées et celles de Botol Tabaco-xima :
ce canal est de seize lieues, nos observations
avant placé la pointe du sud-est Botol
Tabaco-xima à and 57’ de latitude nord, et:
119Cl 32’ de longitude orientale. Les vents
nous a ant permis d’approchercette isle à deux
tiers e lieue, j’apperçus distinctement trois
villages sur la côte méridionale; et une pi-
ro rne arut faire route sur nous. J’aurais.à Pvoulu ouvoirxvisiter ces villages habités vrai-n
Sembla lement iar des peuples semblables à
Ceux des isles liashées, ne Dampier nous
eint si bons et si hospitaliers; mais la Seule

liane qui paraisSait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui sem- n
blaient devoir souffler très-incessamment ,
parce que les nuages en chassaient avec force ê
vers minuit, llS se fixèrent en effet dans cette
partie, et me permirent de faire route’auï

. nordaest quart nord, direction que M.Daprès
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donne à l’isle Formose jusque par les 23l 30’.
Nous avions soudé plusieurs fois, aux appro-
ches de Botol Tabacouxima, et jusqu’a une
demiJieue de distance de terre , sans trouver
fond : tout annonce que s’il y a un mouillage,

, c’est à une très-grande proximité de la côte.
Cette isle, à laquelle’aucun voyageur connu
n’a abordé, peut avoir quatre lieues de tour;
elle est séparée, par un canal d’une demi-lieue,
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on

. appercevait un peu de verdure avec quelques
broussailles, mais qui n’est ni habité ni haa

bitable. . ’ .L’isle , au contraire , paraît contenir une as-
sez grande quantité d’habitans, puis ne nous

.--h---.
l737

Mai.

aVons compté trois villages considéra les dans a
l’espace d’une lieue. Elle est très-boisée, de mis

’ le tiers de son élévation, prise du bord e la
mer, jusqu’à la cime, qui nous parut œillée
des pusgrands arbres. L’espace de terrain
compris entre ces forêts et le sable du rivage
Conserve une pente encore très-rapide; il
était du plus beau vert, et cultivé en p usieurs a
endroits , quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent desmon-
tagnes. Je crois-que otul Tabaco-xima peut
être apperc’u de quinze. lieues lorsque le temps
est clair; mais cette isleest très-solivent 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-nordrest,

111. 2’
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18 VOYAGEtrès-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se Brésenterait pas quelque terre devant
nous.
ne nous permettait pas de connaître aVec certi-
tude la quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus
grande attention nous rassm’aient sur les in-
convéniens de naviguerau milieu d’un archipel
très-peu connu des géographes; car il ne l’est
que par la lettre (lu-père Gaubil, mission-
naire, qui avait appris quelques détails du
royaume de LiLeu et de ses trente-six isles
par un ambassadeur du r01 de Likeu , lqu’il
avait connu à Pékin. ’

On sent combien (les,(léterminations en
latitude et en longitude faites sur de telles
données sont insuffisantes pour la navigation;
mais c’est toujours un» grand avantage de’
savoir qu’il existe des isles et des écueils dans
le parage où l’on se trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,
d’une isle qui nous restait au nord-nord-est z
nous passâmes lepreste de la nuit à petite vol;
lure, bord sur bord; et au jour, je fis route
mur ranger cette isle à aneudemi-lieue dans

l’ouest. Nous sondâmes plusieurs fois sans
trouver fond à cette distance. Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée;
nous vîmes des feux en plusieurs endroits , et
des troupeaux de bœufs qui, paissaient sur le
bord de la mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale, qui est le côté le plus
beau et le plus habité g plumeurs pirogues se

n fort courant qui portait au nord,.
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détachèrent de la côte pour nous observer.
Nous paraissiOns leur inspirer une extrême
crainte : leur curiosité les faisait avancer jus-3

n’a la purtée du fusil, et leur défiance les
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue
de quelques études, déterminèrent deux de
ces pirogues à nous aborder a: je fis donner à
chacune une pièce de nankin et uelques mé-

Ï (laides. Un voyaithue ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intention de faire
aucun commerce, car ils n’avaient ri» na nous
offrir en échange de nos présents; 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 expx imaient
en portant la main dans leur bouche. Avant
d’aborder la frégate, ils avaient posé. leurs
mains sur la poitrine, et levé les bras vers le
ciel : nous répétâmes ces gestes, et ils ’se dé-
terminèrent alors à venir a bord; mais c’était
avec une défiance que leur physionomie n’a
jamais cessé d’exprimer. lls 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
d’une chemise et d’un caleçon de toile (le ce;
ton; leurs cheveux , retroussés sur le sOmmet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille
qui nous a paru d’or; chacun avaitün poignard

1737..
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il aubil, où elle est située par une latitu

en.

.301 VOYAGEdont le manche était aussi (l’or. Leurs pirogues
n’étaient construites qu’avec des arbres creu-
sés, et ils les manœuvraient assez mal.: J’aurais
désiré d’aborder à cette isle; mais comme nous

avions mis en panne pour attendre ces piro-
’ gues, et que le Courant portait au nord avec

une extrême vîtesse, nous étions beaucoup
tombés sous le vent, et nous aurions peut-être I r
fait de vains efforts pour la rapprocher : d’ail-
leurs nous n’avions pas un moment à perdre ,,v
et il.nous importait d’être sortis des mers du
Japon avant le mois de juin, époque des
orages et des ouragans qui rendent ces mers
les lus dangereuses de lunivers.

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 quelquelpetit com-
merce : mais comme elle n’a guère que trois
ou quatre lieues de tour, Il n’est pas vraisem-
blable que sa population excède quatre ou.
cinq cents personnes; et quelques aiguilles
d’or ne sont pas une preuve de richesse. Je
lui ai conservé le nom d’isle Kami : c’est ainsi

u’elle est nommée sur la carte du 1ère

à de etune longitude approchées "de celles que don-
rient nosobservations, qui la placentpar 9.4i1
33’ de latitude nord, et 120*150 de longitude
orientale." L’isle Kumi fait partie, sur cette
carte, d’un groupe de sept ou huit isles dont
elle est la plus occidentale; et, celle-ci est
isolée, ou au moins séparée de celles qu’on"
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a eut lui supposer à l’est, par des canaux de
liuit à dix lieues, notre horizoh ayant eu cette
étendue sans que nôusrayons appercu aucune

, x l . x aterre. D apres les détails du pere Gaubrl sur
la grande isle de Li’keu , capitale de tentes 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 lbrcai de Voiles au
nord, sans attendre les insulaires qui’tnous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient:
bientôt? de retour avec des Comestibles-z nous
étions’e’ncore dans l’abondance, et le meilleur

vent "nous invitait’aneïpas perdre un temps-
siprécieux. Je continuai- ma route au nord,
tou.tes,voiles dehors, et nous n’étions plus en
vue de l’isle Kami au, coucher du soleil; le
ciel’était cependant Clair, notreolioriztm a-
raissaitaVoir dixtlieues d’étendue.- Jefis petites
voiles la nuit, et je’mi’s 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 millesenv avant
de notre estime. Au jour, j’eusteonnaissancc
d’une isle dans le nord-nord-est,’et de -plu-’
sieursrochers ou islots lus à l’estrJeFdirigeai
ma route pour passer. 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, ne je ne
la émis pas même habitable; son éten ne peut

l 787;
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être (le-deux tiers (le lieue de diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous fûmes
par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près-de même forme, quoi-4
qu’un peu plus basse; elle nous restait au nord-
nord-est; et entre ces isles, il y avait .cinq
groupes de rochers autour desquels volait une
immense quantité d’oiseaux; J’ai conservé à
cette dernière le nom d’isle de Hoapinsu,
et à celle plus au nord et à l’est, le nom de
Tiao’yu-su, donnés par le-même père Gaubil.
à ries-isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de For-mose, et’qu’on
à placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont d’après nos observations de
latitude *. Quoi qu’ils-usoit, nos détermina»
tions placent l’i. le H(4)apll-lsllgà 254 44’ de la...
titude nord, et 121dl 14’ de longitude orient.
tale, et celle de Tiaoyu-esu à 254 55’ de
latitude, et 121d 27”de longitude.

Nous étions enfin sortis deql’archipel des
isles, de Lilœu, et nous allions entrer dans;
une mer plus vaste, entre le Japon et .la’
Chine, où.,(p1elques géogra res prétendent.
qu’on trouve torquursfond. Cette observation

A

” La carte. du père Gahbil" présenté une troi-’
3ième isle au-nOrd-ouesl de Hoapinsu, sous le nom-
de Pnlzgltiuclian, et quivcn est à. peu prèsà la même
distance que .Tiaoyu-su z si cette isle existe, il est,
étonnant, d’après la route de la l’excuse, qu’il
n’en ait pasieu connaissance-L Voyez les Lettres;
édifiantes, 28° recueil. (N. D: IL)” " M w I
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est exacte :"mais ce n’a guère été que par 244
4’, que la sonde a commencé à ra )porter
soixante-dix brasses; et depuis cette attitude
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-cinq
brassesà plus de trente lieues de terre. Je ,

0 m’étais proposé, en partant de rManille, de
reconnaître l’entrée de la mer Jaune, au nord
de Nankin , si les circonstances de ma naviga-
tion me permettaient d’y employer quelques
Semaines: mais, dans tous les cas, il importait
au Succès de mes projets ultérieurs de me

résenter à l’entrée du canal du Japon avant
le 2o mai; et j’éprouvai sur la côte septen-
trionale devla Chine (les contrariétés qui ne
me permirent que de faire sept à.huit lieues
par jour z les brumes y furent aussr épaisses et
aussi-constantes que, sur les côtes de Labrador;
lesvents très-faibles n’y variaient que du nord-
est à l’est; nous étions souvent en calme plat,
obligés de..mouiller, et de faine des signaux
pour nousconserver à l’ancre, parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’il!

itée de la voix : les ’courans étaient si vio-
lèîis , que nous ne pouvionstenir un plomb sur
le fond pour nous assurersi nous ne chassions
pas; la marée n’y filait Cependant qu’une lieue
par heure ,7 mais sa direction était inCalculable;
elle changeait à chaqueinstant , et faisait exac-
tementle tour du com as. dans douze heures,
sans qu’il y.eût un sen moment de mer étale.
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Dans l’espace de dix ou douze jours, nous
n’eûmes qu’un seul bel éclairci, ui nous
permit d’appercevoir un islot Ou rutiler situé

ar Sod 45’ de latitude nord, et 1216 26’ de
ongitude 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’eûmcs jamais la vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses. ’

Le 1 9 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-
cinq brasses au moment de cette crise; je fis
signal d’appareiller, et je dirigeai ma route,
sans perdre un instant, au nord-est quart est,
Vers l’isle Quelpaert, qui était le premier point
de reconnaissance intéressant avant ne d’en-
trer dans le canal du Japon. Cette isle, qui
n’est connue des Européens que par le nana
frange-du vaisseau hollandais Sparrowvhawk
sin-1635, était, à cette même époque; sous la
domination du roi de Corée. Nous en eûmes
connaissance, le z: 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 334 i4’ (le latitude nord, et4124d 15’ de
longitude orientale. Je prolongeai,-à .deux
lieues, toute la partiedu sud-tistre; jerelcvai
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dont Bernizet a tracé le plan.
(Atlas , 11° 45.) il n’est guère ossible de
trouver une isle qui oille un plus Igel aspect:
un pic d’environ mille toises, qu’on pentap-
perceVoir de dix-huit à vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en pente très-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations pa-
raisSent en amphithéâtre. Le sol nons a semblé

i cultivéjusqu’a une très-grande hauteur. Nous
appercevions, à l’aide de nos lunettes, les
divisions des champs; ils sont très-morcelés;
ce qui prouve une grande population. Les
nuances très-variées des difiërentes cultures
rendaient la vue de cette isle encore plus
agréable. Elle appartient malheureUSement à
un aeuple à qui toute communication est in-
tert ire avec’les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux. qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais duivaisseau SparroW-hawk v nous
vèrent moyen, après une captivité de dix-huit
ans, pendant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades,- d’eulever une Barque , et de pasè
ser au Japon -, d’où ils se rendirent à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette. histoire , dont:
nous aviOnsla relation sous 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
’amais à une lieue, et il est’vraisemblable que
leur objet était Seulement..de nousgobserver,

1787.
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26 VOYAGEet peut-être de donner l’alarme Sur la côte
de Corée. Je continuai ma route , jusqu’à
minuit, au nord-est uart est, et je mis en
panne pour attendre e jour, qui fut terne ,’
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe
du nord-est’de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je

fixai ma route au nord-nordoest pour ap-
procher la Corée. Nous ne cessâmes pas de
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses. Au j0ur,
nous eûmes connaissance de différentes isles
ou rochers qui forment une chaîne de lus
de. quinze lieues en avant du continent e la

’ore’e; leur gisement est à peu près nord-est;

et sud-ouest, et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35d 15’« e latitude
nord, et t27d 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 paraissait derrière les islots
ou rochers dont il était encore bordé. A deux
lieues au sud delcos islots, via sonde rapporta
Constamment de trente à trente-cinq brasses,
fond de vase; le ’ciel fut aussi toujours terne
et. blanchâtrezmais le soleil perçait le brouil-
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
tervations de latitude et de longitude ;.ce qui
était bien important pour la géographie, aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais pah
couru ces mers, tracées sur-nos mappemondes
dÎa lès des cartes japonaises ou coréennes;
pu liées-pan les..jésuites.tA la .Nél’ité, ces
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z missionnaires les ont Corrigées sur des routes
par terre relevées avec beaucoup de soin,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faites à Pékin; en sorte que les erreurs en
Sontvp’eu 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, etgdont ils nous
ont donné des cartes très-approchantes de’la
vérité : les navigateurs ont seulement à désirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu- y être, tracés , puisque Ces jésuites

yoyageaient par terre. lA

Le 25, nous passames dans la nuit le détroit,
de la..Corée : nous avions relevé, après le
coucher du Soleil, ladcôtc du Japonîqui s’é-
tend de l’est quartnondrest à l’estvsud-est; et
celle (le Coréen, du non-d’ouest au. nord. La mer

paraissait très-ouverte au nord-est , et tine
asSez grosse houle qui: en venait , achevait de
confirmer GPIEC’OplDlDD; les ventsétaient au
sud-ouest, petit’lÏrais, la nuit très»claire.-Nous
courûmes vent arrière avec une très-petite
voilure, ne taisant que deux tiers de lieue par
lieure, afin de reconnaître à lei-pointezdujour
es aielèvemens du Soir, et de tracer; une carte

exacte du détroit, Nos relèvements, .assujcttis
aux observations de - M. Dagelet,2ne ’laissetit:
rien à désirer sur l’exaétitude du plan ne
nous en, donnons.- Noussondâmes: tontes les
demisheures; et comme-la côte-deîGoiiéemb
parut plus intéressante à suivre quenelle du
Japonfije l’approchai à deux lieuesç’ettfisëuno

l route parallèle à sa directionk

1 737.
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28 VOYAGELe canal qui sépare la côte du continent de
celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues,»par (les rochers
qui, depuis l’isle Quel aert, n’ont pas c’essé de

border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou- r
blé la pointe du sud-est ,(le cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu’suivre le continent
de très-près, voir les maisOns et les villes qui
sont sur le bord de la .mer, et reçonnaître
l’entrée (les baies. Nous vîmesjsnr (les sommets
de montagnes ,e quelques Fortifications qui resa
Semblent parfaitement-à (les Forts européens;
et il est .-vraisemblable gire les plus grands
moyens de»dél’ense (les i oréens’sontldirigés

’contrenles JaponaisÂ’Cette .])artie de’la tâte

est très-belle pour la navigation; canon n’y
«apperçoit aucun danger, et l’on y trouve
Soixante brasses, fond-(le vase, à-trois- lieues
au large :imai’s le paysœst: montueux secourait
très-aride.) ;:. la rneige: n’était j pas entièrement

fondue dans certaines ravines , et) la terre
semblait peu susceptible de culture. Les babil
tations sont cependant très-multi liées : nous
«comptâmes? une douzainer’de c ampans’ ou

sommesquiinaviguaient le longue larme;
ces sommesne paraissaient’dillërer-en "rien
de cellEsdeSIChinois; leurs voiles étaient pat:
caillement faites (lez nattes; La vue’d’e nos
vaisseaux» ne sembla- leur éanser que très-peu
dfelfiioi ï: iilt est» vnai qu’elles étaient très-près
de même ;-:et qu’elles auraient en le défripé
d’y. ; arrivrrzavant .(l’êt ré jointes, si nôtre” ridait,

..s.J, -.x.,
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’nœuvre leur eût inspiré quelque défiance. ,
J’aurais beaucoup desiré qu’elles eussent osé ’767’

nous accoster; mais elles continuèrent leur Mai.
route sans s’occuper de nous, et le spectacle
que nous leur donnions, quoique bien nou-
veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant, à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher
de nous a une lieue , nous suivre pendant
deux heures, et retourner ensuite dans le port
d’où ils étaient sortis le matin z ainsi il est
d’autant plus probable qùe nous avions ’eté
l’alarme sur la côte de Corée , que , dans
l’après-midi , on vit des feux allumés sur toutes

les ointes.
Cette jOurnée du 26 fut une des plus belles

de notre campagne, et des plus intéressantes
par les relèvemens que nous avions faits d’un
développement de côte de plus de trente lieues.
Malggé 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 annoncéepar au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il
devint très-noir, et je fus obliué de m’éloigner.

u 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-
moins un avertissement que nous n’entendîmes

N
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pas, et qu’il n’est "peut-être as Facile d’explif

quer : les vigies crièrent u haut des mâts
qu’elles sentaient des vapeurs brûlantes, sema.
blables à celles de la bouche d’un four; qui
passaient comme des l ou liées et se succédaient
d’une demi-minute à l’autre. Tous les officiers
montèrent au haut des mâts et éprouvèrent
la même chaleur. La température était alors
de 1451 sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres (les perroquets un thermomètre , et il
monta a àod : cependant les boudées de cha-
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température de l’air ne diliérait

i pas de celle du niveau de la mer. Nous es-
suyâmes pendant cette nuit un cou devcnt
de nord qui ne dura que sept ou huit heures;
maissla mer fut très-grosse. Comme le canal
entre la Corée et le Japon doit être assez large

arcette 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.
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
diritrcr ma route sur la pointe du sud-ouest
de ’isle Niphon, dont le capitaine King avait. .
assujetti la pointe nord-est ou le cap Nabo à
des observations exactes. Ces deux points
devront enfin fixer les incertitudes des géo-
graphes, a qui il ne restera’plus qu’à exercer

«
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leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui
n’était portée sur aucune carte, et qui pa-

r. raissait éloignée (le la côte de Corée d’envnron a

vingt lieues : je cherchai à la rapprocher, mais
elle était exactement dans le lit du vent; il
changea heureusement endant’ la nuit, et je
fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de cet astronome, qui la dé-
couvrit le premier. Ellevn’a guère que trois
lieues (le circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour à un tiers de lieue de
distance, sans trouver fond: je pris alors le
parti de mettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à
terre. Il ne trouva fond, parvingt brasses , qu’au
commencement des lameswqui déployaient sur
la côte, et à cent toises environ de l’isle, dont
la pointe nord-est gît par 37ï1 25’ de latitude
nord, et 129a 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée; mais couverte, depuis la cime

U Ësqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres.
În rempart de roc vif et presque aussi à pic

qu’une muraille la cerne dans tout son con-
tour, à l’exception de sept petites anSes de
sable sur les uelles il est possible de débars

- quer; c’est ans ces anses que nous apper-
eûmes surle chantier des bateaux d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une petite portée de canon,
avait sans doute efi’rayé les ouvriers, et ils

1787.
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avaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était vas éloignésde cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que uelques cabanes , sans
village ni culture : ains: il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens, qui ne sont éloi- t

nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
lieues, )assent 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
pointe, furent surpris par nous auprès de
eurs pièces de bois , travaillant à leurs bateaux;

et nous les vîmes s’enfuir dans les forêts, à
l’exception de deux ou trois auxquels nous ne
parûmes inspirer aucune crainte. Je dcsirais
trouver un mouillage pour persuader à ces «
peuples, par des bienfaits ,- que nous n’étions )
pas leurs ennemis; mais des courans assez
viole’ns nous éloignaient de terre. La.nuit ap-
prochait; et la crainte où j’étais (l’être porté

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

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

’17?
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à CHAPITRE XVII.
Route alers la’parlie du nord-ouest du Ja-

pon. - Vue du cap Nota cl de l’isle.
J oolsi-sima. --- Détails sur celle isle.
--- Lulilude et longitude de celle partie
du Japonz-Renconlre (le plusieurs bâ-
Iimens japonais et bill-1101.3. - [Vous re-
louhzons wers la côle (le Tartarie, sur
laquelle nous atterrissons par 42 degrés
de lalilutle nord. --- Relâche Il la baie

’ de Temai. -- S es productions. -Ëe’lails
sur ce pays. -- Nous en, appareillons
après y être resle’s seulement [rois jours.

i . 4- Relâche (à la baie de Silfliren.

Le 3o mai’ 1787, 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
[Textrême importance que je mettais à déter-
miner au moins un point ou deux (le la côte
occidentale de ljisle Niplion , j’aurais aban-
donné cette. reconnaissance erfàit route vent
arrière vers la côte (le Tartarie. Le 2 juin, par
37a 38’ de latitude nord, et 132d 10’ (le lon-
gitude orientale -,l suivant nos horloges ma-
rines, nous eûmes connaissance de deux bâ-
timens japonais, dontiun passa à la portée de

n I. l
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"-- notre voix; il avait vingt hommes d’équipage,

1787- tous vêtus de soutanes bleues, de la forme
Juin. de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port

d’environ cent tonneaux, avait un seul mât
très-élevé , planté au milieu , et qui paraissait

m’être, qu’un fagot de mâtereaux réunis par

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

’ a tête des baux qui étaient saillans et peints
en vert. Le canot, placé en travers de l’avant,
excédait de Sept ou huit pieds la largeur du
Vaisseau , qui avait d’ailleurs une tonture très-
ordinaire, une pou pe plate avec deux petites
fenêtres , fort peu e sculpture , et ne ressem-
blait aux sommes chinoises que ar la manière
d’attacher le gouvernail avec (es cordes. Sa
galerie latérale n’était élevée que (le 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 destinés à s’é oigner des
côtes, et qu’on n y serait pas sans danger dans
les grossesl’mers, pendant un cou de vent:
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’exprime! ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement fils
ne changèrent de route que, lorsqu’à portée
de pistolet de l’Astrdliabe, ils craignirent (l’a.
border cette frégate. Ils avaient un etit pa-
villon japonais blanc. sur lequel enlisait des
mots écrits verticalement. Le nom du vaisseau
était’sur une espèce de tambour placé à côté
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en
passant: nous ne comprîmes pas 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
aucun navire européen n’avait pénétré jusqu’à

nous. Le 4 au matin, par .133 17’ de longi-
tude orientale, et 37d 13’ de latitude nord,
nous crûmes Voir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôt notre ho;
rizon s’étendit à un quart de lieue au plus : il
ventait très-grand frais du sud; le baromètre
avait baissé de 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 l’ut’emporté; nous serrâmes les hu-
niers , et mîmes à la cape à la misaine. Nous
apperçûmes , à différentes époques de la jou r1
née , sept bâtimens chinois , mâtés comme
celui que j’ai décrit , mais sans galerie laité;
raie, et , quoique’plus petits, d’une construc-
tion plus propre à soutenir le mauvais temps:

1787.

Juin.
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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-’
rame tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
à sec; son mât, nu comme ceux des chasse-
mare’es, n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portait sur l’avant : car ces bâ-
timens n’ont point de beaupré, mais seule-
ment un mâtereau 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-
0uest; et il’est probable qu’elles’n’étaientnpas

éloignées de la terre, puisque ces bâtimens ne
naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-
meuse; nous apperçûmes encore deux bâti-
mens japonais, et ce ne fut que le 6 que nous
eûmes connaissance du cap Nota, et de l’isle
Jootsi-sima *, qui en est séparée par un canal

* Tous les géographes, jusqu’à ce jour, ont donné
le nom de Jootsi-sima à l’isle qui est dans le nord-est
du cap Nota. La Pérouse attribue ici ce même nom
à une autre isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de’ce cap , et qui est marquée sur toutes
les cartes, sans y, être nommée. Cette attribution pro-
vient-elle d’une erreur de la Pérouse 3 c’est ce que
j’ignore; mais j’ai cru devoir, par cetteiobservation ,
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, d’environ cinq lieues. Le temps était clair et

l’horizon très-étendu; quoiqu’à six lieues de

la terre, nous en distinguions les détails, les
arbres , les rivières et Lles éboulemens. Des
islots’ou rochers que nous côtoyâmes deux
lieues,’et qui étaient liés entre eux par des
chaînes de roches à fleur d’eau, nous empê-

t chèrent d’approcher plus près de la côte. La
sonde, à cette distance, rapportait soixante
brasses ,. fond de roc et de corail. A deux
heures , nous apperçûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale, et bientôt
nous l’ûmes o ligés de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux endant
la brume, qui, dans cette saison, dérobe pres-
que toujours à la vue les côtes septentrionales
du Japon. La sonde, à une lieue et demie de
ces brisans , rapportait également soixante
brasses, fond de roche, et l’on ne pouvait
songer à y mouiller que dans le cas d’une ex-
trême nécessité. Cette isle est petite, plate,
mais bien boisée et d’un aspect Fort agréable :
’e crois que sa circonférence n’excède pas deux

lieues; elle nous a paru très-habitée. Nous
avons remarqué entre les maisons des’édificcs
considérables; et, auprès d’une espèce de châ-
teau qui était à la pointe du sud-ouest, nous
avons distingué des fourches patibulaires, ou,

p

éviter l’équivoque qui pouvait naître de deux isles
du même nom, aussi rapprochées du même cap.
(N. D. a.)

.
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38 v o v A G E pau moinsdcs 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 diflè’rens des nôtres, s’en fussent rap-

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

Nos observations de latitude et de longitude
,ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n° 19 avait eu une marche parfaite de-

uis notre départ de Manille : ainsi le caps
glue, sur la côte du Japon, est un point sur
lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec le cap Nabo sur la côte orien-
tale, déterminé par le capitaine King, la lar-
geur (lexcet empiredans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore un
service plus essentiel à la géogra hie; car
elles feront connaître la largeur de la mer de
Tartaric, vers laquelle je pris le parti detdi-
figer ma route. La côte du Japon qui fuit 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 2’ nous
avions un bien plus vaste champ (le décou-
vertes à parcourir sur la côte de Tartarie et
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je.n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon,
que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-

y cent le cap Noto par 37d 36’ de. latitude nord,
et 135*l 34’ de longitude orientale ; l’isle’
Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude , et 1354
20’ de longitude; un islot ou rocher qui est
à l’ouest du cap Nota, par 371I 36’ de lati-
tude, et 135d 14’ de longitude; et la pointe-
le; plus sud qui était a notre vue, sur l’isle
Niphon, par 37d 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 bru-mes; 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 p lus
particulièrement vers la partie du sud-ouest,
un )lus grand nombre de points, d’après la
posrtion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare
cet empire de la Corée. Nous avons relevé la
côte (le cette presqu’isle avec. la lus grande
exactitude , jusqu’au point où el e cesse de
courir au nord-est, et où,elle prend une di-
rection vers l’ouest, ce-qui nous a forcés .de
gagner les 37d nord. Les vents de sud les plus

1787.
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40’ VOYAGE
constans et les plus opiniâtres s’étaient op-”
poses au pmjet que j’avais formé de vonr et

de. détermmer 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 temps s’était éclairci
la veille; le baromètre,’descendu à 27 pouces
7 lignes, y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours.
( e cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, .cet instrument nous avait si souvent:
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts z mais
il en résulte qu’il est telle disposititm de l’at-
mosPhère qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, roduit une rande 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 etre d’une grande
utilité pour la sûreté- e la navigation. Celui
de Nairne, avec son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé à aucun autre, par ses
avantages. Le point de la côte sur 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 1 l à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nordeuest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur (lillërens plans. Les mon»
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tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la
côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept
cents toises de hauteur. Nous ne commen-
çâmes à trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses; J’appro-
chai la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes, de la. neige, mais en très-
petite quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
trace de culture ni d’habitatidn, etynous pen-

. sâmes que les Tartares Mantcheoux, qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois
et à ces montagnes des plaines et des vallons
oùîleurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’embouchure d’aucune rivière. J’au-

rais cependant desiré de relâcher,rafin que
nos botanistes et nos lithologistes pussent ob-
server cette terre et ses produdtions : 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

v un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plus été en appareillage avec’vles vents
du large. Je me flattais de trouver un lieu plus
commode, et je continuai ma route avec le
plus beau temps et le ciel le’plus clair dont
nous eussions joui depuis notre départ d’Eu-

M1787.
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4! v o Y A G Erope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
t3 et le 14 , avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trois etites lieues : ce
dernier jour, à six heures t u soir, nous fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du-sud-est nous
permettait à peine de gouverner. Jusqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja par 4451 de lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions 5d plus ouest

. que la longitude donnée à ce détroit; ces 5d
oivent être retranchés de la Tartarie, et

ajoutés au canal qui la séparewdes isles situées
, au nord du Japon;

15.
1,6;

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

puis que je navigue. ,Le plus beau ciel succéda, à quatre heures
du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord. un quart
nord-est, et peu a res, dans le sud, une
grande terre qui a lait rejoindre la Tartarie
vers-l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continent une ouverture de 15d. Nous distin-

uions les montagnes, les ravins, enfin tous
lis détails du terrain ; et nous ne pouvions pas

i

1
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concevoir par où nous étions entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être ne celui .de Tes-
soy, à la recherche duque nous avions re-
noncé, Dans cette situation, je crus devoir
serrer le vent, et gouverner au sud-spd-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 sür l’inexistence de cette
terre 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

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

La brume fut encore très-épaisse le 17, le
18 et le I9; mais nous ne fîmes point de che- ’
min, et nous restâmes bord sur ord, afin de
retrouver, au- premier éclairci,-, les mornes
déja apperçus, et portés sur notre carte. Le
19 au soir, la brume Se dissipa; nous n’étions-
qu’à trois lieues de terre; nous relevâmes une

1787.
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44 VOYAGEétendue de côte de plus de vingt lieues, (le-
puis l’ouest-sud- uest jusqu’aunord-nord-est:
toutes les formes en étaient parfaitement pro- t
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 brassés ne rapportait

oint de fond à quatre lieues de terre. Bientôt
l’a brume me força de reprendre le large , et
nous ne revîmes la côte que le [lendemain à
midi : nous en étions très-près, nous n’avions
jamais été à portée de faire de meilleurs re-
lèVemens; notre latitude nord était de 44d 45’,
et nous relevions au nord-est un hart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. de
Langle mit son canot à la mer, et envoya
M. de Monti, son second, sonder une baie
quejnous appercevions devant nous, et.qui
paraissait présenter un abri, Nous trouv10us
cent quarante brasses d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues lus au large; le fdnd paraissait
monter gra uellement, et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions narante 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 élevaun 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 i ’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 éclairci de quelques minutes au cou-
cher du soleil. Le lendemain, vers huit heures ,
n’ayant fait que trois lieues à l’est un quart
nord-est depuis vingt-quatre heures, nous ne
pûmes relever que les points déja portés sur
notre carte : nous vîmes un sommet de mon-
tagne dont la forme était absolument celle
d’une table; je lui en ai donné le nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs. Depuis que
nous prolongions-cette terre,-nous n’avions
vu aucune trace d’habitation; pas une seule
pirogue ne s’était détachée de a côte; et ce
pays , quoique couvert des plus beaux arbres,
qui annoncent un sol- fertile , semble être
dédaigné des Tartares et des Japonais : ces

euples pourraient y former de brillantes co-
onies; mais la politique de ces derniers est,

au contraire, d’empêcher toute émigration et
toute communication avec les étrangers; ils
comprennent sous cette dénomination les Chi-
nois«comme les Européens.
.7 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 e-
tit éclairci ;r et nous en eûmes presque cli’ -
que jour au coucher du soleil. Le froid com-
ment-a à augmenter lorsque nous eûmes atteint
les 45 degrés. Nous trouvâmes cinquante-sept

1’787 .
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brasses, fond de vase, à une lieue de terre:

Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est :
’e me décidai. à faire route pour une haie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et ou il était
vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt-quatre brasses ,
fond de sable, une demivlieue du rivage.
Je la nommai baie de Ternai (Atlas, 11° 48):
elle est située par 45l 13’ de latitude nord,
et 135d 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
soit ouverte aux vents d’est, j’ai lieu de croire
qu’ils n’ battent jamais en côte, et qu’ils
suivent la direction des terres: le fondy est:
de sable, il diminue raduellement jusqu’à si):
brasses à une encab ure du rivage. Lamarée
y monte de cin pieds; son établissement, les
jours de nouvel e et pleine lune, est à huit
heures quinze minutes; mais le flux et reflux
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large z celui que nous éprou-
vions au mouillawe n’a jamais varié que du
sud-ouest au su -est, et sa plus grande vî-

jtesse 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 étrangeis, ne nous
avaient pas permis de songer à 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 peut-être au funeste événement
qui a terminé ses jours, le petit avantage d’y
avoir abordé les premiers. Il nou’s était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais navigué sur
la côte de Tartarie; et nous nous flattions de
trouver, dans le cours de» cette campagne, de
nouvelles preuves de cette vérité.

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

cet é ard toutes les anciennes discussions par
des faits incontestables *. La latitude de la

* Pres ue tous les éographes qui ont tracé, au
nord du llapon, une is e sous le nom de .Ïeço, l’ego
ou Jesse , l’ont séparée de la Tartarie par un détroit
auquel ils ont donné le nom de Tessoy. Cette erreur

s’est perpétuée, et l’on voitâur toutes les cartes an-
ciennes ce détroit imaginair vers le 43’ degré de la-
titude nord. Sa prétendue existence doit avoir eu
pour origine le détroit réel qui sépare l’isle Ségalien

du continent , et que Guillaume de Lisle a aussi
nommé détroit de Tessoy sur une carte d’Asie dressée
en 1700. (N. D. R.)

1787.
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48 VOYAGEbaie de Ternai était précisément la même que
celle du port d’Acqueis , où’avaient abordé les

Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera
la description bien diHërente.

Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade; elles sont séparées entre elles
par des côteaux couverts d’arbres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus frais n’a jamais
ofièrt en France des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’eus-
sions apperçu, depuis que nous prolongions
la côte, ni une seule pirogue, ni un seul feu,
nous ne pouvions croire qu’un pays qui pa-
raissait aussi fertile, à une si grande proxi-
mité de la Chine, fût sans habitans. Avant que
nos canots eussent débarqué, nos lunettes
étaient tournées vers le rivage; mais nous
n’appercevions que des cerfs et des ours qui
paissaient tranquillement sur le bord de la
mer. Cette vue augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes furent
préparées avec autant d’activité que si nous
eussnons eu à nous défendre contre des enne-
mis; et, pendant qu’on faisait ces dispositions,
des matelots pêcheurs avaient déja pris à la
ligne douze ou quinze morues. Les liahitans
des villes se peindraient difficilement les sen-
sations que les navigateurs éprouvent à 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’enfermer les salaisons,
et de les garder pour des circonstances moins
heureuses; je fis préparer des futailles pour
les remplir-d’une eau fraîche et limpide qui

. coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’en,-
VOyai chercher des herbes potagères dans les.
prairies, où l’on trouva, une immense quantité
(le petits oignons, du céleri et de l’oseille. Le.
sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plus vertes et.plus via,
gouréusos; la: plupart. étaient en fleur: on.
rencontrait à chaque pas des roses, des .lis.
jaunes , des lis. rouges , des muguets , et gêné..-
ralement toutes nos fleurs des prés. Les pins
couronnaient le sommet, des montagnes; les
chênes ne, commençaient qu’à mi-côte, et ils
diminuaient de gi’osseur et de vigueurà [ne-e
sure qu’ils approchaient de lamer; les bords
des rivières et des ruisseau étaient plantés
de saules, .de bouleaux, d’érables; et sur. la
lisière des grands bois ongvoyait des pommiers
et desiazeroliers en fleuris aVec, des massifs,
de noisettiers dont lestf’mits, commençaient à,
nouer. Nome surpriseredou blait lorsque nous
songions, qu’un excédent de -, opulationâurèl
char ele vaste empirede laëhine , au point;
que . es J lois, n’ysévnssent: pas, contre. lesqpères,

assez barbares. pour noyer 1e; .détrugthlauns;
enfans ;. et.(]HÇ ce peuplassions: on vagissant,

’ la polices-11’986 pointé s’étendre au-dd’ædensa’.

muraille pour tirer sa subsistanced’uamtenre
dont il faudrait, lutôttarriêtèrhquev provoquer.
la végétation;monaurousiqnsa la Véritéaài

u x. . i 4
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chaque pas, des traces d’hommes marquées
par des destructions; plusieurs arbres coupés
avec. des instrumens tranchans; les vestiges
des ravages du feu’paraissaient en vingt en-
droits, et nous apperçûmes quelques abris
qui avaient été élevés par des chasseurs au
coin des bois. On rencontrait aussi de petits

aniers d’écorce de bouleau, cousus avec du
’l, et absolument semblables à ceux des In-

diens du Canada; des raquettes propres à
marcher sur la neige-E 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 étaientîrassem-r
blés en peuplades le long des rivières», et que
le gros de la nation vivait dans l’intérieur des
ten’es, sur un sol peut-être plus propre à la
multiplication ’de’ses immenses troupeaux.
v Trois canots ldes. deux frégates,-ifeîmplis

d’officiers et de passa ’ersr, abdi*dèrent’dans
l’anse-«aux Ours à six meures et«’demie;’ret à

sept heures, ils avaient’ déja tiré plusieurs
coups de fusil sur différentes bêtes sauvages
qui s’étaient enfoncées très-pronunemêntdans
les bois.- Trois jeunes’faons t’urentseuls vic-

times de -leUr-iueitpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux” débarqués ’atirait’tdû ’leur

fairegagner-deszbois,inaccessibles , dont ils-
étaient peu éloignésÆes prairies, si ravissantes-
à: ’la- me," ne" pouvaient» presqueupas être tra-
versées; l’herbeépaiisse y était élevée danois
oiilquat’re f pieds ;’ en sorte qu’on; s’y’nh’ou’vait

comme’noyéf, et’dansil’impossibilitétdo dirige-r»

j. .E l l.
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5a route. On avait d’ailleurs à craindre d’y
être piqué par des serpens, dont nous avions
rencontré. un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’euSSions fait aucune

.-----q
i787.
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expérience sur la qualité dé leur venin. Cette ’
terre n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude; les pleures de sable du rivage
étaient seules praticab es, et par-tout ailleurs
on ne poulvait qu’avec des fatigues incroyables
traverser les plus petits espaces. La passion
de la cliaSSe les fit cependant franchir à
M. de Langle et à plusieurs autres officiers
ou naturalistes, mais sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait obtenir
qu’avec une extrême patience , dans un grand
silenCe, et en se postant à l’affût sur le pas-
sage des ours et des cerl’s, marqué par leurs
traces. Ce plan fut arrêté pour le lendemain;
il était cependant d’une exécution difficile, et
l’on ne fait guère dix mille lieues’par mer
pour aller se morfondre dans l’attente d’une
proie au milieu d’un marais rempli de marin-
gouins; nous en fîmes néanmoins l’essai. le 25
au soir, après avoir inutilement Conru toute
la journée : mais chacun ayant pris poste à
ue’uf’heures, et à dix heures, instant auquel,

» selon nous, les ours auraient dû être arrivés,
rien n’alyant paru , nous fûmes obligés d’avouer
généra ement que la pêche nous comte-naît
mieux que la chasse. Nousy obtînmes’eHèc-
tivement plus de succès. Chacune des cinq
anses qui forment le contour de la baie de

VTernai offrait un lieu commode pouréteudre

l
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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 à faire des bords de la mer

dans nos marmites. Nous prîmesdes morues,
des grondeurs, des truites , des saumons, des

, harengs, des plies; nos équipages en eurent
abondamment à chaque repas : ce poisson, et
les dillérentes herbes qui l’assaisonnèrent ,
pendant les trois jours (le notre relâche , furent
au moins un préservatit’contre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
eu fusqu’alors aucun sym tôme , malgré l’bu-’ ’

mi té froide occasionnee par des brumes
resque continuelles, que nous avions com-

battue avecvdes brasiers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait
pas de faire branle-bas. I

Ce fut à la suite d’une de ces parties de
pêche , que nous découvrîmes, sur le bord
d’un ruisseau , un tombeau tartare, placé à
côté. d’une case ruinée, et presque enterré
dans l’herbe z 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 de taffetas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours, avaient une
ceinture de cette même peau, à laquelle pen-
daient de petites monnaies chinoises et diflë-

lrens bijoux decuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce
tombeau :nousy trouvâmes aussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, 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 de
décomposition , et l’on ne pouvaitçguère don 9er
plus d’un an d’ancienneté à ce monument : sa
construction nous parut inférieure à celle des
tombeaux de la baie des Français ; elle ne
consistait qu’en un petit mulon formé .de tron-
çons d’arbres, revêtu d’écorce de bouleau;
on avait laissé entre eux un vide, pour y dé-
poser les deux cadavres: nous eûmes grand,
soin de les recouvrir, remettant religieuse-
ment chaque chuse à sa place, après ravoir
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

me fissent de fréquentes descentes dans cette
baie : une pirogue laissée auprès de ce mo-
nument nous annonçait u’ils y venaient par
mer, sans doute (le l’em ouchure de quel-
que rivière que nous n’avions pas encore ap-

perçue. . .. Les monnaies chinoises, le nankin bleu, le
taffetas , les calottes , prouvent que ces peuples
sont encommerce réglé avec ceux de la Chine,
et il est vraisemblable qu’ils sont sujets aussi
de 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 z enfin la hache, le couteau.

--ùv---
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la tunique de peau d’ours, le peigne, tous ces
objets ont un ra port très-marqué, avec ceùx»
dont se servent es Indiens de l’Amérique; et
comme ces peuples n’ont peut-être ’amais
communiqué ensemble, de tels points e con-
formité entre eux’ne peuvent-ils as faire
Conjecturer ue les hommes ,q dans lie même
degré de civilisation, et sous les mêmes lati-
tudes, adoptent presque les mêmes usages, et
que, s’ils étaient exactement dans les mêmes
circonstances , ils ne diflëreraient pas lus entæ

eux que les loups du Canada ne di ’èrent de
ceux (le l’îlilll’ope?

Le spectacle ravissant que nous présentait
cette partie de la Tartarie orientale, n’avait
cependant rien d’intéressant pour nos botan-
pistes et nos lithologistes. Les plantes y sont
absolument les mêmes que celles de France,
et les substances dont le sol est composé n’en
diffèrent pas davantage, Des schistes, des
quartz, du jaspe, du porphyre violet , de
petits cr staux, des roches roulées; voilà les
échantil uns que les lits des rivières nous ont
ofièrts, sans que nous ayons pu y voir la
moindre trace (le métaux. La mine de fer,
qui est généralement répandue sur tout le
globe , ne paraissait que décomposée en chaux ,
servant, comme un vernis, à,colorer diHë-e
rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi fort rares; nous vîmes cependant
(les corbeaux,des tourterelles, (les cailles, (les
bergeronnettes, des hirondelles , des gobe-n.
mouches, des albatros, des goélands, des

l
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macareux, des butors et des canards t mais la
nature n’était point animée pair-les volsinnom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
solitaires, et le plus sombre silence régnait
dans l’intérieur des bois; Les coquilles n’étaient

pas moinsurares; nous ne trouvâmes sur le
sable que des détrimens (le-moules, de lepas,
de limaçons et de pourpres.

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre différentes médailles; avec unebo’uteille

et une inscription oqui contenait la date de
notre arrivée, les vents ayant passé aursud’,
je mis à la voile, et je prolongeai la-côte à
deux tiers de’lieue du rivage , naviguant tous
jours’sur un fond de quarante brasses, sablé
vaseux,r.et assez prèspour distinguer l’em-
bouchure du plus petit ruiSseau. Nous fîmes
ainsi cinquante lieues, avec leplus beau temps
que des, navigateurs pu issen’t ’desirer. Les vents
qui passèrent au nord le 29 à onze heures du
soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’est; etfde m’éloigner ainsi de terre: nous
étions alors par 46d 50’ de latitude nord; Nous
nous en rapprochâmes le lendemain. QUOique
le tem s ût-tt*es-’brunieux, l’horizon ayant
cepen ant trois lieues d’étendue, nous releol
vâmesla même côte que nous avionslappe’rçue

la veille dans le nord, et qui nous restait à
l’ouest z. elle était plus basse, plus coupée de
petits mornes, et nous ne trouvâmes, à-deux
ieues au large, que trente brasses, fond de

roche. Nous restâmes en calme plat smttcette,

--.-’-q
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espèce de banc , et nous prîmes plus de quatre-
vingts morues. Un etit vent du sud nouSper-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour naus revîmes la terre à quatre lieues: elle
ne paraissait s’étendre que jusqu’au nord-nord-
ouest; mais la brume nousicachait les pointes
plus au nord. Nous, continuâmes à prolonger.

- de très-près la côte, dont la direction était
nord quart nord-est. Le 1°rjuillet, une brume
épaisse nous ayant enveloppés à un’e si petite
distance de terre ,.que nous entendions la lame
déferler sur le rivage, je fis signal de mouiller,
par trente brasses , fond de vase etde coquilles
pourries. Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun relè-
vement, ni d’envoyer nos canots a terre; mais
nous prîmes plus de huit centsmorues, J’or-
dounai 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-possiblequ’elles continssent des
perles , quoique nous n’en eussions trouvé que.
deux èdemi ormées dans le talon. Cette l’en:
contrat rend très:vraisemblable le récit des
jésuites, qui nousontpappris qu’il ’se fait une
rêche, de perles ’ l’embouchure de plusieurs

"rivièresde la Tartarie orientale :«mais on doit
sup oser que c’est vers le sud,-.aux environs
de a ÇQrée; car, plus. au nord,,le, payses:
trop dépourvu’d’ha itans pour qu’on, puisse

eHectuer un pareil travail, puisqu’après avouà
peuïcpuru deux cents lieues de cette côte-fieu:



                                                                     

x

DIS-L’A PËROUSE. 5,7
Vent à la portée du canon, et toujours à une
petite distance deÏerre, nous n’avons apperçu
ni pirogues ni ÉmaiSons; et nous n’avons V11,
lorsque nous sommes descendus à terre, que
les traces de que] ues chasseur-s, qui ne pa-

. raissent pas s’établir dans les lieux que nous
A mations;

Le 4, à trois heures du matin, il se fit un
bel éclairci. Nous relevâmes laterre jusqu’au
nord-est un quart nord, et nous avions , par
notre travers ,’ à deux milles dans l’ouest-nord-e

ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de quinze à vingttoises de largeur.
Un canot de chaque frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darbaud, Fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Monneron, la
Martinière , Rollin , Bernizet, Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’yem arquèrent:
la descente était facile, et le fond montait grao
duellement jusqu’au rivage. L’aspect du pays
est à peu près le même que celui de la baie de
Ternai; et quoiqu’à trois degrés plus au nord,
les productions de la terre. , et les substances
dont elle est composée, n’en diffèrent que
très-peu.

Les traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
cou ées avec un instrument tranchant, aux-
que les les feuilles vertes tenaient encore;
(eux peaux d’élan , très-artistement tendues
Sur de etits morceaux de bois, avaient été
laissées à côté d’une petite cabane ,j qui ne
pQUVait loger une famille, mais qui suffisait

mI787.
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pour servir d’abri. à deux outrois chasseurs;
et peut-être)! en avait-il un petit nombre que
la crainte avait fait Fuir dans les bois. M. de
Vaujuas crut devoir emporter une de ces
peaux; mais il laissa en échange, des haches

’ et autres instrumens de fer d’une valeur cen-
’

tuple de la ieau d’élan, qui me fut envoyée.
Le rap ort ecet officier, et celui des différens
natura istes, ne me donnèrent aucune envie
de prolonger mon séjour dans cette baie , à
laquelle je donnai le nom de baie de 319” m.



                                                                     

CHAPITRE XVIII.
Nous continuons de faire roule au nordi
t --Recon.naissance d’un pic dans l’est.

--1Vous nous appercevons ue nous na-
viguons dans un canal. - ous dirigeons
notre route 7ers la côte de l’isle Ségalien,
-’- Relâche a la baie de Langle. - Mœurs
et coutumes des habitans. -- Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine a confi-
nuer notre roule au nord. - Nous pro-
longeons la côle de l’isle. - Relâche à
la baie d’Eslaing, -- De’parti -’Nous
trouvons que le canal enlre l’isle et le
continent de la Tartarie est obstrué par
des bancs. - Arrivée a la baie de Caslries
sur la côte (le Tartarie,

J’AP’PAREILLAI de la baie de Suffren avec une
petite brise du nord-est, à l’aide (le laquelle je
crus pouvoir m’éloigner (le la côte. Cette baie
est située. suivant nos observations, par 474
51’ de latitude nord, et 1371 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs coups de
drague en partant; et nous prîmes des huîtres,
auxquelles étaient attachées (les poulettes,
petites coquilles bivalves que très-Commune-
ment on rencontre pétrifiées en Europe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel-.
ques années dans les mers (le Provence;xde
gros buccins, beaucouP (l’oursius de l’esPèc-e

M1787.
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commune, une grande quantité d’étoiles et .
d’holothuries, avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
obligèrentà mouiller à une lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des m0:
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.
bibus avions relevé du. mouillage, dans un
moment d’éclairci qui avait duré environ dix
minutes , huit ou dix lieues de côte au nord-est
un quart nord: ainsi nous pouvions Paire, 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 avaitmoins de deux portées
de fusil (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 latitude observée était de 48d
nord; et la Ion itude orientale, de 1385 20’.
Il se fit un ée airci à midi, nous relevâmes

uelques sommets de montagnes qui s’étena
ilaient jus u’au nord; mais un brounllard nous
cachait le as de la côte, et nous n’apperce.
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vions aucune pointe , quoique nous n’en fus-
sions éloignés que de trois lieues. La nuit qui
suivit cette journée fut extrêmement belle;
nous courûmes parallèlementàla côte, au clair
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 pour cesser
notre navigation sur la côte de Tartarie, et
retourner vers le Jesse et l’Oku-Jesso, bien
certain , s’ils n’existaient pas, de rencontrer
au moins les Kurdes en avançant vers l’est;
mais, là huit heures du matin , nous eûmes
connaissance d’une isle qui araissait très-
étendue, et qui t’ormait’avec la Tartarie une
ouverturede 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, et ne pouvions relever
que’des sommets, qui p’étendant jusqu’au sud-

est,.annonçaient que nous étions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare du continents
Notre latitude était dans ce moment de485
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 jusqu’à sa sortie dans la mer
(l’()kh0t8k, à cause de 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

------1787.
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j’avais d’explorer entièrement cette mer; et,
après avoir levé la carte la plus exacte de la
côte de Tartarie, il ne me restait, pour efl’ec-
tuer ce plan, qu’à prolonger à l’oflest les pre- v
mières 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 ruchers arides, dont les cavités con»
servaient encore de la neige; mais nous en
étionsà une trop grande distance pour découd
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 noria Fait une étude par-t
ticulière de diHérentes matières ’mises en fu-

sion par le feu des volcans. r
Les Noms de sud me forcèrent de louvoyer,

toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionalede la nouvelle terre, dont nous
n’avions pas appercu la lin. Il ne nous avait:
été possible que de relever des sommets ,I
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 brasses. J’ignorais à quelle disà
taqcecettet’wùde nous mettait de l’isle noua

’ Ph
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Yellement découverte. Au milieu de ces té-
nèbres, nous obtînmes cependant, le 9 juillet,
une latitude, avecun horizon de moins d’une
demi-lieue; elle donnait 485 l5’. L’opiniâ’treté

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

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

de fusil. Nous naviguions à tâtons dans ce
canal, bien certains que nous avions des terres
depuis le Sud-sudnest ,’ 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 ne nous
n’étions pas dans le canal de l’isle gégalien,
à laquelle aucun géographe n’a jamais assigné
une position si méridionale, mais bien dans
l’ouest de la terre du Jesso, dont les Hollandais
avaient vraisemblablement parcouru la partie
orientale; et comme nous avions navigué très-
près de lacôte. de Tartarie,lnous étions entrés,
sans nous en appercevoir , dans le golfe que
la terre deJesso formait peut-être aVec cette
partie de l’ïAsie. Il ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ou une pres-
qu’isle, formant-avec la Tartarie chinoise à
peu près lit-même figure que le Kamtschatka
forme avec-la Tartane rusSe. J’attendais, avec
la plus vive impatience ; un éclairci pour
prendre le arti qui devait décider cette ques-e
tien : il .se’lit’le 11 après midi. Ce n’est que
dans ces parages à brume, que l’on voit, bien
rarementà lavérité, des horizons d’une très-
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grande étendue; comme si la nature voulait:
en quelque sorte , compenser ar des instans
de la plus vive clarté les ténè res profondes
et presque éternelles qui sont ré andues sur
toutes ces mers. Le rideau se eva à deux
heures après midi, et nous relevâmes des
terres depuis le nord un quart nordaest, jus-
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus que de 22a et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

ui la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur ’e parti

que je devais prendre : il y avait un grand i
inconvénient à arriver vingt tout trente lieues
au nord, si nous avions réellement apperçu
le fond du golfe , parce que la saison s’écou-
lait, et que nous ne poumons pas nous flatter
de remonter ces vingt lieues , contre le vent
de. sud, en moins de huit ou dix ’ours, puisque

nous ne nous étions élevés que e douze lieues
depuis cinq jours, que nouscourionsdes bora
dées dans ce canal. D’un autre côté, le but
de notre mission n’était pas-rem )li,» si. nous
manquions le détroit qui sépare e Jesso de
la Tartarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de chercher ânons pro-
curer quelques renseignemensdes’ naturels
du pays. Le n et le 12, le vtémpsrfut clair;
parce que la brise était très-forte, et- nous
fumes obliges de prendre des ris. Nous ap-g
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle courait absolument nord et sudsJe desirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux lus.

x
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Sentir l’abri; mais cette côte ne fermait pas
le pluspetit creux, et la mer était aussi grosse

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

L’éloignement où j’étais de cette côte lors-
que je l’apperçus pour la première fois, m’a-
vait induit en erreur; mais en l’approchant
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle
de Tartarie. Enfin, le riz-juillet au soir, la
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’ac-
costai la terre, et je laissai tomberd’ancre par
quatorze brasses, sable vaseux , à deux milles
d’une petite anse dans laquelle coulait rune
rivière. M. de Langle, qui avait mouillé une
heure 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 ,vet
savoir s’il y avait espoir de tirer quelquesin-
formations des habitans. Nous apperceviôns,
àl’aide (de nos lunettes , quelques cabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les
bois. J’acceptai la proposition de M. de Lan-
gle: je le priai de recevoir à sa suite M. Boutin
et l’abbé Mon ès; et apres que la frégate eut-
mouillé, que es Voiles furent serrées, et nos-
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
commandée par M. de Clonard , suivi de
MM. Duché, Prevost et Collignon, et je leur:

i 1 i.
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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 vait une portée de

i petits chiens , dont lesyeux n étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait juger que les pro rié-
t-aires de ces cases n’étaient pas éloignés. . de
Lan le y fit déposer des haches, diHërens
cutis de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable a ceslinsu-
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 d’une semaine. Au moment
où il allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,
qui ne parurent nullement elliayés 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 étoffe
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

de Madagascar. Deux des sept insulaires
avaient des habits de nankin bleu ouatés, et
la forme de leur habillement diHërait peu de
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celle des Chinois’: d’autres n’avaient qu’une

longue robe qui fermait entièrement au moyen
d’une ceinture et de quelques petits boutons,
ce qui les dis ensait de porter des caleçons.
Leur tête était nue, et, chez (Jeux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau de peau
(l’ours; ils avaient le tonpet et les laces rasés,
tous les cheveux du derrière minerves dans
la longueur de huit ou dix pouces , mais d’une
manière différente des Chinois, qui ne laissent
qu’une mufle de cheveux en rond, qu’ils a --
pellent pentane. Tous avaienhdes bottes (e
peau de loup marin, avec un pied à la chi-
noise très-sartistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs, des piques et (les flèches
garnies en fera, Le plus vieux de ces insulaires;
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards, avait les yeux dans un t1 ès-mauvais
état : il portait autour de sa tète un garde-
vue pour se garantir de la trop "rande clarté

....-.--.
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du soleil. Les manières de ces ba itans étaient-
raves, nobles , et très-affectueuses. M. de

Îangle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui , et leur lit entendre , par
signes, que la nuit l’obligeant de retournera
bord, mais qu’il desirait beaucoup les retrou-
ver le lendemain pour leur faire de nouveaux
présens. Ils firent signe, à leur tour, qu’ils
dormaient dans les environs, et qu’ils seraient

exacts au rendez-vans. .
Nous crûmes généralement qu’ils étaient

les propriétaires d’un magasin de poisson que
nous avions rencontle sur le bord de la petite

l
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68 VOYAGEI rivière, et qui était élevé sur des piquets, à
quatre-ou cinq pieds au-dessus du niveau du
terrain. M. de Langle, en le visitant, l’avait
res ecte’ 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

16min. Ce magasin était trop
considérable pour la subsistance d’une famille ,
et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord que vers les onze heures du
soir; le rapport qui me fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre avecla chaloupe
et le ,grand canot avant le lever du soleil.
Lesinsulaires arrivèrent dans l’anse peu de
temps après; ils venaient. du nord, ou nous

l aVlOHS’flIg’é quelleur village était situé : ils

et nous comptâmesvingt-un habitans.
furent bientôt suivis d’une seconde piro rne,

Bans
ce nombre Se trouvaient les propriétaires des
cabanes , que les elle-t5 laissés parM. de Langle
avaient rassurés; mais pas une seule. femme,
et nous avons lieu (le croire qu’ils en sont
très-jaloux. Nous entendions desichiens abo er
dans les bois; ces animain étaient vraisem la-
blement restés auprès des femmes. Nos chas-

. seurs voulurent y pénétrer: mais les insulaires
nous firent les plus vives instances pour nous
détourner de porter nos pas vers le lieu d’un
Venaient ces aboiemens; et dans l’intention
où. j’étais de leur faire des questions imporfi
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tantes, voulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur n’en. .

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

lH1787.
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les métaux comme nous; ils préféraient l’ar- v

gent au cuine, le cuivre au fer, etc. Ils a
r étaient fort pauvres; trois ou quatre seule-.

lment. avaient des pendans d’orei es d’argent,
ornés de rassades bleues,’absolument sem-
blables à ceux que j’avais trouvés dans le tout;
beau de la baie de Ternai,-et que j’avais prise
pour des bracelets. Leurs autres petits orne-
mens étaient de enivre , comme ceux du même
tombeau; leurs briquets et leurspipes parais- ’
saient chinois ou japonais; celles-ci étaient de
cuivre blanc parfaitement travaillé. En désiJ
gnant de la main le couchant, ils nous firent
entendre que le nankin bleu dont quelques.
uns étaient couverts, les rassades et les bri-
quets, Venaient du pays des Ma-ntcheoux, et
ils prononçaient cetnom absolument comme
nousmêmes. Voyant ensuite que nous avions
tous du papier et un crayon à la main pour
faire un vocabulaire (le leur langue, lils de;
vinèrent notre intention; ils’prévinrent nos
questions, présentèrent eux-.niêmes les dit-lié
rcns objets, ajoutèrent le nom du pays,et
eurent la complaisance» de le répéter. quatre,
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ou cinq fois, jusqu’à ce qu’ils lussent certains
que nous avions bien saisi leur. prononciation.
La Facilité avec laquelle ils nous avaient deà
vinés, me porte à croire que l’art (le l’écriture

leur est connu; et l’un (le 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 désirer beaucoup nos haches et nos
étolies, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur avions donné : i était évident que leurs
idées sur le vol ne différaient pas des nôtres,"
et je n’aurais pas craint de leur confier la garde
de nos eflets. Leur attention à cet égard s’é-r
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
sable un seul des saumons que nous avions
pêchés, quoiqu’ils ’ fussent étendus par mil:

liers, car notre peche avait été aussi abon-
dante que celle de la veille: nous fûmes obli-
gés de les presseriaà plusieurs reprises, d’en
prendre autant qu’ilsvoudraient. .

Nous parvînmes enfin à leur faire com-
rendre que nous désirions qu’ils figurassent

eur pays et relu: des Mante ieoux. Alors un
des vieillards se leva, et avec le boutde 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 (le tracer son
propre pays ; il avait laissé entre la Tartarie
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et son isle un détroit, et se tournant vers nos ’
vaisseaux, qu’on appercevait du rivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait fi juré une
autre , et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux. Sa sagacité pour deviner nos questions
était très-grande, mais moindre encorejque
celle d’un autre insulaire , âgé à peu près de
trente ans , qui, voyant que lesfigures tracées
sur le sable s’efiaçaient, prit un de nos cra 7ons
avec du papier; il y traça son isle, qu’il nom-
ma -Tclzoka, et il v’indiqugpar un trait la pe-
tite rivière sur le bord de la uelle nous étions,
qu’il plaça aux deux tiers e la longueur de
l’isle, depuis le nord vers le sud. ll,dessina

’ensuite la terre (les Mant’cheoux , laissant:
comme le vieillard, un détroit au fond de l’en-

. tom-oir, et, à notre rancie surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , ont ces insulaires pronon.
gaient le nom comme nous; il placa l’embou-
chure de ce fleuve un peu au sud (le la pointe
du nord de son isle , et il marqua par des traits,
au nombre de sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
où nous étions à l’embouchure du Ségalien:
mais comme les irogues de ces peuples ne
s’écartent jamais de terre d’une portée de pis-

tolet, en suivant le contour des petites anses,
nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droiteligne que neuf lieues par jour; parce
que la côte permet de débar uer par-tout,
qu’on mettait, à. terre pour faire cuire les

----a 787. i

JUülC.l



                                                                     

72 VOYAGEl alimens et prendre ses repas, et qu’il est vraie .
’787; iSemblable qu’on se reposait souvent : ainsi -
Juillet. nous évaluâmes à soixante-troislieues au plus i

notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce
même insulaire nous répéta ce qui nous avait:
été (lit, qu’ils se procuraient des nankins et
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec. les enp’les qui habitent les
bords du fleuve Ségalien; etil marqua égale-
ment ar des traits pendant combien de jour-
nées (le pirogue ils remontaient ce fleuve ’us-
qu’aux lieux où se faisait ce commerce. ous
les autres insulaires étaient témoins de cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes
les discours de leur compatiiote. Nous vou-, a
lûmes ensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes àlui faire comprendre
«notre idée: il la saisit, et plaçant ses deux

i’ mains perpendiculairement et mrallèlement,
à deux ou trois pouces l’une de l’autre, il nous
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de notre aiguade; en les écar-
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 détroxt qui sépare Son pays de la Tar.
tarie. Il s’agissait de connaître la profondeur.
de l’eau, nous l’entraînâmes sur le bord de
la rivière, dont nous n’étions éloignés que de
dix pas, et nous y enfonçâmes le bout d’une
pique : il parut nous comprendre; il plaça une
main au-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-

Ision, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restait à savoir s’il avait repré-
senté des profondeurs absolues ou relatives;
car, dans le premier cas, ce détroit n’aurait.
en qu’une brasse; et ce peuple, dont les em-
barcations n’avaient jamais approché nos vais- ,
seaux, pouvait croire que trois ou quatre pieds
d’eau nous suffisaient , comme trois ou quatre ’
pouces suffisent à leurs pirogues : mais i nous
tut impossible d’avoir d’autres éclaircissemens
là-dessus. M. de Langle et moi crûmes que,
dans tous les cas, il était de la lus grande
importance. de reconnaître ’sil’islb que nous

prolongions était celle’à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isle’Ségalien , sans en son )-

çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre e
tout disposer sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendemain. La baie où nous étions
mouillés reçut le nom de baie de Langle, du
nom de ce capitaine , qui l’avait découverte et 4
y avait mis pied a 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 Fiancé, qui ait plus exçité 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 lésaient jamais conquises, parce que. t

x
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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
aucune production e la terre et qui n’a point
de troupeau, des manières en général plus
rlouces,.plus graves, et peut-être (me intelg- i
ligence plus étendue que chez aucune nation
de l’Euro e. Assurément les connaissanCes de
la classe instruite des Européens l’emportent
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
des vingt-un insulaires avec qui nous avons
communiqué dans la baie de Langle: mais chez
les peu les de ces isles, les connaissances sont
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 lus cet
étonnement stupide des Indiens de la liane des
Français z nos arts , nos étoiles, 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 à les
fabriquer. La naVette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils font des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un. saule très-
commun dans leur isle, et qui m’a’paru (lif-
fe’rer peu de celui de France. Quonqu’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 de lis, que
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune
ou la samnne du Kamtschatka. Ils les l’ont
sécher, et c’est leur rovision d’hiver. 1l y
avait aussi beaucoup (l’ail et (l’angélique; ou,
trouve ces plantes sur lalisière des bois. Notre
court séjour ne nous permit pas de recon-
naître ces insulaires ont une forme (le gou-

l vernement, et nous ne pourrions lat-dessus que
hasarder des conjectures : mais on ne peut
douter qu’ils n’aient beaucoup de considéra-
tion pour les vieillards, et que leurs mœurs
ne Soient très-douces; et certainement, s’ils
étaient pasteurs, et qu’ils eussent de nombreux
troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des mœurs des patriarches.
Ils sont généralement bien laits, d’une consti-
tution forte,d’une physionomieassez agréa-
ble, et velus d’une manière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq pouces, et plusieurs avaient
moins de cin pieds. Ils permirent à nos pein-
tres de les dessiner; mais ils se refusèrent
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t constamment au desir de M. .Rollin , notre-
chirurgien, qui voulait prendre la mesure des
différentes dimensions de leur corps z 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 dans la ’l’artarie, et qu’on y a tra-
duit devant les tribunaux plusieurs mission-
naires, accusés d’être magiciens, pour avoir
imposé les mains sur des enfans lorsqu’ils les
baptisaient. Ceirel’us, et leur obstination-à
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75 v o Y A G E . ,cacher et éloigner de nous leurs femmes, sont
les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Nous pouvons assurer que les habitans de cette
isle forment un peuple policé, mais si pauvre ,
que de long-temps ils n’auront à I craindre
ni l’ambition (les conquérans , ni la cupidité
des négocians : un peu d’huile et du. poisson
séché sont de bien minces 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 de charbon de terre roulés sur le ri-
vage, mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du fer, ou du cuivre. Je suis très- orté
ra croire qu’ils n’ont aucune mine dans eurs
montagnes. 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 chef de cette trou c, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun ( es habitans avait au
pouce un fort anneau , ressemblant à une
gimblette; ces anneaux étaient d’ivoire, de
corne ou de plomb. Ils laissent croître leurs
Ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’asseoir sur des dattes

A

est la même; ils mangent, comme eux, avec a
de petites baguettes. S’ils ont avec les Chinois

t
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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 ibien peu par. les habitudes

morales. - iLes 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 vis e, peut-être pour faire
quelque achat de poisson.
- Nous ne les rencontrâmes ne dans l’après-
midi; leur conversation se lit de vive voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien’le
tartare : ils lui firent absolument les niâmes
détails de la géogra hie du pays, dontils chan-
gèrent seulement es noms, parce que vrai-J
semblablement chaque langue a les siens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à ceux des coulisou porte-faix
de Macao.-Leur chapeau était pointu et d’é-
corce; ils avaient la toulle de cheveux ou le
pannes à la chinoise : leurs manières et leur
physionomie étaientbien moins agréables que
celles des habitans de l’isle. Ils dirent qu’ils
habitaient à huit ’ournées, dans le haut du
fleuve Ségalien. ous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu sur la côte de Tartarie,
pro augée de-siprès par nos vaisseaux, nous
i

173"-
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rent penser que les bords de la mer de cette -
partie de l’Asie ne sont resque pas habités,
depuis les 423, ou les limites de la Corée,.
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78 VOYAGE
jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes 1’
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 appeler!
aucune d’une Certaine étendue *. Les cabanes
de ces insulaires sont bâties avec intelligence :
toutes les précautions y sont prises contre le
froid; elles sont en bois, revêtues d’écorce de
bouleau, surmontées d’une charpente cou--
verte en paille séchée et arrangée comme le
chaume de nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans le pignon; le
lover est au milieu, 80113 une ouverture du-
toit, qui’donne issue à la fumée; de petites
banquettes ou planches, élevées de huit ou.
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieur
est parqueté avec des nattes. La cabane ( ue
je viens de décrire, était située au milieu d un
bois de rosiers , à cent pas du bord de la mer z,

lues arbustes étaient en fleur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais elle ne pouvait:
compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous les parfums .de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-
sations agréables de l’odorat sont , comme celles

j du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai

* Ces insulaires n’ont jamais donné à entendre
qu’ils fissent quelque commerce avec la côte de Ter.
tarie, connue d’eux, puisqu’ils l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui habite à huitijournées,
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
pqrta à son nez, et marqua pour cette eau la
meme répu nance que nous eproUVions pour
son huile. ls avaient sans cesse la pipe à la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité,
à grandes feuilles : j’ai cru comprendre qu’ils
le tiraient (le la Tartarie; mais ils. nous ont
expliqué clairement que leurs pipes venaient
de l’isle qui est au sud, sans doute du- Japon.
Notre exemple ne put les engager à-respirer
du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. e n’est pas sans étOnne-
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre xxn, le mot ahi , pour un vaisseau ,
zou, 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 x4 juillet, à la pointe du iour, je fis signal
d’appareiller avec des vents e sud, et par un
temps brumeux , qui bientôt se changea en
une brume très-épaisse. Jusqu’au 19, il n’y
eut pas le plus petit éclairci. Je dirigeai ma
route au nord-ouest, vers la côte de Tartarie;
et lorsque, suivant notre estime , nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvert le pic
Lamanon , nous serrâmes le Vent ,. et loua:
voyantes à petites voiles dans le canal, atten-
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon
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80 VOYAGEmoi, ne peuvent être comparées celles d’au-I

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 reconmître aucune des pointes que
nous avions relevées les jours précédens. Je
fis route pour en approcher; mais nous la
perdîmes bientôt de vue. Cependant, guidés
par la sonde, nous continuâmesa 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 (li-lm milles du rivage. A quatre

ËCÇFES la. brume se dissipa; et nous relevâmes

la terre, derrière nous, au nord un quart
nord-est. J’ai nommé cette baie , la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’EsIaing : elle est:
située par 48d 59’ de latitude nord, et 14.0cl
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, à une assez grande distance
les unes des autres, et à cent pas environ du
bord de la mer. Elles étaient un peu plus
considérables quecelles- que j’ai décrites .: on
avait employé valeur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux.
chambres z celle du fond contenait tous les
petits meubles du ménage ,le lb er, etla ban-

.. quette qui règne autour; mais ce le de l’entrée,

l
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absolument nue , paraissait destinée à recemir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisema
.blablement admis en présence des femmes.
Quelques officiers en rencontrèrentdeux qui
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lorsque nos canots» abordèrent dans l’anse,
des femmes effi’a ées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craintd’être dévorées;
elles étaient cependant souspla garde d’un in:-
sulaire, qui les ramenait chez elles,-etv-qui
semblait vouloir les rassurer. : M. Blondela
eut le temps de les dessiner, et son dessin
rend très-heureusement leur physionomie z
elle est un peu extraordinaire , mais assez

’ agréable; leurs yeux sont petitsv,.leurs. lèvres
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu, car il n’a pas été possible des’en assurer z

leurs jambes étaient nues;.une longue robe
de chambre de toile les enveloppait; et comme
elles avaient pris un bain dans lai-rosée des
herbes, cette robe de chambre, collée au
corps , a permis au dessinateur de rendre
toutes les Formes, qui sont peu élégantes:
leurs cheveux avaient toute leurilongueur,
et le dessus de la tête n’était pointlrasé,’tandis
qu’il l’était chez leshommes. i .
i M.-de Langle, qui,débarqua.ilea’premier,
trouva les insulaires rassemblés autour de

i s aidaient à les pousser à l’eau; et il apprit
une les vingt-quatre hommes qui formaient l’é;
quipage étaient Mantcheoux, et qu’ils étaient

«venus des bords du fleuve Ségalien’ pour

in. 6 *
quatrepirogues chargées de .pqisson fumé; *
l
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82 VOYAGEacheter ce poisson. Il eut une longue cons
versation avec eux ar l’entremise de nos
Chinois, auxquels ils firent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, ne la terre que nous
prolongions était une is e; ils lui donnèrent le
même nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais qu’avec un bon vent l’on
pouvait faire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tons les soirs à terre : ainsi tout ce qu’on
nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nouvelle baie, mais ex-

’ primé avec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous servait d’inter-prèle. 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 squ’ils
avaient remportées depuis dix ans, à enijuger
par l’état de décomposition dans lequel se
trouvait le plus grand nombre. Les. JFOdUC-
tions et les substances du sol de la baie d’Es-

,taing ne diHèrent presque point de celles de
la baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane avaitson magasin;

h
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nous découvrîmes que ces peuples consom-
ment la tête, la queue, et l’épine du dos, et
qu’ils boucanent et l’ont sécher, pour être
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 , leurs habillemens , et jusqu’aux herbes
qui environnent leurs villages. Nos canots par-
tirent enfin, à huit heures du soir, a WèS que
nous eûmes comblé de présens les artares
et les insulaires; ils étaient de retour à huit

. heures trois quarts, et j’ordonnai de tout dis-a
poser pour l’appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes
les meilleures observations de latitude , et de
distance de la lune au soleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les points des six derniers
jours, depuis le départ de la baie de Langle,
située par 47d 49’ de latitude nord, et I4*d
29’ de longitude orientale, longitude qui ne
dillère que de 3’ de celle de la baie d’Esraing.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis le parallèle de 47d 39’, où nous
avions apperçu la baie de Langle , jusqu’au

-.---.-K
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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, fond de vase et de petits cailloux.
La côte était beaucoup plus montueuse et
plus escarpée ue’dans la partie méridionale.
Nôus n’apperçumes ni leu ni habitation; et
comme la nuit approchait, nous n’enVoyâmes
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84 VOYAGE.point de canot à terre: mais nous prîmes;
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartarie , huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,
que nous avions perdu de vue depuis les 49d

e latitude.
Obligé de suivre l’une ou l’autre côte , j’avais

donné la préférence à celle de l’isle, afin de
ne pas manquer le détroit, s’il en existait un
vers l’est; ce qui. demandait une extrême at-
tention, à cause des brumes qui ne nous lais-
saient que de très-Courts intervalles de clarté:’
missi m’y’suisrje en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloigné de plus de deux
lieues, de uis la baie de Langle ,]usqu’au fond
du canal. es Conjectures sur la proximité de
la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que notre horizon s’étendait un
peu , nous en avions une parfaite Connais-
sance. Le canal commença à se rétrécir par
les 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 brasses, fond de vaSe.
J’étais par le travers d’une petite rivière; ou
voyait à trois lieues au nord un )ic très-re-
marquableïsa base est sur le bor de la mer,
et son sommet, de quelque côté qu’on l’ap-
perçoive , conserve la forme la plus régulière;
il est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à
la cime : je lui ai donné le nom de pic la
JVIarlinière, parce qu’il offre un beau: champ
aux recherches de la botanique, dont le sa-
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Yant de ce nom fait son occupation principale.

Comme, en rolongeant la côte de l’isle
depuis la haie ’Estaing, je n’avais apperçu
aucune habitation , je voulus éclaircnr mes
doutes à ce sujet; jeifis 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-
h vions le ravin. Il était de retour à huit lieures
du soir, et il ramena, à mon grand étonne-
ment, tous ses canots pleins de saumons,
guoique les e’fguipages n’eussent ni lignes ni

lets. Cet o cier me rapporta qu’il avait
abordé à l’embouchured’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 uneheure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abris abandonnés, qu’il. supposait avoir été

élevés par des Tartares Mantcheoux , venus,
suivantleur coutume , du continent pour com-
mercer dans le sud de cette isle. La végétation

.--.-1787.
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était encore plus vigoureuse que dans les baies .
où nous avions abordé , les arbres étaient d’une

plus forte dimension; le céleri et le cresson
croissaient en abondance sur les bords de cette
rivière; c’était la première Fois que nous ren-
contrions cette dernière plante depuis notre
départ de Manille On aurait pu aussi ramasser
de quoi remplir plusieurs sacs delbaics de ge-
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86 VOYAGEnièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
herbes et aux poissons. Nos botanistes firent
une ample collection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux de s ath , et d’autres pierres cu-
rieuses : mais i s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce ays eût aucune mine de métal. Les sapins
et es saulesétaient en beaucoup )lus grand
nombre que le chêne , l’érable , e bouleau
et l’azerolier; et si d’autres voyageurs ont
descendu un mois après nous sur les bords de
cette rivière, ils y auront cueilli beaucoup de
groseilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en fleur. cPendant que les équipages de nos canots
faisaient à terre. cette abondante moisson ,
nous prenions à bord beaucoup de morues;
et ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine-Je
nommai cette rivière le ruisseau du Saumon;
et j’a pareillai 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 pointe un peu avancee que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes
5dl 54’ (le latitude nord, et notre longitude
n’avait presque Ipas changé depuis la’baie de
Langle. Nous re evâmes par cette latitude une
trèsbonne baie , la seule , depuis que nous pro-
longions cette isle, qui oliirît aux vaisseaux un
abri assuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient ça et la sur le rivage,

t

’l
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auprès d’un ravin qui marquait le lit d’une
nvtère un peu plus consrdérable 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 J on-
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
si rare et sn précieux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’aVancer vers le.

------
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nord. Depuis que nous avions atteint le 50° l
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous prolongions
depuis les 47 , et qui, d’après le rapport des
naturels, devait s’étendre beaucoup plus au
.sud , ne fût l’isle Ségalien, dont la pointe sep-
tentrionale a été fixée par les Russes à 544,
et qui forme, dans une (li-rection 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 dela Tartarie, à peu
près parles 52a. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, et savoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, rce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en avançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien
n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à fleur d’eau , comme des bancs de sable.

Le 23 au soir, je mouillai trois lieues de
terre, par vingt-quatre brasses,.lbnd de vase.

N
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J’avais trouvé le même brassiage deux lieues

lus à l’est, à trois milles du rivage; et depuis .
le coucher du soleil jusqu’au moment où nous
laissâmes tomber l’ancre , j’avais fait deux
lieues vers l’ouest, perpendiculairement à la
direction de cette côte, afin de reconnaître si,
en nous éloignant de l’isle Ségalien, le fond
augmenterait : mais il fut constamment le
même; et je commençais à soupçonner que
le talus était du sud au nord, dans le sens de
la longueur du canal, à peu près comme un
fleuve dont l’eau diminue en avançant vers sa
source.

Le 24, à la 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 fond s’élevgt .de trois brasses:
ainsi, en supposant un atterrissement gra-
duel, nous n’étions plus qu’àsix lieues du fond
du golfe; et nous n’appercevions aucun cou-
rant. Cette stagnation des eaux paraissait être
une preuve qu’il n’y avait point de chenal, et
était la cause bien certaine de l’égalité par-

x
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faite du talus. Nous mouillâmes, le soir du 26,
sur la côte de Tartarie; et le lendemain à
midi, la brume s’étant dissipée , je pris le parti
de courir au nord-nord-est, vers le milieu du
canal, afin d’achever l’éclaircissement de ce
point de géographie, qui nous coûtait tant de
fatigues. 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 204;

et nous nous exposions, en courant ains: vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous affiler
de manière à être obligés peut-être d’attendre

le reversement de la mousson pour en sortir.
Mais ce n’était pas le plus grand inconvé-
nient; celui de ne pouvonr tenir à l’ancre , avec
une mer-aussi grosse que celles des côtes d’Eu-
rope qui n’ont pomt 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 ine, parviennent, sans aneune
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,

-----1’787.
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9° VOYAGEnos canots à la mer pour sonderautour de
nous. M. Boutin eut ordre d’aller vers le sud-
est, et M. de Vaujuas fut chargé de sonder
vers le nord , avec la défense expresse de s’ex-
poser à rendre problématique leur retour à

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

reiller. a ’Mes ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Boutin revint bientôt
après : M. de Vaujuas fit une lieue au nord,
et ne trouva plus que six brasses; il atteignit
le point le plus éloigné ne l’état de la mer
et du temps lui permît ce sonder *. Parti à

* Il est très - vraisemblable que le détroit de Séga-
. lien a été praticable jadis pour les vaisseaux; mais
tout doit faire penser qu’il sera bientôt alterri, au
point que l’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce chan rement aura lieu soit ar les Immense: al-. le . . ’ P . . .luvmns que dont roduire le fleuve bégalien , qui
parcourt plus de Cinq cents lieues , et reçoxt d’autres
fleuves considérables soit ar la situation de sona . Pembouchure dans le pomt presque le plus resserré
d’une lon ue manche; Situation très-favorable auxg
atterrissemens. (N. D. R .)
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sept heures du soir, il ne fut de retour qu’à
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie des Français , je commençais à être dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut

une compensation de la très-mauvaise situa-
* tion où se trouvaient nos vaisseaux; car, à la

pointe du jou r, nous fû mes lbrcés 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 le’gères variations du sud au
sud-sud-ouest etau sud-sud-est nous furent
favorables, et nous nous élevâmes, en vingt-
quatre heures, de cinq lieues.

Le 28 au soir, la brume s’étant dissipée,
nous nous trouvâmes sur la côte de Tartarie ,
à l’ouverture d’une baie qui paraissait très-
profionde, et offrait un mouillage sûr et com-
mode : nous manquionsqabsolument de bois,
et notre provision (l’eau était fort diminuée ;
Îe pris le parti d’y relâcher, et je fis signal à
’Astrolabe de sonder en avant. Nous mouil-

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

-----Iq 1787.
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possible derrière quatre isles qui la garantis-
saient des Vents du large. Il était descendu
dans un village de Tartares ou il avait été très-
bien accueilli; il avait découvert une aiguade
où l’eau la plus lim ide pouvait tomber en
cascade dans nos chaîoupes; et ces isles, dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que
de trois encablures , étaient couvertes de bois.
D’après le rapport de M. de Langle , je donnai
ordre de tout.disposer pour entrer au fond
de la baie à la pointe du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses, fond de vase. Cette baie fut nommée
baie de Caslries. (Atlas, n° 52.)
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CHAPITRE XIX.
Relâche à la baie de Castries. ---Descripv

- tion de cette baie et d’un millage tartare.
- Mœurs et coutumes des habitans. ----
Leur respect pour les lambeaux et les
propriétés. -- Extrême confiance qu’ils
nous inspirent. -- Leur tendresse pour
leurs ergfans. -- Leur union entre eux.
- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. - Détails géogra-
phiques ne nous dorment les équipages.
---- Pro actions de la baie de Castries.
--.- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseaux,
pierres, plantes.

L’I M P0 s 3131 un Ë reconnue de débouquer
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’évé’nemens 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 centslieues 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, (plus opiniâtres, que dans les mers I
de Chine, ’où ils nous étaient envoyés; parce

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

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

alarmante pour la conservation de nos mâts;
et nos vaisseaux enfin n’étaient pas assez bons
voiliers pour nous laisser l’espmr de ga ner,
avant la fin de la belle saison , deux cents-lieues
auvent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louvoyage
extrêmement difficile. Cependant le seul parti
qui nous restât à prendre était (le le tenter,
à moins d’attendre la mousson du nord, qui
pouvait être retardée jusqu’en novembre. Je
ne m’arrêtai pas un instant a cette dernière
idée : je crus, au contraire, devoir redoubler
d’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
lus court espace de temps possible, à nos

besoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous fûmes affourchés, les canots et les
chaloupes des deux frégates reçurent , de
M. de Lan le et de moi, leur destination par- i
ticulière; e le fut invariable pendant tout notre
séjour. Laqchaloulpe fit notre eau, le grand
canot notre bois; es petits canots l’urentdon-
nés à MM.*ÏBlondela, Bellegarde, Mouton,
Bernizet et Prevost le jeune , qui avaient ordre

- de lever le plan de cette baie; nos yoles, qui
tiraient peu d’eau , furent allèctées à la pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était
remplie; nos biscayennes , enfin , nous ser-
virent, à M. de Langle et à moi, pour aller
surveiller nos diHërens travaux , et nous trans-
porter avec les naturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en général sur
tous les points qui paraissaient susceptibles
d’être observés. La première opération, la
plus importante , était la vérification de la
marche de nos horloges marines; et nos voiles
étaientià peine serrées, que MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, avaient établi leurs ins-
trumens sur une isle située à une très-petite
distance de nos vaisseaux; je lui ai donné le
nom d’isle de l’Obserwzloire : elle devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presqlue entièrement dépourvus. Une
perche gra née fut fixée dans l’eau au. ied
(le l’observatoire , pour faire connaître la au-
teur de la marée. Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent mis en place avec
une activité digne d’un meilleur succès. Les
travaux astronomiques se su1vaient 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 d’in.
certitude, parce que ses résultats, comparés
avec ceux des observations de distance de la.

alune au soleil, avaient toujours été les mêmes,

n.-x 787 .
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ou du moins n’étaient pas sortis des limites des -
erreurs dont ces sortes d’instrumens sont sus-
Ceptibles : il n’en était pas de même du n° 18,
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; et M. de Langle,
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96 VOYAGEainsi que M. .Lauriston, ne savaient plus uelle
marchejournalière lui assigner. 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 précédens; leur pro-
duit net se réduisit à la latitude de notre mouil-
lage par 51d 29’ de latitude nord, et 139d 41’
de longitude orientale, suivant notre 11° 19,
’en calculant d’après son retard journalier de
douze secondes, tel qu’il avait été constaté à

Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut calculée à dix
heures; sa plus grande hauteur aux, mêmes
époques, à cinq pieds huit pouces; et la vî-
tesse du courant, à moins d’un demi-nœud.
Les astronomes, forcés, par! Cet événement,
de se livrer à-des observations de curiosité,
nous "accompagnèrent les deux derniersjours
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 (le 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 :-on a d’ailleurs à lutter contre des

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

Il n’ a point de mer plus fertile en filous
de diflérentes 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 (l’abord assez profond pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lorsque nous mouillâmes ’au fond de la

1787.

Juillet. ’

baie, ne fut plus pour nous, deux heures-o
apr-ès, 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. .Les habiteras, dont ce poisson est la subsis-
tance la lus abondante et la plus assurée,
voyaient es wccès dé notre peche sans in-
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans

ente , 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. r . .
On ne peut rencontrer , dans aucune partie

du monde , une peuplade d’hommes meilleurs.

’ * Ces herbes marines oufucus sont absolumentles
mêmes que celles qui sentent, à Marseille, à emballer
lesdifi’érentes caisses d’huile ou de liqueur: c’est le

goémon , goesmon ou gouesmon. - r ’ - ’

111. 7 t
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1787- sur la plage, avec quelques autres habitans.
Juillet. Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant,

à la manière des Chinois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa femme,
ses belles-filles , ses enfans et ses petits-enfans.

y Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
V il nous proposa de nous asseoir; et une petite

graine, que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avec du
saumon , pour nous être offerte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent

. comprendre qu’elle venait du pays des Mant-
’ clieoux; 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

j de la nation des Orotch s; et nous montrant
quatre pirogues étrangeres, qu; nous avions
Vues arriver le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village, ils en .
nommèrent les équipages (les 817017.75; ; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud, mais peut-être à moins de sept à liuit-
lieues : car ces nations, comme celles,du Ca-
nada , changent de nom et de langage à chaque
bourgade. Ces étrangers , dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur le sable, au bord de la mer,
auprès du village des Orotchys; ils y faisaient
carre leur graine et’leur poisson dans une
chaudière de fer, suspendue par un crochet

x

I
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de même métal à un trépied formé ar trois
bâtons liés ensemble. Ils arrivaient. u fleuve
Ségalien, et rapportaient dans leur pays (les
nankins et de la graine qu’ils avaient eus pro-
bablement en échange (le l’huile, du poisson
séché, et peut-être de quelques peaux d’ours
ou (l’élan ; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nuas ayons apperçu les
dépouilles.

Ce village des Orotchys était composé (le
quatre cabanes solidement construites avec
des tronçons de sapin dans toute leur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bien travaillée soutenait
la toiture, Formée par (les écorcesd’arbres.
Une banquette, comme celle des cases de l’isle
Ségalien , régnait autour de l’appartement;
et le foyer était placé de même au milieu , sous .
une. ouverture assez large pour donner issue
à la’fumée. Nous avonslieu (le croire queices
quatre maisons appartiennent à quatre fa-
milles ditl’érentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite con-
fiance. Nous avons vu partir une de ces fa-
milles pour un voyage deiquelque durée; car
elle n’a point reparu pendant les cinq joints
que nous avons passés. dans cette baie. Les
propriétaires mirent quelques planches (levant
a porte de leur maison pour empêcher les
chiens d’y entrer ,çt la laissèrent rem lie de
leurs efiets. Nous fûmes bientôt tellement
convaincus de l’inviolable fidélité de ces peu-’

pies, et du respect,-presque religieux, qu’ils
1

J aillait;
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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’étoiles , de ras-
sades , d’outils de fer, et généralement de tout
ce qui servait à nos échanges , sans que jamais
ils aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis de’cette baie avec l’opi-
nion , qu’ils ne soupgonnaient même pas que
le vol Fût un crime.

Chaque cabane était entourée d’une séche-.
rie de saumons, qui restaient exposés sur des

erches à l’ardeur du soleil, après avoir été
lioucanés pendant trois ou quatre jours autour
du loyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette opération ont le
soin , lorsque la fumée les a pénétrés, de les
porter en’plein air , où ils acquièrent la dureté

du bois. - -Ils faisaient leur pêche dans la même rivière
que nous, avec des filets .ou des dards; et-
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante , le museau , les ouïes, les
osselets, et quelquefois la peau entière du
saumon, qu’i s depouillaient avec beaucoup.
d’adresse; ils suçaient le mucilage de ces par-
ties, comme nous avalons une huître. Le plus -
grand nombre de leurs oissons n’arrivaient
à l’habitation que dépouiilés, excepté lorsque
la’pêche avait été très-abondante; alors les
femmes cherchaient avec l même avidité les
poissons entiers , et en dévoraient, d’une ma-
nière aussi dégoûtante, les parties mucilagi-
neuses, qui leur paraissaient le mets le plus
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exquis. C’est à la baie de Castries que nous
apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou
d’os que cespeuples, ainsi que ceux de l’isle
Ségahen , 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 àleur ceinture.

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

second village , composé’de huit cabanes , plus
vastes et mieux construites que les premières.
Au-dessus, et à une très-petite distance, nous
avons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines , absolument semblables à celles des
Kamtschadales , décrites dans le quatrième
volume du dernier Voyage de Cook; elles
étaient assez étendues pour contenir, pendant
la rigueur du froid, les habitans des huit ca-
banes. Enfin, sur une des ailes de cette bour-
gade, on trouvaitplusieurs tombeaux, mieux
construits et aussi grands que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois , quatre leu
cinq bières , roprement travaillées, ornées
d’étoiles de C une, dont quel ues morceau
étaient de brOcart. Des arcs , des flèches, des
filets, et (généralement les meubles les plus ’ ’
précieux e ces ieuples, étaient stJSpendtis
dans l’intérieur ces monumens, dont la
porte, en bois, se fermait avec une barre

1 787.-
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102. VOYAGEmaintenue à ses extrémités par deux supports.
Leurs maisons étaient remplies d’effets

comme les tombeaux, rien de ce ’ui leur sert
n’en avait été enlevé : les babil emens, les
fourrures , les raquettes, les arcs, les flèches ,
les piques . tout était resté dans ce village
désert , qu’ils n’habitént que pendant la mau-
vaise saison. Ils passent l’été (le l’autre côté du

golfe où ils étaient, et d’où ils nous voyaient
entrer dans les cases, descendre même dans
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils
nous aient accompagnés, sans qu’ils aient.
témorgné la moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependant exci-
ter beaucoup nos ClflSll’S , 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’avious visité les

Orotchys que dans leurs maisons de cam-
pagne, où ils faisaient leur récolte de sau-
mon, qui, comme le blé en Europe, fait la
base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux
si peu de peaux d’élan, que je surs porté à
croire que la chasse y est peu abondante. Je
&mpte aussi pour une très-petite partie de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de samnne, que les femmes arrachent sur

h la lisière des bois, et qu’elles font sécher au:
près de leur foyer.

enqa
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c ’ I ---h. Çn aurait pu penser qu une su grande quan- 1787;
tite de tombeaux, car nous en trouvions sur j
toutes les isles et dans toutes lesvanses, an- hum
[lançait une épidémie récente qui avait ravagé
ces contrées, et réduit la génération actuelle
à untrès-petit nombre d’hommes : mais je suis
porté a croire que les différentes familles dont
cette nation est composée , étaient dispersées
dans les Baies voisines pour y pêcher et sécher
du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que .
l’hiver; elles apportent alors leur provisron
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
Soleil. Il est plus vrais’emblab e de supposer
que le respect religieux de ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres les porte à les
entretenir, à les réparer, et à retarder ainsi,

eut-être pendant lusieurs siècles , l’elfet
inévitable de la lime (li: temps. Je n’ai apperçu
aucune dili’éren’ce extérieure entr’e 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

test assez probable que le travail d’une longue
vie suffit à peine aux frais d’un (le 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,
eurs flèches, leurs filets, ,et quelques mor-
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104 VOYAGE
ceaux d’étoliès 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 anetrn chef,
et n’être soumis à aucun gouvernement. La ’
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-
mais été témoins de la plus petite querelle.
Leur affection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant :.mais nos sens étaient révoltés par
l’odeur fétide de ce saumon, dont les maisons ,
ainsi que leurs envirOns, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient épars, et le sang ré-
pandu autour du lover; des chiens avides,
quoiqu’assez doux et familiers, léchaient et
dévoraient ces restes. Cc peuple est d’une malo’
propreté et d’une puanteur révoltantes; il
n’en existe peut-être pas de plus faiblement
constitué, ni d’une physionomie )lllS éloignée

bons l’idée de

la beauté : leur taille moyenne est au-dessous
de quatre pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix faible et aiguë , connue celle
des enfans; ils ont les os (les 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 suivans : Subaliæn,
[Ha-hum, du Fleuve noir, Saglmlz’en, linga-hala,
Amar, Âmour, etc. (N. D. R.)
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’lement; la bouche large, le nez écrasé, le
menton court, prés ue imberbe, et une peau
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais-
sent croître leurs cheVeux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur lbs 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
légère différence-dans l’habillement, et une
gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
n’annonçaient leur sexe : ellês ne sont cepen-’
dant assujetties à aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si "la nature
les eût pourvues de cet avantage. Tous leurs
soins se bornent à tailler et à coudre leurs ba-
bits, a disposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfans, à qui elles donnent à
teter jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans; ma.
surpriselfut extrême d’en vair un de cet âge,
qui , apres avonr bandé un peut arc, tiré assez
juste une flèche , donné des coups de bâton à
un chien, se jeta sur le sein de sa mèrepet y
prit la place d’un enfant de cinq à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux. ’

Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande considération. Ils n’ont jamais conclu

’ aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans d’oreilles d’ar-
gent, et les bij0ux de cuivre Servant à orner
eurs habits, sont uniquement réservés aux

femmes et aux petites filles. Les hommes et les
1

-----.s
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petits garçons sont vêtus d’une camisole de
nankin , ou (le ’peau de chien ou de poisson ,
taillée comme les chemises des charretiers. Si
elle descend au-dessous du genou, ils n’ont
point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en

ortent à la chinoise; qui descendent jusqu’au
gras de la jambe. Tous ont des bottes de peau
de loup marin, mais ils les conservent pour
l’hiver; et ils portent dans tous les temps, et
à tout âge, même à la mamelle, une ceinture
de cuir a 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 en diffé-
rent; elles sent enveloppées d’une arge robe
(le nankin, ou de peau de saumon, qu’elles
ont l’art de tanner parfaitement et de rendre
extrêmement souple. Cet habillement leur des-
cend jusqu’à la cheville du pied, et il est quel-
quefois bordé d’une frange de petits ornemens

e cuivre, qui font un bruit semblable à celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert à
leur babillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût: compensaient ce désavantage z nous

.croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion L
de ce peuple, n’ayant apperçu m temples ni

prêtres, mais peut-être quelques idoles, gros-
sièrement scu ptées, suspendues au plancher

t
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.------4de leurs cabanes: elles représentaient des en- 178,.

Itans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux (am-420m de plu-
sieurs de nos chapelles de campagne. Il serait
possible que ces simulacres, que nous avons
peut-être faussement pris potir des idoles, ne
servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un
enfant dévoré par des ours, ou de quelque
chasseur blessé par ces animaux : il n’estt ce-
pendant guère ,vraisemblable qu’un peuple.
si faiblement constitué soit exempt de supers-
tition. Nous avons soupçonné qu’ils nous pre-L
naient. quelquefois pour des sorciers; ils ré-
pondaient avec inquiétude, quoiqu’avec po-
itesse , à nos différentes questions; et lorsque

nous tracions des caractères sur le papier, ils
semblaient prendre les mouvemens de la main
qui écrivait pour des signes de magie, et se
refusaient à répondre à ce ne nous leur de-
mandions, en faisant enten re que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté

et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgiemmajor de l’Astrolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotcbys et celui
des Bitchys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugésa cet égard; ils ne les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec o iniâtreté. Je crus
m’appercevoir qu’ils desiraient peut-être plus
de délicatesse dans la manière de les leur of-
frir; et, pour vérifier si ce soupçOn étaitfon-
dé, je m’assis dans une de leurs cases, et
après avoir approché de moi deux petits enfans

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

ues légères caresses, je leur donnai une pièce
de nankin, couleur dérase, que j’avais ap-

orte’e dans ma poche. Je vis lesyeuxtde toute
lit famille témoigner une vive satisfaction; et
je suis certain qu’ils auraient’refusé ce présent

si je le leur eusse directement adressé. Le
mari sortit de sa case , et rentra bientôt après
avec son plus beau chien, qu’il me pria d’ac-

.cepter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’à moi:
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
cès , il fit’approcber les deux enfans qui avaient
reçu le nankin , et appuyant leurs petites mains
sur le dosdu chien, il me fit entendre que

s je ne devais pas refuser ses enfans. La’déli-’
catesse de ces manières ne peut exister que
chez un peuple très-policé. Je croisque la.
civilisation d’une nation qui n’a ni troupeaux
ni culture, ne peut aller sin-delà. Je dois faire
observer que les chiens sont leur bien le plus
précieux : ils les attellent à de petits traîneaux
fort: légers, très-bien faits, absolument sem-
blables à ceux des Kamtscliadales. Ces chiens ,
de l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi-

u’e d’une taille moyenne, extrêmement doc
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, ne nous avions
pris et conservé- end’ant p usieurs mois à
bord, se vautrait ans le sang lorsqu’on tuait»
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un bœuf ou un mouton; il courait sur les

culés comme un renard : il avait plutôt les
inclinations d’un loup que cellesd’un chien
.domesti ne. Il tomba à la mer pendantia nuit,
dans un (ion roulis, poussé peut-être parkquel-
que matelot dont il avait dérobé la ration.
. Les voyageurs dont les quatre pirogues
étaient échouées devant le Village, avaient
excité notre curiosité , ainsi que leur pays des
Bitchys au sud de la baie de Castries. Nous
employâmes toute notre adresse à les ques-
tionner sur la géographie du pays : nous tra-
câmes sur du papier la côte de Tartarie, le

euve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-
pellent aussi Tchoka, vis-à-vis de cette même
côte, et nous laissâmes un passage entre deux.
Ils prirent le crayon de nos mains, et joiq
gniiient par un trait l’isle au continent; pous-

’ saut ensuite leur pirogue sur le sable , ils nous
donnaient à entendre qu’après être sortis du
fleuve ils avaient oussé ainsi,leur,embarca-
tion sur le banc e sable qui joint l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; puis,
arrachant , aulbnd de la mer, de l’herbe, dont.
j’ai défia 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.-rapp0rt
fait sur les lieux par des voyageurs qui sur?
taient du fleuve, rapport si conforme au ré-
sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés quewpar les six brasses;
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse

1 787.
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no VOYAGEconcilier 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 cuver.
turcs avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plusque suffisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce endant une question inté-
ressante, et u’el e n’avait point été résolue

directement evant moi,’je fus à terre le len-
. demain, et nous eûmes par signes une con;
Versation dont le résultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux,
qui avait une sagacité particulière pour s’ex-
primer et comprendre les lanîxues étrangères, t
de faire de nouvelles recherc ies. Il trouva les
Bitcliys invariables dans leur rapport; et j’a-
bandonnai alors le projet que j’avais formé
d’envoyer ma chaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui ne .devaiteêtre éloigné de la baie de Cas- ,
tries que de dix ou douze lieues. Ce plan au-
rait d’ailleurs eu de grands inconvémens : la
plus ietite brise du 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-surt une barre; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniâtreté des vents
du sud rendaient l’époque du retour de la cha-

r loupe fort incertaine; et nous n’avions pas un
instant à perdre : ainsi, au lieu d’envoyer la
chaloupe éclaircir un point de géographie sur
lequel Il ne pouvait me rester aucun doute;

,je me proposai de redoubler d’activité pour
sortir-enfin du golfe dans lequel nous navi-
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guions depuis trois mois, que nous avions
exploré presque entièrement jusqu’au fond ,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et
sondé constamment , autant pour notre sûreté
que our ne laisser rien à desirer aux géo-
grap es. La sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes danslesquelles 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

u’un point intéressant à éclaircir, celui de
lextrémitélméridionale de l’isle Ségalien, que
nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle , par 4,7d 49’ ’; et j’avoue que j’en au-
rais peut-être laissé le som à d’autres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançait, et ue je ne me dissimu-
lais pas l’extrême difiicu té de remonter (leur
cents lieues au vent, dans un canal aussi étroit ,
plein (le 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-Ï
dais avaient eu des vents de nord au mois
d’août : mais il faut observer qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale. de leur prétendit
Jesso», que nous, au contraire, nous étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les mers à mousson , et que cette
mousson règne suries côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre. a j A
I Il nous paraissait que ricaine pouvait dé-

178".
Août.
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tourner les vents de la première impulsion

’787’ u’ils avaient reçue : ces réflexions ne me ren-

- Mit. daient que plus ardent à hâter notre départ,
et j’en avais fixétirrévocablement l’époque au.

2 août. Le temps qui nous restait jusqu’à ce
moment fut employé à reconnaître quelque.
partie de la baie, ainsi que les différentes isles
dont elle est formée. Nos naturalistes firent.
des courses sur tous les oints de la côte-quia

araissaient devoir satisfaire notre curiosité.
KIL (le 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 appritque ces isles, étaie-ut formées,
ne lui permirent pas de songer à sa faiblesses
Il reconnut, avec l’abbé Mongès ’et le pèrev
BeCeveur, que la plus grande partie des sub-J
stances des.environs de la baie et des isles:qui
en forment l’entrée , étaient des laves rougies,
compactes ,aou poreuses; des basaltes gris , en
table, ou. en boule; et.enfin des trapps qui
paraissaient n’avoir pas été attaqués par. le
en, mais qui, avaient fourni lit-matière. (les

laves et, des basaltes qui s’étaient fondus dans,
le fourneau : différentes crystallisations se ren-.
contraient, armi ces.matières volcaniques
dont l’érùption était jugée tressancienne. Ils,
ne purent découvrir les cratèresdes volcans-g.
un séjour de plusieurs semaines eût été nés,
cessaire pour étudier et suivreqles traces qui

pouvaient y conduire. i r t 3. M. de la-Martinière parcourut, avec, spn
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activité ordinaire , les ravins, le cours des
rivières, pour chercher, sur les bords, des
plantes nouvelles; mais il ne trouva et ue’les
mêmes es )èCCS qu’il avait rencontrées ans les
baies de ernai et de Suffren,’et en moindre
quantité. La végétation était à peu près au
point où on la voit aux environs de Paris vers le
15 de mai : les fraises et les framboises étaient
encore en fleur, le fruit des groSeillers com-
mençait à rougir; et le céleri, ainsique le
cresson, étaient très-rares. Nos conchyliolo-

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

server d’entières : nous prîmes aussi la dra-
gue quelques buccins d’une belle couleur, des
peignes, de petites moules de l’espèce la plus
commune, ainsi que diflërentes cames. . . ’,
, Nos chasseurs tuèrent plusieurs gélinottesy
uelques canards sauvages ,. des contiorans ,j,

des guillemots, des bergeronnettes blanches,
et, noires , un petit gobe-mouched’un bleu:
azuré, que nous n’aVons trouvé décrit par,
aucun ornithologiste : mais toutes ces espèces-
étaient peu répandues.- L’antlture de tousles
êtres vivans est comme. engourdie dans ces:
climats presque t0ujours glacés, et les familles
y sont peu nombreuses. Le cormoran , le;
goéland, qui se réunissent en société sous un.
ciel plus heureuxk,,vi;vent;içi solitaire; sur la,

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

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

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

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

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

le mercure cepe-ndautuse tenait constamment
à quinze degré-sfqùoiqu’en plein air. Cette
chaleur momentanée ne énètre point;.elle
hâte seulement la végétation, qui doit naître
et mourir en moins de trois mois, et elle vmul-i
tiplie en peu de temps; àï l’infini les mouches,
les moustiques, les maringouins, et d’autres

insectes incommodes. I ’
Les indigènes ne cultivent: aucune plante;

ils paraissent cependant aimer beaucoup les.
substances végétales : la graine des Mant-
cheoux , qui pourrait bienlêtre un petit millet
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inondé; faisait leursçlélices. Ils Iramassenzavœ
soin différentes racines spontanées, qu’ils font
:sécher ’ ourleur provisiont-d’hiVer’,’ entre

vautres celle dulis jaune ou samînne,’quijest
un véritable oi non: I’I’rèsvinfe’riedrsçparlieur

constitution :pliysique et par-Jeun industrie,
aux liabitans de Ïl’isle’Ségalien 1, [ils n’ont pas;

comme ces derniers ,.l’usage de la ntaVette, et
ne sont vêtus netd’ét’ofl’es chinoise-slesplus

communes, et e dépouilles de quelques ani-
maux terrestrcs ou de loups marins. Nous
avons tué un de ces derniers à coups de bâ-’
ton; notre jardinier, M. Collignon, le trouva.
endormi sur le bord de la. mer : il ne diflërait
en rien de ceux de la côte du Labrador et de
la’tbaie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie,
pour lui, d’un événement malheureux rune
ondée de ,)luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’ily semait des graines d’Euro e, il
voulut faire du feu pour se sécher, et ’t im-
prudefnment’usage de poudre pour l’allumer;
e feu se communiqua à sa poire à poudre

qu’il tenait à la main , l’explosion lui brisa l’os
du pouce , et il fut si grièvement blessé, qu’il
n’a dû la conservation de son bras qu’à l’ha-

bileté de M. Rollin, notre chirurgien-major.
Je prendrai occasion de dire ici que M. Rol-
lin, en partageant ses soins à tous les Wmes
de notre équipage, s’attachant particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir de la meil-
leure santé. Il avait remarqué chez plusieurs
un commencement’de scorbut, annoncé par
des enflures aux gencives et aux jambes; ce

r 1 73.7.

Anit- ,
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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 lèspasser 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 tômes, et nous donneraient le tem s d’an
,ten re une relâche où il nous fût possible de
séjourner plus long-temps. I ’ A *
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CHAPITRE XX.
Départ de ln balade Cdstries. --’De’cou-’

verte du détroit quijsépare le J esca de
[vlan-Jesso *. ’- Relâche à la baie de" ’
Grillon sur la’poinfci de l’islei Tchoka ou
Ségalien. ’-’ Détails [sur ses habitant et
sur leur caillage. -’- Nous traversons le
détroit et rebonnaissons [OIAICSÂleJ [erres
déc-duuerles par les Hollandais du Kas-
Iricum. - Isis des Elals. 4- Détroit

r d’Uriès. -’- Terre de la Campa’gm’e. --

vIsle (les Quatre-Frères. -- Isle (le Mari-
. Iran.-- Nous traversons les Kuriles et
faisons route pour le Kamtsçlzatka.

7

L E 2 août, ainsi que jev’l’avais annoncé, nous ’
mîmes à la voile avec une petite brise de l’ouest, ’787-

Abat.
* Les cartes hydrographiques nous présentent pres- a;

que tous les noms des anciens navigateurs adaptés à
quelques-unes de leurs découvertes. Cestdënomiua-
tions, que la modestie repousse , n’ont sans doute en
lieu qu’à la sollicitation des équipages ondes états-
majors; mais la Pelouse, 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 toinber.
dans l’oubli. Obligé néanmoins , pour évitert toute
équivoque , de changer le nom du détroit qu’il a dé- ’
couvert entre le Jesso 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

Via Péroase. (N. D. R.)
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nous trouvions dans un cana

flï*m’vovA5b**nu
qui ne régnait qu’au-fond de la baie. Les vents
(le sud nous attendaient. àïune lieue au’ large
de la pointe de Clnstercam; ils furent d’abord
clairs et trèsmodére’s: nous louvoyâmes avec
assez de SIICêès, et-leshbordées nous furent
favorables. J em’attachai plus particulièrement
à reconnaître la» petite I-partiel de la. côte (le
Tartarie, que nous avi0n35perdue de vue de-
puis lel49e degré jusqu’au 9°, parce.que nous
avions. serréde très-près l’isle Ségalien. Je
prolongeai donc,- auvretour, la côte, du con-
tinent, jusqu’au point (le notre dernier relè.
veinent..à la-Vue du picLamauou. Le temps ,
qui avaiçbëté très-beau, ’(ley-iut très-mauvais

le 6; nous essuyâmes un coup de vent du
sud, moins. alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causait à la mer. Nous fûmes
forcés de faire porter à nos bâlimensv toute
la voile que les mâtset le côté des frégates
pouvaient supporter, afin de moins dériver,"
et de nenpas perdre en un jour ce que nous
a’vions gagné dans trois. Le baromètre dCSm
ceudit jus u’à vingt-sept pouces cinq lignes:
la pluie, la rume, le vent, la osition où nous

l)dont les" terres
nous étaient cachées par les brumes , tout conï
tribuaità rendre notre situation, au moinsexfirê-
meulent làtigante. Mais res bourrasques dont,
nous murmurions , iétaient les avant-coureurs
des Vents de nord, sur lesquels nous n’avions
pas çom’pté; ils se (léelarëreut le’8, après un:

orage, et nous firent atteindre, le 9 au soirI
la latitude de la baie de Langle, d’où nous.
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étions partis depuis le r4 juillet. Ce îoint, qui
avait été parfaitement déterminé en 4 ongitude
à notre premier passage , était Fort important
à retrouver, apres l’accident survenu à notre
tente astronomique dans la baie de Castries;
il devait nous servir à vérifier la régularité
(le nos horloges marines, en comparant à la
longitude connue de la baie de Langle celle
que nos horloges nous donneraient pour ce
même point. Le résultat de nos observatiojis
fut qu’après vingtosept jours, le n° 19 nous
plaçait de trente-quatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie égalementsur
les vingt-sept jours , supposerait une augmen-
tation de cinq secondes de temps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge, qui ne
retardait, à Cavite, que de douze secondes
par jour. Mais M. Dagelet, qui comparait
très-fréquemment les résultats des observa-
tions de distance avec ceux que donnait le
n° i9, avait remarqué l’époque où cette hor-
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 retard de vingt secondes par jour, au lieu
de celui de douze observé à Cavite, il a cru
devoir établir, d’après le retard journalier de
vingsecondes, 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 vu’erdc ce même point. Nous avons donc
lieu de penser que toute la partie occidentale

1787.
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T20. VOYAGEde l’isle Ségalien, ainsi que la côte orientale
de Tartarie, ni forment les deux côtés du
canal, seront xées sur notre carte avec une
précision suffisante pour ne pas laisser un.
quart de degré d’incertitude sur les détermi-
nations.

Un banc , dont le fond est très-régulier, et
Sur lequel il n’y a. aucun dan er, 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 anne à dix heures du
soir jusqu’au jour, a n de ne pas. laisser la
plus petite ouverture sans la reconnaître. Le
endemain , nous continuâmes à prolonger la

côte, à deux lieues de distance, et nous ap-
percûmes dans le sud-ouest une petite isle
plate, ni formait, avec celle de Ségalien,
un cana d’environ six lieues. Je l’appelai isle
Monneron, du nom de l’officier du génie em-
ployé dans cette expédition. Nous dirigeâmes
notre route entre ces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de cinquante brasses
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance d’un
pic, dont l’élévation était au moins de mille
ou douze cents toises; il paraissait n’être com-l
posé que d’un roc vil’,.et conserver de la neige

dans ses fentes; on n’y appercevait marbres
ni verdure z, je l’ai nommé pic de Langle *.

* Ce gent par 4.5d 15’ de latitude nord. Le ca-
pitaine riès , commandant le Kastricum ,- en abot.
dant la terre de Jesso animois de juin 1643, appel-r

t
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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 z tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale, etque
les terres du pic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes le soir avec cette e5pe’rance,
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 nomméecap Grillon, est située par 45èl
57’ de latitude nord, et 140a 34’ de longitude
orientale; elle termine cette isle , une des plus
étendues du nord au sud qui soient sur le
globe , séparée de. la Tartarie par une manche
qui finit au nord par des bancs, entre lesquels
i n’y a point de passage our les vaisseaux,
mais où il reste. vraisem lablement quelque
chenal pour des pirogues, entre ces grandes
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette
même isle est l’Uku-Jessu" et l’isle de Chi-*

,cha, oui était par notre travers, séparée de
celle c e Ségahen par un canal de douze lieues,

a e détroit de Sangaar, est le

çut aussi un pic remarquable, par 4.45 50’ de lati-
tude , u’il nomma pic Antoine. Ces pics , situés au
sudjdu étroit de la Femme, en rendront la, recon-
naissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terre marquée sur les cartes sous le’nom de Jesso
est on assemblage de plusieurs isles. (N. D. R.)

*.Oku-’Jesso signifie hautJesso, ou Jesso du nord,
Les Chinois l’appellent l’a-han. (N. D. R.)

1787.
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Jesso des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au

I787" détroit de Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
Août. est beaucou plus orientale, et forme, avec

le Jesso et l’Uku-Jesso, une seconde mer qui
communique avec celle d’Olhotsk , et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte de Tan tarie qu’en
traversant, ou le détroit que nous .venions de
découvrir par 453d 40’, ou celui de Sangaar,
après aVoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, le ilus important de ceux
que les voyageurs modernes avaient laissé à
résoudre à leurs successeurs *, nous coûtait

*Des ténèbres impénétrables. avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour, les arties du globe. connues sous le
nom de Jesso et d’0 u-Jesso , dont la position avait
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur extstence émit roma-
nesque. En effet , si on consulte les cartes d’Asie des
auteurssuivans , on’voit qu’en 1 650 Sanson nous repré;
sente la Corée comme une isle; le Jesso, l’Oku Jesso,
le Kamtschatka, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Anian séparant l’Asie de l’Amé-’

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

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

Danville donna , en 1732 , une carte. de cette partie
de l’Asie beaucoup plus approchante de la véCitéque
celle u’il nous a. donnée, vingt ans après , dans
lequel e le golfe elle cap Aniva tiennent au continent,
et le cap. Patience forme la pointe méridionale de,
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partie des suivantes,
présentent la même erreur sur le détroit. de Tessoye

Desnos a, comme Danville, reculé la science de la
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bien des fatigues, et il avait nécessité beau-
coup (le précautions, parce que les brumes
rendent cette navigation extrêmement diffi-
cile. Depuis le 10 avril, époque (le notre (lé-
part de Manille, jusqu’au jour auquel nous.
traversâmes. le détroit, nous n’avons relâché

que trois jours dans la baie de. Ternai, un
iour dans la baie (le Langle , et cinq jours dans

i la baie (le Castries;carje 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 prow
curé du poisson. C’est au cap Crillon que nons p

géographie par sa carte de 1770, bien inférieure à
celle qu’il avait publiée en 1761.
z En 1744, Hasius formait du Jesso, du cavaniva et

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

Une carte d’Asie , sans date et sans nom d’auteur,
mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du
Kastricum, représente les deux Jesso comme deux
isles indépendamment de l’isle -Sé alien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Aniva :. mais il est. à remarquer que
ce second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un -
détroit place à 44a; ce qui prouve que déia l’on con.-
jeçturait l’existence du détioit découvert par la Pé-
rouse , soupgonné par le père du. Halde, adopté,
ensuite rejeté par Danville. ’

Robert en I767, Robert de Vaugondy en 1775,
Brian en 1784., Guillaume de Lisle et Philippe Buache
collectivement en I788, ont successivement copié
et reproduit les mêmes erreurs.

Enfin on ne peut mieux dépeindre le chaos des

1787..
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reçûmes a bord , pour la première fois, la
visite des insulaires; car, sur l’une ou l’autre
côte , ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre désir de
voi r nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque nous leur eûmes prononcé pluSieurs I
mdts du vocabulaire que M. Lavaux avait l’ait
à la baie de Langle. Si leur crainte fut d’abord

* assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent: été chez leurs meilleurs amis,-
s’assirent en rond sur le gaillard, y filmèrent:
leurs pi es. Nous les comblâmes de présens;
je leur sdonner (les nankins, des étoffes de
soie, des outils de Fer; des rassades, du tabac,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable : mais je m’apperçus bientôt-que

i idées sur cette partie du lobe, dont les connais-
sances anciennes ont été stlsavamment discutées et;
rapprochées par Philippe Euache,’que par ces mots
extraits de ses Considerations géographiques, page

115: * .a Le Jesso, après avoir été trans orté à l’orient ,
«attaché au midi, ensuite à l’occi eut , le fut enfin

naunord........n. .I -
Ma seule intention, dans ces rapprochemens, a

été d’établir, par des preuves incontestables,qu la
géographie de la partie orientale-de l’Asie était dans
son enfance, mêmesen 1788, époque postérieure au
départ de notre infortuné nadigateur, et que c’est à.
sa constance , à son zèle et à son couzage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos incer-
titudes. (N.D. R.)
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l’eau-de-vie et le tabac pétaient pour eux 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
dell’eau-de-vie. Nous remar ’uâmes .encore
plus articulièrement dans la(l)aie de Grillon
que es figures de ces insulaires sont belles
et d’une proportion de traitsibrt régulière;
ils.étaient Fortement constitués et taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la poitrine, et ils ont les bras, le cou et le dos
couverts de poils; j’en fais la remarque, parce
que c’est un caractère général, car on trou-
verait facilement en Europe lusieurs indi-
vidus aussi velus que ces insulitires. Je crois
leur taille moyenne inférieure d’environ un
poucevà celle des Français; mais on s’en ap-. .
perçoit difficilement, parce-que la juste pro-.
portion des parties de leur. corps, leurs dilié-
rens muscles fortement prononcés, les font:
paraître en général (le beaux hommes.’Leur
peau est aussi basanée que celle des Algériens.
ou des autres peuples e la côte de Barbarie.
’, Leurs manicles sont raves, et.leurs re-:

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

à
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qu’ils en demandaient : ilsav’aient cqpendant
reçu en pt" don des toiles, des éto es , des
instrumens (le fer; des rassades, etc. La joie V
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaarnous avait rendus ge’néreux : nous
nepûmes nous cm échet de remarquer coin:
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotchys de la baie de Castries;
qui, loin de solliciter des présens, les rech
sérient-souvent avec obstination , et taisaient
les pliuS’vives-instances pour qu’on leur péri
mît deïs’acquitter. Si leur-morale est en Cela
bien intérieure à celleîlde ces Tartares; ils
ont sur eux, par le pli’ysiqueet parleur in:
dustrie,’ une su ériorité bien’décidée.” ’ ’

Tousvleshaiblts derès’insuiaire’s sont tissus;
ale-leurs projwèsmains ; Ileursï’maisons’ strient
une prolieetéïetï-nïncélégancedont celles du
continent’ln?apjir0eltent pas ;ï leurs meubles!

, sont aniste’mén’t’ traVaillés, Ietipresquem’u’s’ de;

l fabrique japonaise. IlsOmj u.n"objet de com:
merce très-important , inconnu dans la t’uanclieî
deï’Tar’tarie [et ïdont l’échange leur’ récure?
toutes leurs’n’riehess’es; c’estll’hdile’ de aîèii’n’e’.’

Ils en récoltent des quantités considérables :
leur manière de l’extmirë n’est’icepe’ndan’t’pàs’

la plus économique; elle chn’êistelà couper par
morceaux lei-chair (les ba’leines, ’et’à la aussi?

pourrir en plein air sur un talus expOSé’Ïau’
soleil ;: L’huile qui en- découle est reçue dans”
des vaises’ d’écorce, ou dans des ontres’de"
peau de loup marin. Il’iestïà remarquer ne:
noussu’aths pas-vu une seule baleine. sur la.

6
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côte’occidentale de l’isle, et quetce cétacé
abonde sur celle (le l’est. Il est difficile de
douter que ces insulaires ne soient une race
d’hommes absolument (lillërente de celle que
nous avons observée sur le continent, quoi-
qu’ils n’en soient séparés que par un canal (le

trois ou quatre lieues, obstrué par des bancs
de sable et de goémon .: ils ont cependant la
même manière-de vivre; la-chaSse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent plies-
que» entièrement à leur subsistance. Ils laissent
en friche la terre la plus Fertile ,et ils ont vrai-
semblablement , les uns et les autres, dédaigné
l’éducation (les trou )eaux , qu’ils auraient p11
faire venir du haut u fleuve Ségalien, ou (Il;
Japon. Mais un même régime-diététique a

formé des constitutions bien ’dilïërentes : il
est vrai quele froiddes isles est moins rigouà ,
reux par la même latitude que celui des con-
tinens; cette seule cause ne peut. cependant
avoir produit une diflërence si remarquable;
Je pense (lône queil’origine des Bitchys, des
Orotchys, et des vautres: Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs detlai côte septen-
trionale du- »Sëgalien-,’leur estreommune avec
celle des’Kamtschadales ,, des Kuria’ques , et;
de ces es èces d’hommes qui, ’cîomme les La1
pOns et es Samoïèdes , sont à; l’espèce hua
maine ce que leurs bouleaux et» leurs sapins
rabougris sont auxarbres des forêts . lus mé-
ridionales. Lesliabit’ans de l’isle Séga ien sont;

au cent-raire ,1 tires-supérieurs par leur liy-j
siquç aux Japonais; aux Chinois 3 et aux faire

1 787.
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tares Mantcheoux, leurs traits sont plus réa

1787. guliers et approchent davantage des formes
Août. européennes. Au surplus, il est trèsçdiflicile

t de fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pourdc’eouvrir l’origine des peuples;
et les voyageurs .doivent laisser les systèmes
à ceux qui: lisent leurs relations. Ë

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

artie mieux qu’eux. Il paraît qu’ils ont l’ha-

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

irogues. Ils marquèrent chaque couchée, et
fui donnèrent un nom : enfin on ne peutpas
douter que, t uqiqu’éloig’ne’s de l’embOucliure.

de ce fleuve ( e plus de cent. cinquante lieues,
ils n’en aient tous une parfaite connaissance;
et, sans cette rivière , formant le point-de com-
municalion avec les Tartares Mantcheoux, ui
commercent avec la Chine, les Bitchys,’(les
Orotchys, les Ségaliens, et généralement tous
les peuples de Ces contrées maritimes, auraient -
aussi peu de connaissancedesï Chinois et de
leurs marchandises qu’en Ont les habitans de la
côte d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’illeur fallut dessiner la côte orientale de
leur isle; ils la tracèrent toujours sur la même
ligne nord et sud,-et parurent ignorer que’la
direction en fût diHërente; en sorte qu’ils
nous laissèrentdes doutes,et nous crûmes un
instantquçle cap Crillo’nrnxous cachait un golfe
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profond, après lequel l’isle Ségalien reprenait
au sud. Cette opinion n’était guère vraisem-
blable. Le fort courant qui venait de l’est,
annonçait une ouverture z mais commemous
étions en calme plat, et que la prudence ne
nous permettait pas de nous laisser dériver à
ce courantyqul aurait pu nous entraîner trop
près de lapointe, M. de Langle et moi crûmes-
devoir envoyer à terre un Canot, commandé
par M. de Vaujuas; et nous donnâmes ordre i
à cet officier de monter sur le point le plus
élevé du cap Crillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuit. Son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-

ect , trop en garde contre les méprises ,
forsqu’on Veut faire connaître un grand pays
d’après des données aussi vagues, ausSI sud
jettes à illusion, que celles que nous avions pu
nous procurer. ’es peuples semblent n’avoir
aucun e’ ard, dans leur navigation, au chan-
gement e direction. Une crique de la longueur
de trois ou quatre pirogues leur paraît un
vaste port; et une brasse d’eau , une roton-
deur presque incommensurable : leur échelle
de comparaison est leur pirogue, qui tire
quelques pouces d’eau et n’a que deux pieds

ce largeur. i . ’ ’ .M. de Vaujuas visita, avant de revenir à
bord, le village de la pointe, où il fut parfai-
tement bien reçu. Il y fit que] ues échanges,
et nous rapporta beaucoup e saumons. Il

111. i 9
x
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130 .VOYAGEi . .trouva les maisons mieux bâties, et ’surïtout
lus richement meublées, que celles de la baie

d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

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

Chicha que par un détroit de donze lieues de
largeur, il est plus aisé aux habitans des bords
du détroit de se )rocurer les 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 Ségalien et des Tartares
Mantcheoux, aux uels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la ase’de leurs échanges.

Les insulaires qui étaient venus nous visiter
se, retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre ar signes u’ils reviendraient le
lendemain. I étaient e èctivement à bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des

n couteaux : ils nous vendirent aussi un sabre,
[Un habit de toile de leur pays; et ils parurent
Voir avec chagrin que nous nous préparions
à mettre à la voile. Ils nous enga èrent fort
à doubler le cap Grillon, et à re âcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et u’ils appelaient
Tabazzoro; c’était le golfe d’ niva.

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

soit couverte à la pleine mer. e fis route pour
passer sous le vent de cette roche, etje l’ara-
rondis à une lieue. La mer brisait beaucou
autour d’elle; mais je n’ai pu saVOir si c’était
l’effet de la marée , ou celui des battures qui
l’envitonnent. A cette distance , la sonde rap-
orta- constamment Vingtctrois brasses; et

lèrsque nousl’eûmes doublée , l’eau au" mental ,
et nous tombâmes bientôt sur un l’on de cim-
uante brasses, où le courant paraissait mo-

déré. J asque-là nous avions traVePsé , dans ce
canal, des lits de marée; lus forts que ceux
du Four ou du Raz de rest : on ne les
éprouve pourtant que sur la côte de l’ise
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
Ce détroit.»La côte méridionale, vers l’isle. de

Chicha, est beaucoup moins exposée; mais
nous y fumes ballottés par une houle du large

ou de l’est, ui nous mit toute la nuit dans
le plus grand1 danger d’aborder l’Astrolabe’,
parce qu’il Faisait calme plat, et que ni l’une
ni l’autre frécrate ne goUVernaient. -Nous nous
trouvâmes, e lendemain, un peu plus sud.
que notre estime, mais de dix minutes seuleà
ment. .au nord du village d’Acqueis ,5 ainsi
nommé dans le Voyage du Kastricum. Nous
venions de traverser le détroit qui séparele’ t
Jesso de l’Oku-Jesso, et nous étionstrès-près
de l’endroit où les Hollandais avaient mouillé

1 787.
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à ACqueis’. Ce détroit leur avait été sans doute

caché par des brumes; et il est vraisemblable
que des sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle, leur avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux ar des terres
basses : d’après cette opinion , i s avaient tracé
une continuation de côte dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erreur près, les
détails de leur navigation sont assez exacts.
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaises. Nous apperçûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé ar le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne différait que de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de celles que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut faite la campagne du Kastricum. Je me
suis im osé loi de ne changer aucun des
noms onnés par les Hollandais, lorsque la
similitude des rapports me les a fait connaître :
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis
au golfe d’Aniva, assèrent devant le détroit

« que nous venions e découvrirLsans se dou-
ter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva, qu’ils
étaient sur une autreisle; 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 1’3181
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vâmes le cap Aniva au nord-ouest, et nous

’ en apperçûmes la côte orientale qui remonte
au nord vers le cap Patience, par la latitude
de 4911. Ce point fut le terme de la navigation
du capitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo, sont à peu près exactes,
la cartehollandaise, dont nous avons vérifié
un nombre de points suffisant pour u’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-sud-est , qui souillaient constamment de-
puis quatre jours, retardèrent notre marche
vers les isles des États et de la Compagnie.
Notre latitude nord fut observée, le 15, de
46d 9’, et notre longitude orientale de 142a
57’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nouâ essayâmes plusieurs fois, et toujours var-
nement, de trouver fond aVec une ligne de

deux cents brasses. ’Le 16 et le I7, le ciel fut couvert, blan-
châtre , et le soleil ’ne parut as; les Vents
passèrent à l’est, et je pris la bordée du sud
pour m’approcher de ’isle des États, dont
nous eûmesune parfaite connaissance. Le I ,
nous relevâmes le cap Troun au sud, et e
cap Uriès au sud-estun quart est : c’était

*1 787.
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15:

16.

19:

l’aire de vent où ils devaient nous rester, sui; .
evant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernes n’auraient pu en déterminer la position

avec plus d’exactitude. ’ ,
Le 20, nous ap erçûmes l’isle de la Com-

pagnie, et reconn mes le détroit d’Uriès , qui ’
20.
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l 8 était cependant très-embrunie. Nous prolona

V 7 7’ geâmes , à trms ou quatre lieues,.la côte sep-
A°ûh a tentrionale de ’l’isle (le la Compagnie; elle est

’ aride, sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes
les taches blanches .dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes (l’abord pour de la neige , mais
un plus mûr examen nous fit appercevoir de
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la couleur du 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-v
escarpé, que j’ai nommé cap Kastricum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit petite décou-
Verte. Nous appercevions au-delà quatre pe-

. tires isles ou islots, et au nord un large canal
qui paraissait ’OUVert à l’est-nord-est, et for-
mait la séparationdes Kuriles d’avec l’isYe de
la Compagnie, dont le nom doit être religieu-
sement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avorr été imposés par les Russes lus de

, cengansiaprès le v0 age ducapitaine ries.
au. Le. 21 , le 22 et’ e 23 furent si brumeux,

l qu’il nous fut impossible de continuer notre
route ’àl’est, à travers les Kuriles, que nous
n’aurions pu appercevoir à deux encablures.
Nous restâmes bord sur bord à l’ouvert du
détroit , ou la mer ne paraissait agitée par
aucun courant : mais nos observations (le lon-
gitude du 23 nous firent cunnaître que nous
avions été portés , en deux jours, de 40’ vers

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

uoique très-brumeux, nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette jour-
née, parce qu’il y eut de fréquens éclaircis;
et’nous a perçûmes et relevâmes la plus sep-
tentrionae ,des isles des Quatre-Frères, et
deux pointes de l’isle Marikan, que nous pre-

pnions pour deux isles. La plus méridionale
restait à l’est 15d sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, ne de quatre lieues vers
le nord-est; et les irumes s’étant beaucoup
épaissies ,et ayant continué sans aucun éclairer,
le 24, le 25 et le 26, nous fûmes obligés de
rester bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni la direction,
n’ayant as, comme sur les côtes. de la Tar-

. tarie et e l’Oku-Jesso, I ressource de sonder
pour connaître laproximité de la terre, parce
qu’ici l’on ne trouve point de fond; Cette si-
tuation, une des plus-fatigantes et des plus
ennuyeuses de la campagne, ne finit que le
29. Il se fit un éclairci, et nous apperçûmes
des sommets dans l’est; je fis route pour les
approcher. Bientôt les terres basses commen-
cèrent à se découvrir , et nous reconnûmes
l’isle Marikan, que je regarde comme la pre-
mière des Kuriles méridionales. Son étendue,
du nord-est au sud-ouest, est d’environ douze
lieues. Un gros morne la termine à,chacune
de ses extrémités; et un pie. , ou plutôt un vol-
can, à en juger par sa forme , s’élève au milieu.
Comme j’avais le projet de sortir des Kurdes

gin-.4
1787.
Août.
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Kir lapasse ne je supposais au nord de l’isle

arikan, je s route pour approcher la pointe
du .nord-est de cette isle. J’en appercevais
deux autres à l’est-nord-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 qué
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 débou-
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 panal d’Uriès ; ce qui m’é-

loignait de ma route : mais les vents ne me
- laissaient pas. le choix d’un autre parti; et les

3o.

jours clairs étaient si rares, que je crus de-
VOir profiter du seul que nous eussions eu de-

puis dix jours. iNous forçâmes de voiles pendant la nuit
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait
fort peu, et la mer était extrêmementgrosse.
Au jour, nous relevâmes au sud-est , à envi-
ron deux lieues de distance, la pointe du sud-
ouest de Marikan , que j’ai nommée cap Rol-
Iin, du nom de notre chirurgien-major; et
nous restâmes en calme plat sans avoir la res-
source de mouiller, si nous étions portésà
terre; car la sonde ne rapportait point de fond.
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Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal; et nous
aVançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sud-est, sans qu’il. y eût assez de vent pour
gouverner. Nous appercevions, dans le sud-
ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très-bonnes observations de longitude nous
permettaient d’en déterminer la position , ainsi
que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous sommes assurés que la largeur du canal
est d’environ quinze lieues. La nuit fut très-
belle; les vents se fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe,.au clair de
la lune : je l’ai nommée canal de la Boussole,
et je crois que ce canal est le plus beau de
tous ceux qu’on peut rencontrer entre les Ku-
riles. NÔUS fîmes très-bien de saisir cet inter-
valle; car le temps se couvrit à minuit, et la
brume la lus épaisse nous enveloppa le len-
demain à a pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement dé-

M1787.
Août:

bouqués. Je continuai la bordée du sud au’
milieu de ces brumes, avec le projet d’appro-
cher au premier éclairci les isles situées au
nord , et de les relever, s’il était possible,
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais les brumes
étaient encore plus, constantes ici que sur la
côte de Tartarie. Depuis dix joprs, nous n’a-
vions eu de clarté que pendant vingt-quatre
heures: encore ce temps fut-il passé en calme

resque plat; et nous fûmes heureux de pro-
ter (le

bouquer,
I

a moitié d’une belle nuit pour dé?
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A six heures du soir, je pris la bordée du

nord, vers la terre, dont ’e me supposais
éloigné de douze. lieues : la brume était tou-
jours aussi épaisse. Vers minuit , les vents pas:
sèrent à l’ouest, et je fis route à l’est, atten-
dant le jour pour me rapprocher de la côte.
Le jour parut sans que la brume se dissipât;
le soleil perça cependant deux fois dans la ma-
tinée, et il étendit pendant quelques minutes
Seulement notre horizon aune ou’deux lieues:
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du soleil, afin de connaître l’heure
et d’en conclure la’longitude. Ces observations
nous laissaient quelque incertitude , parce que

l’horizon n’était pas terminé: elles nousap-
prirentne’anmoins que nous avions été portés
d’environ dix lieues dans le sud-est; ce. qui
était très-conforme aux résultats des difiërens
relèvemens que nous avions faits la veille pen-
dant le calme. La brume re rit avec opiniân
treté; elle fut aussi épaisse le endemain : alors.
comme la saison s’avançait’, je me décidai à

abandonner l’ex loration des Kuriles septen-
trionales , et à faire route pour le Kamtschatka.
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti-
tudes aux géographes. La position géogra-
phique de l’isle, Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de la pointe de Lopatka , ’ me parut:
impossible qu’il restât une erreur e quelque
importance dans la direction des isles qui sont
entre ces deux points; je crus donc ne pas
devoir sacrifier à une recherche presque inutile -
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la santé des équipages, qui commençaient à
avoir besoin de repos, et que les, brumes con-
tinuelles entretenaient dans une humiditéztrès;
mal-saine, malgré les précautions que nous
prenions pour les en garantir. En consé-
quence, je fis route à l’est-nord-est, et je re«
nonçai au projet que j’avais de mouiller à l’une
des Kuriles, pour y observer la nature du terrain r
et les mœurs des habitans : je suis assuré qu’ils
sont le même peuple que celui de Tchoka et
de Chicha, d’après les relations des Russes,
qui ont donné un vocabulaire de. la langue de
ces insulaires, parfaitement semblable à celui
que nous avons formé à la baie. de Langle. à
La seule diHërence, consiste dans la manière
dont nous avons entendu et exprimé leur pro-
nonciation , qui ne eut pas avoir frappé d une ..
manière pareille es oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles
méridionales ,-que nous avons prolongées de
très-près, est horrible; et je. crois que la terre
de la Compagnie, celle des Quatre-Frères,
l’isle Marikan, etc..sont inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sansterre végétale ,
ne peuvent que servir de refuge à des nau-
fragés, qui n’auraient ensuite rien de mieux
à faire que de gagner promptement les isles
de Chicha ou de Tchoka, en traversant les ca-
naux qui les séparent. V . A : .

La brume fut aussi opiniâtre jusqu’au .5 septembm
Septembre, qu’elle l’avait été précédemment: 5,
mais comme? nous étions au’large, nous fore
çâmes de voilesau milieu des ténèbres; et, à
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p..- . .* A. . vJ787. Six heuresdu son de ce memejour, Il se fit
un éclairer qui nous laissa voxr la côte du

Mœm’m’ Kamtschatka. Elle s’étendait de l’ouest un

quart nord-ouest au nord un quart nord-ouest,
et les montagnes que nous relevâmes cette
aire de vent étaient précisément celles du vol-
cari qui est au nord de Saint-Pierre et Saint-

4 Paul, dont nous étions cependant éloignés de
plus de trente-cinq lieues, puisque notre la-
titude n’était que de 5rd 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait avec peine,
et presque avec effroi , sur ces masses énormes
de roc ers que la, neige couvrait encore au
commencement de septembre , et qui sem-

i blaient n’avoir jamais eu aucune végétation. *
Nous fîmes route au nord. Pendant la nuit,

6. les vents passèrent au nord-ouest. Le lende-
main, le tem s continua d’être clair. Nous
avions a proc ié la terre : elle était agréable
à voir e près, et la base de. ces sommets

énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée de la plus belle verdure, du milieu
de laquelle ou voyait s’élever différens bou-

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

l’entrée de la baie d’Avatscba ou Saint-Pierre

et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la. pointe de l’est de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
verneur nous dit; le lendemain, qu’il avait
fait de vains .efibrts pour en entretenir le
feu; le vent avait sans cesse éteint la mèche
du fanal, qui n’était abritée que parquatre
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planches de sapin mal jointes. Le lecteur s’ap-
percevra que ce monument, digne du Kam- ’ l787-
tschatka, n’a été calqué sur aucun des phares Septembrq
de l’anciènne Grèce, de l’Ég pte ou de l’Italie;

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

Troie, pour trouver une ospitalité aussi af-
fectueuse ne celle qu’on exerce dans ce pays *
sauva e. ous entrâmes dans la baie le 7, à 7..
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 de n’avoir
pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il qro ait que le gouverneur général de
la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre
et Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres

pour nous. "Apeine avions-nous mouillé, que neus vîmes
monter à bord le bon curé de Paratounka,
avec sa femme et tous ses enfansn Dès-lors
nousvprévîmes que nous pourries voir pa-
raître et qu’il nous serait facile de remettre sur.
la scène une partie des personnages dont il est
question dans le dernier Voyage de Cook.
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,- Noms navigation, de ais Manille j

,CH’APITRE’IXXI.

Supplément. alun chapitres précédons. ---
Nouveaux détails sur la côte orientale
de la Tartarie.---Doule sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les je?
suites. ----D1fi’e’rences physiques entre les
insulaires de ces contrées et les conll’nena.
taux. -.Pauvrcte’ du pays. - Impos-
sibilité d’y faire aucun commerce tuile.
--- Vocabulaire des habitons de l’isle
Tcholta ou Ségalien. a

usqu’à

l’isle Quelpaert, sur la c te méridiona e de la
Corée, n’était nouvelle qlue pour nous; car
les Hollandais font depuis ongtem s le com-i
merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux vaisseaux à Nangasaeki; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de For-
mose, ou s’ils passent dans l’est de cettelisle.
On m’a asnré que les capitaines faisaient ser-
ment; avant leur "dé art de Batavia, détenir
secrets les détails de eur 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?
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- Quoi qu’il en soit, nous croyons que le mo-
ment est arrivé où tous les voiles qui couvrent
les navigations particulières vont être. levés :-
l’art des navigateurs a fait assez de progrès
dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté par de pareils obstacles. Bientôt la géo-
graphie ne seraiplus 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 de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent, et desterres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers de Tartarie ue nousavœs ex-
plorées soient les limites ( u continent le plus
anciennement habité, elles étaient aussi igno-
rées des Européens que le détroit d’Anian ou
l’archipel de Saint-Lazare; et les jésuites, dont
les relations nous ont si bien fait connaître la
Chine, n’avaient pu donner aucun éclaircis-
sement sur la partie orientales de ce vaste em-
pile. On n’avait pas ermis à ceux qui fai-
saient le voyage de artarie de s’approcher
des bords de la mer; cette précaution, et la

- défense faite dans tous les temps par l’empe-
reur du Japon. de’naviguenau nord de ses
états ,’ étaient .un.:mOtif de croire que cette
partie de l’Asie recelait des richesses que la
politique japonaise et chinoise craignait de

a aissrer connaître aux Européens. Les détails
des chapitres précédensont dû prouver aux
leqteurs que la côte de la Tartane orientale

1787;
septain-ci
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est encore moins habitée que celle du nord de
l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du com
tinent parle fleuve Ségahen , dont le cours est
presque parallèle à sa direction, et par des
montagnes inaccessibles, elle n’a jamais été
visitée des Chinois et des Japonais que vers
les bords, du côté de la mer; le très-petit
nombre d’habitans qu’on y rencontre, tirent
leur origine des peuples qui sont au nord de
-l’Asie, et ils n’ont rien de commun à cet égard
avec les Tartares Mantcheoux , et encore moins
avec. les insulaires de l’Oku-Jesso, du Jesso
et des Kuriles. On sent qu’un pareil pays,
adossé à des montagnes éloi nées de moins q
de vingt lieues des bords de a mer, ne peut
avoir de rivière considérable : le fleuve Séga-
lien,’qui est au-delà, reçoit toutes les eaux
dont la artie est dirigée vers l’ouest; celles

ui cou ent à l’est se divisent en ruisseaux
ans toutes les vallées, et il n’est aucun pays

mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus raVIs«
sante pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois mille habitans le nombre total des in-

ïdividus composant les petites peuplades de
cette contrée , depuis le point sur lequel nous
avons atterri, par les 42d, ’usqu’à la baie de
Castries, aux environs de l’embouchure du
fleuve Ségali’en.-Cette rivière, que les Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
’usqu’à la mer, d’où ils se sont répandus sur

les côtes, au nord et au sud, forme la seule
Voie ouverte au commerce de l’intérieur z elle
est, à la Vérité, très-fréquentée aujourd’hui 5 il
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n’y a peutlêtre pas Un seul! individu sur cette
partie du Continent,vet’lsur les isles de Jesso i
et d’JOku-Jesso , qui méconnaisse le Ségalien,
comme lesrhabitans de l’Ég rpte et dela Judée
connaissaient le Nil. Mais le commercené s’
fait qu’à huit ou dix-journées dans. le haut. e
cette rivière : il paraît queson embéuchure,
comme celle du Gange, offre des bord’s’in-haë
laités ;..et on doit sans-doute l’attribue’r à-la
stérilité du pays ,’ qui est presque noyé, veau-
vert de marais, et où’ les troupeaux,’ia’ pria-.4

eipale richesse des Tartares, ne peuvent’trou-ï
ver une subsistance salubre; J’ai dit queles
jésuites, avaient annoncé qu”il se fais-anurie
pêche de perles suir’Cetëâl côte. Nous avons
effectivement trouvé des huîtres ailes coul

L tenaient: mais j’avoue que je ne sans où placer
cette pêcherie ,- à moins que ce ne soit sur les
confins de la Corée ,1 on ï à l’embouchure ’dti

’ Ségalien; alors, je supposerais ’elle n’estied

rien comparable ancelles de usera ou
golfe Monaar, qui-occupent cinq ou six mille
personnes. il! est"pos’sible que quelques fa-’
milles de pêcheurs s’y réunissent pouivehera
cherïdes perles, qu ellesécha’ngent ensuite
contre des nankins et d’autres objets’de com;
merce de la China-ds peu de valeur : j’ai ce-’

ndantessaye’ de momrEr aux Bîtchys et aux:
msulaires’de l’on-Jesso, des perles [haïsse-s;
parfaitemend imitées,;et je ne me suis pas*ap-’
perçu quillèrent aient été plus frappés quedes

rassades ordinaires. a ’ . I I ’ ’
. -an35: ferait la! plus Fausse-idée de ce pays;

Il x. . 10

.-----1787..
Septeâihnà’.
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. si J l’on supposait qu’on peut y aborder pur les

’787’ rivières qui viennent de l’intérieur, et que les
ËfPœnïbn- Chinois y Font quelque commerce. Nous avons

” prolongé la côte de très-près, souvent à une
)ortée de canon, sans apperceVOir aucun vil-

lage. Nous avons vu, à a baie de Ternai, les
ours ,I les biches, les faons, paître comme des
animaux domestiques, et, levant leur tête,
re arder avec étonnement l’arrivée de nos
vaisseauxpdans la baie. Un tombeau et quel.
ques astates brûlés annonçaient seuls que ce
pa s avait d autres habitans. La baie de Sulfien
n’etait pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
personnes araissaient composer la peuplade
.de la baie e Castrïm, qui aurait pu! en con-
tenir dix mille. , - -- I rNos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure des rivières,,ni

vrites,yni morceaux de mine roulés, ni, grains
d’or disséminés dans. le sable, rien enfin qui
annonce un pays où il. y ait des métaux. Nous
avons rencontré dessilex, descalcédoiues,
des crystaux de spath, des zéolithes, du por-
pb re, et quanti é de matières volcaniques,

L qui contenaient fort pende schorls, mais beau-
coup de crystallisations assez belles, et ., (l’in-
crustations qu’on rencontre fréquemment-dans ,
les laves des volcans éteints, La côte de l’Ulm-
Jesso , qui forme la part ic orientale de lamancbe
de .Tartarie, est encore plus fertile. en plantes
que celle, du continent qui lui estliôpposée :
i m’a panique la végétation y avait plus de.
force; mais les insulaires n’en fatiguent: pas

a

I
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davantage I le sol. Le règne animal fournit
presqueen entier à leur subsistance; car je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et d’ail, que les femmes font sécher, etqu’elles
trouvent sur la lisière des bois. Je suis même

porté à. croire que lat chasse est, pour ces
peuples, plutôt un amusement qu’umtravail;
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 baieide 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 bague faim. La nécessité
seule les a accoutuméspeu à peu à uneautre

nourriture. a . (in: a a WQuelques peaux d’ours et ’élan, dont ces
peuples étaient vêtus ,- ne me laissent pas
’douterqu’ils nenfassent, l’hiver, la chasse à

ces animaux : mais les continentaux sont en
général tro faibles pour oser. les, attaquer
avec leurs flèches; ils nous ont exprimé par
signes qu’ils leur tendaient des piégés, en ab
tachant-une amorce à un arc fortement bandé :
l’animal, en dévorant cette amorce, fait partir

’ une détente qui pousse une flèche dirigée vers
l’appât: Les insulaires, plus généreuxlïparCe
qu’ils sont plus robustes, paraissaient s’enor-
gueillir- dei plusieurs Cicatrices qu’ils se, pl’air

saient à nous montrer, leu nous faisant en-
tendre qu’ils avaient combattu doseurs avec
des pieux, après les avoir blessés a coups de

flèches. .. ’ A ï , v tuc l.

fi1787.
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Les pirogues sont faites d’un sapin creusé,

1787; et peuvent contenir sept à huit personnes.
septembre. Ils les manœuvrent avec des avirons très-lés-

gers, et entre nent, sur ces frêles bâtimens,
des voyages e deux cents lieues, depuis l’ex,-
trémité méridionale de l’Oku-Jesso et du
Jesso, par les42d, jusqu’au fleuve Sé alien,
par à?»il : mais ils ne s’éloignent jamais terré
d’une portée de pistolet , excepté. lorsqu’ils
traversent la mer d’une isle à l’autre;.et
attendent pour cela unealme absolu. Le vent,
qui suit toujours la direction du canal, ne
pousse jamais la lame sur le rivage; en sur-te
qu’on peut aborder dans toutes les anses,
commede les rades les mieux fermées:
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sabledu rivage; ils orient avec eux des
écorces de bouleau, qun , avec quelques bran-
ches -de»sapin,leur serrent; à construire
l’instant une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons. leur oflrent une subsistance as-
surée;.-chaque patron de pirogue a sa chaut,-
chère, son trépied, son briquet, son amadou.
Dans quelque lieu qu’ils abordent, la cabane
estdressée, .legpoisson dardé, et la cuisine
faite une heure après la descente. Cette naa
vigation est aussi sûre que ,celle du canal de
Languedoc : ils arrivent dans un. nombre de
jours déterminé, ets’arrêtent mus les Soir;
aux mêmes anses etaupiès des mêmes ruis-

seaux. .llsmarquèrent surinotre carte le nombre
de lepisrouchées depuis le.cap Crillon jusqu’au
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils taisaient



                                                                     

-DE-LA PÉROUSE. [.149
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 (le fatigue
qu?à la rame. Un voit , auprès (les villages , de
petites pirogues pour un ou deux: hommes
seulement; elles, ne servent pas pour les longs

’ Voyages, elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux où ils font leur pêche. 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 poussent sur le fond, et communiquent à
leur bateau une très- rende vitesse-z lorsque
l’eau est plus profanât), ils manœuvrent ces
petites embarcationsavec des pagaies. Les

-------
1 787.

Septembreg

usages et les mœursdes, deux peuples ne V
diflërent que par des nuances : même manière
de vivre, même architecture-navale et civile,
même respect pour les vieillards. Mais, dans
ce parallèle, je suis Convaincu que les Tartares
l’emportent par le moral, et les insulaires par
l’industrie , et principalement par le Caractèse
et les autres rertus qui tiennent à l’opinion
de ses propres forces. Nous avons crurremar-
quer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état
qui n’existe pas en Tartarie : il y avait, dans
chaque pirogue’un homme avecglequel les
autres ne faisaient as société; il ne;mangeait
pas avec eux, et. eur paraissait absolument
subordonné : nous avons soupçonné qu’il pou.
vait être esclave; ce n’est Qu’une simple son.
jeeture , mais il était. au moins dît"); rang
trèsoinl’érieur au leur.

x
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Les Jessois et les Oku-Jessois ont un obier:

.1787. de commerce très-considérable,»qui man ne.
septembre; absolument aux Bitchys et aux Orotchvs; c est

t l’huile de baleine. Ce cétacée abonde sur la
côte orientale de leurs isles,’où nous en avons
apperçu un aussi grand nombre que dans le
détroit de le Maire; mais nous n’en avons pas
vu un seul dans la manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires avec
le Japon donne aux meubles de leurscabanes-

i un air’d’opulence qu’on ne trouve pas sur le;
continent; excepté dans les tombeaux, iour
lesquels lesïTartares 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 (Jastries, des simulacres suspendus
au plancher (le leurs cabanes : le patron d’une
des pirogues de la baie’de Cri] on, auquel

q Î’avais- donné une bouteille d’eau-de-vie, en.

1cm, avant départir! quelques gouttes dans
la mer, nous faisant comprendre ne cette.
libation; était une offrande. qu’il adressait à.
I’Etre suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte. à son temple, et que les chefs de
famille sont ses ministres. ’

Il est aisé, de conclure de cette relation,
u’aùcun motif de commerce ne peut faire

fréquenter ces mers aux Européens; un peu
* d’huile de Ïbaleine etdu poisson séché ou fumé.

sont, avec. quelques (peaux d’ours ou d’élanva
de bien’ petits articles d’exportation pour
couvrir dépenses d’un si long voyage .:
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dois même ajouter, comme une maximegé-
nérnle, qu’on ne peut se flatter de faire un

commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation; et si ces objets étaient de
quelque importance, On ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces difl” entes côtes,

ui ont un déVeloppement de us de mille
lieues. Quoi ne le saumon séc é de la baie
de Castries m’eût aru d’une, bonne qualité,

’. et qu’il me fût tres-possible d’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. ’ i
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 inconnues : ils ne semblaient pas
y mettre plus de prix qu’à celles des loups
marins, dont ils Font leursbottes. Il est vrai-
semblable que cet, amphibie nese trouve que,
dans la partie orientale des Kuriles Septentrio-
nales; ce qui indique que sa’vraie patrie est
àl’est de l’Asie, vers les côtes de l’Amérique,

où, comme je l’ai dit, il est. répandu en très-

1787.

Septembre;

z

grande quantité depuis la pante d’Oonolaska V
us u’à aint-Dîe o , sur a côte occidentale

de a Californie. En lisant les diHërentes ré.
lations qui avaient donné bien des idées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaître,
on y trouve beaucoup de vérités éparses,-ma’i’e.
qu’il était fort difficile de démêler, Le père
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M des Anges avait certainement connu ces

’73? peuples, et la description. qu’il. fait de cette
sapa-113:9. contrée est exacte g mais, placé à l’extrémité

méridionale du Jesso», vis-à-vis le Japon , il.
n’avait ni .pu embrasser ni osé supposer une
si grande étendue de pays; et Je détroit de
Tessoy, danth parle, et ne les insulaires fui
put du être embarrassé ’henbes marines, et
si près du continent, qu’on apperçoiç à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord , n’est

autre ne le fond du golfe ou nous avons
iénétre; et d’où nous av0ns a perçula pointe

outin, sur il’isle de l’Oku-fizsso, s’avancer
yens le continent, et se terminer verski mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation. Les relations de Kæmpfer, les
lettres du père, Gaubil, contenaient aussi quelg
flues vérités î; mais.l;’un et l’autre rapportaient

ce que les Japonais ou les Tartares leur avaient; î
5M, et ils s’éçaientençretenus avec des hommes
trop guaranis pour Que leur rapport fût exact.
Les Russes enfin niaient l’existence de ces deux
isles, plus considérables que les isles britan-
niques s’ils les. cqntbndaient avec les Kuriles! ’
(et. ne supposaient; aucune terre intermédiaire
entre ces Isles et. le continent de l’Asie ï Dans

14.,C’est aux Russes père Gaubil) à nous,
n instruire si de gros vaisseaux [cuvent passer parle

r’u déficit (lui sépare l’e Jessô e la. Tartarie n. Ce
iësuite éclairé ne pouvait-prévoir que ce problème,
.gEVraiÏ’ka solutidü’dùxr’ navigateurs français. (Ns

’ Quoique l’on nepnîsse: supposer qu’en veuille.
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cette hypOthèse,’ les mers: du Japon et de
la Corée étaient ouvertes à ’Ieurs vaisseaux
(l’Okhotsk t mais cette supposition anéantissait
le voyage des Hollandais en’1634; et nous
osons assurer que la navigation du capitaine
Uri’es est la plus exacte qui ait pu être Faite
dans un temps où les méthodes d’observation
étaient très-grossières. Il paraîtvque les H01:-
landais cherchaient à Compenser ce désaveu».
targe par lessoins 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 iour 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’existence de cette isle; j’en tirerai la,
preuve de la traduction d’un passage de. la relation

t russe de Kraeheninikqf, au retOur d’un voyage au
Kamtscbatka, page .34, second alinéa du premier
Volume ira-45°: ;
, a Les Kamtschadales possédaient, des ustensiles en
g- fer avant même l’arrivée des Russes dans cette
atpresqu’isle; et ils s’en saut pourvus par l’entremise
1- des Japonais, qui faisaient desxoyagea dansiez isle:
n Kuriles, quoiqu’ils s’étendisœnt rarement jusqu’à,
4.-, la rivière Bolchaia-Reka u. il ajoute pour étayer
non assertion: a Les Kamtschadales. donnent * aux
q-Japonoislemom: de Chicha-marin à. parce que les
uniguilles s.’a client dans leur longue drink, et

"- que ce sont es Japonais qui leur ont donné les
"a potiniers la connaissance derniguilles fer: ou en

«amer». i î f. .. .Si l’auteur russe avait en! cumulais Pérou: il!

,.--.....
1 787 .
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les iarages à brumes, en seront peutsurpris.’

’787’ La latitude et la longitude de ce détroit ont
5°plembrc- été déterminées dans notre voyage d’une ma-

nière si précise, qu’il n’y a plus aucune diffi-
culté à pénétrer par cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de douze (ruts toises ail-dessus du niveau de
lamer, et qu’on peut appercevoir de qua-
rame lieues par un temps-clair, est une ex-’
cellente reconnaissance de la côte méridio-
nale de ce canal. u’il convient de ranger-
prél’érabÎement à ce! e du nord, parce que les

romans y sont plus modérés. La connaissance
précise dola géographie de cette partie du
tontinent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à lalFrance et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon 5
il en aurait trouvé une portant le nom de Chic-Ira ; et
au lieu de chercher une a, mologie aussi ridicule, il

’se serait borné à celle qui se présente naturellement,
c’est t’a-dire qu’il eût aicuté a Chicha. la s llabe marin,

usitée dans le dialecte de plusieurs peuples pour per-
sonnifier le. nom de leur pays ; ce qui si nifierait
«homme de Chicha, et non homme d’aiguil? .

Il résulte de cette remarque, que les Russes, habi-
tant depuislong-temps le Kamtschatka et très-proches
voisins de ces lsles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
quens voyages aux isles Kuriles, aucune notion po-
sitive sur l’existence. de celles situées au nord du
Japon : cela est d’autant moins à révoquer en doute,

ne les Russes , d’après cet exposé, prennent ces in-

: laites pour des Japonais. I
Je dois la traduction du passage de Kracheninilrof

la Lesseps ,’ interprète russe , faisant partie de l’expé-
I lutina de la Pérouses (N. D. R.)
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nations de l’Europe,’ ourra devenir d’une
utilité prochaine aux [fusses ,. qui peut-être
auront un jour une grande navigatiOn à
Okhotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
de I’Europe dans ces contrées,rlrabite’es au,
jourd’hui par quel ues hordes de Tartares
"errans, et plus particulièrement par des ours
et d’autres animaux des forêts.

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

(les J a (mais , des Chinois , des Kamtschadales ,
et des’ Tartares, dont les Oku-JeSsois ne sont

1787.,
Septembre.

séparés au nord que par un canal peu large.
et peu profond. En ma qualité de voyageur;
je rapporte les faits et j’indique les diflërences;
assezd’uutres réduiront ces données en sys-
tème. Quoique je n’aie point abordé aux
Kuriles, je suis certain , (l’a fies les relations
des Russes, et l’identité du lange: e des Kuri-
liens avec celui dont le. vocabulîire suit ce
chapitre , que les habitans des Kuriles et ceux
du Jesso et de l’Oku-Jesso. ont une origine
commune, Leurs mœurs, leur manière de
vivre , diH’èrent aussi très-peu de celles des
continentauxq, mais la nature a imprimé une

’diH’érence si marquée dans le physique de ces

deuxr’peuples , - que tette empreinte , mieux
qu’unevmédaille ou tout autre monument, est

, une preuve incontestable que cette partie du
’ continent n’a point peuplé ces isles;, et que

leurs habitans sont» [me colonie peut-être
même étrangère à l’Asie. Quoique l’Oku-Jesso,
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:56 .VOYAGEsoit à phis décent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles, et. qu’il soit impossible de faire
cette traversée avec.’ d’aussi frêles bâtiment:

que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant communiquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par des canaux plus ou moins larges, forment
une espèce de cercle ,- et qu’aucun de ce:
canaux ne présente une étendue de quinze
lieucszil serait donc ,ssible d’aller en pirogue
du Kamtschatka à l’îmbouchure du fleuve
.Ségaliens, en Suivant la chaîne de ces isles
jusqu’à l’isle Marikan , et assant de l’isle Ma,
rikan à celles des Quatre-Ër’eres, de la Com-,

* gagnie, des États, du Jesso,et enfin de l’Oku-
esso , 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’Oltu-Jesso, qui vraisemblablement
sont japonais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et Chu-Jessois n’en ont aucune con.
naissance; ceux-ci donnent à leur islele nom
de Tclwlm, étau Jesso celui de Chicha. Cette
confusion (le noms nuit beaucoup aux progrès
(le la géographie, ou du moins fatigue très-
inutilcment la mémoire; je Croifiue, lorsque
lesynomsdu pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou, à leur défaut,
ceint qui ont été donnés par les plus anciens
navrgateurs: ce plan , dont je 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 esté’carté, ce nîestfque par ignorance.
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire’d’im-
poser un nom nouveau.

Vocabulaire [les habitans de I’îsIe Tcholm,
l .. formé à la baie de Langle.

Quelques mots de la langue. des habiteras de
Tcholta se prononcentde lagorge; mais la iro-
nonciation doit en être douce,7et ressert; lei:
à celle des personnes qui grasseyent légère-
ment : je l’ai exprimée par eh. Le 17:9, qui se
trouve au commencement de’quelques mbts,
sert à exprimer un certain sifflement qu’il est
nécessaire de faire sentir aVatit d’articuler les
syllabes qui le suivent: I

x

12Voms- des principales parties du corps)
n humain.

monoxxÂ l w rn’afiç’axè.

’Chy, ï . . ..’ œil, les y’eux’. i q. ’
Tara, . . . . les’sourcils. ’ k À
guechetau , . . t le front. ’ Z l ,

mu, .’ . . le nez; ’ ’ *
Notamekann ,’ . les joues.
Tsara,’ . . .’ . la bouche. ’ - ’i ,
Yma, .. . . . . les dents. M ï ï f.

j don, . . . . . la langue; ’p
Mochtcht’ri, .t .’ menton.
Téhé, . . . . . la barbe.

. Qs-cbara , . . I les oreilles".
Chapa ; . . .’ . les cheveux; i
Ûchetourou, . . . la nuque.
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Saitourpu, . a .

1737-v Tapimz ehinn, .
septum", Tact: souk , .

T a], .. . . .T ay ha, .
Tay pompé, .

Tchouai pompé , ’.
Khouaimeponltpé, .
Kmoche Ida pompé,
Otsta pompé , . a
Para pompé, A . A .
Tchameh... . l. .

Q Tohà, a. I b cBanc, . ’.” à .
Tsiga, . .

0 A ledasoroka , . . .
limbe, . . ...,Joachigl. . .
Tcheai, . .H.
Aïmaitsi , . .
Catchika, . ’ .
Acouponé , . .

Paraouré, . .’ .,
Otocoukaïon , i.
Ouraipo ,, . . .
Kaima pompéani, .
T unau pompéafrt, .
Tassou ha pompéam ,

T assouam , . . .

je des.
’éîaule.

le ras.
. j l’avant-bras.

le poignet; pla main, et les doigts en gé.
néral. ”

le pouce.
l’index.

le médius.
l’annulaire.

l’auriculaire. « . n .
le devant et le haut de la,

poitrine. . ,les mamelles;
i le ventre.

Parties naturelles de 1’hom4
me.

Parties: naturelles de la
in Femme.
les fesses.
les cuisses.
les genoux.
le jarret, ou pli du genou.
les jambes. ’ l ’ i. l
lelgras de la jambe. - .
les malléoles, ou chevilles
t des pieds.

le dessus des pieds. Ï
les talons. i I k
la plante des pieds.
le once du Pied. ’ ’
linâex. ’ i »
le médius.

. Pour l’annulaire et l’ami-l
culaürei



                                                                     

Teindre ,

Tanina ,

Chicha ,

’Mantcheoupr, ...’l.;

n.

Tchoiza ,
Kaîani ou Kahani,’

DE. LA PÉROVSE.

Nom; de divers objets.

. . . . nomde lagrandeisle
habitent. ,

. . . autre nom qu’ils donn

159

"mû.

cette terre; mais le plus
grand nombre l’a noni-
mée Tcholta. . i

.- . . .. nom d’uneisle ou pelte.
- » le qu’ils indiquent dans

i e sud de la terre de
i - .Tchoka.

peuples de .la Tartarié’;
voisins du fleuve Amur

m1787. A
qu’ils Septembre.

ou Ségalien et de l’isle t
Tchoka. Les insulaires
indiquèrent ces peuples

dans le nord-onest,-et
montrèrent que. les "in
seaux .pom’iilietitç asser-

- -.npare.. 44h.. lamer. .
Ilomodrou, . . .... pirogue. . .
Taverne; ,

Koch-koûm,

Ouachelcakai,’ n. aorte de pelle en
.. ., . . vantàajeterl’eau

tu -. in." Uro nec.Tartane,» ., F .n.i.?....très- cligna et f0
I

un .1:

navire , vaisseau.

. .- itoulet de pirogue.
Oukannesai,,... t..’ sa avirons ou pagaies.

. . w petit vase quarré, d’écorce
debouleau,etmunid’une

. dans le canal qui es séc

’L

un queue. Il sert à boire,
ainsi qu’à vider l’eaud

pirogues. «. .. n
bois, sers»

des-pi-

rte Cour"-
roie de si: à huit ligna
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- ’ de largeurzlellesert prin’
cipalcment à amarrer le

- pirogues. . . a 1Saine, . . . u . banc de pirogue.
Moncam,. « . .n . hache.de. fer*(1W). . .. -
Ho, . . "’. t ; v. grande lancede fer damas-
-, A l. quinée (M).Couhou, . tu .I ." .l arc.
Haï, 1- . En .m. flèches Ordinaires, en fer;
w n ’ ’ in . à langue de ser eut, les
i .1 ni u": . unesbarbelées,liesantres

w. i v Ï unies (M).
Tandhdî, (pl. 1,; v. flèches fourchuesJà deux

I- -.a n - 1; 1 t branches, également en

L.

M . 1. ’. »fe.r(M).
Emmy .’ t ’. u. flèches en bois, à bout de

la. a J massue. -Tarare, . a a grand coutelas (M).
Malsimim’trô le: Ma- petit couteau à gaine : il est
" kilt", g w.»- ;. ’ . suspenduàlaceinturede
-, n.-. en. si t - cuirquisertàtenir leurs

A . casaques croisées (M )-
Mam’ré, . . . .4 tactiquils donnentànotrë
. i A iœuteaux.ltxgàîne. A t i

Haltame, . . . v gros anneau de Fez-1,. de
.4 v I plomb. de bain-ou de

, ,. un in; ,. dent de vache manille:
âme; imï- Nm 1 instrument: xplacémn’vei:
I . » na, sien v , I force au pouce de la

I . v main une e .Kazhc,- a «.5 aiguille âgcoudréian
- Tchikotampé , a» inos cravates ou mouchoirs.
Mita); in. A chapeau ou bon’nett-Ïva’ I

, .. e . . l r..-l,

ï

* Le signe (M) indique les objets qui leur sont
fournisrpac les Tartares Mantcheoux, avec lesquels
distinctement; . -. ..
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Fobéka, . . .

Hchtoussa, . .

Sémrouss, . .

Teiarape, . .4 .

Otoumouchi , .

Ockss, . w . .

Tchirau, . . .

Mirauhau , . .

Tcltarompé, . . .

Tama, . .

Eémclztchinam ,

11L

PÉROUSE. 16-:
l

  peau (le veau marin, en for-e
me de longue casaque.

casaque tissue de fine écor- Se
ce de bouleau très-artis- ’
tement préparée. .

grande casaque , ou redin-
gote de peau de chien.

sorte de chemise d’étoffe
grossière, et ornée" d’un
liséré de nankin bleu au
bas, ainsi qu’au collet.

petits boubous Lde Veste,
en cuivre jaune, à, tête
ronde (M). I .

bas, ou bottines de peau,
cousues aux sculiers.

souliers de formechinoise ,
dont le bout en pointe
est très-recourbe euhaut.

petit sac de cuir, à quatre
cornes en velutges : il leur
tient lieu de poche, et
est suspendu à la cein-
ture de cuir: ’ K.

pendans d’oreilles , com-
munémeut composés de
six à huit grains de ras-
sade bleue (Mi).

grainè de rassade bleue iso-
- lés, TqusAIes peuples fia-

turels ont tu; gout décidé
et de piéférence pour

* cette couleur bleue.
grande et fui-te natte, sur
, laquelle ils s’asseyent et

se çoqchçnt, .
li

1 787.
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Hounechi,
T amoui , . .
Taipo, . .
Minou,

Ouachka; .
Cln’chepo, .

eflbtka, .
Sorompé, .
’Choulzau, .

.Nissy, . .
Pouhau,

iM’oupoun’,

r ’OhO, c a

Naja, . .
Tsoulzou, .
Houfara, .

VOYAGE
Achkakaroupé , .

0 0 I 0

Hourara butine,
Tébaz’ra, .

Oran, . .
T ebairauha,

Chaurean,
M, . . .
Qs-sieheché,

Tache, . .
Choulaki, .

a s o a o a

petit parasol, ou garde-vue,
en forme d’éventail, qui
garantitdusoleil les yeux
des vieillards.

le feu.
un chien.

un fusil. .seau à puiser, d’écorce de
bouleau, de la forme des
nôtres , avec son anse.

eau douce.
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 villane.
la plaine où sont élevées

ces cases.
rivière qui coule dans cette

même plaine.
le soleil. ’
le firmament.
les nuages.
le vent.
le froid.

’l’hiver , ou saison de la .
neige.

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

général.

planche de sapin.
écorce de bouleau brute:

en grands morceaux.
moussa , plante.
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ptoroutchina ,

Tsiboko , .
Mahouni, .
Taroho, . .

filahatsi, -. .
Bec]; koutou,
T Jim, . .
Qs-lari, .
Etouchka, . ,

i Tsikaha, . .
Mâchz’ ,. . .

Omoch, . .
Mocomaie, .

Pipa, . .. .
Classi, . ’. .
Toukach’ich, .

Emoé, . .

Chaubodn ; . ,

Pauni, q s

midarapé , .

(PÉR’OUSE. :63.
herbages en général, ou

prairies;
ache , ou céleri sauvage.
le rosier naturel. ’

fleur du rosier, Vulgaire-
I’nent appelée rose de
chien.

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

d’oiSeau.

plume d’oiseau.
choucas, sorte de" corbeau.-

, petite hirondelle commune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
mouche Commune, à deux

ailes, ou diptère.
grande came d’espèce coma

mune , COquille bivalve.

quille idem.
’ grondin,espèce de poisson.

le saumon. 0poisson. en général, ou le
-nom- particulier d’une

espèce de barbeau.
i espèce de muge , ou poisson

I du genre e la carpe.
’ lisière ou colonne épinière

i des oissons, u’on fait:. .. P. v , qgriller et qu on réserve
par tas.

’ Laitances, œufs et vessie

Æl 767.
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’ grande-telline-nacre, co- k

aérienne des poissonsL
:qii’ils. réservent égalez

ment.)
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A Tchinébi schampé ,

, Aschnébi kassmu ,
1.Y hambi kassma , .
firaouambi [rassurai

z

164

Quelques mots usuels.

He et hi, . .
Hya, . . .Houaka, . .

Ta-sa, . i. .
Tap ou tapé,

Cozlkaha, . .Ajbe’, . . .

Cbulza, . .
Mouaro, . .
Etaro, . . .

VOYAGE

I oui.
non. ’ A A I V
non, cela ne se peut pas;

je ne puis, ou ne veux
pas. Aqui? quoi? qu’est-ce? pro-
nom inferrogatif.

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

venez ici. ’
manger. (action de)

boire. lcoucher, ounrOnfler. -
dormir.

Noms de nombres.

Tchiné,. . .,. . .. .un.’Tou 3 . . . .
Tollé , . . .’
ÏYné, . . . .
fischné, . . .
Yhampé , . .
Araouampé , .
Toubi schampé,

Houampé, . .
Tchinébi kassma ,
Toubi Icassma ,
Tchébi kassma ,
I’nébi kassma ,

. . . deux. ’

. . . . trois.

. . . quatre;. . . cinq. I

. . .I sur: ’

. . . se t.. . . hu’ih

. .’ . neuf.

. . . dix.

. . . onze.. . . douze:

. . . treize.

. . . quatorze. . n

. . . quinze.

. . . seize.

. .a dix-sept.
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Touôi schampi kassma, . . q. dix-huit.
Tchine’bi schampi kassmu , . dix-neuf. ’737’
Houampébi kassma, . . . vingt. - Scptemhm’
Houampébi kassma tchiné-ho , trente.
Y né houampé touoit-ho, . . . quarante.
Animé houampé taich-ho , . . cinquante.
Tou aschne’houampe’ ratels-ho , cent. z

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

Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter
ces insulaires; mais ils savent tous tirer des
sons agréables de la tige princi ale d’unrgrantl
céleri, ou d’une espèce d’eup iorbe, ouverte

ar les deux extrémités; ils souillent par le
petit bout : ces sons imitent assez bien les
tous adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est indéterminé; c’est une suite de tous hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octave

’ et demie ou deux octaves, c’est-à-(lire à douze

ou seize notes. Nous neleur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.

iât
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CHAPITRE XXIIi
Mouillage dans la baie d’Avutsclza. -- Ac-

cueil obligeant du lieutenant Kaborofi
--- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gou-
verneur d’OIrhotsk, au havre de Saint-q
Pierre et SaianauI. - Il est suivi à
bordpar M. Schmalejf’, et par [63mnllzeu-
nua: IvaChIrin, qui nous inspire le plus
vif intérêt. - Bienveillance oficieuse du
gouverneur à notre égard. - En] des
Kamtschualules. -- Un courier) arrivant
d’OIrkotsÆ, nous apporte nos lettres de
France. -- Nous découvrons’le tomâeau
de M. de la Croyère, et nous y attachons,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une
inscription gravée sur le cuivre. -- Nou-
velles vues d’administration de M. Kas-

* lof)”; relatives unKarntschnllmu- Nous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprète en France avec nos paquets;
---- Départ de [d’âme d’Avalsclzu.

"87° NOUS n’étions pas encore afiburchés devant
5°Pï°mbrh le port (le Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite. du rayon ou chef du
Village , et de plumeurs autres habitans; Ils

q nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en taies, et nous ofl’raient leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
canards dont les étangs et les "râlâtes sont

æ l
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couVerts. Nous acceptâmes ces oflres, nous
leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb, et nous ne man-

. fluâmes pas de gibier pendant notre séjour
ans la baie d’Avatscha : 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 recon naissance ,
et notre richesse nous ermettait de les pro-
portionner à leurs besoms plus encore qu’aux

résens de leur chassa Le gouvernement du
Eamtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (l’OLhotsk, et les différents

postes de cette presqu’isle avaient des com-

1787.

Septembrea

mandans particuliers, qui ne devaient des U
com tes qu’au seul commandantgénéral d’Ûk-

bots . Le capitaine Schmalefi’, le même qui
avait succédé par interim au major Behm,
était encore dans le pa s avec le titre de com-
mandant particulier ces Kamtschadales; M.
Reinikin , le vrai successeur du major Behm,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais ,. n’avait

ouverné lepays que pendant quatre ans, et
Il était retourné à Pétersbonfrg en I784. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant Kaborol’,
qui commandait au havre de Saint-Pierre et
Saint-Paul , et avait sous sesiordres un sergent
et un détachement de quarante Soldats ou

«Cosaques. Cet officier nous comblade poli-
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:68 v o Y A" G E a(esses; 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 Bolclierctsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-

’ verneur d’Okliotsk , M. KaslofF-Ougrenm,
qui faisait sa tournée dans cette province : il
me dit que, sous très-peu de jours, ce gou-
verneur (levait 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 u’il fallait ab-

i solument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha etrde Bol-
clieretsk. M. Kaborof me proposa en même
temps de faire artir un Cosaque pour porter
mes dé )êches à .Kaslofl", dont il parlait avec
un enthousiasme et une satisfaction qu’il était
difficile 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
antre nation. M. de. Lesseps, notre jeune in-.
terprète, parlait la langue russe avec la même
fatalité que le français; il traduisit les discours
du lieutenant , et il adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur (l’Ol’xllOtSlx , auquel
j’écrivis de mon côté en français. Je lui mar-
quais que la relation du troisième. voyage du
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capitaine Cook avait rendu. célèbre l’hospita-
lité du gouvernement du Kamtschatka , et
que j’osais me flatter de recevoir le même
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre voyage , comme le leur, avait eu pour
but l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse de M. Kaslofi’ne pou-
vait nous parvenir qu’après un intervalle de
cinq ou six jours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et ceux de l’im-
pératrice de Russie, en nous priant de nous
regarder comme dans notre patrie , et de
disposer de tout ce que le pays dirait: ’On
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans
ses expressions , que , s’il’avait été en son pou-

voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais , seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lofi’ n’avait point de lettres pour nous , mais
que l’ancien gouverneur du. Kamtschatka ,
M. Steinheil , auquel M. Schmalell’a succédé
en ualité de ca utan-ispravnik ou inspecteur
desql(a1ntscliadalles , et qui résidait à Verkhneï-
Kamtschatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
vraisemblance, il fit partir un exprès qui (le-t
vait faire à ied plus de cent cinquante lieues.
,M. Kaboroi’) savait combien nous désirions re-
cevoir des lettres : M. de Lesseps lui avait fait
connaître quelle avait été notre douleur lors-
lque nous a prîmes qu’il n’était arrivé à Saint-

ierre et baint-Paul aucun paquet à nôtre
adresse. Il paraissait aussi affligé que nous;

i787.
Septembre;
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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
servirhMadame Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte à toutes les heures (le la journée; on
nous y ofirait du thé et tous les rafraîchisse-
mens du pays. Chacun voulait nous faire des
présens; et malgré la loi que nous nous étions
faite de n’en pas recevorr, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations de ma-
dame Kaborot’, qui força nos officiers, M. de
Langle et moi, (l’accepter quelques peaux de,
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-’
coup plus utiles, sans doute, à ceux qui nous
les otIiiaient qu’à nous qui devions retourner
vers les Tro iques. HeureUSement nous avions
les moyens e nous aequitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fût permis, à
notre tour, d’offrir ce qui pouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. i nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bonté naïve et tou-
chante, bien supérieure à tous les présens.

Je fis témoigner à M. Kaborof par M. de
Lesscpsr que je désirais former un petit éta-
blissement à terre pour loger nos astronomes,
et placer un quart-de-cercle et ’une pendule.
La maison la plus commode du village nous
fut offerte sur-le-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heures-après cette
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le
lieutenant avait délogé le caporal, son secré-
taire, la troisièmepersonne du pays, pour
nous placer chez llll,- La discipline rUSSe est
telle, que ces. mouvemens s’exécutent aussi
promptement que ceux de l’exercice militaire,
et qu’ils sont ordonnés par un simple signe
de tête.

Nos astronomes eurent àpeine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient )as moins de zèle, voulurent aller
visiter le 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 lâcratère. La bouche de ce cratère ,

’tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une trèspetite hauteur.

Le zèle de M. Kaboro’ff’ut aussi ardent pour

nos naturalistes que pour nos astronomes:
huit Cosaques Fureur commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez affermie pour qu’il pût entre-

rendre un pareil voyage. On n’en avait peut.
etre jamais fait , iour les sciences, d’aussi pé-g
lubie; et aucun essava-ns, soit. Anglais, soit

.-..-.’----
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172 VOYAGEAllemands ou Russes, qui avaient voyagé au
Kamtschatka, n’avait tenté une entreprise
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la
faisait croire inaccessible; on n’y appercevait
aucune verdure , mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos-
intrépides voyageurs partirent dans l’espoir
de vaincre ces obstacles. Les Cosaques etaient
chargés de leur bagage, qui consistait en une
tente, diHërentes Fourrures ,et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides , et les autres objets
propres aux observations , fut réservé aux na- .
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient con-
fier à d’autres ces fragiles instrumcns : leurs
guides d’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
êtrelque le Kamtschatka, f’aisantflcroire aux
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans ’doute que. nos hysiciens
s’arrêteraient comme eux au pied u volcan;
et quelques coups (l’eau-demie 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 .iremière station fut au ’milieu des bois, à;
six ieues du havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. (ln avait toujburs voyagé sur un terrain
peu difficile , couvert deplantesgvet d’arbres
dont le plus grand nombre était de l’espèce-
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des bouleaux; les sapins qui s’y trouvaient
étaient rabougris et presque nains: une de
ces espèces porte des pommes de 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 ct noires,

,.(le toutes les nuances, s’offraient aussi sous
’ les pas des voyageurs; leur saveur est géné-

ralement un peu acide , mais le sucre les ren
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-
dît point aux arbres de la forêt : des coups de
:bâton sur le des des Cosaques n’auraient pu ,
«expier une faute aussi grave , parce que le
feu met en fuite toutes les zibelines. Après
I-Un pareil accident on n’en trouve plus pen- ;
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et

comme la peau de ces animaux est la seule"
.richesse du pays, celle qu’on donne en écha-n e
de toutes les denrées dont on,a besoin, ce le

qui doit vsolder-lentribut annuel dû à la cou-
donne , on sent l’énormité d’un crime qui rive
:les Kamtschadales de tous ces avantages. Russi
les Cosa ueseurent-ils le plus grand soin de
couper l’ erbe autour du foyer, et de creuser,
z-avant le départ, un trou profond pour recevoir

1 787.
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de terre arrosée de beaucoup d’eau. On n’ap-
perçut dans cette journée d’autre quadrupède

l qu’un lièvre, presque blanc; on ne vit ni
ours, ni algali , m renne , quoique ces animaux
soient trèsncommuns 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;

pdont nos physiciens n’atteignirent le piedqu’à
trois heures du soiri Leurs guides s’arrêtèrent,
suivant leur convention,.dès qu’ils furent ar-
rivés aux limites de la terre végétale ; ils duese
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’en»-
treprendre la course du lendemain. MM. Ber-
nizet , 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 in?
rieure. Ils avaient eu souvent besoin de s’aitë
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 montagnenest composée,
sont des laVes plus ou moins "poreuses et
presque dans l’état de ponce; ils rencogna-
:tr’erent, sur le sommet, des matières gyp-
Ïse-uses et des crystallisations de soufre, mais
’bcaucoupwmoins belles que celles du pic de
..Ténérifie; et généralement ilcs’schorls qu’ils

trouvèrent, génomes les aunes pierres ,.nous
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parurent inférieures en beauté .à.celle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption ’7 7’
depuis un siècle , tandis que celui-ci a jeté des 91’18"11»!th

matières en 1778, endant le séjour du capi- ’
taine Clerke dans l’a baie d’Avatscha. Ils rap-
portèrent cependant quelques morceaux de
chrysolithe assez beaux ; mais ils essuyèrent
un si mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile, qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient pu ajouter de nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instrumens : leur horizon n’eut
jamaisplus d’une portée de fusil d’étendué,
excepté pendant quelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation ,’
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neuf pouces onze lignes
à; le nôtre, pendant ce même temps, indi-l
quait sur nos frégates, ou nous faisions des
observations d’heure en heure ,- vingt-sept
pouces neuf lignes 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 auraient monté à envi-
ron quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

* Voyez la note insérée dans le second volume,

page 22.. (N. D. R.) -
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v vaincre. Mais. llS furent sx contraries par les

SÎPtembœ’ 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 comment
cée , leurs guides avaient déja fait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à (les
morts. Le lieutenant, informé, au retour, (lek
cette précipitation, lit donner aux plus cort-
.pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nous en fassrons 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 plus
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures :
il ne fut lus possible de songer à l’exécution
du plan e 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 cale de
,bois, et nous coupions et faisions sécher du
foin pour les bestiauxaque nous attendions,
car il ne, nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrità M. Kaslofl’pour le
prier de rassembler le plus de bœufs qu’il
pourrait; il calculait avec douleur quîil nous
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êtaitimpossible d’attendre ceux que les ordres
du ouverneur faisaient sans doute venir de,
Ver h’neï, parce ne le trajet en devait être
de six semaines. ’indifl’érence des, habitans
du Kamtschatka 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
é ’aisse s’élève dans des prairies naturelles à
p us dequatre pieds; et l’on pourrait yfaucher
une immense quantité de four-rages 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
g araît plus commode de vivre du produit de
l; chasse, et sur-tout du saumon, qui, tous
les ans, dans la même saison , vient, comme
la manne du Désert, remplir leurs filets, et
leur assure la subsistance de l’année. Les Co-
saques et les Russes, plus soldats que culti-
vateurs, ont adopté ce même régime. Le
lieutenant et le sergent avaient seuls de petits"
jardins remplis de pommes de terre et de
navets : leurs exhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer sur leurs compatriotes, ui
mangeaient cependant très-volontiers es
pommes de terre, mais qui n’auraient pas
voulu, our s’en procurer, se livrerà un autre

ente. e travail qu’à celui de les arracher, si
a nature les leur avait ofièrtes spontanément
dans les champs, comme la saranne, l’ail, et

A I I. ’ ’ 12.n

.---.--1737.
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sur-tout les baies, dont ils font des boissons
agréables, et" des confitures qu’ils réservent
pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient

très-bien conservées: nous en avons donné
une grande quantité à M. Schmalefi’, au lieu-
tenant et au sergent; nous espérons apprendre

sur! jour qu’elles auront parfaitement’réussi.
Au milieu de ces travaux, il nous restait du
temps pour nos plaisirs; et nous fîmes diffé-
rentes parties de chasse sur les rivières d’A-
vatscha et de Paratounka; car notre ambition
était de tuer des ours, des rennes, ou des
algalis : il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sarcelles, qui ne valaient

as les courses longues et émbles que nous
l’aisions pour un si chétifgi ier. Nous fûmes
plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
llS nous apportèrent, pendant notre séjour,
quatre ours, un al ali et un renne, avec une
telle quantité de p ongeons et de macareux,
que nous en distribuâmes à tous nos équipages,

qui étaient déja lassés de poisson. Un seul
coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces despoissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
de petites morues, des harengs , des lies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en sa er quel-
ques barriques seulement, parce u’on me
représenta que tous ces poussons taient si
petits et si tendres, qu’ils ne résisteraient pas
à l’activité ’corrosive du sel, et qu’il valait mieux

conserverce sel pour les cochons que nous

x
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trouverions sur les isles de la mer du Sud. l 8
Pendant que nous passions des jours qui nous 7 7’
paraissaient si deux après les fatigues de l’ex- sepœm’m’

ploration ne nous venions de faire des côtes ’
de l’Okusîlesso et de la Tartarie, M. Kaslofi”
s’était mis en route pour le havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait len-
tement, parce qu’il voulait tout observer, et
que son voyage avait pour objet d’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 soi née et relative au climat le rend sus-
ceptible. Il’voulait aussi connaître les iierres,
les minéraux et généralement toutes es sub-

I stances du sol de la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux-
chaudes ui sont à vingt lieues de Saint-Pierre
et Saint- aul; il en rapporta différentes pierres
et autres matières volcaniques, avec une

omme que M. Mongès’soumit à" l’analyse :
l a dit fort honnêtement, en arrivant, qu’ayant;

appris par les papiers publics que p usieurs
naturalistes habiles avaientété embarqués sur
nos frégates, il avait Voulu profiter de cette
circonstance heureuse , pour connaître les
différentes substances de la resqu’isle du
Kamtschatka, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. Kaslofi’, ses procédés,
étaient absolument les mêmes que ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
d’Europe ; il parlait français; il avait des con-
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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
durent bientôt s’établir entre le colonel Kaslofl’

. et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint:
dîner à mon bord, avec M. Schmaleff’ 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-v
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 où il était de
rassembler plus de sept bœufs avant l’époque.
de notre départ , qui était trop rochain pour
songer à en faire venir de a rivière du
Kamtschatka, distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait de. uis six
mois le bâtiment qui devait apporterd’ khotsk
des farines et les autres provrsions nécessaires
à la garnison de cette province, et il présumait:
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur z la surprise où nous
étions de n’avoir reçu aucune, lettre diminua,
lorsque nous apprîmes de lui que , depuis son q
départ d’Olthotsk, il n’en avait reçu aucun’
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courier : il ajouta u’il allait retourner par
terre , en côto ant a mer d’O’llhotsk , voyage
presque aussi l’ong ou du moins plus difiic1e
que celui d’Okhotsk à Pétersbourg.

Le gouverneur dîna le lendemain avec toute
sa suite à bord de l’Astrolabe; il y 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 de 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. Kaslon
nous dit que le gouvernement russe avait
d’autres principes, et que son regret était
d’avoir aussi peu de bestiaux à sa disposition.
Il nous invita, pour le jour suivant, à un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion , à toutes
les femmes, tant kamtschadales’ ue russes,
de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si(l’assemblée
ne fut as nombreuse, elle était au moins
extraordinaire : treize Femmes , vêtues d’étoflès
de soie , dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petitsyeux et des nez plats , étaient
assures sur des bancs autour de l’appartement;
les Kamtschadales avaient, ainsi que les Russes,
des mouchoirs (le soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres de nos colonies A: mais les
dessins de M. Duché peindrOnt mieux ces
costumes que je ne pourrais les décrire. On

1787. .
Septembre.’
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1787. commqnça par des danses russes, dont les airs

sont tires-agréables, et qui ressemblent beau-
5°P"mb"’° coup à la cosaque qu’on a dansée à Paris il y

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

’ et leurs mouvemens de contraction, inspirent
Un sentiment pénible à tous les spectateurs;

il est encore lus vivement excité par le cri
de douleur qui sort du creux de la poitrine de
ces danseuses, ui n’ont que cette musique

si pour mesure de eurs mouvemens. Leur fa-
z 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

v des nez européens sont tro peu accoutumés
pour en sentir les délices. Tomme les danses
de 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’eurs : la
femme qui se roulait à terre représentait l’a-
nimal; et l’autre, ui tournait autour d’elle,
le chasseur : mais es ours, s’ils parlaient et
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rayaient une pareille (pantomime , auraient
beaucou àse plaindre ’être si grossièrement
imités. alette danse , presque aussi fatigante
pour les spectateurs que pour-les acteurs,

1787.
scpœmhça.

était à peine finie , qu’un cri de joie annonça ’
l’arrivée d’un courier d’Okliotsk; il était chargé

d’une grosse malle remplie de nos aquets.’
Le bal fut interrompu , et chaque anseuse
renvo ée avec un verre d’eau-de-vie; (li ne ra
fraîchissement de ces Terpsichores. M. asloff’
s’appercevant de l’impatience où nous étions l
d’apprendre des neuvelles de tout ce quipous
intéressait en Europe, nous pria avecmstance
de ne pas différer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour. ne pas A
gêner l’épanchement des divers sentimens
dont nous pouvions être affectés, suivant les
nouvelles que chacun de 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 complimens que chacun s’em-

ressait de me faire , arvinrent bientôt à
la. Kasloff, qui voulut cé ébrer cet événement

ar le bruit de toute l’artillerie de" sa place;
je me rappellerai, toute ma vie , avec l’émotion
a plus Vive, les mar ues d’amitié et d’alfection

que je reçus de lui dans cette occasion. Je
n’ai point passé avec ce gouverneur un instant.
qui ne fut marqué par quelques traits de
bonté ou d’attention; et il est inutile de dire
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H ue, depuis son arrivée , tous les habitans

1787. du pays chassaient ou pêchaient pour nous;
Septembre. nous ne pouvions suffire à consommer tant

.de provisions. Il iqjoignait des présens de
toute espèce our L. de Langle et pour moi;
nous fûmes orcés d’accepter un traîneau de
Kamtschadales pour la collection des curiosités

L du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
gerie, ainsi que beaucoup de zrbelines. Nous
ui offrîmes, à notre tour, ce que nous ima-

ginions pouvoir lui être utile ou agréable; mais
nous n’étions riches qu’en effets de traite pour
des sauva es, et nous n’avions rien qur fût
digne de fui. Nous le priâmes d’acce ter la
relation du troisième voyage de C00 , qui
paraissait lui faire grand plaisir; il avaita sa
suite presque tous les personnages ne l’édi-
teur a mis sur la scène, M. Schmale ’, le bon
curé de Paratounka, le malheureux Ivaschkin ;
il leur traduisait tous les articles qui les regar-
daient, et ils répétaient, à chaque fois, que
tout était de la plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul était mort; les autres
jouissaient de la meilleure santé, et habitaient
encore le pays, excepté le major Behm, qui
était retourné à Pétersbourg, et Port, qui
résidait à Irkoutsk. Je témoignai à M.Kaslofli
ma surprise de trouver le vieillard Ivasehkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
nonçant u’il avait enfin obtenu la permission
d’aller hatbiter Okhotsk. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vif intérêt à cet
infortuné, en ap renant que son seul délit
consistait dans que ques proposindiscrets tenus
sur l’impératrice Éisabeth, 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 eu les 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 lus de cinquante ans au milieu
des vastes forets du Kamtschatka, le souVenir
amer du supplice honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment de haine pour une
autorité ui a si cruellement puni une faute

ue les Circonstances pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible à ’cet acte
tardif de justice, et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acce ter du
tabac,’de la poudre, clii plomb, du rap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: ilavaitété élevéà Paris, il entendait
encore un peu le français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-
naissance. Il ai mai t’M. Kasloff’comme son père,
il l’accompagnait dans son voyage par affection;
et ce bon gouverneur avait peur lui des égards
bien propres à opérer dans son aine l’entier

I

.--------4
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oubli de ses malheurs *. Il nous rendit le ser-

1787’ vice de nous faire connaître le tombeau (le
&PMDW’ M. de la Croyère, qu’il avait vu enterrer au

Kamtschatka en 1741. Nous y attachâmes k
l’inscription suivante, gravée sur le cuivre , et
composée par M. Dagelet, membre, comme

. lui, de l’académie des sciences :

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

royale des sciences de Paris , mort en 174.1 , au retour
d’une expédition faite par ordre du czar pour re-
connaître les côtes -d’Amérique; astronome et géo-

. graphe , émule de deux frères célèbres dans les
sciences , il mérita les regrets de sa patrie. En 1786,
M. le comte de la Pérouse , commandant les frégates
du roi la Boussole et l’Astrolabe , consacra sa mé-

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

e déterminer à se soustraire aux yeux des étran ers.
,Huitjours seulement après l’arrivée (les fré ates ran-
çaises , Lesseps parvint à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position , en rendit com te’à la Pérouse,
qui, admirant le caractère d’un viei lard dont il res-
pectait le malheur , demanda à le voir. Ce ne fut
qu’avec peine, et en se servant de l’empire du co--
lonel KaslofF sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’aménité de la Pérouse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à Ivasehkin,

» qui, toujours reconnaissant (les honnêtetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude ,
lorsque le général français lui fit des Présens utiles ,
et dont il avait le plus pressant besom.

Ce fait , qui m’a été raconté plusieursfois par
Leueps, devait trouver ici sa place. (N. D. R.)

t
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moire en donnant son nom à une isle , près des lieux

pù’ce savant avait abordé. , ’787’
Sepœnlbm

Nous demandâmes aussi à M. Kaslofi’ la
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
per étuer la mémoire d’un navigateur si esti-
ma le. 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 C-royère s’était
marié à Tobolsk , et que sa postérité y jouissait
de beaucoup de considération. L’histoire des
navigations de Behring et du capitaine Tschi-
rikow était parfaitement connue de M. Kaslofl’:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Okhotsk M. Billings, chargé par l’État de
faire construire deux bâtimens pour continuer
les découvertes des Russes dans les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait disposer fussent
employés afin d’accélérer cette expédition ;
mais son zèle, sa bonne volonté , son extrême
desir de rem lir 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 lcs’travaux



                                                                     

Œ----r.
1 787 .

Septembre.

188 . VOYAGE
pendant plus de huit mois de l’année. Il sentait
qu’il eût été plus économique, et beaucoup.
plus prompt, de faire partir M. Billings d’un

ort de la Baltique.) où il aurait pu» pourvoir
E tous ses besoins pour plusieurs années.

Nous levâmes le plan de la baie d’Avatscha;
ou, pour mieux dire, nous vérifiâmes celui
des Anglais, qui est fort exact, et M. Bernizet:
en fit un dessin très-élégant, qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui offrit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas,
n° 56); et MM. les abbés Mongès et Receveur
lui firent présent d’une petite boîte d’acides,
pour l’analyse des eaux et la connaissance des
différentes substances dont le sol du Kam-
tschatka est composé. La chymie et la minéra-
logie n’étaient pas des 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’occuper des minéraux
d’un pays inculte, le premier’soin d’une ad-
ministration sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain à ses habitans, en accautu-
mant les indigènes à la. culture. La végétation
du terrain annonçait une grande fertilité , et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-froment,
qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté de .lusieurs’petits champs de pommes
de terre, (lbnt les graines étaient venues (l’Ir-
koutsk depuis quelques années; et il se prog
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-
tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les a
Cosaques et les Kamtschadales. La petite vé-
role en 1 69 a diminué des trois quarts le
nombre es individus de cette nation , qui est
réduite aujourd’hui; dans toute la pres u’isle,’

à moins de quatre mille indigènes; et, e le dis:
paraîtra bientôt entièrement ar le mélange
continuel des Russes et des liamtschadales,
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 forts et d’une forme moins disgra-
ciée de la nature que, les Kamtschadales, naî-
tra de ces mariages et succédera aux anciens
habitans. Les naturels ont déja abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
des blaireaux, pendant tout l’hiver, et où ils
respiraient un air infect ni 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 : 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
échauffe, 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

A I
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1787. des échelles. très-difficiles. Mais bientôt ces
derniers bâtimens dis araîtront; les Kamtscha-

apmbm dales ont l’esprit imitatif, ils adoptent presâ
ne tous’les usages de leurs vainqueurs : les

êemmes sont déja coiffées et resque entière--
ment vêtues à la manière es Russes, dont
la langue prévaut dans tous les ostrogs;’ce
qui est fort *heureux,parce que chaque villa e
kamtschadale avait un jargon différent, et es
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 ’est tempéré par des principes de
douceur et d’é uité qui en rendent les incon-
véniens nuls. (Les Russes n’ont pas de re-
proches d’atrocité à se faire , comme les Ani-
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et’au Pérou. L’impôt qu’ils lèvent sur les
KamtSchadales est si léger, qu’il ne peut 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. On est surpris de voir dans ces chau-
mières, lus misérables à la vue que celles du
hameau e plus pauvre de nos pays de mon-
tagnes, une circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, u’elle n’existe que

parmi un etit nombre d’ abitans; ils con-
somment 51 peu d’effets de Russie et de Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leur ferreur, et u’il faut nécessairement
leur" payer en roub es l’excédent de ce qui
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leur estidû. Les pelleteries, au Kamtschatka,
sont à un prix beaucoup plus haut u’à Can-
ton; ce qui grouve que, jusqu’à présent, les
marchés de iatcha ne se sont pas ressentis
des avantages du nouveau débouché qui s’est
ouvert en Chine : les marchands chinois ont
eu sans doute l’adresse de faire écouler ces
pelleteries d’une manière insensible, et de se

1 787.
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flocurer ainsi des richesses immenses; car, à I
acao, ils nous achetèrent pour le rix mo-

dique de dix piastres ce qui en va ait cent
vingt à Pékin. Une eau 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 i
vingt roubles, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne difi’èrent
de ceux de France que par la douceur et le
fourré de leur poil.

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

m..221 r
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la permission de commercer au Kamtschatlta’,
en a portant les divers effets de l’Inde et
de l’a (l’hine , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,

arack , et il ofl’raitde recevoir en paiement
les pelleteries, du pays. M. Kasloff’ était trop
éclairé pour ne pas sentir qu’une pareille pro;

osition était ruineuse pour le commerce de
l’a Russie, qui Vendait avec un grand bénéfice
ces mêmes objets aux Kamtschadales, et qui
en faisait un lus grand encore sur les peaux
que les Ang ais voulaient exporter; mais. il
savait aussi ne certaines permissions limitées
ont quelque ois été données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie, ui 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. Kaslofl’de dé-

cider la uestion; et il avait permis que les
Anglais fissent passer cette proposition à la
cour de Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même leur demande serait accort ée,
le pays consommait trop peuvd’eH’ets de l’Inde

et de la Chine, et trouvait uri débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
de Kiatcha, pour que les négocians du Ben-
gale pussent suivre avec profit cette spécu-
ation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait

apporté cette ouverture de commerce , fit nau-
frage sur l’isle de Cuivre, peu de jours après sa
sortie de la baie d’Avatscha, et il ne s’en sauva
que deux hommes, auxquels je parlai et fis
fournir des habillemens dont ils avaient le plus

a:
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grand besoin : ainsi les vaisseaux du capio
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 Kamt-
tschatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de
Steller laissaient uelque chose à. desirer *.
L’éditeur du troiszème V oyage du capitaine
Cool: a puisé dans ces sonnes, et a rappelé

i787.
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avec intérêt tout ce qui est relatif à ce pays, i
sur lequel on a déja heaiicouprplus écrit que
sur plusieurs provinces intérieures de l’Eu-
rope , et qui, pour le climat. et les productions
du sol, peut et doit être comparé à la côte
de Labrador des environs du détroit de Belle-
Isle; mais les hommes, comme les animaux,
y sont très-diH’érens : les Kamtschadales m’ont

paru être les mêmes peuples que: ceux de la
aie de Castries, sur la côte de Tartarie; leur v

douceur, leur probité est la même, et leurs
formes physiques sont très-peu" difiërentes;
ainsi ils ne oivent as plus être comparés
aux Eskimaux , que es szelines aux martres
du Canada. La baie d’Avatscha est certaine-
ment. la plus belle, la lplus commode, la plus
sûre qu’il soit possibe de rencontrer dans
aucune partie du monde; l’entrée en est

" * Des détails très-curieux et qui méritent d’être
rapprochés de ceux donnés par oxe et par Steller,
nous ont été fournis a!" Lesseps, dans son intéressant I
Voyage du Kamzsc. mira en France. Cet ouvrage sa
trouve à Paris , chez Moutard , imprimeur-libraire,
rue des Mathurin. (N. D. R.) ’ I

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

1787. passer sous le canon des forts qu’on pour-
cepmhia. rait y établir; la tenue y est excellente, le

fond est de vaste ;- deux ports vastes, l’un sur
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest ,-

pourraient recevoir tous les vaisseaux de la.
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et’de Paratounka ont leur emboue
chure dans cette baie; mais elles sont embar-
rassées de bancs, et l’on ne peut y entrer
qu’à la pleine mer. Le village de Saint-Pierre
et Saint-Paul est situé sur une langue de terre
qui, semblable à une jetée faite de main
Îl’homme , forme derrière ce village un petit
port, fermé comme un cirque, dans lequel
trois ou quatretbâtimens désarmés peuvent

asser l’hiver: l’ouverture de cette espèce de
Bassin est (le moins de vingt-cin toises; et la
nature ne peut rien oH’rirr de p us sûr et de

s Commode. C’est sur le bord de ce bassin
ne M. Kasloll’ se propose de tracer le plan

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

rand commerce avec la Chine; le Japon,
fies Philippines et l’Amérique. Un vaste étang.
d’eau douce est situé au nord de l’emplace-
ment de cette ville projetée; et à. trois cents
toises seulement, coulent divers petis ruis.
seaux dont la réunion très-facile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires .
à un grand établissement. M. Kasloli’connaiss
Sait le prix de ces avantages; mais « ayant
tout a», répétait-il cent fois, « il faut du paiq
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C . dm *et des bras, et nous en avons bien peu». Il
avait cependant donné des ordres’qui annon- ’787’
çaient une prochaine réunion devdivcrs ostrogs Septembreâ
à celui de Saint-Pierre et Saint-Paul , où il se
proposait de faire bâtir incessamment une
église. Lareligion grecque a été établie parmi
les Kamtschadales sans persécution , sansvio-z
ence, et avec une extrême facilité. Le curé de. v

Paratounka est fils d’un Kamtschadale et d’une
Russe; il débite Ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est fort du goût des:
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses soins par
des otlrandes ondes aumônes, mais ils ne
.lui payent oint de dîmes. Le rit grec pers
met aux pretres de se marier , d’où l’on peut ’

conclure que les curés en ont de meilleures
mœurs; je les crois fort ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent de long- *
temps avoir besoin de plus de science. La».
fille, la femme, la sœur du curé, étaient de
toutes les femmes celles qui dansaient le mieux,
et elles paraissaient jouir de la meilleure santé.
Ce bon prêtre savait que nous étions très-
catholiques , ce qui nous valut une ample
aspersion d’eau bénite, et il nous lit. aussi bai-
ser la crOix qui tétait portée par son clerc:
ces cérémonies se passaient au milieu du
village; son presbytère était sous une tente,
et son autel en plein air l: mais sa demeure;
ordinaire est à Paratounka, et il n’était venu
à Saint-Pierre et Saint-Paul que pour nous

faire visite. a. Il nous donna divers détails sur les Ku-tu
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riles, dont il est ..aussi curé, et où il fait une
tournée tous les ans. 14683115368 ont trouvé
plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms de ces. isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ils disent:
la remière, la deuxième, etc. jusqu’à la vingt-
umème; 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 pas
lui-rueme. Néanmoins voici les détails sur les-
quels il n’a pas varié, et qu’on peut regarder
comme à peu près certains. Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées : 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
treizxème passent tous l’hiver sur la quator-
zième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abordent en’pirogue que
pour la chasse des. loutres et (es renards.
Plusieurs 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, leur 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 baia’ar;
et il nous a dit u’il avait été plusieurs fois
sur le point de (l’aire naufrage, et sur-tout
de mourir de faim, avant été poussé hors de
vue de terre : mais il est ersuadé que son
eau bénite et son étole lont préservé du
dan er. Les habitans réunis des quatre isles
habitées forment au plus une population de
quatorze cents personnes; ils sont très-velus,
portent de longues barbes, et ne vivent que
de phoques, de poisson et de chasse; ils vien-
nent d’être dispensés, pour dix ans, de payer
le tribut qu’ils doivent à la Russie, parce que
les loutres sont devenues très-rares sur ces
isles: au sur lus, ils sont bons, hospitaliers,
dociles, et is ont tous embraàsé la religion
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendans , traversent quelquefois’ en
pirogue les canaux qui les séparent des Ku-
riles russes, pour y échanger quelques mar-
chandises du Japon contre des pelleteries.
Ces isles funt partie du gouvernement de" 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; et quoiqu’il regrettas d’avoir laissé à

Bolcheretsk une carte russe de Ces isles, il
ne paraissait pas cependant y mettre beau-
coup de confiance : il nous en marquait une
si grande, que nous aurions bien voulu, à
notre tour, lui communiquer les détails’ de
notre campagne; son extrême discrétion à cet
égard mérite nos éloges.

1--! 787- v
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Nous lui donnâmes néanmoins un petitvprél

ris de notre voyage, et nous ne lui laissâmes
as ignorer que nous avions doublé le cap

Blum, visité a côte du nord-ouest de l’A-
mérique , abordé à la Chine, aux Philip fines;
d’où nous étions arrivés au Kamtsc iatka.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, si la
in blication de notre campagne était ordonnée,

je lui adresserais un des premiers exemplaires
de notre relation z j’avais déja obtenu la per-
mission d’envoyfer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune inter rète russe.
Ma confiance dans MiKasloflF’et ans le gou-
vernement de Russie ne m’aurait certainement
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

de remettre mes paquets à la poste; mais je
crus rendre service à ma patrie, en procurant
à M. de Lesse s l’occasion de connaître par
lui-même les (iverses provinces de l’empire
de Russie, où vraisemblablement il rem )lacera
un jour son père, notre consul général à Pé-a
tersbourg. M. Kaslotl’ me (lit obligeamment
qu’il l’acceptait pour son aide-de-camp jusqu’à

Ukhotslt, d’où il lui faciliterait les moyens de
se rendre à Pétersbourg, et que, dès ce mo-
ment , il Faisait partie de sa famille. Une polie
tesse si douce, si aimable, est plus vivement
sentie qu’exprimée; elle nous faisait regretter
le temps que nous avions passé dans la baie
d’Avatscha pendant qu’il était à Bolcheretsk.

Le Froid nous avertissait qu’il était temps de

songer à partir; le terrain que nouspavions
I



                                                                     

î

Ï .- on LA PÉROUSE.’ ’ :99
trouvé, à’notre arrivée le 7 septembre, du
plus beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé
e 25 du même mois, qu’il l’est à la fin de

1 787. ’
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décembre aux environs de.Paris;. toutes les
montagnes élevées de deux cents toises au-
dessus du niveau de la mer étaient couvertes

L de neige. Je donnai ordre de tout dis OSer
pour le départ, et nous mîmes sous voiles le
39. M. Kaslofl’vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouiller au
milieu. de la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
pagnai à terre avec M. de Langle et plusieurs
officiers; il nous y donna un très-bon souper
et un nouveau bal : le lendemain , à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je lis
signal d’appareiller; Nous étions à peine sous
voiles , ne nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je fis
rendre ce salut, ui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans (le oulet, le gouverneur
ayant envoyé un détacliement 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 de plus amples dé-
tails sur le Kamtschatka, au journal de Lesseps : il y
Venta avec intérêt la pénible situation de cet inter-

29.
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Nous emportâmes de ce (pays le souvenir le
1737- plus. doux, avec la certitu e que dans aucune

Septembre. contrée, dans aucun siècle, on n’a ’amais porté
plus loin les égards et les soins de ’hospitalité.

rète pendant sa route du havre Saint-Pierre et
gaint-Paul à Paris, et les soins particuliers qu’il c’est
donnés pour remplir sa mission et pour apporter en
France une des parties les plus intéressantes du
Voyage de la Pérouse. (N. D. R.)
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Détails sommaires sur le Kamtsclzntka.
-Indications pour entrer dans la baie
d’AvaIrcha et en sortir. sans risques.
--1Vous parcourons, sur le parallèle [de
37d 30’, un espace de trois cents lieues ,
pour chercher une terre. découverte, dit-
on, par les Espagnols en 1620 ---1Vous
coupons la Ligne pour la troisième jbis.

’ --jNous (mon: connaissance des isles des
Navigateurs, après nuoir passé sur l’isla
du Danger de Byron. -1Vous sommes
wisile’s par beaucoup de pirogues, nous

faisons des échanges avec leurs équipages,
et nous mouillons à l’islc Mnouna.

CE n’est point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doit ses découvertes et ses établis-
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la presqu’isle du Kamtscbatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis
très-longtemps , entrepris par terre les voyages
les plus longs et les phis difficiles pour se

rocurer les précieuses dépouilles des zibe-
lines, des renards et des loutres de mer: mais
plus soldats que chasseurs, il leur a paru plus
commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de artager avec eux

g les fatigues de la chasse. l s ne découvrirent
la presqu’isle du Kamtschatka que sur. la fin

----h
l. a

Septembre.
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du dernier siècle; leur première e édition

"87’ contre la liberté de ses malheureux abitans
Septembre- eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne

fut pleinement reconnue dans toute la pres-
qu’isle, qu’en 171 I ; les Kamtschadales accep-

a tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine poursolder les frais
(l’administration : trois cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
fieaux de loutre, forment les revenus. de la
. ussie dans cette partie de l’Asie, où elle! en-

tretient environ quatre cents soldats, presque
tous Cosaques ou Sibériens, et lusieurs oll-
fieiers qui commandent dans les diflërens

districts; . » . -La cour de Russie a changé plusieurs fois
la forme’dn gouvernement de cette pres u’isle;

-eelle que Ies.Anglais y trouvèrent étab ie en
1778, n’exista que jusqu’en 1784: le Kam-
tschatka devint, à cette épo ne , une province
du gouvernement d’Okhotgk, qui lui même
(lé end de la cour souveraine. (l’Irkoutsk.

Ë’ostrog (le Bolelieretsk , réeédemment la
capitale du Kamtschatka, ou "le major Behm,
faisait sa résidence à l’arrivée des Ang-lais,
n’est commandé aujourd’hui que par un 3er;
gent, nommé Martinofî M. KalioroF, lieu-
tenant, commande , eomme on Pa dit, à Saint-
Pierre et Saint-Paul; le major Eleonofi’, à
Nijenei -Kamtsehatka , ou ostrog du bas
Kamtsehatka; Verlmeï enfin , ou le haut
Kamtsehatka, est sous les ordres du sergent

. Momayetfl Ces divers commandans. ne se
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’doivent l’un à l’autre aucun compte; ilsren-

dent chacun le leur disertement au gouver-
neur d’ULliotsk, qui a établi un officier-ins-
pecteur, ayant grade de major, pour com-
mander en particulier aux Kamtsc adales, et
les ,garantir, sans doute, des vexations pré-
sumées du gouvernement militaire. l

Ce premier apperçu du commerce de ces
contrées ferait connaître très-imparfaitement
les avantages que la Russie retire de ses co-
lonies à l’orient de ’l’Asie, si le lecteur ignorait
qu’aux voyages par terre ont succédé des na-
vigations dans l’est du Kamtschatka, vers les
côtes de l’Ame’rique : celles de Behring et dè
’Tschiriltow sont connues de toute l’Europe.
Après les noms de ces hommes célèbres par
leurs expéditions et par les malheurs qui en
ont été la’suite, on peut compter. d’autres
navigateurs qui ont ajouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, I les grou es
plusà l’est connus sous le nom d’OOnolaslîa,
et toutes les isles au sud de la presq’u’isle.

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

le tribut, et même à faire aucun cOmmerce
avec eux : ceux-ci Vraisemblablement ont eu
la mal-adresse de leur laisser connaître le
dessein u’ils avaient formé de les subjuguer;
et On sait combien les Américains sont fiers
de leurjndépendance et jaloux de leurliberté’.’

1787.

Septembre.
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La Russie ne fait que très-peu de dépense

’787’ pour étendre ses possessions z des négocians
Septembre. ordonnent: des arméniens à Okhotsk, où ils

construisent, à frais immenses, des bâtimens
de quarante-cinq à cinquante pieds de lon-
gueur, ayant un seul mât au milieu, à peu

y près comme nos cutters, et montés par un-
’ rante ou cinquante hommes, tous plus c las-

seurs que marins; ceux-ci partent d’Okhotsk
tau mous de juin , débouquent ordinairement
entre la pointe de Lopatka et la remière des
Kuriles , dirigent leur route à est , et par-
courent diH’érentes isles endant trois ou
quatre ans, jusqu’à cequ’ils aient ou acheté
aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, une
assez grande quantité de loutres pour couvrir
les frais de l’armement, et donner aux arma;-
teurs un profit au moins de cent pour cent
pour leurs avances. v .La Russie n’a encore forméaucun établis-
3ement a l’est du Kamtschatka : cha ne bâ-
timent en fait un dans le port où il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit, ou le cède à
quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement d’Okhotsk a grand soin d’ordonner
aux ca itaines de ces cutters de faire recon-
naître l’autorité de la Russie par tous les in-
sulaires. qu’ils visitent, et il fait embarquer
sur chaque vaisseau une espèce d’officier des
douanes, chargé d’imposer et de lever un
tribut pour la couronne. Ou m’a rapporté qu’il

devait partir incessamment un missionnaire
,d’Okhotsk pour prêcher la foi chez les peuples
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subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par 8
des biens spirituels, les compensations que l7 7’ .
leur doivent les Russes pour les tributs qu’ils Septembre-2
ont imposés sur eux par le seul droit du plus

flirt. 0On sait que les fourrures se vendent très-
avantageusement à Kiatcha sur les fientières
de la Chine et de la Russie; mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M. Coxe,
que l’on connaît en 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 an. On m a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipa es s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant Ramtschadales que
Russes outCosaques, étaient envoyés cette
année à la recherche des fourrures versl’est
du Kamtschatka;-ces bâtimens doivent être’
dis ersés depuis la rivière de Cook jusqu’à v
l’is e Behring: une longue expérience leur a
appris que les loutres ne fréquentent guère
les latitudes plus septentrionales que les 60
degrés; ce qui détermine à cet égard toutes
les expéditions vers les parages de la presqu’isle
d’Alaska, ou plus à l’est, mais jamais au détroit »

de Behring, sans Cesse obstrué de glaces qui

ne fondent jamais. ILorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-
chent quelquefois à la baie d’Avatscha; mais
ils font constamment leur retour à Okhotsk,
où.résident leurs armateurs, et les négocians
qui Vont directement commercer avec les
Chinois, sur la frontière des deux empires.
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h est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à.

206 ’VOYiAG’E
Comme les glaces permettent , dans tous les
temps, d’entrer dans la baie d’Avatscha, les

Okliœsk avant la fin (le septembre : un ré-
glement très-sage de l’impératrice» de Russie
a défemh de naviguer dans la mer d’Okhotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de vent, qui ont occa-
sionné sur cette mer de très-fréquens nau-

frages. . .. Les glaces ne s’étendent jamais, dans la baie
d’Avatscba, qu’à trois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendant l’hiver,
que les vents de terre font dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de
Baratounka et d’Avatscha , et la navigation en
devient alors praticable. Comme l’hiver estgé-
néralement moins rigoureux au Kamtschatka

u’à Pétersbour et dans plusieurs provinces
e’l’empire de Russie, les Russes en parlent

comme les Français de. celui de Provence;
mais les neiges dont nous étions environnés
dès le 20 septembre, la gelée blanche dont la
terre était couverte tous les matins , et la ver-
dure qui était aussi fanée que l’est celle des
environs de Paris au mois de janvier, tout nous
faisait pressentir que l’hiver doit y être d’une
rigueur insupportable pour les peuples méri-

dionaux de l’Europe. .,Nous étions cependant, à certains égards,’

moins frileux que les habitans , Russes out
Kamtschadales, de l’ostrog de Saint-Pierre et
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Saint-Paql; ils étaient vêtus des fourrures les

lus épaisses, et la température de l’intérieur

(le leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
c des oiles allumés, était de 28 ou 3o degrés

au essus de la glace : nous ne pouvions res.-
pirer dans un air aussi chaud, et le lieutenant
avait le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement. Ces peuples se
sont accoutumés, aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur, et vont
ensuite se rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics,
dans lesquels je Suis entré avant qu’ils fussent
allumés; ils consistent en une chambre très-x
basse, au milieu de la uelle est un four bâti
en pierre sèche, qu’onéihauH’e comme les fours
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
(le l’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle,

est rougie par le feu qui. est dessous; cette
eau s’élève aussitôten vapeurs, et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtscha-
dales ontado té cet usage, ainsi que beaucoup
d’autres, de eurs vainqueurs; et sous très-peu
d’années, ce caractère primitif qui les distin-
guait des Russes d’une manière si marquée,
Sera entièrement ellàcé. Leur po ulation n’ex-
cède pas aujourd’hui quatre mi e ames. dans

1787.
Septembre.
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toute la res u’isle , qui s’étend cependant,
depuis le lit? degré jusqu’au 63°, sur une lar-

eur de plusieurs degrés en longitude z 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
avantqu’ils eussent acquis des forces suffisantes
pour se défendre. Le poisson 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.

Le lecteur a déja vu que cette manière de
v0 ager n’est pas articulière aux Kamtscha-’
dalès; les peu es e Tchoka, et les Tartares
de la baie de ’astries, n’ont pas d’autres-atte-

lages. Nous avions un extrême desir de savoir
si les Russes ont quelque connaissance de ces
différens pays, et nous apprîmes de M. Kasloflr’
que les bâtimens d’Okhotsk avaient apperçu
plusieurs’f’ois la pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du fleuve Amur, mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce

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

La baie d’Avatscha ressemble beaucoup à
celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeure par la qualité du fond, qui est de
vase : son entrée est aussi plus étroite, et
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conséquemment plus facile à défendre. Nos
lithologistes etnos botanistes ne remontrèrent
sur ses rivages que des substances extrême-
ment communes en Europe. Les Anglais ont

r donné un très-bon plan (le cette baie : on doit:
faire attention à deux bancs situés à l’est et
à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal peur le passage des Vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deux rochers
isolés qui sont sur la côte de l’est, ouverts par
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,

l 787.

Septembre.

fermée par la côte de l’ouest, une grosse roche ,
qu’on laisse à bâbord, et qui n’estàséparé’e de

la terre que par un canal .de moins d’une ena
cablure de largeur. Tous les mOuillages de la
baie sont également bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins de l’ostrog, selon le
desir que l’on a de communiquer avec le vil-
lage.

D’après les observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborof est située par
.53d I ’ de latitude nord, et 156d 30’ de lon-

itude orientale : les marées y sont très-régun
ières; la mer est haute à trois heures et demie,

aux nouvelleset pleines lunes; sen élévation,
dans le havre, est dequatre pieds; Nous ob-
servâmes" que notre horlogeno 19 retardait
chaque jOur de 10”; ce qui diflërait de 2" du
retardement journalier attribué, a Cavite, six
niois auparavant, à cette même horloge.

Les vents du nord,qui nous étaient si favo«
rables pour sortir de la baie d’Avatscha, nous
abandonnèrent à deux lieues au large; ils se

n i. ’ 14 if

Octobre.
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2m v o Y A a E .
fixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suine
le plan que je m’étais proposé, de reconnaître
et de releverles Kuriles jusqu’à l’isle Marikan.
Les coups de vent et les orages se succédèrent
si rapidement, que je fus obligé de mettre

I souvent àla 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 165 de longitude, le parallèle
de 37d 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 de cette terre avait fait partie
de l’objet des instructions du capitaine Uriès;
et l’on trouve un mémoire (qui contient quel-
ques détails sur cette isle, ans le quatrième
Volume de la collection académique, partie
étrangère. Il me paraissait que , parmi les
dillërentes recherc ies qui m’étaient plutôt in-
diquées qu’ordonnées par mes instructions,

.,cclle-là méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 37*1 30’ que le I4, à minuit:
nous avions vu, dans tette même journée,
cinq ou six petits oiseaux de terre , de l’espèce
des linots, se percher sur nos manœuvres; et
nous’apperçûmes, le même soir, deux vols de
canards ou de cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent resquejamais du rivagerLe temps

. était fort c air, et, sur l’une et l’autre frégate,

des vigies furent constamment au haut des

, I
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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. Mais,
malgré les indices certains du voisinage d’aire
terre; nous ne tlécOuvrîmes rien, quoique
l’horizon Fût très-étendu : je su posai que cette

. isle devait être au sud ç et que es Vents viole-us
qui avaient récemment soufflé de cettepartie,

I 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 39’ de latitude nord , j’ordonnai

de gouverner à l’est, à très-’petitesxvoiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.

1787.

I Octobre:

Il se fit, et nous vîmes encore deux petits oi- i
seaux; je côntinuai la route à l’est: une grosSe
tortue passa, le même soir, le long du bord.
Le lendemain , ’ en parcourant toujours le
même parallèle 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 de les Voir se réaliser T.

* La Pérouselaurait-il ignoré ue le parallèle nord
de 37d 30’ avait été parcouru inÏi-uctueusemenjt, sur
pu espace de quatre cent cinquante milles vers l’est

du Japon, par le vaisseau le Itaszricumhou art-il



                                                                     

au VOYAGENous éprouvâmes , pendant cette recherche ,
’ ’un malheur tro réel: un matelot du bord de

l’Astrolabe tom a à la mer en serrant le petit
perroquet ; soit qu’il se fût blessé dans sa
:çhûte, ou [qu’il ne sût pas nager, il ne reparut

oint, et tous nos soins pour le sauver furent:

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

t de rivage; un soldat prétendit même avoir vu

32.

passer quelques brins de goémons : mais com me
ce fait n’était soutenu d’aucun autre témoi»

gnage , nous rejetâmes unanimement son
récit, en conservant cependant les plus fortes
espérances de la découverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
1’755, de longitude orientale , que tous les in-
dices cessèrent ; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 , à midi : mais à cette époque ,

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indica-
tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième
note géographique insérée dans le premier volume?
Quel que soit le motifqul l’a déterminé , les fréquent
indices de terre qu’ont eus les navigateurs, doivent

,1 faire" regretter que la Pérouse n’ait pas pris le parti
de suivre le 37° ou le 38° parallèle. Les terrerai:-
ciennement découvertes s’étant presque toutes re-
trouvées de nos jours , cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches, et il y alleu d’espérer qu’on
la trouvera en parcourant le parallèle de 36d 30’.
(N. n. a.) i

s
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la longitude indiquée par: l’horloge n’ 19, me
plaçant à 20’ alu-delà des 180d à l’orient de

aris, limites qui m’avaient été fixées pour

1787:
Octobre-

la recherche de cette isle, j’ordonnai la route -
au sud, afin de trouver des mers plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtschatka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grOSSes lames; un coup (le mer avait
même emporté notre peut canot, saisi sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent

arriques’d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées , si, plus heureux , nous
eussions rencontré l’isle dont la recherche nous
coûtait tant de fatigues, et qui certainement
existe dans les environs de la route que nous
lavons parcourue : les indices de terre ont été,
trop fréquens et d’une nature trop marquée,
pour que nous puissions en douter. Je suis
porté à croire que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recommencer cette recherche, je naviguerais
en suivant le arallèle de 35a, depuis 160
jusqu’à. 170d delbngitude : c’est sur cet espace
que nous apperçûmes le plus d’oiseaux des
terre; ils me paraissaient venir du sud, et
avoir été poussés par la violence des vents
qui avaient soufflé 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
m’amènent pas permis de faire en deux mois
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le trajetque j’avais fairen huit jours. Je dirigeai

vma navigation vers l’hémisphère sud , dans
ce vaste champ de découvertes où les routes,
(les Quiros, des Mendana , des Tasman, etc.
Sont croisées en tout sens par celles des navi-
gateurs modernes, et où chacuntde ceux-ci.
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles déja
connues,.mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à désirer des détails plus cir-.
consta’nciés que ceint qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait
que dans cette vaste partie du grand Océan
équatorial, il existe une zone, de 12à 15 degrés
environ du nord au sud, et de 140 degrés de,

. l’est à l’ouest arsemée d’isles ui sont sur.
’

le globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Le larigage,(les mœurs de leurs ha:
bitans nenous sont plus inconnus; et les
observations. qui ont été faites par. les der:
mers voyageurs , nous permettent même de
former des conjectures. probables sur l’ori-
rme de ces peuples, qu’on peut attribuer aux

alais, comme celle de différentes colonies
des côtés (l’Espagnc. et (l’Afrique, aux Phéni-

ciens. C’est dans cet archipel que mes ilnstruc-,
tions m’ordonnaient de naviguer pendant la
troisième-année de notre campagne: la artie
occidentale et" méridionale de la nouvel e Ca:
lédonie, dont la’côte orientale fut découverte
parle capitaine Cook dans son second voya e;
les isles du sud de l’archipel des Arsaci es,
dont celles du nord avaient’été reconnues par
pouille; 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,let il m’étaitenjoint

’ d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises de latitude et de
lon itude. Les isles de la Société,-celles des
AmlS, celles des Hébrides, etcz étaientconnues
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité (les
Européens: mais comme elles cillaient des
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher, suivant le besoin que j’en aurais; et
l’on avait présumé, avec raison , qu’en sortant

. du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires la conser-
vation de la santé des marins. A À

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
rapidement au sud pour éviter un coup de
veut qui souilla de cette partie le 23 octobre;
la mer était extrêmement grosse , et nous tûmes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine :
les vents furent très-variables et les mers trèsè
agitées jusqu’au 30° degré de latitude, paralo
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. Notre
santé se trouva généralement affectée du pas-
sage trop rapide dut’roid au plusgrand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères inconnu
modités qui n’obligèrent personne à garder
le lit.

Le premier novembre, par 26;1 27! de lati-
tude nord, et 175d 38’ de longitude occiden-
tale, nous vîmes un grand nombre d’oiseaux,

A

1787;
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29s" .

Novembre.
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116. VOYAGE
entre" autres des courlieux et des pluviers;
espèces qui ne s’éloignent jamais de terre. Le
temps était Couvert et par grains: mais toutes
les parties,de l’horizon s’éclaircirent successi-
vement , excepté vers ile sud, où de gros

i nuages restaient constamment fixés; ce qui
me fit 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 des oiseaux; eu à peu les indices de terre
cessèrent : mais il) est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n*eû.mes point connaissance, et que

. le hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un

i ciel Fur, ct il nous Fut enfin possible d’obtenir.
des ongitudes par des distances (le la lune au.
Soleil , observations que nous n’avions pu Faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les Ion-

inules observées différaient de celles de notre ’
îorloge n? 19 2 d’un degré vers l’occident.
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,
qui fnrent pour nous des mets délicieux , parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
même commençait à se ressentir de l’influence
des climatsbrûlqns. Nous répétâmes les mêmes
observations de distance les jours suiv’ans, et
la difiërence fut constamment la même. Nous !
avions enfin atteint le Tro .ique; le ciel deve-.
naît lus beau, et notre liorizon était très-, i
étendit z nous n’apperçû mes aucune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de.
rivage qu’on ne rencontre jamais une griindç.
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 223i1
40’ de latitude nord, et 175d 58”47” de lon- 178T
gitude occidentale suivant une suite de dis- Novembre.
tances prises dans le même jour; nous prîmes 4.
à bord un pluvier doré, qui était encore assez
gras, et qui ne pouvait être depuis long-temps
égaré .sur les liners, Le 5, nous coupâmes la
ligne de notre rou te , (le Monterey àMacao; le
’6, celle du capitaine Clerke, des isles Sandwich 6.
au Kamtschatka : les oiseaux avaient absolu-,-
ment disparu. Nous étions extrêmement fa-. i
tigués par une grosse lame de l’est, qui, comme
celle de l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

Constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine apa

percevionsvnous quelques poissms volans; nos
provnsious fraîches etaient absolument cons
Sommées, et nous avions un peu trop compté
sur le poisson pour adoucir l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la 9.
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos , -
d’après la position qui lui avait été assignée t
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. de Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-. .
mère à dépassa sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
ni goémons, je suis porté a croire que, si cette
batture existe, ilfaUt lui assigner une position
plus occidentale , les Espagnols ayant toujours
placé trop près des côtes de l’Amérique leurs
(découvertes dans le grand Océan, La mer se
calma un peu à cette époque, et les brises,
des!!! plus anxiétés-tss, mais le ciel se couvrit

5.
I



                                                                     

318 voracE8 de nuages épais , et nous eû m’es àpeine atteint
’7 7’ le me degré (le latitude nord, que nous es?

NÇtcmbfev suyâmes une pluie presque constante, au moins
’ pendant le jour, car les nuits étaient assez

’ elles. La chaleur fut étouflante, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité.
depuis notre départ d’Europe; nous respirions
un air sans ressort , (1m, joint aux mauvais
alimeus, diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles ,
si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide;
je is distribuer, cliaque jour, du café au (lé-
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

i i profit l’intempérie du climat que nous étions
’obli "és’de traverser, et dont je craignais plus
l’int uence que Celle des latitudes élevées que

nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6
novembre, pour la première fois , huit bonites,
qui j’irocurèrent un bon repas tout l’équi-
page, et aux oflicrers, qui, amsn que, mur,
n avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies,ces orages et cesgrosses mers, ’

15. cessèrent vers le 15 , lorsque nous eûmes atteint
’ les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes

alors (lu-ciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue , au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route de la. nuit; k
d’ailleursLI’air était si pur, le ciel si serein.

i
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u’il en résultait une clarté à l’aide (le laquelle

nous eussions apperçu les dangers" comme en’

)plein jour. Ce eau temps nous accompagna
en-delà de l’Équateur, que nous coupâmes le
21 novembre, pour la troisième fois de uis
notre départ de Brest : nous nous en étions
éloignés trois Pois d’environ 60 degrés au nord

ou au sud; et le plan ultérieur de notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère ’no-rd

que dans la mer Atlantiqpe, lorsque nous
retourneri’onsven Euro e. ien n’interrompait
la monotonie (le 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 (le 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 : dans celle-ci, au. contraire,
une vaste solitude régnait autour (le’nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes ce endant, le 23, deux
requins, qui fournirent eux repasaux équi-
pages, et’nous tuâmes, le même jou , un.

1787.
Novembre;

21.

23.

courlieu très-maigre, et qui p;1raiSSait très- ’
fatigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir. de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il t’ubmangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur

que les requins. mesure que nous avancions
ans l’hémisphère sud, les feux , les frégates,

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
Y9laièm. 641mm des bâtimens; nous les prîmes.
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nous thons une extreme impatience de ren-
Nt’lml’m contrer : nous murmurions de la fatalité qui r

nous avait fait parcourir, depuis notre dé art .
du Kamtschatka, une longue ligne sans aire .
la plus petite découverte, Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatretdegrés de latitude
sud , nous donnaient . à chaque instant , l’espoir
de rencontrer uelque terre; mais quelque
l’horizon fût «(la plus vaste. étendue, aucunes
ne s’offrait a notre vue : nous faisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés de
latitude sud, et il leur succéda des vents très-I -
faibles du nord à l’ouest-nord-ouest, avec les-
quels je m’élevai un peu dans l’est , parce que
je craignais d’être porté sous le vent des isles
des Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que nous préférions aux
viandes salées, et nous tuâmes des, oiseaux de
mer, que nous mangeâmes en salmi; quoique
très-maigres, et d’un goût et d’une odeur (le

oisson insupportables, ils nous parurent, dans
’ a disette de vivres frais où nous nous trou-
vions, presque aussi bons j ne 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 atlant. ne;
nous en avons beaucoup plus tué que de ou):
et de frégates : celles-ci volaient en si grande
quantité autour de-nos bâtimens , sur-«tout
pendant lanuit, que nous étions aSSQurdlÉ par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la

eine à suivre une conversation sur le gail-
lî’ærd: nos chasses , qui étaient assez heureuses,

nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable; maistelles
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6’
degré. Les vents du nord-ouest à l’ouest , qui
avaient commencé vers le 3° degré de latitude
sud, mais très-faibles et fort clairs, régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent que
par les 1241 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-

-----1 787.

Novemhœ,

vigation sur la côte .de Tartarie, cassaient à l
chaque instant, et nous ne les remplacions
qu’à la dernière extrémité, de crainte d’en
manquer ; les grains, les orages, la pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
Iod 50’ ,rque nous atteignîmes le 2 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 uis notre départ
du Kamtschatlta, elles paraissaient avoir re-

Décembre.

z o

tardé de cinq minutes de temps, ou d’un de»
gré 15’ , dont elles donnaient la longitude plus
orientale. Nous passâmes , suivant nos longi-
tudes 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 ,1 car
nous étions par leur latitude; et comme nous
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n’apperçûmes aucune terre, ni le moindre
indice qu’il y en eût une’à notre proximité,
il est évident n’iI faut-assigner à ces isles
une autre 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’ 47” de latitude sud,
et 170t1 7’ 1” de longitude occidentale, sui-
vant nos observations de distance , précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de

, .Quiros, et un degré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la

f remontrer : mais les vents soufflaient direc-
tement de cette partie; et l’isle est «placée

. d’une manière trop incertaine pour la cher-Ë

6o.

cher en louvoyant : je crus donc deVoir pro-
fiter de ces mêmes vents d’ouest pour at-
teindre le parallèle des isles des Navigateurs
de Bougainville; qui sont une découverte des
Français, et où nous pouvions es érer de
trouver quelques rafraîchissemens (Font nous
avions grand besoin. a

Nous eûmes connaissance de l’isle la plus
orientale de cet archipel, le 6 décembre, à
trois heures après 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 aliéna

I
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danger. Nous étions dans la passe à midi, et
nous y observâmes, à un mille de la côte,
14d 7’ de latitude méridionale; la pointe du
Sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de
cette isle est située par 14.d 8’ de latitude sud.

Nous n’apperçûmes de pimgues que lors-
que nous fûmes dans le canal : nous avions
vu des habitations au vent de l’isle; et un

l groupe considérable d’lndiens, 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
pirogue à la mer, et ne nous suivirent pas le
ong du rivage. Cette terre, d’environ deux

cents toiSes d’élévation , est très-escarpée, et:

couverte , jusqu’à la cime , de grands arbres,
. parmi lesquels nous distinguions un grand

nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties 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:
mais en totalité, cette isle paraît peu fertile;
et , dans toute autre partie de la nier du Sud,

-..-....
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je l’aurais crue inhabitée. Mon erreur eût été I i
d’autant plus grande, que même deux petites
isles qui forment le côté occidental du canal

ar lequel nous avons passé, ont aussi leurs
liabitans; nous vîmes s’en détacher cinq pi-

n rogues , ui se joignirent à Onze autres, sorties
t- (le l’isle de l’est. Les pirogues, après avoir fait
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plusieurs fois. le tour de nos deux bâtiment!

’7 ° l avec un air de méfiance, se hasardèrent enfin
Décembre. à nous approcher, et à former avec nous quel-

ques échan es, maispsi peu considérables, que
nous n’en o tînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires
étaient, comme tous ceux de la mer du Sud ,
de mauvaise foi dans leur commerce; et lors-
qu’ils avaient reçu d’avance le prix de leurs
cocos , il était rare qèi’ils ne s’éloignassent pas

sans avoir livré les o jets d’échange convenus:
ces vols étaient, à la vérité, de bien peu ’d’im-

portance, et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rou e, ne valaient
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

plusieurs fois dans le canal, et une ligne de
cent brasses ne rapporta’point de fond , quoiè
qu’à moins d’un mille de distance du rivage.

’ Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; maistl’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de M. de Bougain-
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 ressit’s;’et
il nous lut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage- Nous din’geâmes alors notre
route en dehors du canal, dans le dessein de
prolonger les deux isles de l’ouest, qui sont
ensemble à peu près aussi considérables quenla
plus orientale: un canal de moins de centtoises
sépare l’une de l’autre; et l’op apperçoit, à leur .
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extrémité Occidentale, un islot, que j’aurais
appelé un gros rachèr is’il n’eût été Couvert

d’arbres. Avant de doubler les deux pointes
m*éridionales du canal; obus restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosset houle. qui
me fit craindre (l’aborder l’Astrolabe; heureu-

........,.,.
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l C
sement quelques folles bn’ses nous tirèrent
bientôt de cette situationdésagréable ételle ne

nous avait pas permis-de faire attention à la
harangue. (’un Vieux Indien, qui tenait une
branche de kavaïà- la main, etpnononcait un l
discours assez long. Nous savions; parla lecr
tare de (lifl’e’rens voyages, que c’étai t un signe

de paix; et, en lui jetant quelques étoffes ,
nous lui répondîmes par le mot laya, qui veut
dire ami dans l’idiome .de plusieurs petiples
des ,islesde la mer (11151ch mais nous n’étions
pas encore assez exerces pour entendre et pro-
noncer distinctement les mots des vocabulaires
que nousavions extraits des Voyages (le Cook;

Lorsque nous. fûmes enfin atteints par la
brise, nous fîmesde la voile paumions écarter
de la côte et sortir (le’laJis-ière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
ellesmarchent en général assez bien à la Voile,
mais très-médiocrement à la, agaie : ces eint
bareations ne pourraient servnr (les peuples
moins bons nageurs que eeux-çi; elles chaà
virent à chaque instant. Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous
la-chûte d’un chapeau : ils-soulèvent sur leurs
épaules la pirogue submergée; et, après en
avoir-vidé l’eau , ils y rentrent, bieg certains

tu. 1
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225 VOYAGEd’avoir à recommencer cette opération une
demivheure après, l’équilibre étant presque
aussi dilficile à garder dans ces frêles bati-
mens que l’est Celui de nos voltigeurs sur
leurs Cordes. Ces insulaires sont généralement
grands, et leur taille moyenne me parut être
de cinq pieds sept à huit pouces; a couleur
de leur peau est à peu rès celle des Algé-
riens ondes autres peup s de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête; leur physionomie

raissait peu agréable. Je ne vis que deux
emmes, et leurs traits n’avaient as plus de

délicatesse :la plus jeune, à laque le on pou-
vait supposer dix-huit ans , avait, sur une
jambe, un ulcère affreux et dé oûtant. Plu-
sieurs de ces insulaires avaient es plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un
commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes ul-
cérées et aussi grosses que le corps ne pou-
vaient laisser aucun doute sur le genre de leur
maladie. Ils nous approchèrent avec crainte
et sans armes, ettout annonce u’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles de la Sca-
ciété ou des Amis. Nous croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur lpauvreté apparente
ne nous laissait qu’un fai le regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent
plusieurs autres , vinrent, à deux lieues au i
arge, nous proposer de nouveaux échanges:

telles avaient été à terre en nous quittant ,
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et elles retournaient un.peu plus richement
char ées que la première fois. Nous obtînmes 178T
des insulaires, à cette reprise, plusieurs cu- membra
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules,
dix punks-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;
mangeait dans la main et dans la bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Europe : en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt tout son éclat. Comme l’Astrolabe nous
avait toujours précédés dans cette route ,,
les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avait acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes
très-bons.

Quoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuve de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pûmes jamais parvenir leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument» de
fer; ils préféraient quelques rains de verre ,
qui ne pouvaient leur être ’aucune utilité ,
à tout ce que nous leur offrions en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile de coco; ce vase avait absolu-
ment la forme d’un de nos pots de terre, et
un ouvrier européen n’aurait jamais cru pou«
Voir le façonner autrement que sur le tour.
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Leurs cordes sont rondes, et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-
fines, mais leurs étoffes inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de Pâ, ne
et de Sandwich: il paraît d’ailleurs qu’elles
sont Fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en Vendirent
que deux pièces. Comme nous étions certains
de rencontrer lus à l’ouest une isle beaucoup
plus considérable , auprès de laquelle nous
pouvions nous flatter de trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous r -
mîmes à faire des observations lus’étendues
après notre arrivée dans Cette isle, qui, sui-
vant le plan de M. (le Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot Ëue nous avions
par notre travers à l’entrée e la nuitî, que
par un canal (le huit lieues. Je ne fis que trois
ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du
soleil, et je passai le reste de la nuit bord sur
bord, à petites voiles; je fus très-surpris, au
jour , de ne pas Voir la terre sous le vent, et
Je n’en eus connaissance qu’à six heures du
matin, parce que le canal est infiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi de guide : il serait à desirer que les
cartesd’un voyage qui, (par l’exactitude des
observations , par l’éten ue et l’importance
des découvertes, ne le cède I u’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, is-je, à ,desirer
que les plans particuliers en euSsent été dressés

avec plus de soin et sur une plus grande
échelle; ’
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i ’ NOUS n’atteignîmes la pointe du nord-est de
I’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant

dans l’intention d’y chercher un mouillage, je
fis signal à l’Astrolabe de serrer le vent, afin
.de tenir bord sur bord pendant la nuit, au
,Vent de l’isle, et d’avoir toute la journée du
lendemain pour en ex lorer 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 ressit’ de’

corail, sur le ne] la mer brisait aVec fureur;
mais ce ressit touchait presque’le rivage, et
,la côte formait différentes etites anses, de-
vant lesquelles on voyait es interValles par
où pouvaient passer les pirogues, et même
Vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anses, d’où il était
sorti une innombrable quantité (le pirogues
chargées de cochons, de cocos, et «d’autres
fruits, que nous échangions contre des ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le désir, que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs-l’eau tomber en cascades du
liant des montagnes au pied des villages. Tant
de biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-
crage : je fisserrcr la côte de plus près; et à

o
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quatre heures , ayant trouvé, à un mille d
rivage et par trente brasses , un banc composé
de coquillages pourris et de très-peu de corail,
nous y laissâmes tomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-forte, qui

ortait à terre , quoique le vent vînt de la côte.
lïlous mîmes aussitôt nos Canots à la mer; et
le même jour, M. de Langle et lusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés es deux frég
gates, descendirent au village, où ils furent
reçus des habitans de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait , lorsqu’ils abor-
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un
grand feu pour éclairer le lieu du débarque-
ment; ils apportèrent des oiseaux, des co-
chons, des fruits: après un séjour d’une heure,
nos canots retournèrent à abord. Chacun pa-
raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets étaient de voir nos Vaisseaux mouillés
dans unê si mauvaise’rade , où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions à l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calmesuflisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos cables se fussent
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du nord-ouest. Nous savions; par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; qu’il y est presque aussi
aisé (le remonter à ’est que de descendre à
l’ouest, ce ui facilite les grandes navigations
de ces peup es sous le vent: nous avions nous.

x
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mêmes faitl’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 souillèrent avec assez de violence;

-*-1 787-.
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mais heureusement la brise de terre prévalut- l
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Mœurs, coutumes, arts et usages des insu-

laires de Maomza. - Contrasre de ce
pafs riant etfirlile avec la férocité de

’ ses habitants. -- La houle devient très?
fane,- nous sommes contrainls d’appa-
reillcr. -- M. de Langle, moulantjèu’re

[de l’eau, descend à [erre avec quatre
chaloupes armées. -- Il est assassiné;
onz c.pcrsonnes des deum équipages éprou-
wnz le même sort. -- Récit circonstancié

(le cet événement. r

’7’q7’ LE lendemain, le lever du soleil m’annonça
Déœmhm une belle journée; je formai la résolution d’en.

profiter pour reconnaître le pays, observer
es babitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, ct appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passerune seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage tr0p dangereux pour y
faire un plus long séjour : il Fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a nès-midi, et
que la matinée, qui était trèsnbel 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 diFlërentes provisions»
qu’ils ne voulaient échanger que contre des i
rassades : c’étaient pour eux es diamans du
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plus grand prix; ils dédaignaient nus haches,
nos étoiles, et tous nos autres articles de traite.
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc-
cupée à contenir les Indiens , et à faire le com-
merce aVec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau : nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
Celles de l’Astrolabe par MM. de Monti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à cinq
heures du matin , pour une baie éloignée d’en-

viron une lieue, et un peu au vent; situation
assez commode , parce que nos canots chargés
d’eau pouvaient revenir à la voile et grand
largue. Je "suivis de très-près MM. de Clonard
et Monti dans ma biscayenne, ,et j’abordai
au rivage en même temps qu’eux: malheu--
reusement M. de Langle voulut, avec son
petit canot , aller se promener dans une se.-
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 (le nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient à flot, à let-marée
basse, à une demi-portée de pistolet du ri-
Vage; l’aiguade était belle et facile : MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats fut postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ
deux cents, et dans ce nombre il y avait

--1 78.7.
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234w onAGEbeaucoup de femmes et d’enfans : nous les
engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers
qui n’étaient qu’à huit torses de distance, de

à nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de
lui des-poules, (les cochons, des perruches,
des: pigeons , des fruits; tous Voulaient-les
vendre a la fois, ce qui occasionnait un peu;
de confusion.

Les femmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, diraient, avec leurs fruits et leurs

oules , leurs faveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à leur donner. Bientôt elles es-’
sayèrcnt 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 ata
taques : elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les-hommes
s’approchèrenvt, et la confusion augmenta :
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, )arurent armés de bâtons, et réta-
blirent ’ordre; chacun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepem
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilité; et ne
je voulus réprimer sans elfusion (le sang. r1

ndien était monté sur l’arrière de notre cha--
loupe; la, il s’était emparé d’un maillet, et:
en avait assené plusieurs coups sur les bras et:
le dos d’unrde nosmatelots. J’ordonna-i 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 exé-
caté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la conduite de leur compaa
triote , et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

saire pour imposer davantage à ces peuples,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leurs membres afortement’pro-
nonces et dans les proportions les plus colos-
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de su )e’riorité qui nous rendait bien peu re-
douta les a leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu de temps à rester parmi ces insulaires,
le ne crus pas devoir infliger de peiner plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés; et pour leur; donner quelque idée de
notre puissance , je me contentai de faire ache-
ter trois pigeons qui furent lancés en l’air, et
tués à coups de fusil devant l’assemblée. Cette

. action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais lus de ce sentiment
que de celui de la bienveil ance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement
susceptible.

Pendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos. futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvoir m’écarter
d’environ. deux cents pas pour aller visiter un
village charmant; placé au milieu d’un bois,
on plutôt d’un verger, dont les arbres étaient

1787..
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b... p ’ . . , e. 1 8 charges. de frurts. Les maisons etaient placées

, ’ sur la Circonférence d’un cercle , d’env1rom
hmm". cent cinquante toises de diamètre, dont le

i centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle verdure; les arbres qui l’ombra-

eaient entretenaient une fraîcheur délicieuse.
fies femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-

. compagnaient, et m’engageaient à entrer dans
leurs maisons; ils étendaient les nattes les plus.
fines et les lus fraîches sur le sol formé part
de petits cail oux 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 (le distance les unes des autres, en
formaitle pourtour: ces colonnes étaient faites
de troncs d’arbres très-pro rement traVaillés,
entre lesquels des nattes lzincs, artistement
recouvertes les unes par les autres en écailles
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec
des cordes, comme nos jalousies; le reste de
latinaison 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 ,4 présentaient à ces
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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
oHi’aientrune agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins;
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étoiles, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne désiraient que

des inutilités. IIls 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. Quelle imagination ne se peindrait le

onheur dans un séjour aussi délicieux! Ces
insulaires, disions-nous sans cesse, sont sans
doute les lus heureux habitans de la terre;
entourés (e leurs femmes et de leurs ent’ans,
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont’ d’autre soin que celui
d’élever (les oiseaux, et, comme le premier
homme, de cueillir, sans aucun travail, les
fruits qui croissent sur leurs têtes. Nous nous
trompions; ce beau séjour n’était pas celui de
l’innocence z nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient
souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’on
n’appercevait pas dans la physionomie des
femmes. La nature avait sans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

------4
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238 voraceavertir 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;
j’appris cependant qu’il y avait eu des que-
re les particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles : on avait jeté
des pierres à M. Rollin, notre chirurgien-
major; un insulaire,*en feignant d’admirer un
sabre de M. de Monneron , avait voulu le lui
arracher, et, n’étant resté maître que du four-.
reau , il s’était enfui tout effrayé en voyant le
sabre nu. Je m’appercevais n’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 l’utdii’ficile d’aborder, parce que les pi-

rogues environnaient nos deux frégates, et
que notre marché ne désemplisSait (point. J’a-
vais chargé M. Boutin du comman ement de
la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

Croirait convenable , en rmettant à quelques
insulaires de monter à Ërd, ou en s’y oppo-
Sant absolument, suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard sept à huit Indiens,
dont le plus vieux me fut présenté comme un
chef. M. Boutin. médit qu’iln’aurait pu les
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- empêcher de monter à bord qu’en’ordonnant

de tirer sur eux; que lorsqu’ils comparaient ’787’
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient Mamm-
de nos menaces, et se moquaient de nos sen- ’
tinelles; que, de son côté, connaissant mes
principes de. modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens violens, un cependant
pouvaient seuls les contenir : i ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ui
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

’ tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-
ques de la lus grande bienveillance : vou-
lant ensuite ui inspirer une haute opinion de
nos forces, je fis faire devant lui différentes
épreuves sur l’usage de nos armes; mais leur
effet fit peu d’impression sur lui, et il me parut
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des -
oiseaux. Nos eialoupes arrivèrent chargées
d’eau , et je fis disposer tout our appareiller
et profiter d’une petite brise c e terre qui nous
faisait espérer d’avoir le tem s (le nous éloi-
gner un peu de la côte. M. e Langle revint
au même instant de sa promenade; il me ra -
portapqu’il était descendu dans un superEe
port de bateaux, situé au pied d’un villa e
charmant, et très d’une cascade de l’eau gla;
plus limpide. n’passant à son bord, il avait
donné (les ordres pour appareiller; il en sen-
fait comme moi la nécessité: mais il insista
avec la plu rande force pour que nous res-
tassions boËsur bord, à une lieue de la côte,"
et que nous fissions encore quelques chalouo’
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pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.
J’eus beau lui re résenter que nous n’en avions
pas le moindre .liesoin: il avait adopté le sys-
Nteme du capitaine Cook; il cro rait que l’eau

fraîche était cent fois préférab e à celle que
nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient de légers
symptômeside scorbut, il pensait, avec raison,
que nous leur devions tous lesmoyens de sou-
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions : les deux frégates avaient déia traité
plus (le cinq cents cochons, une grande quan-
tité de poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient coûté que quelques

grains de verre. .Je sentais la vérité de ces réflexions, mais
un secret pressentiment m’empêcha d’abord
d’y acquiescer: je lui dis que Je trouvais ces
insulaires trop turbulens pour risquer (l’enq-
voyer à terre des canots et des chaloupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’à accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles,
très-inférieures aux leurs. Mais riel] ne put
ébranler la résolution de M. de Langle; il me
dit que ma résistance me rendraitresponsable
des progrès du scorbut ui commençait à se
manifester avec aSSez ’ ce violence, et que .
d’ailleurs le port dont il me parlai; était beau:
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me pria enfinde permettre qu’il se mît à la
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tète de la première expédition , m’assurantque,
dans trois heures, il serait deretour à bord ’ 1737i
avec toutes les embarcations pleines d’eau. Déçèuibre;
M. de Langle était un homme d’un jugement

il.” v si solide et d’une telle capacité, que ces Consi-’
’3’” dénations, plus que tout autre motif, Idéter-Ï

ile.

nous

3 sis.

l’tâl

il?” minèrent mon consentement, ou plutôt firent
la” céder ma volonté à la sienne: je lui romis
ÏËÜI.’ , donc que nous tiendrions bord sur bon toute
Il?” la nuit; ne nous expédierions le lendemain
if”, nos deux haloupes et nos deux canots , armés
W comme il le jugerait à propos, et que le tout;i
l” serait à ses ordres. L’événement acheva de
"m nous convaincre qu’il était temps d’appareiller t! l
Il” » z .en levant l’ancre, nous trouvâmesun toronl

, du câble-coupé par le corail;- et-deux heures:
"’15 plus. tard , le câble l’eût été entièrement;
M Comme nous ne mîmes sous voiles qu’à quatre:
U5 heures après midi , il était trop tard pour songer:
dent ’ à envbyer nos chaloupes à terre, et nous re-1
5"" mîmes leur départ au lendemain.,La. nuit fut»
r 0°? orageuse , et les vents qui changeaient-à chaque:
56W! instant ,. me firent prendrele parti de m’éloigner]
.qu de la’côte d’environ trois lieues. Au’ jour, le
(les v Calme plat ne me permit pas d’en approcher :2
put v ce ne fut qu’à neuf heures qu’il: s’éleva une
lm: etite brise du nord-est, avec laquelle .j’acoostai.
able l’isle, dont nous n’étions, à’onze heures-qu’à!

in? une ietite lieue de distance: j’expédiai alors
que ma c alou e et mon grandcanot , commandés; -
sur ar MM. outin et outon,’pour- se-rendre;
de; a bord de l’Astrolabe, aux ordres de M’ude
à la Langle ;. tous-ceux qui avaient quelques légères

in. . 16
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1787- que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-

imm’, pitaine d’armes : ces deux embarcations con-
tenaient vingt-huit hommes, et portaient! en-
viron vingt. barriques d’armement, destinées
à êtreremplies à l’aiguade; MM. de Lamanom
et Colinet , quoique malades, furentdu nombre
de ceux. qui partirent de la Boussole. D’air
autre Côté, M. de Vauiuas, convalescent, ace
compagnaLM. de Langle dans son grand canot;.
M . le Gobien’, garde de la marine , commandait?
lat-chaloupe, et M:M.de la Martinière , finaux)
et le pèrefieceveur,tàisaient partie. des trente:
trois personnes envoyéesparl’Astrolabe.Parmi!
les soixante-un individus quicomposaient l’ex»
péditionz- entière , se trouvait l’élite de nov
équipages. M. de beugle. lit armer tout son:
monde de fusilsat de sabres; et sixl ÏEITÎGI’S’
furent placés dans: les! chalon ies : le. l’anis:
généralement laissé:’le- maître. e. se pourvoir:
de tout .ce’ qu’il croirait nécessaire à:sa« sûreté;-

La certitude. ou nous étions de n’aVOir eulavec:
œspeuplesaucune rixe dont ilspussenncon-v
servenquelque. ressentiment, l’immense quanor
tité de pirogues qui nous environnaittau large,-
l?airidezgaieté et de confiance qui régnait dansÎ
nos marchés, tout tendait à augmenter saîséa-
ourité, et jeconviensdque laI mienne ne poum
vait être plus grande : maisil était contre:mesî
principes d’envoyer atterre sans une extrême!
nécessité, et sûrvtout au milieu d’un peuple?
nombreux, des embarcations qu’on ne pouvaitâ
résumant. ni même. appercevoirrde’i nostvais-L
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seaux. LES chaloupes débordèrent l’Astrolabe v
à midi et demi; et en moins de trois quarts .’.78.7..î .’
d’heure, elles furent arrivées au lieu de l’ai-À Bât-embu-

guade. Quelle fut la surprise. de tous les offia
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 ou;
la houle déferlait comme I sur une b rre Il,
Lorsqu’ils furent en. dedans, ilsn’eurent pas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent",J
et les’canots ne restèrent. à flot que parce qu’ils,
furent halés à. l’entrée de la passe, assezlloin’

du rivage. Malheureusement M. de Lat-1gb:L
avait reœnnu cette baie la merhauté: il
n’avait pas supposé que dansces isles la marée,
montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier. mouve-3
ruent fut de. quitter cette baie oui; aller dans
Celleoù nous avions défia fait I e l’eau, et. qunï
réuniSSaittous les. avantages :p maislll’air de,
tranquillité, et de douceur des peuples,qui.
l’attendaient sur le rivage , avec pnejyimm’ense’,

quantité de fruits et de cochons; les femmes,
et’ples enfans qu’il remarqua parmi cesinsur,
liures, qui ont soin de les écarter lorsqu’ils:
ontde’s vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses premières idées de .’

prudence, qu’une fatalité inconcevabe l’étui
pêcha de suivre. ’Il mit terre les pièces à eau;
des quatre embarcations avec (lafplus grande";
tranquillité ;’ ses’soldats étabiirent le meilleur
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ordre sur le rivage; ils formèrent une haie
qui laissa un espace libre à nos travailleurs.
Mais ce calme ne fut pas de longue durée;

l 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 : au lieu de deux cents habitans,
ïcompris es femmes et les enfans, que M. de

angle y avait rencontrés en arrivant à une
heure etdemie, il s’en trouva mille ou douze

v cents à trois heures. Le nombre des pirogues
ui, le matin, avaient commercé avec,nous,
tait si considérable, ne nous nous étions à

peine apperçus qu’il eut diminué dans l’après-
mirli; je m’applaudissais de lestenir occupés
à bord, espérant que nos chaloupes en seraient
ilus tranquilles; : mon erreur était extrême;

ia situation de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en moment : il par-
vint néanmoins, secondé ar MM. de Vaujuas,
Boutin , Colinet et le Gobien, à embarquer son
eau; mais la baie était iiesque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de (lécherier ses chaloupes
avant quatre heures du soir z il y entra cepen- r
dam , ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-
dant de tireravant qu’il en eût donné l’ordre.
Il commençait néanmoins àsentir u’ily 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, qui étaient
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rembarqués, faisaient de vains efforts pour les
écarter. Si la crainte de commencer les hostie
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M; de Langle, il eût sans doute ordonné de
faire Sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
éloigné cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans effusion de sang, et il fut
victime de son humanité. Bientôtune grêie de
iierres , lancées à une très-petite distance avec

la vigueur d’une fronde , atteignit presque
tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de

lé
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Langle n’eut que le temps de tirer ses deux ’
coups de fusil ; il fut renversé, et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chaloape,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
surele-champ à coups de massue et.de pierres.
(Atlas, n° 66.) Lorsqu’il fut mon, ils l’atta«
chèrent par un de ses bras à un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement de ses dépouilles. La chaloupe de

l la Boussole, commandée par M. Boutin, était
échouée à deux toises de celle de l’Astrolabe,

set elles laissaient, parallèlement entre elles,
un ctit canal qui n’était pas occupé par les
1nd ns : c’est par la que se sauvèrent à image
tous les blessés qui eurent le bonheur de ne
pas tomber du ,côté du large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua-

composaient l’expédition. M. Boutin avait
imité tous les mouvemens et suiVi toutes les

x

I rame-neuf hommes sur les soixante-un qui .
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démarches de M. de Langle; ses pièces à eau
soh détachement , tout son inonde , avaient été

péçepbxe, embarqués en même temps et placés de la
même manière, et il occupait le même poste
sur l’avant de sa chaloupe. Quéiqu’il craignît

Tes mauvaises suites de la modération de
M. de Lan le, il ne se permit de tirer, et
n’ordonna a décharge de son détachement 5
Qu’après le feu de son commandant. On sent
’qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque

houp de fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. Ms Boutin fuç

Igalemeht renversé par une pierre;’ il tombe;
Heureusement entre les deux chaloupes En

moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul
homme sur les deux embarcations échouées?
(en); qui s’étaient sànvés à la nage vers les
deux canots, avaient chacun lusieurs blesë
sures, presque toutes à lai tete;’ ceux , au)
Conçraire, qui eurent le malheur d’être reng
versés du côté des Indiens, furent aèheyés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur;

du pillàge Fut,telle , que ces insulaires couru:
rem s’emparer des Chaloupes, et yimontèrent:
au nombre de plus de trois ou natre cents;
ils brisèrent les bancs , et inirent iintérieur en
pièces, pour. y chercher nos prétendues ri-Z
ÇhesSes. Alors ils ne s’occupèrent presque lus
de nos canots; ce qui donna le temps à M,’
de Vaujuas et Mouton de sauver le reste de
l’équipage, et de s’assurer qu’il ne restait plus
àu pouwir des Indiens que ceux qui avaient été
wassacfés Ç? tués dan? l’eau à, coups de 1141122..
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Ceux qui montaient nos canots, et qui jusqueo
là avaient tiré sur les insulaires et en avaient
pué plusieurs, ne songèrent plus qu’a jeter à
a 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 Vaujuas, au bon ordre
qu’il établit , à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, sut le maintenir, le salut des qua.
rente-neuf personnes des deux équi ages.

I 787.

Dé l ,

M. Boutin, qui avait cinq blessures à a tête .
et une dans lestomac, fut sauvé entre deux
eaux par notre patron de chaloupe, qui était:
lui-meule blessé. M. Colinet fut trouvé sans

. connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et a ant deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, clivirurgien-major
de l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait: nagé néanmoins
jusqu’aux canots , ainsi que M. de la Martinière ,
et le père Receveur, ui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. . de Lamanonet M. de
Langle furent massacrés avec une barbarie
sans exemple, ainsique Talin , capitaine d’armes
de la Boussole, et neuf autres personnes des
deux équipa es. Le féroce Indien, après les
avoir tués , c lerchait encore à assouvir sa rage;
tu: leurs cadaVres, et ne cassait de-les frapper
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à coups de massue. M. le Gobien, qui commans
dait la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres

. de M. de Laugile, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul;après avoir épuisé ses.

munitions, il sauta dans l’eau, du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes, qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par les
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à
se sau ver dans l’un des canots z celui de l’Astro-r
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-ë

-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 canots devaient nécesSairement passer

pirogues, où les naturels vendaient des pro-

à dix pieds de distance : on épuisa sur- ces
forcenés le peu de munitions qui, restait; et
les canots sortirent enfin de cet antre, plus
ali’reux par sa situation perfide et par la cruauté
de ses liabitans, que le repaire des tigres et des

fions. . ’ iIls arrivèrent à bord à ci j heures, et nous
apprirent cet événement [filésastreum Nous
avrons dans ce moment , autour de nous, cent

visions avec. une sécurité qui prouvait eue
innocence : mais c’étaient les frères , les enfans ,;
les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’aVoue. que j’eus besoin de tonte ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et”.

our empêchernos équipages de les massacrera
l3éja. les soldats avaient’sauté sur les canons,
sur les armes z j’arrêtai ces mouvemens, qui.
cependant étaient bien pardonnables, et fis;
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tirer un seul coup de canon à poudre, pour
avertir les pirogues de s’éloigner. Une petite
embarcation partie de la côte leur fit part,
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
etqmis aux fers;le lendemain , ayant rapproché
lat côte, je lui permis de s’élancer à la mer:
lai sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate , était une preuve non équivoque de
son Innocence.

- Mon projet fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expédition pour venger nos malheureux
Compagnons de voyage , et reprendre les débris
de nos chaloupes. Dans cette vue, j’approchai
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 ressifs : l’anse où s’était exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-enfoncée du
côté de l’isle, et il ne me paraissait guère

ossible d’en approcher à la portée du canon.
R1, 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 était telle, que si nos
canotsavaient le malheur d’y échouer , ce qui"
était trèsprobable, il n’en reviendrait pas un
seul homme; car les arbres qui touchent presque
le bord de la mer, mettant les Indiens l’abri
de notre mousqueterie, laisseraient les Frans

.-.--..4
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çais que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus difficiles à éviter,

Péœmbm que, lancées avec beaucoup de force et d’a-

15h
k

resse, elles faisaient resque le. même effet
l ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
de 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’impossrbilité de mouiller
a portée de canon du village : je passai deux
jours à louvoger devant la baie; j’ap erçus
encore les dé ris de nos chaloupes ée nuées
sur le sable, et autour d’elles une immense
quantité d’lndiens. Ce qui paraîtra , sans doute,

j 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 échanges z j’étais,
à chaque instant, obligé de retenir ma colère ,
jour 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 ofliaient leurs provisions aVec beau-v

l’ coup de sécurité. Nosgestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent aluSi une

cure entiere de l’après-midi du 1 2 décembre.
Aux offres d’échangerdes provisions ils firent
succéderles railleries , et je m’apperçus aussitôt
que plusieurs autres pirogues se détachaient

u riv e pour venir les. joindre. Comme ils
ne se; contaient point de la portée de nos
canons, tique, tout me. faisait. pressentir que



                                                                     

DEpLA PÉ-ÏIOUSE. 25:
serais bientôt obligé de m’écarter de mes e
principes de modération, i’ordonnai de tirer
Un coup de canonp au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dan ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
sèrent de gagner la terre, et entraînèrentdans
leur fuite celles qui étaient parties de la côte.

J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si

funeste , et à laisser les corps de nos compagnons
massacrés; je erdais un ancien ami, homme
plein d’esprit, e jugement, de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine fran-
çàise; son humanité avait causé sa mort : s’il,

eût osé se permettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrent dans l’eau pour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. de Lamanou, et des du;
autres victimes de la férocité indienne : vingt

ersonnes (les deux frégates étaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous
privait , pour l’instant, (le trente-deux hommes,
et de deux chaloupes, les seuls bâtimens à
rames qui pussent contenir un nombre assez
considérable d’hommes armés pour tenter une
descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure : le plus petit échec m’eût;
fprcé (le brûler une des deux frégates pour
armer liauti’e.J’avais, à la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvænis la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à me!
colère que le massacre (le que! ues Indiensa
me? en, venise. si? ëëtwirea 3.6 coule? bas. a

--r-.1787.
Décembqe,
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de briser cent pirogues qui contenaient plus
de cinq cents personnes; mais je craignis de

Décembre. 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 perdre (le vue que ses
bâtimens étaient moui lés dans la baie de
Karakakooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer; qu’ils pouvaient
y Faire la loi, et menacer de étruire les i-
rogues restées sur le rivage , ainsi que es
villages dont la côte était bordée: nous, au
contraire, nous étions au large , hors de la

ortée du canon, obligés de nous éloigner de
ficôte lorsque nous avions à craindre le calme;
lune Forte houle nous portait toujours sur les
ressif’s , où nous au rions pu , sans doute , mouiller
avec des chaînes de fer; mais c’eût été hors
de iortée de canon du village; enfin la houle
sufli3ait pour Couper le câble a l’écubier, et:
par la exp03er 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 ne le mouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le-
secours des frégates; le succès même eût été
inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en Vie au pouvoir (les In-
diens , que nos chaloupes étaient brisées et

.échouées,pt que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route en conséquence,
le r4, pour uné troisième isle, que j’apperceq
vais à l’ouest un quart nord’ouest, et dont
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M. de Bougainville avait eu cennaissance du
haut des mâts seulement, parce que le mauvais I787-
temps l’en avait écarté; elle est séparée de Décembre;

celle de Maouna par un canal de neuf lieues.
Les Indiens nous avaient donné les noms des’
dix isles qui composent leur 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 probable que les peuples de ces diverses
isles forment entre eux une espèce de confé-
dération, et qu’ils communiquent très-fré-
quemment ensemble. Les.découvertes ulté-
rieures que nous avons faites, menons per-
mettent pas de douter que cet archipelpe soit
plus considérable, aussx peuplé et aussn 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, explorer les diflë-
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer

«eiractement leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces;
insulaires en restant bord sur bord, près de
leurs isles : ’e laisse volontiers à d’autres le
soin d’écrire ’histoire très-peu intéressante de .

ces peuples barbares. Un séjour de 24 heures,



                                                                     

254L *vÔ”YA.GE W
et la relation de nos malheurs, suffisent ’ oui-

1737- faire connaître leurs mœurs atroces, cors
Décembre. arts, et les productions d’un des plus beaux

pays de la nature. V V l
,Avant de continuer le récit de notre route

le long des isles de cet archipel, je crois deVoir’
donner la relation de M, de Vaujuas , qui’
commanda la retraite de la baie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme couva-I
lescent, et qu’il n’y fût point en service, les’

circonstances" lui rendirent ses forces, et il ne
sortit de la baie qu’a res s’être assuré qu’il ne’

restait pas un seul rançais au’ponvoir des’

Indiens. l

jà...-

s Relation Je M. de Vçujuas;
ce La mardi, n décembre, à: onze heures

du matin , M. de la Pérouse envoya sa chai- i
loupe et son canut, chargésde’futailles, avec ’
un détachement de soldats armés, pour faire

’artie d’une exPédition aux ordres de. ML, de
’ ugle. M.» Boutin’ avait déja pris desvtrenSei-

gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre
et de pourvoir à’notre sûreté quand lèscanOts -
iraient à. terre. Ala même heure, nôtre ca-
pitaine aussi mettre ses. embarcations a" la î
mer, et les fit également chargera de futailles ’
et d’armes. A’midi’e’t’demi , les frégates étant’

à. trois quarts de lieue de terre, les’a’mures à
bâbord , les quatre embarcations partirent pour l
aller’laire de-l’eaüdahs’une anse reconnuepar i

M. de Langle. Cette aiguadesétaitsousle vent

6
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de celle où l’on avait déja été : M. de Langle
l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui paæ

raissait moins habitée et aussi commode; mais
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir
une entrée beaucoup plus facile, et assez de
profondeur pour que les jchaloupes ne cou-
russent pas risque d’y échouer.

« M. de Langle me proposa, quoique je
quse convalescent et faible, de l’accompagner

our me promener et prendre l’air de terre;
Il se’ chargea du commandement du canot,
et confia celui de la chalon )e’ à. M. le Gobieu.
M. Boutin commandait celle de la Boussole,
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le père;
Receveur, tous deux malades, MM. de La-’
manon, la Maniniëre et Lavaux , nous accom-’
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des:
deux frégates; nousvtbrmions, y com iris les;
équipages des deux- canots, un détac minent
de soixante-une personnes. t

u Quand nous fûmes en route, nous vîmes’
avec peine u’une grande partie des pirogues”
qui étaient e long du bord, nous suivait- cri
venait a la même anse; nous: vîmes aussi, le:
long des rochers. qui la séparent des baies
voisines, beaucou de naturelsl’qui s’y tien-f
(laient des autres villages. Arrivés au ressit’ qu i? *
forme l’anse de l’aiguade, «qui ne laisse”
pbur les canots qu’un passage étroit et peu 1
golbnd, nous7 reconnûmes que la; mer était

sse, et que les’chaloupe’s ne pouvaientèmœr’
dans l’anse sansiéchouer : effectivement, elles’
touchèrent à demi-portée de fusil dulrivageï, ’

É

1
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t dont nous n’approchâmes qu’en les poussant

r sur le fond avec les avirons. Cette baie s’était
D°°°mbr°° présentée au capitaine sous un point de vue

’ lus favorable, parce que la mer était moins
asse quand il en avait fait la reconnaissance.
ne 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 branches de l’arbre dont les insulaires
de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.
En abordant, M. de ’Langle donna des ordres
pour que chaque embarcation fût gardée par
un soldat armé et un matelot, tan is que les
équipages, des chaloupes s’occuperaient à faire
de l’eau ,,sous la protection d’unedouble haie
de fusiliers qui s’étendrait des chaloupes à.
l’aiguade. Lesfutailles remplies, on les’em-I
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’oliraient à nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas universellement reje-

I tées; nous n’ vîmes que quelques enfans.

3

i787.

, « Vers la n du travail e 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- i
mière cause de notre. malheur, il fit préq.
sent de quelques rassadèa à des espèces de.

1’
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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 obels avaient en effet de l’au-
t0rité , elle ne s’étendait que sur un très-petit
nombre d’hommes. Ces présens, distribués à
cinq ou six individus, excitèrent le mécon-
tentement de. tous les autres; il s’éleva dès
lors une rumeur 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.

.«nComme les chaloupes-étaient échouées
un peu loin de la grève, il fallut nous mettre

t dans l’eau jusqu’à a. ceinture pour y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs soldats 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 chaloupes, que M. de Langle donna
ordre de les déchouer et de lever le grappin:
lusieurs insulaires des plus. robustes vou-

l)urent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin (le cette résistance, Voyant
le tumulte augmenter , et quelques pierres
arriver jusqu’à lui, essaya, pour intimider les
sauvages, de tirer un coup de fusil en l’air;
mais, bien loin d’en être etfra és, ils firent le
signal: d’une attaque généralè : bientôt une

. grêle de pierres lancées avec autant de force
que de vitesse fond sur nous; le combat s’en-.

Il]. ’ I; V 17
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age de part et d’autre, et devient’ge’néral.

1787. Ë eux dont les fusils sont en état de tirer ren-
Décembre. versent plusieurs de Ces forcenés : mais les

l

autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler (le 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 dans e 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 de le
mettrevà flot en dehors du ressif, le plutôt

ossible. Ce codant le combat continuait, et
es pierres éiiormes lancées par les sauvages
blessaient toujours quelques uns de nous : à
mesure qu’un blessé tombait à la mer du côté
des sauvages, il était achevé à l’instant à coups
de pagaie ou de massue.

cc M. de Langle fut la première victime de
la férocité de. ces barbares, auxquels il n’avait
fait que du bien. Dès le commencement de
l’attaque, il fut renversé sanglant de dessus
le traversin de la chaloupe , où il était monté,
etil tomba à la mer avec le capitaine.(l’armes

. 1 QÜ...
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et le maître charpentier, qui se trouvaient à I
ses côtés : la Fureur avec laquelle les insu- ’787’
laires s’acharnèrent sur le capitaine , sauva Décembœ;
ces deux-ci , qui vinrent à bout de gagner le’
canot; ceux ui étaient dans les chaloupes
subirent bient t le même sort que notre mal-
heureux cheflà 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 ren-
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la
douleur de Voir massacrer nos infortunés comî
pagnons, sans pouvoir leur porter auCUn se-
cours. Lecanot de l’Astrolabe était encore en
dedans du ressif, et je m’attendais à chaque
instant à lui Voir éprouver le sort des chat
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 et sur les
’ressifs. 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 qluitter cet endroit
funeste, et à joindre en de ors M. Mouton,
commandant le canot de la Boussole z 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, ainsi
que plusieurs autres personnes. Ceux qui -s’c’-,
talent sauvés dans les canots étaient tous plus

t l
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ou moins blessés : ainsi les canots se trou!
vaient sans défense, et il était, impossible de
songer à rentrer dans une baie dont nous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur; c’eût été nous ex-

» poser, sans utilité, à une mort certaine.
« Nous fîmes donc route pour revenir à

bord des deux frégates, qui, à trois heures , au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large L on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; a brise
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et:
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient:
un panSement prompt : à quatre heures, elles
reprirent le bord de terre. Dès que nous
fûmes en dehors des ressifs , je mis à la voile
au )lns près pour m’éloigner de la côte, et
je s jeter à a mer tout ce qui pouvait re-
tarder la. marche du canot, qu: était rempli
de monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent:
point à nous poursuivre : nous n’avnons 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-
tcnt des pirogues très-légères, aveclesquelles
ils se’ tiennentsà la distance qui leùr 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 des signes
menaçans ; ma position m’obligcait à sus-
pendre ma vengeance , et à réserver pour
notre défense les faibles moyens qui. nous res-
talent.

« Quand nous fûmes au large, je fis nagec’
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 apperçut que lorsque nous
fûmes .près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plus voisine,,arriva sur nous;
l’y déposai, à uatre heures et demie, les plus
lesses; M. flonflon en fit autant, et nous

nous rendîmes surie-champ à bord de la Bous-
sole, oùj’appris au général cette. triste nou-
Velle : sa surprise fut extrême , d’après’les
précautions que prudence lui avait inspirées ,
et la juste cônfiance qu’il avait dans celle de
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à celle-que j’éprouvais moi-môme. Ce

désastre nous rappela vivement celui. du 13
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
tume sur notre voyage; tro ) heureux encore,
dans cette circonstance malheureuse, que la
plus grande partie de ceux qui étaient terre
se fût sauvée l si l’ardeur du pillage n’eût ar-
rêté ou fixé .un moment la fureur des. sau-
vages , aucun de nous n’eût échappé.

.a Il est impossible. d’exprimer la sensation

c-n---C
1 787.

Décembre.



                                                                     

1 7 87.

Décembre.

262. VOYAGE
que ce funeste événement causa sur les (leur
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
la confiance et l’amitié de son équipage, mit,
à bord de l’Astrolabe , tout le monde au déses-
poir; les insulaires qui se trouvaient le long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui i noraient
cet événement, furent sur le point ’être im-
molés à la vengeance de nos matelots, que
nous eûmes la lus grande peine à contenir.
L’affliction généiale qui régna à bord est le
plus bel éloge funèbre qu’on puisse faire du
capitaine. Pour moi,;j’ai perdu en lui un ami
bien plus qu’un commandant, et l’intérêt qu’il

me témoignait me le fera regretter tente 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 des bêtes féroces qui
nous assaillirent. Dans l’état de faiblesse où
me tenait ma convalescence , j’avais été à terre

sans armes et sous la sauve-garde des autres;
toutes les munitions étaient épuisées ou mouil-
lées lorsque "arrivai au canot, et je ne pus
qu’y donner (les 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 possibles. 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, qm fut le
dernier à quitter la chaloupe , et dont l’exemple,
l’intrépidité et les discours, ne contribuèrent
pas peu à rassurer ceux des matelots qui au-
raient pu éprouver quelques craintes. Les of-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu-
tèrent , aVec autant de zèle que de ponctualité ,
les ordresqui leur furent donnés. M. Mouton
n’eut également qu’à se louer de l’équipage

du canot de la Boussole. l
« Toutes les personnes qui étaient à terre

cuvent attester ;comme moi, qu’aucune vio-
ence, qu’aucune imprudence de notre, part,

. ne précéda l’attaque des sauvages. Notre ca-
pitaine avait donné , à cet égard, les ordres
es plus stricts , et personne ne s’en écarta. »

Signé, VAUJUAS.

-----q1787.

Décembre;

État des individus massacrés par les sauvage: de
l’isle Maouna, le 1 1 décembre 1787.

L’AST’ROLABE.

M. DE Luron , capitaine de vaisseau, commandant.
Yves HUMON, JEAN Bromure , Fnançoxs Fixer,

Launmr ROBIN, un Chinois, matelots.
Louxs DAVID ,. canonnier servant.
JEAN GERAUD, domestique.

LA BOUSSOLE.
M. ne Lammon, physicien et naturaliste;

k-
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P123111: ’FALIN, maître canonnier. - A
’787’ ANDRÉ Bora, Josnrn Bans, canonniers s’ervans:l

Düœmbre. - n zLes autres personnes de l’expédition. ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées;

«J
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C HAPalfTRE V.
.De’part de l’iris Maouna.’,- .Descriplîon’ Je

l’islc d’Qyolawz. -- Échanges avec se;
habz’lans. -.-- Vue de l’isle (le Polo;-
1V ouvcauæ détails sur les mœurs, les arts,
les usages des naturels de ces isles, cl sur
les productions de leur sol. -- Rencontre
dcs’z’slcr’dcs Cocos et des Train-es.

LE ’14 décembre, je fis route vers l’isle ,737,
d’Oyolava, dont nous avions eu connaissance Décembre:

"cinq jours avant d’atteindre le mouillage’qui ,4,
nous fut si funeste. M. de Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridio-
nale indiquée sur le plan qu’il adonné 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’éà
tendue, la fertilité et l’immense population:
Parcvenus 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-pende cochons. Les
,habitans de cette isle ressemblaient beaucoup l
à ceux de l’isle Maouna, qui nous avaient si
horriblement trahis; leur costume , leurs traits ,
leur taille gigantesque, en différaient si peu,
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’787’ iles assassins , et j’eus beaucoup de peine à

Décembre les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais
certain que leur colère les aveUglait; et une
vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me
pËrmfltre , sur des pirogues de l’isle même de

aouna , au moment ou j’appris cet alireux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans .une autre isle,
à quinze lieues du champ de batajlle. Je par-
vins d’onc à appaiser cette fermentation , et

nous continuâmes nos échanges : il y régna,
beaucoup lus de tranquillité et de bonne foi
qu’à l’isle aouna, parce que les plus petites
injustices étaient punies par des coups, ou.-
réprimées par des paroles et des gestes me-
naeans. A quatre heures après midi, nous
mîmes en panne par le travers du village le
plus étendu peut-être qui soit dans aucune isle

I 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 lamer :

ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,

et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on

. voyait la fumée s’élever du sein de ce village,
comme du» milieu d’une grande ville; la mer
était couverte de pirogues qui toutes chers

. chaient à s’approcher de nos bâtimens; plu-.
sieurs n’étaient pagayées que par des curieux,
qui, n’ayant rien à nous vendre , faisaient le
tour de nos vaisseaux ,1 et paraissaient n’avoir
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d’autre objet que de jouir du spectacle que

nous leur donnions. rLa présence des femmes et des enfans qui
se trouvaient parmi eux, pouvait faire présu-
mer qu’ils n’avaient aucune mauvaise inten-
tion; mais nous avions de trop puissans motifs
pour ne lplus nous fier à ces apparences, et nous

. étious (isposés à repousser le plus petit acte
d’hostilité, d’une manière qui eût rendu les

navigateurs redoutables à ces insulaires. Je
suis assez porté à croire que nous sommes les
premiers qui ayons commercé avec ces peu-

les: ils n’avaient aucune Connaissance du fer;
Ils rejetèrent constamment celui que nous leur
offrîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade à une hache ,ou à un cl0u desix 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
qp’on croirait avoir servi de modèle au dessin

e lïorteusc de prescris du troisième Voyage
de 00k; leurs cheveux ornés de fleurs, et
d’un ruban vert , en forme de bandeau , étaient
tressés avec de l’herbe et de la mousse; leur
taille était élégante, la forme de leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions;
leurs yeux, leur physionomie, leurs gestes,
annonçaient de la t ouceur, tandis que ceux des
hommes peignaient la surprise et la férocité.

A l’entrée de la nuit, nous continuâmes
notre route en prolongeant l’isle, et-les pi-

,1 7187.
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rogues retournèrent versla terre ; le’ rivage;
couvert de brisans , ne présentait pointïtl’a-bri
à’nos vaisseaux,- parce qüe la mer (lu,Nord-Est I
s’élève et bat avec fureur contre la côte du
nord sur laquelle. nous naviguions. Si j’avais
eu dessein (le mouiller, j’aurais probablement
trouvé un, excellent abri dans la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques; ce .
n’est presque jamaisque sous le Vent (les isles
que. les navigateurs doivent chercher (les an-
crages. Je restai en calme plat toute la iour-
née du lendemain; il y eut beaucoup d’éclairs;
suivis (le coups (le tonnerre et de p nie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu de pi-
rogues; ce qui me fit cronie u’on avait appris
à Uyolava notre événement e l’isle Maouna;
cependant, comme il était possible que l’orage
et les éclairs eussent retenu les pirogues dans
leurs" ports , mon o ’inion pouvait n’être qu’une

conjecture; mais e le acquit beaucoup de pro:
habilité le 17. En effet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pola, que, nous rangeâmes
beaucoup plus près que la précédentetnous
ne fûmes visités par aucune pirogue : le pua
geai alors que ces peuples n’avaient pas en;
core fait assez de progrès dans la morale pour
savoir que la peine ne devait retomber que

v sur les coupables, et que la punition des seuls
assassins eûtsufli à notre-vengeance. L’isle
(le 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 consule:

l
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râbles, 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 pour les vaisseaux;
mais, en doublant la pointe ouest de cette

1 787.

Décembreg

. . . l
Isle, on trouve une mer calme et sans brisans,
qui promet d’excellentes rades.

Nous avions appris des insulaires de Maouna
que l’archipel des Navigateurs est composé de
dix isles; savoir : Opoun, la plus à l’est; Léo-.
né, Fanlbué, Maouna, Oyolava , Calinassé,
Pola, Shika, Ossamo, et Ouera.

Nous ignorons la position des trois der-
nières z les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel, les placèrent dans-le sud
d’Qyolava; 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
sétait particulièrement attaché à tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques (les 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 Titaîtres * , placées, d’après les ob-’

servations du capitainesWallis, 14 15’ trop à

l’ouest. i fOpoun , la plus méridionale comme la plus

* Wallis a nommé ces isles.Bôscaivelz et K eppel.
(N. D. a.)
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orientale de ces isles, est par 14.d 7’ de lad;
tude sud, et par, 171d 27” 7” de longitude
occidentale. Un coup d’œil sur le plan (Atlas,
n° 64) fera connaître la position respective de
ces isles, leur grandeur , et leur distance re-
lative : un. point de chaëune d’elles est assu-
jetti à des déterminations exactes de latitude
et de longitude , marquées sur ce même plan ,
et déduites du résultat de plusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de nos horloges marines. Plusieurs
géographes attribuent à Roggewein la décou-
verte de ces isles, auxquelles, selon eux, il
donna, en 172! , ’le nom d’isles Beaumaiz;
mais ni les détails historiques sur ces peuples,
ni la- plosition géographique que l’historien du
voyage de Roggewem * assigne à ces isles,
ne s accordent avec cette opinion. VOICI comme
il s’explique à ce.sujet:

« Nous découvrîmes trois isles à la fois,
« sous le 12° degré de latitude; elles parais-

r « saient très-agréables à la vue : nous les trou-
« vâmes garnies de beaux arbres fruitiers, et
« de toutes sortes d’herbes, de légumes et
« de plantes; les insulaires, qui venaient au
« devant de nos vaisseaux , nous oHraient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

r

* La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses , a été écrite en

langue française, en I739 , par un Allemand , natif
de Meckelbourg , sergent-major des troupes- em-
barquées sur la flotte de Roggewgih.
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«c nanes et d’autres fruits excellens. Il Fallait l
« que ces isles fussent bien peuplées , puisqu’à J787.
« notre arrivée le rivage était rempli de plu- Décembre.
u sieurs 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 diffèrent des Européens
« qu’en ce ne quelques uns d’entre eux ont la
« peau brû ée par ’ardeur du soleil : ils pa-
« raissaient bonnes gens, vifs etgais dans leurs
« conversations, doux et humains les uns en-
« vers les autres; et dans leurs manières, on
« ne pouvait appercevoir rien de sauvage : ils
« n’avaient as non plus le corps peint comme
«iceux des isles que nous avions découvertes
« auparavant; ils étaient vêtus, depuis la cein-
« ture jusqu’au talon, de, franges d’une étoflè

« de soie artistement tissue; ils a raient la tête
’« couverte d’un chapeau pareifi, très-fin et
« très-large, our les garantir de l’ardeur du
« soleil. Quelques unes de ces isles avaient

in: dix, quatorze,et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,
« du nom du capitaine du vaisseau TienhoL
a ven, qui les avait vues le premier. Il Faut
« avouer Spjoute l’auteur) que c’est la nation
« la plus umanisée et la plus honnête que
«e nous ayons rencontrée-dans les isles de la
ce mer du Sud. Toutes les côtes de ces isles
« sont d’un .bon ancrage; on y mouille sur
« treize jusqu’à vingt brasses d’eau. »

On verra, dans la suite de ce chapitre, que
ces détails n’ont presque aucun rapport avec
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. ’ ceux que nous avons à donner sur les peuples

’787’ des isles des Navigateurs: comme la position
. Décembre: géographique ne s’y rapporte pas davantage,

et«qu’il existe une carte allemande sur la-
quelle la route de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles ar 15a, je suis fondé à
croire que les isles eauman ne.sont pas les ’
mêmes que celles auxquelles M. de Bougaina
ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît ce iendant nécessaire de leur con-z
server cette dénomination , si l’on ne veut
porter dans la géo raphie une confusion très-
nuisible au progrès (le cette science. Ces isles;
situées vers le ’I4° degré de latitude sud, et
entre les 171 et r75 degrés de longitude oc-
cidentale, forment un des plus beaux archi-
pels de la mer du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses roductions et sa population, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les voyageurs anglais nous ont donné une
description qui ne laisse rien à desirer. Quant
à’la moralité de ces peuples, quoique nous
ne les ayons vus qu’un instant, nous avons

appris, par nos malheurs, à bien connaître
leur caractère , et nous ne craignons pas d’as-
surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces ames

. féroces, qui ne peuvent être contenues que
par la crainte.

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 étonnans



                                                                     

’-a fia -mvn A

.---

DE LA aréneuse 273
encore par leur taille que par les proportions
colossales des différentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait ales me-
:surentrès-souventi, leur fit faire des Compa-
raisons fréquentes gicleurs forces physiques
LavecÏles: nôtres z ces Comparaisons n’étaient
pas trimètre avantage ,’et nous devrons petit-
.être nos malheurs à Fidée de supériorité’iudl-

viduelle qui leur est restée de ces diflérens
essais; Leur physionomie me parut souVent
exprimerun sentiment.» de dédain, que je crus
détruire en ordonnant de faire devant- eux
usage. de nos armes: mais mon objet n’aurait
ïpu être rem li qu’en les faisant diriger-sur
des victimes umaînes; car, autrement, ils
prenaient le bruit pourvu jeu, et l’épreuve

pour une plaisanterie; I - aa Parmi ces insulaires, un très-petit nombre
est air-dessous de la taille; que j’ai. indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces; ais ce sont les nains du
pays; et quoique la (ai le de ces derniers semble
sera procher de la nôtre, cependant leurs
bras brts et nerveux , leurs poitrinesïla-rges’,
leurs jambes, leurs cuiSSes, offrent encore
-uneproportion très-différente: on peut assurer,
qu’ils sont aux Européens ce que les chevaux

A." .
I78p.
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anois’ Sont à ceux des diflërentes provinces l

de France. l . . aLes hommes ont le corps peint ou tatoué;
de’manière qu’on l’es-croirait habillés, quoi-

. qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement ans
tour des reins une ceinture d’herbes marines,

in. 18
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8 qui leur descend ’usqu’aux genoux, etiles fait

;’7 7’ ressembler à ces cuves. de la fable qu’on nous
Décembre; dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux

sont très-longs; ils les retroussent souvent
autour de la tête , et ajoutent ainsi à la férocité
de leur physionomie; elle exprime toujours,
ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis- i
pute entre eux est suivie de coups dexbâtony,
de massue, ou de pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la vie aux combattants; ils
sont-presque tous couverts de cicatrices qui ne
peuvent être ne la suite de ces combats parti-
culiers. La tail e des femmes est proportionnée

.à celle des hommes ; elles sont grandes , sveltes,
et ont de la grace z mais elles perdent, avant
la fin de. leur printem s, cette douceur d’ex-
pression , ces formes é égantes, dont la nature
n’a pas: brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
bares , mais qu’elle araît ne leur laisser qu’un
instant et à regret; armi un très-grand nom-

’ bre de femmes que j”ai-.été à portée de voir,
je n’en ai distingué ne trois de jolies; l’air
grossièrement effronté des autres , l’indécence
de leurs mouvemens, et l’offre 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 de 1’ 01711114",va
n’en écarterai pas des tableaux qui pourraient
sembler indécens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de i
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 iaisons avec elles: les regards de

M.1 787.

nées-tubas.

nos Français eXprimaient des désirs qui furent .
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation; l’autel fut dressé dans
la case du village la plus apparente; toutesiles
jalousies furent baissées, et les curieux écar-
tés :la victime fut placée entre les bras d’un»
vieillard , qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression de sa douleur; les
matrones chantaient et hurlaient , et le sacrifice
fut consommé en leur présence et sous les
auspices du vieillard, qui servait d’autel et de
prêtre. Toutes les femmes et les enfans du vil-i
age étaient autour de, la maison, soulevant

légèrement les jalousies, et cherchant les plus .
petites ouvertures entre les nattes .pour jouir
de. ce spectacle. Quoi qu’en aient pu dire les
voyageurs qui nous ont précédés , je suis con-
vaincu qu’au moins dans les isles des Naviga-
teu rs, 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 réserVelorsqu’elles

ont un mari. .Ces peuples ont certains arts qu’ils cultivent,
avec succès: j’ai déja parlé.de a forme élé-
gante qu’ils donnent à leurs cases: ils dédai-
gnent, avec quelqueîraison ,i nosinstrumens
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de fer; car ils façonneutvparfaitement-leurs .
ouvrages, avec (les liachesi’faites d’un basalte
très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes; Ils nous vendirent, pour quel:-
ques grainsd’e verre, de grands plats de bois
à trois pieds,’d’une seule-pièce , et tellement
)0ll8 , qu’ils semblaient être enduits du vernis

le plus lin :’ il eût fallu plusieurs purs à un
bon ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvrages, qui, parle délai]: d’instrumens
convenables ,devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaientlcependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peut à
l’emploi de leur temps. Les arbres à fruitset
les racines nourrissantes, qui croissent s ion-
tanément autour d’eux, assurent leur sul)sis-
tance ,i celleide leurs cochons, de leurs chiens

- et de leurs poules; et si quelquefois ils se
I hvrent au travail, c’est-pour se procurer des

ouiss-atices plus agréables qu’utiles. lista-
riqu’ent des nattes extrêmement fines et 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 tuile qui les envelop-
pait commenne jupe: le tiSsu en est fait avec
un vrai fil ,l tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; elle est fat-’-

s

briquée sans navette, et les fils sont absolu- i
ment passés comme ceux des nattes.- Cette
toile, qui réunit la souplesse et la solidité des
nôtres, est très-propre pour les voiles de leurs
pirogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’ét’oHè-pa iier des isles de la

Société et des Amis, qu’ils 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 étolTe les nattes
fines dont j’ai parlé.

Nous n’avions d’abord reconnu aucune idem
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! langué. n fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-.
nion des Anglais sur l’origine de ces peuples,
c’est qu’un jeune domestique manillois, né
dans la province de Tagayan au nord de Ma-
nille , entendait et nousiexpliquait la plus
grande partie des mots des. insulaires : on sait
quele tagayan, le tal’gale, et généralement
toutes les langues des Philippines, dérivent
du malais; et cette langue , plus répandue que
ne le furent celles, des Grecs et des-Romains,
est Commune aux peuplades nombreuses qui

.-1787.
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habitent les isles de la mer du Sud. Il me pa- -
rait démontré que ces diflërentes. nations pro-
viennent de colonies malaises; qui, à des
époques extrêmement reculées, firent la con-
quêtê de ces isles; et peut-être les Chinois et
les rgyptieus, dont on. vante tant l’ancien-
neté, sont-ils des peuples modernes, en com-
paraisOn de ceux-ci. Quoi qu’il en soit , je suis
convaincu que les indigènes des Philippines,
de Formose, de la nouvelle Guinée , de la



                                                                     

’fl-
1 787.

Décembre.

’278 VOYAGE ,nouvelle Bretagne , des Hébrides, des isles
des Amis , etc. dans l’hémisphère sud , et
ceux des Carolines, des Mariannes, des isles 4
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette race d’hommes crépus ne l’on trouve
encore dans l’intérieur de l’is e Luçon et de
l’isle Formose : ils ne purent être subjugués
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle
Bretagne, aux Hébrides ; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est,"trop petites pour qu’ils

ussent pitrouver une retraite dans le centre,
ils se melèrent avec les peuples conquérans,
et il en est-résulté une racer d’hommes très-
noirs, dont la couleur conserve encore quel-
ues nuances de plus que celle de certaines

familles du pays, qui vraisemblablement se
sont fait un point d’honneur de ne pas se
méSallier. Ces deux races, très-distinctes , ont
frappé nos, yeux aux isles des Navigateurs,

- et Ê ne leur attribue pas d’autre origine.
es descendans desMalais ont acquis dans

ces isles une vigueur, une fume, une taille
etides proportions, qu’ils ne.tiennent pas de
leurs pères, et qu’ils doivent, sans doute, à

v l’abondance des subsistances, à la douceur du
climat, et à l’influence de diflërentes’causes

à physiques, qui ont agi constamment et pon-
dant une longue suite de générations. Les arts
qu’ils avaient eut-être apportés se seront per-
’ us par le dé aut de matières et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité de lan-
gage, semblable au fil d’Ariadne, permet à
’o servateur de suivre tous les. détours de
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ce nouveau labyrinthe. -Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé : ce gouverne-
ment, qjue de etits tyrans peuvent regretter,
qui a souillé l’Europe pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notreancienne barbarie; ce gouvernement,
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
trahisons, y sont. employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore aujourd’hui
la nationla plus perfide de l’Asie, et leurs eue
fans n’ont pas dégénéré, parce queles mêmes
causes ont préparé et produit les mêmes efl’ets.
On objectera, ieut-être , qu’il a dû être très-
difficile aux Malais de remonte-r de l’ouest
versnl’est, our’arriver dans ces différentes
isles z mais es vents (le l’ouest sont au moins

. aussi fréquens que ceux de l’est, aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit
degrés au nord et au sud; et ils sont si varia.

. bles , qu’il n’est guère plus difficile de naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs,- ces dif-
férentes conquêtesn’ont pas eu lieu à la même
époque; ces peuples se sont étendus peu à

. peu, et ont introduit de proche en proche cette
forme de gouvernement , qui existe encore
dans la presqu’isle de Malaca , à Java, Suma-

....-------
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tra, Bornéo, et dans toutes les contrées 3011-)
mises à cette barbare nation. ’ -- I . . .

Parmi quinze ou dixphuit cents insulaires I
que nouseûme’s occasion (l’observer, trente ,0
au moins ’, s’annonçèrent à nous comme des
chefs ;’ ils exerçaient une espècede police, et
donnaient de grands coups de bâtons: 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’insu bordination et l’anarchie n’excitèrent plus

de. désordres. a ’ I , . v i
C’est avec raison queiM. de Bougainville

les a nommés 712.9 Navigateurs; tous leurs
voyagesæ font en pirogue, et ils ne vont;
jamais à pied d’un village al’autrè. ces vil-
ages Sont: tous situésdans desausesisur les

bords de la mer, et’n’ontlde sentiers que pour
énétrer dans l’intérieur du iars. Les isles

.P . l Jque ports avens visitées étaient couvertes;
jusqu à la cime , d’arbreschargés de fruits,
sur lesquelsrreposa-ient des igeonsïiiamiei’s;
des’t-ourterelles vertes, cou sur de rose , et
de (liflërentes couleurs; nous y avons vu des
perruches charmantes , uneespèce de merle,
et même des perdrix. Cesinsulairessoulagent
l’ennui- denleur oisiveté en apprivoisant des
oiseaux; l’enrs maisons étaient pleinesde pis
’geons-rarnier-s, qu’ils échangèrent avec nous

par centaines: ilsnous vendirent. aussi plus de
trois cent-s poules-sultanes du plus beau. plu-

-mag,e., ., . , ’ ,,Leurs [pirogue-s sont balançie antres-413e»
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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-a
loge que les voyageurs ont fait de la’célérité
de leur marche; je ne crois pas uc.leur vî-
tesse excède sept nœuds à la voi a; et, à la
pagaie ,r elles ne pouvaient nous suivre lors-

I787.
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que nous faisions quatre milles par heure. Ces I
lndiens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent
n’avoir de piroguesZ que pour se reposer :
comme au moindre Faux mouvement elles se
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-
tant, de se jeter à la mer, pour soulever sur
leurs épaules Ces pirogues submergées , et
envider l’eau. Ilsles accollent quelquefois
deux’à deux,au moyen d’une traveIYSC.en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour.
placer leur mât; de cette manière, elles cha-
virent moius, et ils peuvent conserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs voiles
de natte, on de toile nattée , sont à livarde, et
ne méritent as une description particulière.
’ Ils nepéclient que. la ligne ou à l’épervier;
ils nous vendirent des filets, et des hameçons

I de nacre et de coquille blanche trèslartistee
ment travaillés : ces instruments ont la forme
de. pOÎSSOns’ volans, et servent (l’étui à un
hameçon d’écaille de tortue assèneroit pour
résister exondions , aux bonites et aux dm
Ils échangeaientlles, plus gros-poissons
contrequetques grains de verre , et on voyait,
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient
pas de manquer de subs:stances.

Les isles de cet archipel que j’ai visitées,
m’ont paru volcaniques; toutes les pierres du
rivage, surlequèl lamer brise avec une fu-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante

ieds, ne sont que des morceaux de lave, de
asalte roulé , ou de corail, dont l’isle entière

est environnée. Ces coraux laissent auniilieu
de pres ne toutes les anses un passage étroit ,
mais su saut pour des pirogues , ou même
pour des canots et des chaloupes, et forment v
ainsi de petits ports pour la marine des insu-t
laires, qui d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau : en arrivant, ils les re-
misent auprès de leurs maisons, et les placent
à l’ombre sous des arbres; elles Sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément

sur leurs épaules. -L’imagination la plus riante se eindrait dif-;
ficileme’nt des sites plus agréab es que ceux
de leurs villages: toutes les maisons sont. bâ-

. tics sous des arbres à fruits, ui entretiennent
dans ces demeures une Fraîc eur délicieuse;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et lelong duquel est
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieurde l’isle. Leur architecture a pour objet.
princi’ al de les préserver. de la chaleur , et j’ai
déja it qu’ils savaient y joindre l’élégance:

- ces maisons sont, assez grandes pour loger
lusieurs familles; elles sont entourées de

. yalousies qui se lèvent du côté du vent erse
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ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres," ’787-
et parfaitement à l’abri (le l’humidité. Nous Décembre.

n’avons ap ercu aucun morai , et nous ne pou-
v0ns rien dire 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 manq e
cuite, et à laqpel e nous avons trouvé le gout
du marron. es cannes à sucre vernissent
s ontanément sur le bord des rivnères; 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,
I 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

a l’igname ou u camagnoc. .
’ Quelque dangereUX u’il- fût de s’écarter
dansl’intérieur del’isle, M. de la Martinière
et Collignon suivirent plus les impulsions de
leur zèle que les règles de la prudence; et
lors de la descente ui nous fut si fatale ,
ils s’avancèrent dans tles 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

1

nos canots a la nage, son sac de plantes sur

...,-.;
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous
n’avions apperçu jusqu’alors d’autre arme
que des maSsues ou pâteux-palan); mais M,

outin m’assura qu’il avait vu dans leurs mains
plusieurs paquets de flèches, sans aucun arc:
je 8ms porté à croire que ces flèches ne sont
que des lances-qui leur servent à dardervlex.
poissmi; leur elièt serait bien moins dangereux
dans les combats que celui (les pierres de deux
ou trois livres qu’ils lancent avec une adressé
et une vigueur inconcevables. Ces isles sont ex«
trêmement fertiles, et je crois leur population
très-considérable : celles de l’est, Opoun,
Léone, Fanfoué,’ sont petites; les deux der:
nières sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence z mais Maouna, Oyolava et
Pola ,. doivent être comptées parmi les plus
grandes et les lus belles isles de la mer du

ud. Les relationsdes diflërens vo ageurs
n’offrent rien à l’imagination qui punsse être
comparé à la beauté et à l’immensité du vil-

lage sous le vent duquel nous mîmes en,
panne sur la Àcôte du nord (l’Oyolava’. Quais
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-r
vâmes.; nous fûmes en un instant environs
nés de pirogues, que la curiosité, ou le des
sir de commercer avec nous, avait fait son
tir deleurs ports; )lusieurs n’apportaient l
rien, et venaient seulement jouir d’un coup
d’œil nouveau pour elles. ll yen avait d’ex-.
trêmeinent petites qui ne contenaient qu’un.
seul homme; ces dernières étaient très-ornées a
Comme elles tournaient autour. des bâtimens
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sans faire aucun commerce, nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incon-
Nénjens, car le plus petit choc des ïautres
lirogues les faisait tchavirer à chaque instant.

lions vîmes "auSSixle ’très-près-laxgrandei et
superbe isle de Polar, mais nous n’eû’mes
aucune relationja’vec ses habitants: entour-
nunt cettetderni’ere isle dans sa partie-oceia
dentale , nous apjxarçûmes une mer tranquille,
guiparalsslait promettre de bons mouillages,

v 1 787 .

Décembre.

au moins tant. que les vents serai’entrdu’nœd ,
gau- sud par l’est; mais-31a fermentation . était
jeune-0re tropgrande dans nos éqni pages, pour
que jeune décidasse-à)! mouiller: Après l’évé-

nement qui nous était arrivé, jer-neëjjouiiais
prudemment envoyer . nos, matelotsljàa terre;
sans;armer chaque homme d’un. Fusil, et cha-
que-canot d’un.pierrier; et alors le senti-
ment de leur lbrqe, augmenté: par le desir de
lavepgeance, .les’eût portés-peut-être à ré:-
primer à coups de fusil le plus petit acteid’inl
justicecommis par les insulaires.D’ailleurs,
dans Ces mauvais mouillages, un. bâtiment est
exposé à se perdre, lorsqu’il n’a pas un ba;
teau capable de- porter uneancie sur laquelle
il puisse 5e touer. C’est d’après cesconsîdé-
rations que je me déterminai, tcot’hfiiè’je l’ai

du, a ne mouillerqu’àla baie Boranique, en
me bornant à, parcourir, dansces divers ara
chipeïls, les routes qui pou-valentme conduire
à (le nouvelles découvertes. v I a I il a ’

Lorsque nous eûmes doubléila’côte occidena
tale de ’isle dePola, nous n’apperçûmes plus
aucune terre; nous n’avions pu voir les trois
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286 v VDYAGE ,isles qUe les insulaires avaient nommées Shika,
Ossamo,, Ouera, et qu’ils avaient placées dans
le sud d’Oyolava. Je fis mes efforts pour gou-
verrier aukvsud-sud-est; les vents d’est-sud-
est me contrarièrent d’abord; ils étaient très-
faibles ., et nous ne faisions que huit à dix
lieues par jour : ils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de faire prendre de l’est à maroute,
et j’eus connaissance ,. le 20 , d’une isle ronde,
précisément au sud d’Oyolava , mais à près

de quarante lieues. M. de Bougainville, qui
avait passéuentre ces deux isles, gn’avaitrpas
apperqu la première, parce qu’il’était quel-
ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit pas. de. l’ap rocher-"ce même jour;
mais le lendemain, je .l’accostai à deux milles,
et je; vis au sud deux autres isles, que je
reconnus bienparfaitement pour être les ï isles
des Cocos et (les Traîtres de Schouten.’ L’isle
des, Cocos a la forme d’un pain de sucre très;
élevé; elleest couverte d’arbres jusqu’à la
cime , .et-,son diamètre est à peu près d’une
lieue z elle est séparée. de l’isle des Traîtres

ar un canal d’environ. trois milles , coupé
l)ui7même par un islot quenous vîmes à la «
pointe du,nord»est de cette dernière isle; celle-

ici, est basse et plate,.et a seulement, vers
le milieu, un morne assez élevé; un canal de
cent cinquante toises d’ouverture la divise en
deux parties : Schouten n’a pas eu occasion
de le. voir,-parce.qu’il faut se trouver pour
cela dans, l’aire de vent où ce passage est ou-

. y
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.vertçwetx nous ne l’aurions- pas même soup-
çonné, si nous n’eussions rolongé l’isle de

très-près dans cette lartie. ous ne doutâmes
plus que ces trois is es, dont deux seulement
méritent ce nom , ne fussent du nombre des

dix-qui, d’a res le .récitxdes sauvages, com-
posent l’arc’ tipell des Navig’ateurs.»Comme il

ventait très»grand frais du nord-ouest, que le
temps avait trèsrmauvaiseuapparence, et qu’il
était. tard, nous fûmes peu.sut:pris de ne voir
venir abord aucune. pirogue , et je me décidai
à’pass’erla nuit bord surtboltd, tatin de recon-
naître ces isles le.lendemain ,-et de commercer

’aveèlesânsulaires pour en tirer quelques rat-n-
fraîchissemens; Le temps fut’àgrains, et les
vents ne varièrent- que du nord-Ouest au nord»
nord-ouest.- J’avais apperçu uelques brisans
;surhla -pointe..du «nord-ouest,» e la 1 petite isle
(les ’Traîtres ,t Ce. qui me fit louvoyer un. eu
au large. An jour, je rapprochai cette dernière
isle,-q.ui, étantbasSe et plus, étendue’lquè
celle des Cocos ,- me parut devoir être plus

-----. 1787.
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peuplée; et :à huit’heures dumatin , je mis en e
aune à- l’ouest-sud-ouest, à deux milles d’une

large baie de sable, qui. est dans la- partie
occidentale de lagmnde-isledes Tràîtres, et
oùje" ne. doutai pasqu’il n’y eût un mouilæ
lage, àl’abrides vents d’est. Vingt. pirogues
environ se détachèrent à l’instant de. la côte,
et s’approchèrent des frégatespour faire des
échanges; plusieurs étaient sorties du canal
qui divise ’
chargées des plus beaux cocos que j’eussc

isle! des T traîtres : elles étaient:
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encore vdsyd’un très-petit nombre-de bananes ,
et de ,quelquéswgnames; nue-.seule’. avait un

-De”cembie- petit cochon étirois ou .qluatlre.poxdes:. Un
  vs’appercexcait qüe ces Indiens-avaiem déja’ïru

des Eùrope’ens Ou en avaient entendu parian;
ils s’approcbèrentn sans: icr’ain’te ,, ’fireht; * leùr

icommei’èe avecaas’sez dé rbonnp’ foi, et ne re-

fusèrent famés; comme les naturels deIlïav-
.Ëéhipel des Nazwigçiteurs , de donner 4 leurs, fruitis
vivant :(l’vèn àqoimæçq Je epà’iemmt; fluide-9p:-
itèùeht les Monceaux-j de’f’e-r et les clousùatvm:
autant   d’erùpreësemem .q me ï les, ras’sades.” :115

’ salaient d’ameurs la même. langué. et avàïent
v rlnêmèraîr de férocité fleurîfcoscumëîfileur

rtattouage ;.et.IaË-Af.brmede leurs’ pirogues ;.étaien3t

aussi lamâmes; et l’on ne-l)0l1vàÎit damez) que
ce de fûtie même. peupler: :Hs’ èn ’diflëraient

cependant èn cef que tou8gavaiënf des. [deux
phalanges: du petit doigtilglezla.maiïn anche
coupées ,1»: je ü’avais aHJIerçuï and: .is. es-î des

’Navîgaîçuvs que deux individus qui eussent
souHertfcetEe”:amputation z ilrsétaiem V missi
beau cou moins grands amans; gigantésqu’es;
tette digèren’cen’vient sam’doute’de’ce que le

sol de cés isleà, mains fertilé,y eèt aussi moins
propre à l”àccrbiçéement’rlea lîgspèœ. [humai ne:

Chaque isle que nous appencevion; nous rape
  )èlait unirait de perfidie de lapafl des ipsu-
]aires : les équipages de Boggewein-avaient
été attaqués et’lapidés aux iSÎes de la Récréaà

tion , dans l’est de. celles des Navigateurs; ceux
de Sel-mutez); à l’isle (les Traîtrès,’ qui était
à ponje mua-et au. sud de l’isle de Maounav,
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ou nous ’avions été nous-mêmes assassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient
changé nos manières d’agir à l’égard des In-

diens; nous réprimions par la Force les plus
etits vols et les plus petites injustices; nous

leur montrions, par Pellet de nos armes, que
la fuite ne les sauverait pas de notre resscn-
timent; nous leur refusions la permission de

x

Décembre»

monter a bord, et nous menacions de punirl
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 d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte.
Le 23, à midi, pendant ue nous faisions

le commerce de cocos avec es 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 Ina-
gèrent avec. force vers la terre z le temps était
menaçant; nous fîmes cependant le tour de
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes, eten 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 de rectifier lzwnosition
que leur avait assignée le capitaine allis. A

tu. 19 l i

23.
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quatre heures) je signalai la route au, sud-
’787° sud-est, vers l’archipel des Amis; je me pro-

IDécemhre- posais d’en reconnaître les isles que le capi-
taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer, et

ni , d’après sa relation, doivent être au nord
. d’lnahomooka.



                                                                     

CHAPITRE-XXVI.
Départ des isles des Navigateurs. --N0us

dirigeons notre route wers celles des Amis.
- Rencontre de l’isle V avao et de (il-flâ-
rentes isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les caries. - Les babilan; de
Tongalaboo s’empressent de calmira bord
et de lier commerce avec nous. -.- [Vous
mouillons à l’islc Norfolk. ---- Descrip-
tion de cette isle. -’drrivc’e à Botanj-
Baj.

L A nuit qui suivit notre départ de l’isle des
Traîtres fut affreuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand frais , avec beaucou ) de
pluie : comme l’horizon n’avait pas une lieue
(l’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le cap au sud-sud-
’ouest; les vents d’ouest continuèrent avec
force, et furent accompagnés d’une pluie

abondante. i ITous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut souffraient extrêmement de l’humi-
dité z aucun individu de l’équipage n’était at-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
caientà en ressentir les atteintes; j’en attribuai
a cause à la disette de vivres frais, moins

sensible pour nos matelots que pour les do-
-mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

au

1 787A.
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ui n’étaient pas accoutumés à cette priva;

tion. Le nommé David, cmsmier des officzers,
Décembre. mourut, le 10, d’une hydropisie scorbutique:

de mis notre départ de Brest, personne, sur
la boussole , n’avait succombé à une mort na-
turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
ordinaire autour du monde , nous aurions pu
être de retour en Europe sans avoir perdu un
seul homme. Les derniers mois d’une cam-
pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’aflaiblissent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais si, dans la longueur
des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de c0nnaître
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 les 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 endistribuaitcha-
que jour une bouteille par personne, avec

a une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-
de-vie’, étendus dans beaucoup d’eau; ce qui
leur faisait trouver les autres vivres suppor-
tables. La quantité de porcs que nous nous
étions procurée à Maouna, n’était qu’unetres-

source passagère; nous ne pouvions, ni les
saler, parce qu’ils étaient trop petits,.ni les
conserver, faute de vivres pour les nourrir :
je pris le parti d’en faire, distribuer deuxfois
par jour à l’équipage; alors les enflures des
gambes, et. tous les. symptômes de scorbut,
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disparurent z ce nouveau régime fit surÎnotre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besom moins

ressaut de l’air de terre que d’alimens sa-
liibres. v

Les vents de nord-nord-Ouest nous suivirent
au-delà de l’archipel des Amis; ils’e’taient’ 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 atten us à
éprouver des temps, aussi constamment mau-
vais. Le 27 décembre, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 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 , enétendue, à celle-de, Ton-
gataboo: mais elle a. sur elle un. avantage;
c’est. que , plus élevée, elle ne manque point
d’eau douce;’elle est au centre d’un grand
nombre d’autres isles, ui doivent porter les
noms dont le capitaine (book a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustiée nous attribuer l’hon.
neur de cette découverte, qui est due au )i-
lote Maurelle, et qui ajoute à l’archipel es
Amis un hombre d’isles presque aussi cousis

’1787.
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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

’ourual de ce pilote espagnol, qui partit de
lVlanille en 1781, chargé d’une commission
pour. l’Amérique; il se proposait d’y arriver
Jar l’hémisphère austral, en taisant 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 relèvemens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de ses instrumens et
de ses cartes. Il côtoya, comme M. de Sur-
ville, la nouvelle Irlande, apperçut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainville , Car-
teret et Surville, avaient déia eu connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon , il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il ap-
pela la Margoura, parce qu’elle ne lui offrit
aucun des rafraîchissemens dont il commene
çait à avoir besoin z il n’eut pas occasion de
Voir, àl’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 à 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 des Amis, et même de se
méprendre sur le portrait de Poulaho, qui,
chef principal de toutes ces isles, habite in-
dili’éremment dans plusieurs , mais araît faire
sa résidence plus particulière à avao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mention ne par un
motif de justice pour le 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 : mais,
persuadé u’il est infiniment préférable de
conserver es noms du pays, ’ai cru devoir
les employer dans le plan de . Bernizet. Ce

Ian a été dressé d’a rès des latitudes et des
ngitudes déterminees 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 arclupe , qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes diflërens bords dans la
journée duI27, pour approcher l’isle Vavao,
d’où les vents d’ouest-nord-ouest nous éloi-
gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord, afin d’étendre ma vue
douze ou quinze lieues ail-delà de l’isle , j’eus

l

------. l
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connaissance de celle de la Margoura de Man:
Pelle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant ap-
prochée, je vis une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres : l’isle de la Margoura est,
au contraire, assez élevée, et il est vraisem-
blable qu’elles sont habitées l’une et l’autre;
Après que nous eûmes fait tous nos relève-
mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-

’vao, qu’on n’appercevait que du haut des mâts:
lelle est la plus considérable de l’archipel des
’Amis; les autres isleséparSes 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
rmouillé; il est formé par de etites isles aSSez
élevées, qui laissent entre elles des passages
étroits, mais-très-"profbnds, 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 poury
passer que] ues jours z mais le mouillagejest
à deux enca lares 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 j’étais tenté de
renoncer au plan que j’avais formé, en par-
tant de Maouna, te ne l’aire aucune relâche

i jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus former du
moins des liaisons avec les insulaires; je mis
enipanne assez près de terre; aucune pirogue
ne s’approcha des frégates : le temps était si
mauvais et le Ciel St menaçant, que j’en tus

.1:

ne.
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peu surpris; et comme à chaque minute l’ho-
rizon se chargeait davantage , je fis moi-même
route avant la nuit a 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 des
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook;
et il avait été assi né à cette même isle par le
navigateur Maure le, dans son journal , d après
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui di-
rent, en outre , qu’elle était habitée, et qu’on

pouvait y mouiller. On peut reconnaître ici
combien il est important pour la géographie
de conserver les noms du pays z car si, comme
les anciens voyageurs, ou comme Maurelle
lui-même , nous eussions eu sept. ou huit de-
grés d’erreur en longitude, nous aurions pu
supposer, en rencontrant cette isle , que nous
étions à une grande distance de l’archipel des
Amis; la conformité du langage, des mœurs
et du costume, n’eût pas suffi pour lever nos
doutes , parce qu’on sait que tous ces peuples
se ressemblent, quoique t’ort,éloignés les uns
des autres; au lieu que l’identité de nom , et
la plus légère description de. la figure de l’isle
et de son étendue , formaient une preuve cer-
taine de l’identité de lieu. I ’
I La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres

qui nous environnaient étaient si épaisses,
u’il était impossible de rien distinguer autour
e nous. Dans cet état, il eût été très-impru-

dent de faire route au milieu de tant d’isles;
et je pris le parti de courir de petits bords

1787.
Décembre;
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jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus
venteux que la huit ; le baromètre avait baissé
de trois lignes; et si un ouragan pouvait être
plus fort, il ne pouvait s’annoncerfpar un
temps de plus mauvaise apparence. Je s route
néanmoins vers l’isle Latté; je l’approchai à
deux milles , bien certain cependant qu’aucune
pirogue ne hasarderait de se mettre en mer :
je fus chargé, sous cette isle, d’un grain qui .
me força de porter vers les isles Kao et Toc-
foa , dont nous devions être assez près, quoi-

ue la brume ne nous permît pas de les dis-"
n tinguer. Ces deux isles étaient indiqpées les

premières sur le plan du capitaine 00k; il-
avait passé dans e canal de deux milles de
largeurqui les sépare l’un’e de l’autre, et en
avait parfaitement déterminé la latitude et la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y
comparer les Ion itudes de nos montres : je
me proposais,’à a vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
com araison. M:’Dagelet regardait avec rai-

»,son ’obServatoire de Tongataboo comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était
le résultat de plus de dix mille distances , prises
dans l’espace de quatre ou cinq mois , par
l’infatigable Cook. A cinq heures du soir, un
éclairer nous donna connaissance de l’isle Kan,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,

et u’on ourrait a ercevoir de trente lieuesq P PFpar 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

liuuier 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 Toofoa. J’ap-

rochai -cëlle de Toofoa à une demi-lieue , et:
je m’assurai qu’elle était inhabitée, au moins
dans les trois quarts de sa circonférence; car
"en vis les bords d’assez près pour distinguer
les pierres du rivage. Cette isle est très-mon-
tueuse, trèscescar ée, et couverte d’arbres
jusqu’à la cime; cl 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 la belle saison, poury couper
des arbres, et vraisemblablement fabri uer

, 4 leurs pirogues; car ils manquent ( e bois ( ans
î leurs isles plates, où ils n’ont conservé d’autres

arbres que ceux qui . comme le coco, Iportent
des fruits propres à leur subsistance. n pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissonres,
par où les arbres coupés sur le nchant 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.

i

Jetites isles de Hoonga-ton a et de H00n a-
liapaee, nous mîmes l’isle in par le milieu
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

Mrl 787 .
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que l’autre, et ressemble au soupirail d’un
Volcan; sa base nous parut avoir moins de deux
milles de diamètre. Nous observâmes aussi
sur la pointe du nord-est de l’isle Toofoa, du
côté du canal qui la sépare de Kao, un’pays
absolument brûlé, noir comme du charbon,
dénué d’arbres et de toute verdure, et ui
vraisemblablement aura été ravagé par es
débordemens de lave. Nous eûmes connais.-
sance, l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
.tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé-
rée dans le troisième Voyage de Cook; mais
on n’y trouve peint un banc (le ressil’s, très;
dangereux, de deux lieues (l’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa pointe septentrionale.
est à cinq lieues au nord de Hoonga-hapaee ,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
de Hoonga-longa, formantravec 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
Eetites isles de Æoonga-tonga et de Hoonga-

apaee ne sont que de’gros rochers inhabiæ
tables 1 assez élevés pour être apperçus de
quinze lieues : leur forme changeait à chaque
instant, et la vue qu’il eût été Possible d’en
tracer n’aurait pu convenir que ( ansun point
bien déterminé; elles me parurent être d’une



                                                                     

l

DE LA PÉROUSE; 3o:
égale étendue, et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé- ’787’
pare ces deux isles situées Est-nord-est jet Décabm
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’appercûuies du haut des mâts, le 31 31.
décembre , à 31x heures du matin; on ne voyait
d’abord ue la cime des arbres qui paraissaient
croître d’airs la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-
nûmes la pointe de Van-Diemeu, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pointe; l
elle nous restait, à midi, à l’est, à environ
deux lieues. Comme les vents étaient au nord,
le 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 rians; toute l’isle paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui
étaient du plus beau vert. Il est vrai que nous
étions alors dans la saison des pluies; car,
malgré la magie de ce coup d’œil, il est plus
que vraisemblable que, pendant une partie de
l’année , il doit régner sur une isle si plate une
horrible sécheresse : on n’y voyait pas un seul
monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans
un temps calme, une surface plus égale.

Les cases des insulaires n’étaient pas ras-.
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semblées en village, mais éparses- dans les
champs , comme les maisons de campagne V-
dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues lurent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces

. insulaires, plus cultivateurs que marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaient ap-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne, et que la mer Fût très-belle; ils se
jetaient à la nage, à huit ou dix toises de nos
frégates, tenant dans chaque main des noix
de Cocos, qu’ils échangeaient de bonne foi
contre des morceaux de fer, des clous, ou de
petites haches. Leurs pirogues ne différaient
en rien de celles des habitans des isles des
Navigateurs; mais aucune n’avait de voiles,
.et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su
les manœuvrer. La plus rande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; ils montèrent à bord:
nous leur parlâmes de Poulaho, de F éenou;
nous avions l’air d’être de vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entretienncnt de
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de F éenou , et ce men-
songe, ou cette vérité, lui valut plusieurs pré-
sens; il faisait un cri de joie en les recevant,
et’. cherchait à nous faire comprendre par
signes , que si nous allions mouiller sur la côte,
nous y trouverions des vivres en abondance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer. En ellèt, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar-
cations; leur cargaison consistait en quelques
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bananes et cocos; et, comme la plus petite
lame faisait chavirer-ces frêles bâtimens, les
animaux eussent été no és 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

----1 787.
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force présumée de leurs muscles , n’auraient?
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas cpnnu Pellet de nos armes; leur physique,
sans etre inférieur au nôtre, ne paraissait avoir.
aucun avantage sur celui deonos matelots :

du reste, leur langage, leur tatouage, leur
costume, tout annoncait en’eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs , et il est évident que la diffé-
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles de ces peuples , ne provient que de
l’aridite’ du sol, et des autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui Compose-ut
cet archipel, le plus rand nombre ne con-

v siste qu’en rochers in abités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la Seule
isle d’Oyolava l’emporte en population, en fier-
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-N
nissent à leur subsistance. .C’est peut-être à
ce besoin de l’agriculture qu’ils doivent les
progrès de leur civilisation, et la naissance de
que ques arts qui compensent la force natu-
telle qui leur manque, et les garantissent de

r
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304 voraceinvasion de leurs voisins. Nons n’avons ce- *
pendant vu chez eux d’autre arme que des

Décembre. patow-palow; nous leur enlachetâmes plu-
sieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux

ue nous nous etions procurés à Maouna, et V
dont les habitans des isles des Amis n’auraient
pas eu la force de se servir. l

La coutume de se couper les deux pha-’
langes du petit doigt est aussi répandue chez
ces peuples qu’aux isles des Cocos et des
Traîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue aux isles des Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles q
des Amis; il appuyait son opinion sur le rap-
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait;
fait dans ces deux isles , et qui même possédait
dans son trésor, avant l’arrivée du capitaine
COok, quelques morceaux de fer provenant:
des échanges de la fré ate le Dauphin aVec
les habitans de l’isle desgI’raîtres. J’ai cru, au .

contraire, ne ces deux isles étaient com-
prises dans es dix qui nous avaient été nom-
mées par les insulaires de Maouna , parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire de .
vent désignée par eux, et plus à l’est que ne
les avait indiquées le capitaine 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 grandV arelii ellde la
mer du Sud: mais le conviens que es. insu:
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laires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et

i leurs formes extérieures, aux habitans des isles
des Amis , qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont-à peu r’es à égale distance. Après
avoir expliqué ains: les motifs de mon opinion,
il m’en coûte peu de me ran er, dans toutes
les occasions, à celle du capitaine Cook, qui-
avait fait de si longs séjours dans les diHë-
rentes isles de la mer du Sud.

Toutes nos relations avec les habitans de
Tougataboo se réduisirent à une simple visite,
et l’on en fait rarement de si. éloignées; nous ne
recûmes d’eux que les mêmes rafraîchissemens
qu’on otite, à la campagne, en Collation , à des
voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifier la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’observations faites, comme 16 l’ai
dit, à Tongataboo, par le capitaine Cook , ne

i737.
Déce in b [’91

lui laissait aucun doute sur l’exactitude. de la; I
osition de l’observatoire de la Résolution ,- et

Il crut devoir en faire, en quelque sorte, un
premier méridien, en y ra errant les posi-
tions relatives de tout l’arc Ipel des Amis, et
même des autres isles que nous avions visi-
tées dans l’hémisphère sud. Le résultat de
ses observations, obtenues ar un très-grand
nombre de distances de la une au soleil, dif-
férait de moins de sept minutes de celui du
capitaine Cook : ainsi M. Dagelet, en admet-
tant les longitudes de ce célèbre navigateur,
suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu
que. les comparaisons sur des points déter-

Il]. . 20
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minés pouvaient bien augmenter la coafiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessaires à leur vérification, une suite de
distances de la lune au soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissait rien à de-
sirer à cet égard. On peut conclure de la con-
fortuité de nos déterminations, qu’en suppo-
saut que nous n’euSsions eu aucune connais-
sance des navigations du capitaine Cook, l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
Yavao n’auraient pas moins eu sur nos cartes,
à cinq ou six minutes

géographiques. .Le premier janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu tout espoir d’obtenir, en lou-
voyant ainsi au large, assez de vivres pour
com caser au moms notre consommation, je
pris e parti d’arriver à l’ouest-sud-ouest, et

l

près, les mêmes positions l

de courir sur Botany-Bay, en prenant une
route qui n’eût encore été suivre par aucun
navigateur. Il n’entrait’pomt dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, découverte par
Tasman , et dont le capitaine Cook avait dé-
terminé la osition : mais les vents, ayant passé
du nord à ’ouest-sud-ouest, me forcèrent de
prendre la bordée du sud; et le a. au matin,
j’apperçus 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. ICette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
restait- à l’ouest, à dix heures et demiedu .
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matin ; sa latitude, observée à midi parM.
Dagelet, fut trouvée de 22d 22’ , c’est-à-dire,

quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée parle capitaine Cook , qui, l’ayant dé-
terminée d’après des relèvemens éloignés , pou-

vait avoir commis quelque erreur. ’

1783.

Janvier.

Les calmes nous procurèrent beau coup trop
d’occasions de 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-
Vaient nous conduire à la nouvelle Hollande.
Les vents avaient constamment ris de l’ouest
depuis le 17 décembre; et, quelJ’que fût leur
degré de force , ils ne variaient que du nord-
Ouest au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont *
bien peu fixes dans ces parages : ils soufflèrent
cependant de l’est, le 6 janvier, et varièrent
jusqu’au nord-est; le tem s devint très-couvert,
etila’mer fort grosse ; is continuèrent ainsi,
avec beaucoup de pluie et un horizon fort peu
étendu , jusqu’au 8 : nous eûmes alors des brises
fixes, mais très-fortes, du nord-est au sud-est;
letemps fut très-sec , et la mer extrêmement
agitée. Comme nous avions doublé la latitude
de toutes les isles, les vents avaient repris leur
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 26e degré sud : la
température était aussi. beaucoup changée ,et

6..
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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 queces
fortes brises de l’est, et Un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence; car il n’était qu’à
quatre degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu d’obliquité. Le 13’ , nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk, et des
deux islots qui sont à sa pointe méridionale:
la mer était’si grosse , et depuis si long-temps,
que j’eus peu d’espoir de rencontrer un abri
sur la côte du nord-est, quoi ne les Vents
fussent, dans ce moment, au su ; cependant,
en approchant, 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 et les productions de cette isle
par nos naturalistes et nos botanistes, qui,
depuis notre départ du Kamtschatka, avaient
eu bien peu d’occasions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant la mer briser avec fureur autour
de l’isle; mais je me flattais ne nos canots
trouveraient quelque abri dernère de grosses
roches qui bordaient la côte. Cependant, com-
me nous. avions appris, à nos dépens, qu’il
ne faut jamais s’écarter des règles de la pru-
dence, je chargeai M. de Clonard, capitaine
de vaisseau, le second officier de l’expédition,
du commandement de quatre petits canots en-I
Voye’s par les deux frégates, et je lui enjoignis
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de ne pastrisquer le débarquement, sous
quelquepre’texte que ce pût être, si nos bis-

- cayennes couraient le moindre risque d’être
chaviréespar 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 arriA
verions à Botany-Bay , méritait mon entière
confiance; Nos frégates étaient mouillées par
le travers de deux iointes situées sur l’extré-
mité rnortl du côté du nord-est (le l’isle , vis-à.
vis de l’endroit où nous’supposions que le cas

- pitaine Cook avait débarqué : nos canots firent
route .vers’cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent unelame qui déferlait sur de
grosses roches, avec une fureur qui en ren-
dait l’approche impossible. Ils côtoyèrent- le
rivage a une demi-portée’det Fusil , en remoud
tant vers le sud-est, attirent ainsi une demia.
lieue, sans trouver un seul point où-ilifût posé
sible de débarquer. Ils voyment l’isleentourée

. d’une muraille formée- par-la lave qui avait:
coulé: du sommet de «la montagne, l et qui,
s’étant refroidie dans sa chûte, avait laissé-,-
en beaucou) d’endroits, une espèce de toit
avancértle’ p usieurs pieds sur le côté de l’isle.
Quand le débarquement eût été possible,- on-
n’aurait pu, pénétrer dans l’intérieur qu’enre-

montant, pendantquinzïe ou vingt toises, le
coursa très? apide dehquelques torrens qui
aVaientIt’orm’é deS’ravinesnAu-delà de ces bar-

rières naturelles, l’isle était couverte de plus,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y

.--..-...
1788.
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agrions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, etcet espoir augmentait
encore notre des1r de. visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus «
grande facilité : il est vrai qu’il s’était trouvé

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs jours, tandis que nous avions
constamment navigué dans des mers si grosses ,
que depuis huit jours nos sabords et nos fe-
nêtres n’avaient as été ouverts. Je suivis du I
bord, avec ma, unette , le mouvement Ides
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode pour
débarquer, je fis le signal de ralliement, et
bientôtlaprès je? donnai l’ordre d’appareiller:
j’aurais peut-être perdu beaucou de temps
à attendre un instant-plus fav01*abl)e,,5et la re-
connaissance de. cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme ielmledisposais à mettre à la
Voile, unjsignal de l’Astrolabe, quittn’appre-
nait’que le l’en était à son bord ,’me,jeta dans

les plus vives inquiétudes. J’expédiaisur-le-
champ un canot pour voler à son secours ornais
il était à peine à moitié chemin , qu’un second
signal me marqua qtierle4f’eutétait éteint; et
bientôt après , M. de Monti me dinde son
bord , avec le porte«v.oix , qu’une caisse d’acide ,

ou d’autres liqueurs chymiques, appartenant
au père Receveur, et placée sous. e gaillard,
avait pris feu d’elle-même , et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
trèsvdiliicile de découvrir le foyerdel’incen-
die : on était. parvenu à jeter cette caissejdans

(Il
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la mer, et l’Âccident n’avait pas eu d’autres
suites. Il est vraiSemblable que quelque flacon
d’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communic né aux flacons d’esprit-de-vin
cassés ou mal- , ouche’s. Je m’applaudis d’avoir

ordonné , dès le commencement de la cam-
pagne, qu’une pareille caisse, appartenant, à
M. l’abbé Mongès , fût placée en plein air sur
lelgaillard d’avant de ma frégate, où le feu

n’était point à. craindre. v
L’isle Norfolk, quoique très-escarpée, n’est

guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toisesau-dessus du niveau de. la mer;
les pins dont elle est remplie sont vraisem-r
blablement de la même espèce que ceux de
la nouvelle Calédonie, ou de la nouvelle Zé-
lande. Le capitaine Cookdit qu’il y trouva
beaucoup de choux-palmistes; et le desir de
nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envieque nous avions eue d’y re-,
lâcher : il est probable quejles palmiers qui
donnent cesi’chouxcsont très- etits, car nous
n’apperçûmes’Ïaucun.arbre ce, cette espèce.-

l

1788.
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Comme cette’isle n’est pas habitée, elle est ,
couverte d’oiseaux de mer, et partiCulière-
ment de paillerenfqueue ,. qui ont tous leur
longue plume rou e; on y voyait aussi beau-
coup de foux et, e goélettes, mais pas une
frégate. Un bancde sable, sur lequel il y a
vingt à trente brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle, et peutsêtremême "tout autour; mais,
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nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant
que nous étions au mouillage, nous prîmes
sur le banc quelques poissons muges, de l’es-
pèce qu’on nomme capilaineà l’isle de France,

ou sarde, et qui. nous procurèrent un excelJ
lent repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nord-ouest,
et (je laissai arriver successiVement jusqu’au
su oouest 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 à;
iied, à mesure que nous nous éloignâmes de

l’islé : à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne rap )0Tta plus de fond;
nous étionsïalors dans l’ouest-nord souest à
dix milles de la pointe la plus septentrionale;
de l’isle Norfolk. Les-vents s’étaient fixés à

l’estQSud-est, par grains Un peu brumeux;
mais le temps était très-clair dans les inter-,4
valles des grains.’Au jour, je forçai de voiles
vers Botany-B’ay ’, qui nï’étaitlplus éloignée

de nous que, de; trois cents lieues; Le I4 au
soir, après lef coucher du soleil, je 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 H01:
lande; mais’cette conjecture était-fausse,’etI
nous continuâmes notre route avec-une erreur
de moins dans l’es rit, car’je tenais beaucoup
à cette opinion. es’vents’de l’estssudœse
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle Hollande; nous faisnons beaucoup
de chemin le jour , et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés par aucun

navigateur dans la ronte que nous parcou-

nous. v ’Le 17, par 3H1 28’ de latitude sud, et
159d 15’ de longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombrable quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque isle ou ro-
cher; et il eut plusieurs paris pour la décou-
Verte d’une nouvelle terre avant notre arri-
vée à Botany-Bay , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent quatre-,vingts lieues : Ces oi-
seaux nous suivirent jusqu’à qliatresvingts ’
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
moinsnotnbreux auprès d’une terre habitée;
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à, la vue de
Botany-Bay, nons Sondâmes tous les soirs;
en filant deux-cents brasses, et nous’ne’ coin-
mençâme’s à trouver fond qu’à-huit lieues
de la côte , par quatiie-Lvingt-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance le 23 janvier; elle
était peu élevée, et il’n’est guéret iossiblede

I’app’ercevoir de )lus de douze lieues.’Les
Vents devinrent alors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook,’des
Courans- qui nous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de notre estime; en

1788.

Janvier.

:7.

23.



                                                                     

à.
l33min.

24.

26.

314 VOYAGE
en sorte que nous passâmes la fournée du 24 ë
louvoyer à la vue (le Botan -Bay, sans pou.
voir doubler la pointe Solan er, qui nous res-
tait à une lieue au nord :1 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 (les courans. Mais
nousieûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
de Manille : ce Fut celui d’une flotte anglaise,
mouillée dans Botany-Bay, dont nous distin-

ions les flammes et les pavillons. *
Des Européens sont tous compatriotes à

cette distance de leur pays, et nous avions
la plus vive impatience de gagner le mouil-
lage z mais le temps Fut si brumeux le lende- ’
main , qu’il nous fut impoSsible de reconnaître
la terre ,* et nous n’atteignîmes le mouillage
que le ,26 , à neufheures du matin; je laissai
tomber l’ancre à un mille de la côte du nord,
sur un fond de sept brasses de bon sable
gris, par le Ltraversde la seconde baie. Au
moment où je me préSentais dans la passe,
un lieutenantet un midshipman anglais furent
envqyés à, mon bord par le capitaine Hunter;
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’oH’rirent de sa part tous les services
qui dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant surie point d’appareiller pour re-
monter vers le nord,les cirConstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni
munitions ,1 ni voiles; (le sorte que leurs oflires
(le service se réduisaient à. des voeux pOUE
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le succès ultérieur de notre voyage. J ’envoyai
un officier pour faire mes remercîmens au
capitaine Hunter; qui était déja à pic,E et
avait ses huniers hissés; je lui fis dire que
mes besoins se bornaient à de l’eau et du
abois, dont nous ne manquerions as dans
cette baie, et que je savais que des bâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de l’Europe ne pouvaient être d’au-
cun secours à des navigateurs. Nous apprî-
mes dul lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par le commodore Phili p, qui,
la Veille , avait appareillé de Botany- ay, sur
la corvette le S ey, avec uatre Vaisseaux
de transport, [four aller c ercher vers le
nord un lieu plus commode à son établisse-
ment. Le lieutenant anglais paraissait mettre
beaucoup de mystère, au plan du commodore
Philipp, et nous ne nous permîmes de lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-i

e Botany-Bay, car plu-I. jeté ne fût très-près
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile

our s’y rendre; et il fallait que le trajet fût
[bien court, pour que l’on eût jugé inutile
de les embarquer sur les bâtimens. Bientôt

. les matelots du canot anglais, moins discrets
que leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port Jackson, seize milles au
nord de la pointe Banks, où le commodore
Philipp avait reconnu lui-même un très-bon i
havre qui s’enfonçait de dix milles’vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

1783.
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portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle d’un bassin. Nous
n’e mes , par la suite , que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

d0nt les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.*

* 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 existenceJ’y renvoiele lecteur,
etje l’engage à lire , dans le quatrième volume , la der-

,nière lettre qu’il a écrite de Botany-Bay au ministre
de la marine. Il y rend compte de la route qu’il va I
tenir avant d’arriver à l’isle de France; et , d’après
les combinaisons simples qu’elle offre aux hanga-
teurs , il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir
sur son retour. (N. D. R.) ’
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13 32 59 col 19 23 -oo ........................
14. AMudère. ....... ........................15 Ibidemn ................................

Départ ’ -
11e .jvx6 32 31’ ,oo 19 15 oc ................. 16 oo- oc

Madère. lI7 31. 28 oc 1 08 oo ................ 16 ou oc
.18 3o 18- oc 18 22 oo 18 Io oc .................

,19; 28 32 oc 18 52 oo ................... 16 03 oo

2o ATénêrîlïe- .................................
21 Ibz’dem-.- .............. . ...................
2211713.... ....... ...........................23 lbid.... ................................[24 lbz’d.... ................................25 Ibid... . ..................................26 nids... ................................2716121.... ..........28 16111.... ........................ 15 52 oo
29 Ibid.... ................................
3o 28 21 do 18 31 oo I ............... 15 ,52 A

Pointdu départ



                                                                     

i

l DE L’A Princesse.

E A;Énoqun,mc1.msr,s.. ’ vexes, iras pu sur.y . . TnEnM. BARON. t ’1785. de l’aiguille- I n ’r a a u A n Q u 1: s.

D.. M.. S. D. P. L.Août. I . .. . . . . . . . 1 I f 28 02,0 E.Le temps couvert, de la pluie.
2 . . .. . .., .. . . 14. 27 11,0 S. S. E. bon frais, nébuleux.

.. 3 . . . . . . . . , 12 à 27 07,5 S.par rafales,couvert, de la pluie.
o 4 . . . . . . . . . I4. 27 10,5 N. E. petit frais, beau.
,9 5 "un," 14j 28 (547° N.O.petitfrais, beau.
j 6 n, , , . . , . 15 I 28 04,0 N. N.E. petit frais, nuageux; .

7....n.... I5 28 04,0 N.E.bonfrais,nungeux.
8.........15 2802,51dem.
9 ......... I5 f 28 04,2 N. E. bon frais, beau.

, 10 . . . . . . . . . 16-;- 28 03,0 N.E. petit frais, beau.
.0 11 . . . . . . . . , 17 28 .oz,8 N. N.E.peii1 frais, beau.

l N. N. E.petit frais, nébuleunABheures
12 ””” ’ ’ ’ I7 28 02’s du soir, vu les isles Désertes.

, E. S. E. petit frais, beau. A 8 heures du.l 13 . - . . . . . . . l8 28 04,0 soir, mouillédans laradc deFunchal,
isle de Madère.

I4 . . . ........... . . . . . . . . S. E. très-faible,nuageux..
15.. ....... .... .. ...... S.E.Faible.beau.

E. petit frais,beau.A 9 heures du matin,

16 , 1 appareillé de Madère. Pris pour point :
° ’ ’ ””””” ’ ’ ’ ’ ’ ’ ”””” du départ la latitude et la longitude

ci-contrc.

3 17 ..... . .......... . . . . . . . E. petit frais, beau.
18 ......... . ........... N-E.bonfrais.YulesislesSalvage.

V N. E. bon frais. A 4heures du matin, vu
a i les isles Canaries,dans le S. S. 0.à a

, 19 . . . . . . . . . 18. 28 05,5 lieues. A 1 heure après midi, mouillé
’ , dans la rade de Sainte-ka, isle de

. l Ténérilfe.

si 2° .......... N.N.E.petitfrais,bc21 ...... ... ..... ...... . Idem.
22... ...... . ..... Idem.»23 ......... . ..... .....,.. Idem.
24.............. ...... . N.E.bonfrais,bcau-.
25 ...... . . .- . . . ....... N. N. E. petit frais, beau.
26 ...... .. ............. Idem.
27......... ...... Idem.28 ...... . . . . . . . . . ...... . E.N.E.peli.tfrais,beau.

l 29 ... u... ...... ....... N.N.E.petitfrais,beau., .N. E. bon frais, beau. Pris pourpoint
3 . du départ la latitude et la longitudeo ’Î”’"’”° N"... portéesà lacolonne du 3°, jour de

notre départ de Sainte-Croix. .

(A[sa

a



                                                                     

VOYAGE
* . 1.0110111102 1.0110110112

1211091111, LATITUDE, n°331111" occidentale; occidenlale, DÉCRET".

1785- nord. V . «Punk, par la montre parlesdislances delalgu’ue’
V 9 ocademalc. n. l9. de la «au G. ouest.

. D. M S. D. M. S. D. M. S D. Il. S D. M. S.Août. 31 2; 11 00 18 43 00 ................ 15 38 00
Septembre 1 2 37 oo 19 09 00 ........ . ....... 1 10 ou

- v2 23 56 00 19 09 00 ...... . ........ 15 05 00
3221300 203100 ..... .................. .421 1800 29 58 00 ......... ,-5 19 26 00 21 36 00 22 18 4.0 ................
6 17.34 00 21 57 00 ................. 12 07 00

16 16 oo 22 01 00 22 34 oc ............ ’.
5151 oo 22 04.00 ................. 81100
,9 14. 55 00 22 10 00 ..... . .................. ..
1o 14. 12 00 22 11 00 ................. 8 49 ce
n 13 57 00 22 21 00 ............. . ..........
12 13 07 00 22 32 00 ........................13 12 09 00 22 38 00 22 10 oo ........ 7 45 00
14 11 02 00 22 4.2 00 21 58 00 ........ Io 23 oo
15 10 22 oo 22 4.3 00 ........ 5 ........ Io 16 00
16 10 00 22 10 oo- .- ..... ................1 30 00 21 33 00 1 4.7 00 ..............1 7 37 00 20 56 00’ 1 56 27 ........ 12 04. 00
19 7 037 00 20 51 00 18 53 00 ........ 12 12 00
’20 6 07 oc 20 48 00 ................ . .......
21 5 21 oo 2° 31 ab ................ 11 15 00
22 4 4.2 00 19 44. 00 ..... . ..................23 3 4100 19 21 00 16 1o 00 16 22 00 12 3o 00
2 2’ 54 00 18 47 00 ................ 13 47 oo
2 2 22 00 18 00 00 14 28 12 ................2’6 1 39 00 18 46 00 15 37 15 I5 46 15 13126 00
2 1117 00 19 24 00 ................ I3 36 00
28 o 50 00 .20 12 oo 1 31 00 ................
29 o 11 00 21 02 00 1 33 00 ................

1.1111101112, 1

’ and. ’
30 o 4.2 oo 21 47 0° 19 12 00 . ...........Octobre. 1 1 43 00 .22 10 00 I 19 41 oo ........ 9 5o 00

’ 2 3 00 00 22 38 00- 20521 4.2 ........ 9 59 oo
3 4 17 00 23 03 002 21. 03-00 ........ 1 00
45 537 00 23 32 00- 21-41 311 ......... 31 00
5 650 00 24. 00 00. 221218 .... 843 00

1 8 05 00 24 26 00 23 01 30 ........ 8 4.4 00
a 9 2.9 00 24 54. 00 23 38 36 ......... 8 4.4. A

1 10.57.00 25 25 00 ........ 550A



                                                                     

r DE LA,PÉR0USE.

ÉroQUE,110CI.1NA15. 4 vzn’rs, ÉTAT DU 01111.11121111. BARON.

1785. de l’aiguille. 11 T n 2 m A nQ U 1: s.

D. M. s. D. p. L. - .Août. 31 . , , , . , , , , 1 . 28 03,5 N. N.E. petit frais, beau.
561,15".an 1 . . . . . . . . . la 28 03,0 N. E. bon frais, beau.

2 . . . ...... 18 è 28 03,0 N- N- Eo Pmit Mit. nébuleux-
3 . . . .. ..... 19 28 03,0 N.E- petit frais, beau.
4......... 19 2.8 04,0 N-pctitfraîs,beuu.
5........ 20 28 03,0 NoE-pelîtfraÎS.bœu-

’ 61 ......... 20 28 02,8 N- E. bon frais, beau-
.........205 28 02,8 Idem.

8.........23 28 02,3 E-calme,orageux.
9 ..... . . . . 22 28 02,1 S- S. E. calme, orageux.

1o ...... . . . 22 à 28 02,1 E. très-faible, beau.
Il ......... 21 28 02,3 S.S.E. calme, orageux.
12 n......... 20-;- 28 02,8 S. S. E. petit frais, orageux.
13 ...... . . . 19 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux.
14 20 00 00. 21 ,1 28 02,5 N- pclit frais, beau. 1

. I5 . . . . . . . . . 21 28 902,1 N. N. 0.110111 frais, beau.
I6 . . . ...... 21 28 02,6 S. 0. petit frais, vnébuleux.
1 . . . , . . . . . 20 i- 28 02,4. S. O. bon frais, nualgeux.
1 .......*.. 20-:- 38 08,0 S.O.petilfraîs, nuageux.
19 ......... 11 28 02,8 O.N.0. faible, beau.
20 . . . . - . . . . 19 28 02,5 N. 0. petit frais, nébuleux.
a] . U n . . o . . . 2° ,8 M’AS? o. petit frais, de la pluie. y.

l 63 mseaux.22 --....... 20 28 03,0 S.S.O.bon 11162,60]: pluie.
23 ......... 2° 28 03,1 S.-O. par grains, 00men.
24. ......... 20 -;- 28 03,3 s. o. petit frais, béau.
25 . . . . . . . 20 28 03,2 s. s. E. pelit frais, de la pluie.
26 . . . . . . .- . . 20 - 28 03,23 s. petit mus, nuageux.
25 . ....... . 20 28 .03,0 I 2m. 4 1
2 I8 00 "Mit I9 Ë- 38 03,5 S. S.E.bonfrnis,par grains,dela pluie. H
29 17 00 00. 1-9 â- 28 02,5 s. s.E. hon frais; de la pluie.

30 17 00 00. 19 28 03,0 S. E. bon frais, nuageux. -
00105’8- 1 16 00 00. 19 28 03,0 S. E. petit frais, beau.

32 ...... . . . 19 28 03,3 5. E. bon frais, beau.
3 ....... . . 19 28 03,5 S. E. à E. bon frais, beau.
4 10 30 00. 19 28 03,6 s. S. E. bon frais, beau.
5 8 30 00. 19 28 03,5 S. E. bon frais, beau.
6 00 00. 19 281 03,2 S. E. par grains, nébuleux;
g 3o 00. 19 è 28 03,6 E. 5.1:. bon frais, nébuleux.

l O°5à8lmures 28 04,4 E. S. Espar grainSynuageux.
du matin.

419.1

( Ukm



                                                                     

V1OYYAGE’

LONGITUDE LONGITUDE .151.0121753, LATITUDE, L°N°""”,E occidentale, occidentale, DECL’M’S’

W85. nord. 5 esmuée, I par la montre parlesdislancés de l’aiguille,

’ occidentale. 11° 19. de la (au 4 puest.
D. [IL S. D. M. S. D. M S D. M. S D. M. S.

Octobre. 9 12 14. ou 25 56 00 ................ 5 3° 0°
’ 10 13 23 00 261800 25 22 36 514.00in 14 29 oc 26 4o ce 25 4.6 32 25 23 32 4 07 00

12 15 46 00 27 02 00 26 30 30 26 12 3o 3 34. 00
13 1 03 00 27 24 oo 2 14. 00 ........ 5 14:00
141 1 -3 oo 28 04 00 2g 09 02 ........ 301 00
15 202 00 285100 28 52 20 ........ I46A
16 20 38 00 30 33 00 30 37 00* . ....... 1 01 A

Est L
,17 20 39 00 312400 .... ... ........ 057 00
18 20 39 oo 31 24 00 3119 00 I oo 0019 21 01 00 33 15 00 ........................20 20 33 oc 34. 34. oo ................ ç ........ Ë
21 20 34. oc 35 21 00 ................ I 4.2 A
22 20 28 oo 363300 ........ 154. 00,23 2029 oc 3 53 00 37 324.0 ................
24. 21 27 oc 3 38 00 ................ 3 32 oc
25 23 26 oo 4.0 03 00 39 57 oc ........ 4. 00.00

V 26 24. 11 ce 4.1 14. 00 4.0 56 20 4.1 06 2° 4. 4o 0c
27 25 03 00 4.2 01 00 4.1 26. 30 4.1 45 3° 4. 55 oc
28 24. 4.5 oo 4.2 22 00 4.1 53 52 ........ 4- 55 °°
29 24 49 0° 43 19 oc ........................
3o 25 32 00 4.4. 55 00 ..... . .......... 6 3o ce

’31 2.5 57 00 4.5 4.3 00 ................
Naumôre. ; 26 4.8 oo ’47 01 00 46 4.1 oo ........ 9 °5 0°

2 27 33 oo 4.8 05 00 ........ "un." 9 5°. °°
3 27 3.0 00 4.9 13 00 . ....... .. ...............

4271160 4.91400 ............ 113000

5 25 51 00 4.9 35 oo 4.9 49 00 ........ 12 12 00

6 27 20 oo 49 4.2 00 ................. 12 12 00
ëàSlcoCalhcr. "un" .nuun ""4". .........



                                                                     

r T.4
,

[1321.1 PÉROUSE.

51 l Éroqux,mc1.m.us. VENTS, ÉTAT nu (:1111.. 11121111. 32110111. «” 1785. . del’aiguille. n T a n M A n Q c n s.

D. M. S. D. P. L. .m K 06105". 9 0 13 Sud 18 3,- . 28 04,0 E. S. E. bon frais, nuageux.
la 1o O 30 oc. 18 «,1 28 03,6 S. E.-:’E. bon frais,.brumcux.
.0 l u 2 30 oo. I8 28 03,8 S. E. petit frais, nébuleux.
c l 12 4. 00 00. 18 28 04., Idem.
la J 13 5 3o 00. 17 -;- 28 04,5 E. S. E. bon frais, couvert.
a 14. 8 3o oo. I7 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau. ’
l 15 12 15 00. 17f 28 03,9 N. E. bon frais, beau.

N. peli!frais.Vules isles de Mania-Vas,
à l’ouest 34cl nord ,àeuviron 10 lieues.

N. N. O. petit frais, beau. A 6heures du

) . 17 . . . . . n. . . . . n . . .I. . . "4 111mm du 17, vul’islelde laTrinité. à
l’ouest 1’;d nord, à environ 8 lieues.

.5 13 45 00.17é 28 o3,34

. 18 15 oc 00. 14 7’, 28 02,5 N. N. 04m. frais, nébuleux,
19 14. 3o 00. 18 :5; 28 02,9 S. S.E. bon frais,beau.
20 . . c ..... . I7 28 02,; S.E. bon frais, couvert.
21 I7 I5 00 I7 28 02, S. E. petit frais, de la pluie.

l 22 . . . . ..... I7. 28 03,0 S. S. E. hou frais, beau.
l 23 13 30 00. 16 & 28 04,6 S. E. peut frais. beau.
. , 24. 13 4.5 oc. 16 28 03,6 E. N. E. peut frais, beau. ’

25 I7 oc 00. I6 f 28 00,6 N. E. bon frais, de la pluie.
26 . 16 L 28 01 140. N. O. grand frais, de la pluie et du .

. "n”." ’ ’ tonnerre.l 2 2.0 0° oc. I7 28 00,2 0.N.O. bon frais, nuageux.
l î 28 20 00 ce. 17 28 02,0 O. N. O.bon frais, nuageux.

29 20 30 oc. 16 Ê 28 02,0 0. S. O. petit frais, beau.
3o . . . . ..... 16 Ê- 28 01,04 Petit Mm hem Vuldcs albn’

U 31 . . . . . . . .’. 17 i, 28 00,7 S. E. peut frais, de la pluie.
Nop’mônoI . . . ...... 16 7’; 28 02,2 S. E. bon frais. brumeux.

v 2 ......... 15 f 28.01,2 N; N. E. petit frais, beau.
3 . . . . . . . . . I5 23 OI,I S. S. E.peLit frais, orageux, de la pluie.

S. S. E. petit frais, nébuleux. A 3heures

r a res midi, vu le continent du Brésil
4’ l ’ 5 ’ ’ ’ ’ . l I4" 7 27 09’8 àPI’ouest 154 sud, à environ 10 lieues

de distance.

4 ’ S. etit frais, beau. Trouvé le fond à
5 29 3° 0°. I4 ’- 28 02,06 il; et 4.0 brasses, sàble vaseux.

. 11.11.12. bon frais, beau. A 4 heures
6 . ........ . a. . . . . . . . . "6 après midi, mouilléàSaime-Catberine,

par 7 brasses. fond de sable vaseux.

1 guu ..... 15’;- , 28 01,0 S. bon frais, beau. I
1 ......... 4 ............. S.van’ableauN.E.bonfràis.beau.

Tu(N(Al



                                                                     

V 0 Yl A G E "
un... n, muons, L°N?I:°" ZËËÊÉÂÏIÏÎ. ËÎËËÊJÎËIÏÎ D’imm-

v n l cm!" e, . ’ . 1 . dcl’ai uill85. d. I par la montre parlesdlsauces S e,
l7 Su occldenw’lc’ nu 19. de larcin: G. est.

D. M. s. D. Ms D. M. s. D. 211.3. D. M. s

Novembre-9 ........... . .....10 ........................................
11 .........................................
12 ...... 8 ......... . ........................
;3 ........ aco.... .........................14. ..........................................
15 ................16 ........................................J 1 .........................................6 ......................... .. ..............

Point de départ
deSte. Callner.

- 19 27 21 00 50 00 004 Lalonsiludc ......... 12 09 00
est celle qu’a 1
donnée la mou-

. ne u° 19..20 27 27 00 4 15 00 ................. 11 00 00
21 27 59 00 48 33 00 ........ 48 53 00 10 00 00
22 2 52 00 48 02 00 ................ 11 16 00
23 30 50 00 46 50 00 ........ 4740-00 9 00 00
24 31 34 00 46 20 00 ........ 46 43 30 7 31 00
25 32 35 00 45 38 00 45 38 00 ........ 7 20 00
26 33 36 00 44 32 00 ................ 7 20 00
2 350300 43,1900v ................ 807A.2 35 24 00 43 39 00 44 1o oo ........ 10 00
29 35 44. 00 42 53 00 42 59 00 ........ 21 00
3o 36.26 44. 41 58 00 4.1 4.1 00 ........ 8 52 00

Dv’cfmôre- 1 3 38 00 4o 21 00 39 29 00 ................
2 .3 36 00 39 30 00 ........................3 4o 01 00 37 58 00 ............. . ..........
4 40 49 00 37 02 00 ................. 7 32 00
5 42 31 00 36 51 00 .................. 34 00
6434800 3,6 2644 ................. 832A44 34 00 35 38 00 33 c9 00 34 10 00 6 59 00
8 45 03 00 35 28 00 ........................
9 44 13 00 35 4.5 00 34 44 00 35 50 00 ........
1044.4400 363900 ..; ..... 8270011445100 371100 34 09 00 ............ L....
"12. 44 38 00 3 02 00 ,4 ......................

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’

ÉPOQUE,INCLINAIS- - VENTs,E’TAT DU CIEL’
. ’I’HERM. BAROM-

I785. (le l’aiguille. ’.. i E T R E M A a Q U E 3.

ID. fil. S. D. P. L. r ’Novembre, 9 I l l . ........... . . . . C n ,N. N. petit frais, beau; Changé de
mouflage.

Io ......... ...... ....-... IN.N.E. bon frais, beau.
. N. N. E. variable à TE. S. E;bon frais,

11.... ..... la... ..o...- ,I . i orageux, de la pluie.12 » ,EÏ S. E. variable au sud, hon frais,...................... brumeux.
13.................. ..... S.pefitfrais,ne’bnlcux. L
I4 ..... . . . . ............. N. variable au N.E. très-faible, beau.
15 ....... r.’ . . . . . . - - - . . .. S. orageux, du tonnerre.
16 . . . ........ . .......... N. N. E. petit frais, beau.
1g . . . .,. . . . . . .I. . . . ------ - N. orageux, des éclairs et du tonnerre.
1 . . . ................... N. presque calme, orageux.

S. S. O. très-faible, beau: Appareilléà

5 heures du matin. A u heures, calme.

19 30 3o oc. . . . . . . . . . . .. iMouillé à a. lieues au N. du premier

l mouillage. A 2 heures après midi,
appareillé.

20 . . . . . . . . 17.,L, 28 02,0 S. O. bon frais, nuageux.- A
21 ......... I5 î- . «28 02,3 S. 0. bon fraisæbeau.
22 ......... 16 à 28 01,0 N. E. calme, beau.
23 ......... I5 f A 28 00,0 N. E. bon frais, beau.
24 33 oc oc. 16 ,1 28 02,0 S. E. petit frais, nébuleux.
25 . . . . . . Â . . I7 Tl: 28 02,0 N. E. .petit frais, nébuleux.
26 .......... 15 28 431,2 N.E.variable àl’E.S.E.très-faible, beau.
27 ..... . . . . I; 28 00,1 E. petit frais, de la Pluie.
28 . . . . . . . . . I 3L, 27 11,7 S. par grains, nuageux.
29 41 oc oc. 13 ç. 28 02,2 0. petit frais.
3o . . ....... 14. 28 03,1 N. N. 0. très-faible, beau.

Bicenwnf 1 4.3 00 00. I4 28 03,1 O. N. O. bon frais, beau. 4
2 ...... . . . 13 ,-’, 27 11,5 S. S. 0. bon frais, de la1pluie.

l 343 3° ce. 113; 2g 11,5 Idem. I
4 - . . ..... . 1° 2 00,1 S. 0. bon frais, beau.
5 - . . . . . . . . Io 4; 28 02,0 0. N. 0. bon fraishbcau.
6 ......... 8 1:- 27 10,3 S. 0. bon frais, couvert.

.. 950 oc oo. 6,1 27 11,6 Idem.
....... . . 7 è- 27 11,5 N. O. faible, beau. . .

9 ..... . . . . 9 27 10,5 O. N. O. par grains, de la pluie.
Io ......... g 27 09,2 N. bon frais, beuu. .
Il ------- - . 2g 05,0 S. O. par rafales, de la pluie.
12 7 2 00,7 N.N.O.bonfrais,dela pluie.

l1 I. .2

à



                                                                     

1

VOYAGE
’ LONGITUDE LONGITUDE IÉ P 0 Q U 39 LATITUDE! PONQTÏIDE occidentale, oci-idemale, DEÉÉINÏUSÎ

estlmce , - - v de l aiguille ,I I785. sud. cd 1 parla menue parlcsdlslances ,
A ou) enta C. n°19. delaŒau ifs”

I D. M. s. n. M. s. D. M. s D. M. s D. M. s.06’00"5- 13 45 19 06 38.5200 ................. 8 33 00
14 4 00 00 39 10 00 ................ 20 0015 4 2; 00 4o 16 00 36 26 00 ........ 32 00
16441 00 413400 ...................1 ,42 00 41 4 00 38 o 00 ........ 10 oo18 5300 42.55 00 39 25 oo ........ 11 00
19 44 35 00 32 00 ................ 11 56 0020 4’4 7 00 4 35 00 42 25 24 ........ 12 16 00
21 44 000 46 20 00 Ç .......22 4 44 00 46 50 00 44 08 00 44 41 00 12 53 00
23 4 26 00 46 58 00 ................ 12 3 00
24 43 26 00 45 37 00 ................ 12 5 00
25 42 23 00 4. 10 00 ........................26 42 23 00 48 37 00 .........................2; 42 4.2 00 49 17 00 4.7 50 oo ........ 13 50 00
2 42 02 00 9 59 oo 47 59 00 .................
29 41 45 00 1 06 00 48 57 24 ........ 14 47 00
3o 42 09 00 51 58 00 49 20 00 ........ 14 17 00
31 42 19 00 53 07 00 .1 .......................

1786.
141W"- 1 41 33 21 53 27 00 51 05 00 ..... 1 ..-. 15 29 00

v 2 41 29 00 54. 19 00 52 11 00 ................
3 42 34 41 55 50 oo 53 20 00 ........ 16 45 00
g 42. 41 56 5o 00 5 42 00 55.47 oo 16 11 00

43 21 58 11 00 5 44 00 57 04 00 17 44 00
6444400590000 ................ 170900g 44 55 00 59 51 00 5 23 00 ........ 1 21 oo

45 31 21 60 48 oo 5 17 00 59 17 00 18 18 20
9 46 4800 61 48 00 59 47 00 ........ 18 45 oo
104 47 00 621700 .. ..............11 4 12 22 62 44 oo 60 26 00 ........ 21 26 00
12 4.7 58 21 63 22 00 61 15 00 ........ 20 19 20
13 46 5o 20 64 2o 00 ................ 22 24 oo
144 59 50 65 400 ...; .... 220000154 55 20 6659 00 21460016-49 40 3o 6g 07 00 64 43 00 .... 20 16 oc
la 50 cg 50 6 01.00 ........ 2125301 495 22 68 41 00 66300 .;-. ..... 212000
19 50 14 43 ’69 27 00 6 l coi . ....... 21 54 4o
20 50 57 oz 70 45 00 6 4 00 69 46 00 21 22 A
21, 51 35 10 71 08 00 ................ 22 47 ou

Il



                                                                     

DE LA PÉ.R’oqu.
l1

J V .. ÛÉPOQUE,INCL1NAIS. VENTS, 111.1101: c121.. THERM. BARON.
x785. de l’aiguille. ET a E; u A a Q U E s.

D. M. S D. P. L.Dg’cemb- 13 ...... . . 7 2g 10,4. S. Oui. O. languira, de la pluie.
I4, 51 oc oc. ë 2 01,6 N. 0. petit frais, beau.
I5 . ........ 28 04,2 O. S. O. bon frais, nuageux.
16 ..... . . . , 9 b 2 10,7 N. N. E. très-faible, nuageux.
17 nul..." 7 2 02,0 0. petitfrais, beau.

* n . ...... .. 7 à 28 00,8 o. N. o. Petit frais,hrumeux.
19 ......... Io 28 01,7 Idem. f ,20 . . . . . . . . . 9 28 00,4. O. N. O. peut frais, brumeux.
21 ......... 9 28 00,4 O. N. 0. peut frais, nébuleux.
22 ......... 9 3; . 28, 00,2 N. O. petit frais, nébuleux.
23 ......... Io 2 10,0 0. S. O. peut trais, beau.
24 ......... Io 2g 00,4 Idem.
25 ......... Io 27 o7,I S. 0. Petit frais, de la pluie.

* 26 ......... 9 28 00,3 S. S. 0. par rafales ,l beau.
2g . . ...... 9 è 28 oo,3 s. s. E. calnie, (le la pluie.
2 ......... Io à 27 1 1,0 S. E. presque calme, beau.
29 Io 27 11,4 N. 0. très-faible, beau.
3o ...... . . . le 28 00,2 S. S. O. par grains, de’la pluie.

86 31 5o oo où. 12 28 01,4. 0. N. 0. bon frais, nuageux.

1 - I. .JanZier. I ......... I2 i8 00,4 S. O. petit fraisa beau.
l 2 51 go ce I4 28 02,6 N. N. . bon liais, beau.

3 51 ce I4 27 11,0 O. bon rais, beau.I . . . . . . . Io f 28 00,6 N. N. E. petit frais, beau.
......... 12 27 09,6 N. N. 0. bon frais, nuageux.
6 un. H 12 27 09,2 O.S.O.calme,beau.

......... Io 27 11,6 N. 0. par grains, nuageux.
g55 3o oc. Io 27 126,9 5- bon frais, beau-
9 .........1 -: 27 06,7 0.:Nl.O-petitlrais,beau.

je go 0°. 27 05,9 S. 0.1.0. bon frais, nébuleux.
n ......... Io 27 11,0 S- 0- hon frais? beau-
12 59 15 oc 8 1- 27 08,4. 8.3.0. très-faible, beau.
13 . . . . . . . . . 8 28 02,0 S- S- 0- par rafales. beau-
14 ......... Io 27 O8, S. O. petit frais, beau.
15 39 30 oo. Io à 27 O53 0- N-’0- bon frais, beau-
16 ......... 9 2 09,6 N. O. peut frais, beau.
I7 52 I5 oo 7 7’; 2g 01,9 S. S. E. bon lkais,bean.
18 . ........ 9 A 28 04,9. S. petit frais, beau.
19 .l. , , ,,,,, 28 05,9 N. E. petit frais, beau.
2° 51 ou ce. g î’ 28 02,2 N.0. très-faible, beau.

S. S. E. peut frais, beau. A 4 heures
21 l 1’ ’ ’ ’ ’ l ’ 9 28 ooîgl du. matin, vu la côte des Palaguns.

l au,N

5:1wk



                                                                     

V.ÔY A G E

ÉPOQUE, LATITUDE, 1.0110111111: ZËÂLËÎÏE nÉcunus.

86. d emimée’ parla mon"; parlesdîstanêes deraigume’’7 * su ’ occidentale’. n. ,9. . Maïa" (a. est.

D. M. s. D. in. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.

Janvier. 22 52 21 26 70 58 00 68 55 00 69 38 00 22 49 A

23 53 39 4.2 70 I7 00 68 06 00 68 06 -00 A 20 10 A

.24 54. 35 00 69 03 00 66 4.1 00 68 04. 00 21 00 00

. 54. 5 00 l67 57 00 Poinldudépau ................
25 55 4. 00 68 00 00 ................ 21 00 00
26 57 13 00 68.25 00 66 36 00 ................
27557 5900 691700 20 3000
28 57 58 00 70 58 00 68 18 00 ................
29 58 22 00 72 07 00 ........................30 5 54 00 72 27 00 ................ 22 30 00
31 58 23 00 72 43 00 .........................

Février. . I 58 03 oo 73 26.00 71 25 00 ........ 23 28 00
2 58 24. 00 74. 37 00 ................ 25 38 4o
3 58 50.4.0 76 17 00 ................. 25 00 00

I 4 58 50 oo 76 4.2.00 ................. 24. 30 oc
5 59 4.8 22 7g 23-00 ........................6 6o 38 00 go 32 00 77 21 00 .................

- 5 20 00 26 00’ 78 4.1 00 ................
85 3800 814200 95200 ................9572100 84. 3600 238 00 ..........10 56 01 00 86 23 00 ................. 20 50 00

11 53 39 00 87 23 00 84 10 oo ................
. 12 53 05 00 8g 55 00 84. 14 oo ........ 22 29 00
13 51 1 00 g 21 00 ................ 20 08.00
I4. 4. 5 7 8 004 ........................15 48 03 00 87. 38 00 .........................16 4.5 17 00 87 18 00 82 22 00 ........ 17 30 00
17 4.3 25 00 86 ’27 00 81. 24. 00 ................
18,42 13 00 85 55 oo 8o 36 00 ........ 14. 27 00
19 4.1 04. 00 84; 55 00 179 20 00 80 25 00 14 10 00
20 39 54 00 83 31 00 77 42 00 78 32 00 14. 23 A
21 39 08 00 81. 56 00 76 17 ce 77 18 oo 14 29 00

22 37 51 00 80.50100 75 13 00 76 Io 00 15 44 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
Époq’uu, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU c121.

THERM. BARON. *:786. j de l’aiguille. E T n E u A nQ u E s.

D. M. s. D. p. L; l l - ’
. N. peütfrais, beau. Le cap Beau-Temps,

Janyier. 22 62 ce 0°. 1° f 28 02,3 .24 l’ouest 2.6d sud, à environ 5 lieues

’ de distance.
. O. petit frais , beau. La terre-le plus23 ......... 8 à 28 van, à vue restait au sndVSd ouest, àen-

viron 5 lieues de distance.
N. O. peut frais, beau. Le cap Sain!-

24 63 oo oc. Io 28 01,3 Vincenluous restait à Palud and,
à environ 4 lieues de distance.

...... ... ........-. ...... ....... Départdudétroit de le Maire.
25 63 3° ce. 9 27 08,3 S. O.bon frais, beau.
26 ......... 6 27 07,6 0; par grains ,’nuagenx.

, l O. S. 0. bon haïs, brumeux; la mer27 64. 4.5 oc. 4.: 27 03,2 grosse. -
28 .......... 4. Ë 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
29 67 3o oc. 4. 1’- 27 04,7 0. bon frais, de la pluie.
30 .......... 5 27 o ,8 O. S. 0. bon frais, nuageux.
31 66 3o 00. 6 27 o ,3 O. in O. très-faible, de lalbrume.

Février- 1 66 15 ce. 6 27 07,7 0. petit frais, nuageux.
2 68 oc oc. 6 27 04,1 N. bon frais, humide.

u 3 ----- . . . . 6 27 04,1 N. bon frais, nuageux.
g . . ....... 4. à 27 01,4 O. par, grains,.dc la pluie.

7o oo oo. 4. i- 27 05,6 O.N- 0. bon frais, de la pluie.
- 6 -........ f 26 11,6 O.petitfrais,couverl.l

7 72 I5 oc. 27 04,2 S. O. bon frais, de la neige.
8 ...... . . . 3 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 7l 30 00. l5 27 04,7 3.3. O. par rafalc59nuagcux.

Io . . . ...... 4 -:- 27 05,4 S. O. bon frais, beau.
11 ......... 5 i- 27 09,4) Idem. ,
I2 68 oo oc. 33 27 09,0 S. O. bon frais,nuageux.
13 67 30 oc. g 7! 27 06,6 S. O.par rafales,» de la pluie.
I ......... 5 3’- 27 10,9 O. bon frais, de la pluie.
15 6 3o oo. 7 27 08, Idem.
16 6 00 00. 7 A, 2 09,ë S. S. O. bonvfrais,lbeau.
I7 60 3o oo. 9 è 2 01,5 O. bon frais,brnmeux. "
18 58 DO ce. Io f 28 01,5 O. pelîtfraîs, beau.
19 57 45 oo. 12 28 01,5 S. O. bon frais; beau.

. 2o 54. 45 oo. 13 7’; 28 02,8 ois. o. petit frais, beau.
2.1 Q 7 . . ..... I3 28 03,0 S. S. peut frais, beau. Vu la terre,

- de 1 avant.
4 I S.bon frais,beau.A8.llenresdumatîn,

. 22 52 oc 00. I3 28 .03,*l la côte du Chili, que l’on avaîlvue le
. a! , restaità TE. N.E. à environ 61ieucs.

tu(a



                                                                     

VOYAGE
-------l -----»---- - G U E5 -7 --« --»«----.- AÉPOQUE, LATWUDE’ LONGXTUDE Loiïdzml’: LOÎËËÊJÂÏIÈE ntcnmus.

- l estimée, ’ . ’ dellaiguîllc,I786. sud. la m] parla montre parlesdlstanœs
0cm en e. ne :9. dab (au est.

D. M. S. D. 1H. S. D. M. S. D. Mx 8., D. M. S.

Février. 23 36 4.2 ce 80 15 oc 75 oc oc 75 53, oo 15 3° oo

’. Latitude de Longizudcdc
llobsenaloirç l’observatoire
à Talc-gamma, l àTalcaguana.

24 36, 43 26 ... ..... 75 30100 .....
25 Idem.... .. .1 .. Idem.... ....... . ........
26 Idem.... .................................2 ldem... .. ................. . ............2g Idem.... ............. . ...............Mars. 1 Idem.... ........ ... .....................zldem.... ........ . ................ ........3Idem.... .. ................... ... ..... ...Idem.... ........ ........ .... .......... l.É Idem... .. ............. ’. .............. Î.
6]dem.... . ,.;.,. .......... . ..............7Idem.... ... ..... ........ ....... Z ........
81km... ..... ......... .9 Idem..-o ................ ne ...... ICI-onroIo Idem.... -- - .....,.. . .......’ r 15 I5 oo Observëe à

n 36 43-26 75 3o oc b.........l’observatoire.
avec lcscom-

Apammx,2,3-

12 Ïdem.... ........ ..... .. ......13 Idem... ................ .. ...... .. ......14. Idem.... . .......................15 Idem.... ......... ............. .. ......16 Idem.... . ..... .. ........ .I7 Idem... ........ .. ................D, d Pointdu .Lpar! e ,Talcagnana. . 24’81"15 5I83 26 2 75.342 ..... . ....... 1514.00
19 352825 7644.00 ..............20 334.409 85700 ............ 14.110021 32 31 37 gr 21 ce ........ . ...............
22.312800 83.3400 ..

H-îl



                                                                     

DE LA pÉinousE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENT8,.ÉTAT DU CIEL
TERRE. BAROM. l:786. de l’aiguille. E T n n tu A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L ’S. bon frais , beau. Les Mamelles de Bio-
1 bio restaicutàl’E. wdsud.A6heurcs

du soir, la sonde a rapporté le fond à

’e’prier. .23 5o ce ce. 12 - 28 01,67 16, t5 etr4 braSSESoAhllitheuresdu
soir, mouillé dans la baie de Talca-
guana, Par u brasses, fond de sable
vaseux ou d’argile.

- i5. s. o. très-faible. Appareille’, etmouillc’

24 . . . . . . . ... 9 i- 28 61,67 plus avant dans la baie, par 6 brasses

. f, fond de sable vaseux. v25 . . . , . . . .. , . . . . . . . . . . . . . O.varlableàl’O.S-O. peütfraîs,beau.
26 5o 45 oo, . . . . . . ..... . . S. O. petit frais, beau.
37 ......... n... . ....... S.S.O.pctizfrais,bcau.
28.. . ..... "...-"....- Idem.

Mars. 1..."... ............. Idem. x v2 ................ . . ..... S. O. petit frais, beau.
3.. ....... «............ Idem.

......... .....n.......1dem.
2 ....... .......-.....-Izlem.
6-- nunc-.... ....... Idem.

g ê.........-..-. ...... .S.S.O.pelitfrais,beau.
... ....... u... .. ... Idem. ’

9 ......... ... ......... S.O.pelîlfrais,beau(;
10..........-.--o....... Idem. l
Il

12
-.13

I4
715

16

I7

18

19
-20

Il
22

r

taon-...-
’ÛIOIIIII.

4 coco.
4 po oc.

......

......

......o

.......

.......

28 02,4.

28 03,
28 02,
28 04,3

S. .8. O. petù frais; beau. A

S. O. petit Frais, beau.
5.5. O. très-faible, beau. 7
N. petit frais, brumeux. à .
N. variable au N. N. 9. , nuhgeux.
N. bon frais, de lalpluie. ’

S. S. E. (fis-faible; beau. ’

’33. bon frais. A I heure (le l’àprës-midi ,

appareillé de Talcaguaua, à la côte du

Chili. ’ ’ ,
S. bon frais, beau.
S. S. O. hou mis, beau.
S. bon fiais, beau.
I5. S. E. bon frais, beau. ’28 04,6

PUr...



                                                                     

VOYAGE ’ n

1:
LONGITUDE LONGITUDE

É po Q U E, LATITUDE, LOMÎITUDE occidentale, . occidentale, DÉCIÎINMS’

I 86 sud. «Dumée’ Par la montre parlesdislances dera’gumc,
7 o occxdenlale. ne r9. delaæaue- est.

D. Il]. S. D. 111.8. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Mars. 23 30 03 ’27 86 01 00 85 52 00 85 39 27 16 50 A
24 29 45 10. 87 54 00 87 44 ce 87 33 00 14 00 00
25 2 12 00 89 34 00 89 12 o 89 14 59 Io 02 1o
26 2 31 10 91 15 00 90 52 00 ......... 9 oc 00
2g 275540 93 27 00 ------------- 750 00

. 2 273240 95 52 00 ..........................29 27 16 00 97 51 00 97 49 00 ......... 6 15 oc
30 27 07 00 99 36 00 99 Il 00 ......... 6 22 30
31 27 or oo 101 37 oo 101 01 00 ........... 5 05 ce

Avril. 1 27 03 38 103 37 00 103 02 00 ......... 6 31 00
2 27 09 09 105 55 00 105 I7 00 .......... 5 44 00
3 27 O4 31 107 4.]; oc log 19 0° .................
4 27 11 58 109 30 00 Io 49 00 .................
527 O4 53 1094600 .............627 oz 08 109 41 oo Io 22 00 ...........
7 26 58 00 110 01 00 109 53 00 .................

827,08 00 111 16 00 110 56 00 ..................

59 27 08 50 112 18 00 111 51 00 ........... a .....
Latitude de Longitude de

l’isle de Pâque l’isle de Pâque

au mouillage. au mouillage.
Io 27 09 po .......... III 55 3,7 ......... 3 10 A
11 26 24 00 112 06 00 111 51 00 ......... 2 25 40
12 25 00 28 111 59 00 111 51 52 ......... 3 11 00
13 23822 00 111 57 00 111.47 20 .......... 3 58 00

-14 21 47 00 111 51 00 111 54 00 ......... 3 40 00
15 20 34 Io 111 45 00 111 52 00 ... ...... .4 32 00
16 19 04 07 111 50 00 112.14 00 ......... 4 46 00
1 17 30 00 11.1218 00 112 55 00 .......... l4 19 50
1 16 01 00 112 31 00 113 06 00 ......... 4 52 00
19 14 08 00 .112 29 00 113 16 00 .......... 4 50 00

’20 12 15500 112 25 00 113 3L 00 113 15 34 5 05 A
21 10 0g 00 112 23 00 113 28 00 :113 251 16 4 23 00
22 8 1 53 112 39 00 114 10 30 ......... : .......
23 6 37 00 112 56 00 114 40 00 114 34 37 .........
.24 52610 1132300 115.43 00 .........

9-



                                                                     

D.E LA PÉROUSE."

ÉPoQUE,1NCLINAlS. vnnrs,É’rar DU 0121.
’ THERM. BARON.

1786. de l’aiguille. n a E n A n Q v 1: s.

a lD. M. S. D. P. L. rMan. 33 . . , . ...... I4. Il, 28 04,0 E.bon frais, couvert, de la pluie.
24 . . ... . . . . I5 28 02,9 S. S. E. hou frais, beau.
35 4.6 00 00. I4 28 02,4 S. E. bon frais, de la pluie.
26 I5 7l 28 04,0 s. E. bon frais, beau.
25 44 00 00. 16 à 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux.
2 ,-........ 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.
39 ’ -.-.-...-.-.-.- 17’ 28 04,7 E. bon frais, nébuleux.
3o 42 30 00. 16 à 28 03,9 E. S. E. petit frais, de la pluie.

. 31 43 00 00,. 17 28 04,0 S. E. bon frais, beau.
April. v 1 42, 45. 00 17è- 5 28 04,3 me... 1

1,. . . . ... ., . I8 28 04,7 E. bon frais,’nuageux.
3 00 00. I8 28 04,8 N. E. bon frais, beau.
.41. ........ 19 , , 28 03,0 N. petit frais, beau.
5 . . . .... 19 28 02,6 N. petit frais, nuageux.
6 ......... I L .128 00,7 O. N. O. grand Frais, de la pluie.
7 -. . ....... I - ’ 28 o2,o S. E. peut frais, de la. pluie.

» l N. E. hon frais, beau, nuageux. A 3
. .. . . .. .- ..; L . heures après midi, vu l’isle de Pâque

. .8 I7 28 0176 5 dans 10.5, S. O. à environ 12 lieues
..... . I de distance.’ . 1 S. S.E. bon frais ,hrau. A. 1 heure après, 9 . . . . . . 171; 28 06,0 midi, mouillé àl’isle de Pâque, par

1 4 36 brasses, fond- de sable gris fin.

. I . 9 A - - I * S. S. E. e51 frais, beau,A 811eures du
1.0 . . Î Î 3 1’ ’ ’ I7 Î 1 28 02,95 soirduîo,.appaueillé del’isledel’âque.

11 41 0.0 09. 17 23 03,5 4s. s. E. 1mn frais, beau.
ï . , E. S. E. eût frais beau. Vul’isle de

12 494415:00. 17.:- ! 28 Pâqueîdckgo .
I3 38 30. 90. I7 f- 128 03,6. S. E. bonifiais, beau. I
14334. pp, pp... Ië :- 28 02,9 S. E.pelit frais, beau.

, 15 33 00. 00. I è ., 2803,01; S.E. petit frais, beau.
. 16 3.2 ce 00,. 19 A- 281034 11.11.12.12.11 nais, beau.

17 27 00v 90. 13 :28 03,6 N. E. bon frais, nuageux.
I 18 ... ... . , , , , 1 * 28 03,3 E. N. E. bomfrais, beau.
19 ......... 19 28 92,5 E. bon frais, nuageux.
2° 20- ou 0°. 19; 28 02,7 E. S. E. boufraiss beau.
21 ,. ....... 19? 2.8 02,3 E. bon. frais, beau.
22 12 30 00. 20 28: 02,2 E. S. E. hou frais, beau. ,
23 Il. 0.0. p.0.- 21 ç. 28 91,8 s. E. bon frais, beau.
24 7 ce oc. 2° 7’; 28 02,1 S. S. E. peut frais, beau.

Il].



                                                                     

IVOY A G E
1.0110110112 1.014chqu .

1211012112, LATITUDE, LONGlTUDE occidentale, camoufle, DECLINAIS’

[786;] and. filmée, parlamontte parlesdislances de l’aiëumca
4 ’ 4 » occidentale. n°.19. de la (au G. est.

D. M. s, D. M. S. D. M. S. D. M. S D. 1H. S.
April. 25 4. 16 4o 114 0 00 :116 48 4o .. ......... 3 35 00

26 3 21 ce 114 53 00, 11 49 00 ......... 3,09 00
27 21500 1152609 118 26 00 2210028 0 54 00 .116 02 0° 1’18 45 00 ..... z 06 00

g nua-11001:, ; A,uord. , ..... .. 29 0 18 00 116 33 ce 118 0° 00 ............... z 58 A
m 03° x 4o 30.1.1111 00 1.19 67 00 ............ 1 01 00
Mai. 1 2.59 ce Il 00 00 119 53 0° ... .............2 4 06 3o 118 54 001120.35 00 ........

Î 3 5 07 os .II9 32 00 121114 00 .......... O 44,00
4 ,5 49.00 I19.46 00 121.02 00 1 02 00
5 610 50 U9 55 0° ............. 135 00 P
6 .7 0550 120 5000 12146 0° ........... .

8 16 36 .121. 33 00.12255 00 ..........
9 25 002123.11 00.123 54 0° ......... 3 17 00
9 10 44x00 123.25 09 125 34 00 ........... tIo 11 52 .13 124V 36 0°. 1.2 01 00 ......... 2 28- 00

11 13 34 30 125 39 00 1281 3o .. ...............
12 14 46 m 136 46 0° 129 38 0° .................
13 16 20 50 127 59 oc 1315100 ........

14. 17 48 00 129 13 00 132-35 00 ...............
l 15.19 11. 00v 13° 27 9° 134 91 00 ......... 4 00 07
; 16 19 51 00 132 22 9° 135 50 0° .......... : .......

17 196 591’501 133 34 00 137 36 00 .......... .......
a: 18-2003 00113509005139 00 00 .........:638 oc

19 20-03 30 436 51-300 14052 oo’ 14048 00-1 6 51 00
l: . 2° 19 53 00111143833000. 9142431 00. 142,20 .00 î .......

a: 19-57 004 14° 12 95 7144 11 oo 144 01 45 4.8 20 00
22.20 02.52.,1142 16500114624, 00 ,..:..... 9 0000

r 23 20 07 00 ’43 529° 11148 07 0°; ............ 9 18 00
24 20v 7110-1145 541003150 26 00 ..x. .............

z 25l 26 31301114805 00.. 152" 6 00 .... ... .......
N; 26521 00 20 15004509 1354 44 00 Inn-.21..- 9 20 00
.. 27 12-11103 40 "151-54 9°. F5612 00v .............. .... .....
F 28 36. L59 .30. 15.2 56-336 I9 °° "Hév- ---------

L. www-153 5600. 1 ,’ ’ «158 19 .1 un .3 129 920’134 30:19::32Ët’dï’ùïlg’158 25 00 .......... 8 40 00

midi duprèls la 4

carie de (look. ’ l
.A l



                                                                     

a 1..."- .7. -

D E L A p Ë R o U s E.

2200112, mourus. - .VENTS, ÉTAT DU 011:1.". 111mm. BARON.
1786. de l’aîgmlle. ET nnuanqùzs.

D. M. S. D. P: L. . -April. 25 6 30 00. 20-1- 28 03,1 S-E-pelitfraîs, beau.
26 2 4.5 00. 20è 28 02,2 E- S-E- petit frais, beau.
2g 2 20 00. 20 7’ 28 01,8 E- hon frais, beau.
2 I 00 00. 20,l 28 01,9 S.S.E.,peüt Frais, beau.

l

29 o 00 00. 19,i 28 01,9 S- E- petit fraiS, beau.
, 3o o 20 00. 21 28 01,4. Idem.

Mal- 1 1 00 00. 21 28 01,3 Idem.
2 I 5o 00. 21 28 01,0 Idem-
3 ..... ....21 28 01,4 Idem.
4 5 00 ,00. 21 28 01,5 Hem-
5 ......... 2: :- 28 01,4 E. N. E. très-faible, beau.
6 6 ce ce. 21 3’: 28 01,4, N. E. petit frais, beau. -
7 ......... 21 28 01,4 E-pclit frais,.de la pluie.
8 10 oc oc. 21 f 28 01,8 N- E. petit. frais, nuageuu.
9 13 oc oc; 21 28 02,4, N. E. bon frais, nuageux.

10 I8 00 00. 20 28 02,7 N-E. bon frais,beau.
,11 21 00 00. 20 l 28 02,7 Idem. .r .
là 2g 00 oc. 19 3- 28 02,2 N. E. bon Tram, nuageux.
l. 2 0° 00. 19-;- 28 03,3 Idem.
1? 29 00 00. 16è 28 03,6 Idem.
1:) ....... . . 16 à, 28 03,4. lE. N. E. par rafales, nuageux.
16 33 00 00. 16 7’: 28 03,6lN’dELbÎ-fn fms’ hm” vu un "mm

1g 31 0° 0°. I7 28 03,5 E.N.E.petitfrais,variableauN.E.beau.
à 1 ......... I7 28 03,8 E.N.E. Peütfrais, beau.

19 33 oc 00. 16 4 28 03,6 E. bon Frais, orageux, de la pluie.
20 ....... . . I7 7, 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.

I 21 32 3o 00. I7 F 28 03,4 E. bon frais,beau.
22 T ........ I7 47 V 28 03,6 E. N. E. bon frais, beau.
23 ...... 16 ,- 28 04,3 E. bon frais,beau.
24 31 .30 00. I8 28 04,2 Idem. ’
25 32 30 oc. la 28 03,8 E. N. E. bon hais, beau.
26 .. ..... .. I , 28 04,6 Idem. v
27 . . .A ...... I8 28 0.41,6 E. bon frais, beau.
28.33 0° ce. I8 28 O4 2 E. petit frais, nuageux. A 8, heures du

’ matink, vu les isles Sandwich.

E. N. E. petit frais, beau. Prolongcantà

2 28 0° ce. I8 28 r. lieue l’isle Mowée, celle de Ta-
9 04,4 boorowa restait à l’ouest 15d sud, à 5

ou 6 lieues dedistance.



                                                                     

vorA’GE
-nLONGITUDE LONGITUDE ’21:00:12, 1.1111111112, Long-"n°5 occidentale, œddenlale, 13201111112

esnmée, l arludismœs delalgmlle,
1786. nord. occidentale Par a "1°an ,’ ’ ne ,9, de la Çau G. est

D. M S. D. fil. S. ’ D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Au mouillagê -à l’îleMcwée: -

depuis5heur. l, et demie du 8 34 A17121. 3o soir, le 29,50" ................. . ..... 51 DO

1 . w ées au.usqu àôbeur. s?"de l’ap rès-mi- l’ momuage.di,1e 30.

31 21 1.1. 36 159 34. oo 159 4.1 00 ............... .,
L011 . rise

pour est-:11]: du
point de dép.

Juin. 1 22 52 5o 159 59 00 160 21 00 . ...............

2 2 48 50 160 05 00 160 21 4o 160 16 45 8 42 00
3 26 29 00 160.25 00 161 00 00 .................
4. 28 02 05 160 4.5 00 1.61 15 00 ......... 10 27 00
5 29 08 4,0 160 4,5 00 161 15 00 ......... 11 00 00
6 30 46 50 160 22 00 160 4.0 00 ......... 11 1.1. 50

32 14 40 159 56 00 161 30 00 .................
8 33 53 50 159 24 00 159 31 00 ......... 11 4.0 A
9 34. 57 00 159 ,03 00 ..........................

’10 35 51 00 158 43 00 ..................... .....
11 37 02 00 158 34 00 ...........................
12 38 02 00 158 15 00 ...........................
13 39 19 00 157 47 00 ....................... ...
14 4.1 17 00 157303 00 156 15 00 .................
15 4.3 12 00 155 48 00 154. 54. 00 .................
16 44. 59 20 154. 25 00 ...........................
17 4.6 52 00 152 58 00 . .........................
18* 4.8 22 00 152 04. 00 14,9 4.2 00 .................

19 50 05 00 151 10 00 148 29 00 ......... 22 50 A



                                                                     

00

au -

DE LA- PÉROUSE,

U

ÉP0,QUE, INCLINAIS.» - , ,VENTs,1’:TAT ou c121,
, . . THERM. 8411011.

1786. . de l’algullle. ’ ET REM ARQU ES.

D. M. s. D. . P. L.

. E. variableàl’E. S. E. bon frais. Mouillé

I 0 .M- -. à5heu1es-;du 5011,10 29, danslaba1e,a 3° ”””” ’ ’ ’ r9 28 04”54 à la partie S. E. de I’isle Mowée, par

L 25 brasses, fond de sable gris En.

. S. E. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon
31 20 DO 00 . 20 28 04,6 frais. A areillé le 30, à 3 heuresP?

. après midi, de Mowée.

I .’. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juin. I 34 ce 0°; 18 28 o5 31, à6 heures du soir, l’islcVVObaoo
1 ’ restait au sud , à environ 7 lieues (le

distance.
2 38 00 00. - - -l- . - 28 05,8 E. N. E. bon fraîs,heau.

3 38 00 00 18; - 28 06,1 Idem. 8
4. ......... 18 28 05,4 E.N.E.bon frais,parrafales, delapluie.
5 ......... I N. E. variable au S. E. Petit frais,

9 28 04,5 beau.6 44 30 00. I7 28 02,3 S. E. variableau S. bon frais, beau.
1 ......... 1 6 1l- 28 02,2 S. O. par rafales, beauconp de pluie.
8 49 30 00. I6 31 28 04,4 S. bon frais, nuageux.

5 S. variable à l’O. N. O. bon frais, (10,129 ......... 1 28 05,2 1 -P me,
Io 53 3o 00. 15 28 04,5 IS. petit frais,:le la brume et de la pluie.

- Il 51 3° oo- 12 28 05,195. 1131121110 àlE. N. E. bon fans, de la
plme.

la . . . . . . . . . 12 28 04’39E. va11able au S. O. peut frais, de la

plnle. i:3 53 3° 0°. I2 à, 28 05,48? O. bon flans, de la. plnle et (le la
rame.

t4 56 30 00. Il L, 28 03,0 S. O. bon frais, très-brumeux. .
15 59 00 00. 8 28 01,4 0. bon frais, beau.
I6 60 00 00. 7? 28 01,1 O.N.O bon frais, nébuleux.
17 61 I5 00. 7 28 02,0 O. hon frais, nuageux.
18 64 0° 0°. 15,1 28 01-,590.I:Il:11î1eablc au S. 0.931: rafales, de la

.19 66 3° 0°. 5-1- O. S. O. bon flans, Par rafales, de la
27 °1’4 [ Pluie Par intervalles.



                                                                     

110111011

.11»... ..

’ 1.0110111101; LONGITUDE . -
È P OQU E, LATITUDE, LONÊITFDE occidentale ’0ccidentale D’Elt’îlifnius.

l est1mee, . . de l algullle ,1786. nord. .d l Par la montre parlesdlslances n ,0001 enta e. ne... I9. de la Kan 0. est.

D. M. s. D. M. s. D. M. ’s. D. M. s. D. M. s.
Juin. 20 51 50 06 150 17 00 14.7 27 00 148 04’ 00 22 38 A

2’ 53 I7 2° 149 31100 ...-j. ............. ’ 24 49 00
32 55 4! 3°. T47 48 ’00 145 :08 00 .......... 25 30 00.

.. 23 57 46 00: 146.00 i001 143 42 00 .......... 27 40

24 59 22 00 145 03 00 143 04 15 ...................

25 59 33 3° 142 52 00 142 37 00 .................

26 59 40 5o 143 23 0o r42 41 00 ......... 31 14 A

27 59 18 00 14.3 4.1 oc .................. 32 19 00

28 59 2°. 0° 142 35 00 14.2 35 00 .................

29 59 2° 3° 142 02 00 ............ . ...............

530 58 54 0° 141 43 00 141 21 00 ......... 32 34 A

Juillet. 1 59 07 00 31.41203 oc 140 52 00 31 22 A

258 26 14° 23 ce ....,,... ........-. 3D 00

- To 139 oc3 Lalirudeduil’4o la ce (Longitude dujb .................
lmomllagc- 2 - - * mouillage.



                                                                     

D E LAT? É’R o U s E.

J

INCLINAI-S.

« l lm

- Époquu, i , . I ,’ . H l Tamil. BAROM.,
:7816. ide l aiguille. ’ ’

1* - IIMS; .P.L.Juin. 2° 67 4.5 oo. v5 7’;

U2; à 7222 72 ce oo. 155

23 74 oo col. î6 à

24 74 oo.oo. u 28 00,9

25’ ....... 7 à- 28 0044

’26 74 oo oo. 6 .28701,2l

-27. ........ 57’. 27 08,6.
Q! , e ..

--28 ......... ’7 - 27 11,5l

29 47 27 rifil
30 ......... .6 28 00,6l

Juillet. 1 00 90 7 2.8 01,5î

2 ........ . 7 .-’. Q8 03,8l

.y5f 3802;;

2g 09,7 O. N. O. hon frais, couvert.
01 ,2 0. variable au S. E. bon frais , nuageux.

28 01,2 E. hou irais, couvert. Vu plusieurs mor-

28 02,9lE. S. E. hon frais, nuageux. Vu beau-

E. S. E. bon Frais, beau. A 5 heures du

St-Élie, au nord , 3261 O. du compas.

S. S. O. variable à l’est, tires-faible,
brumeux. Soudé par 8° brasses, fond

O. S. 0. calme, beau. Le mont St-Élic

N. N. E. irès-Îaihle, brumeux , de la
, pluie. Le 26.;à deux heures de l’après-

appareillé. Le 27, à midi, la terre

E. N. E. variable à l’E. S. E. très-Faible.

,lauce.
E. variablq au S. S. O. 1.5.1 frais, bru-

S. S. O. faible, brumeux. Le cap Beau-

S. O. peu) frais, beau. Le 3o, à dix

heures duma’rin , lelprpmicr juillet.

Oscalme. Relevé le mon;  Bcau- Temps

0

  fisc-...

V.ENlTl9,-ÉTAT DU CIEL-

ET azunnquns.

, .l

ceaux d’arbres,et des baleines.

coup dloiseàux et du goémon.

matin, vu la côte de l’Amérique sepleu-

triumlc , et , à midi, relevé le mont

de sable vaseux.

restait à 1’0. 4.2l! N. Soudé par 45

brasses, lad de vase.

midi , mouillé par 5° brasses , fond de
vase. A bu": heures du soir dudit jour,

émit cachée.par la brume.

Les terres les plus proches de nous res-
taicutàu N. 15d O. à 6 lieues de dis-

meux. La. terre la plus-proche nous
réslail au N. 4d O. àenviron six lieues

de dislahce. 9
Temps restait au N. 78d E.

heures du soir, mouillé par 32 brasses,

fond de vase ; et. appareillé à onze

au N». 6d E. »
. petit filais , beau. Le a, à huit heures.
du soir; mouillé à l’entrée dlun par!

ui nous restait au,N. 394 O. à unl
quartdelieue. A neufhenres du même
soir , appareillé ;. et’le 3, ksi): heures
du "1th , mouillé dans le port par
six brasses, fond de sable. l

a

i0



                                                                     

V O Y A ’G E

LONGJTUDE PONGXTUDE DÉCMN .
É poQU a, LATITUDE, .LOIÎÎIT’UPE occidentale; ,occidemalef d l... au

l 86 nord estimee, Fada montre Parlesdismnœ’ e aigu] e,
7 v’ occidentale. ne: [9. delà (tau ce. est.

D. M. s. I). M. s. D. s. D. M. s. D. M. s.

. .[Aumouillageiii h tJuillet.’- 4dans le En; ,,,,,,,, . un"... ......... ........
(les Française i
Au mouillage

5 dans l’anse du , ........ . . . .gueulant ---------- ’des F lançais.)

’ l
Au mouillage

dans le fond . . . . . . ...........  du Port des Un ..... u . .tançais. A H

[bidemn .., .......... ...... ......... .: ......
Ibid.... ............. un. ......) ..........9 Ibid.... ....,’ ..............................

Io Ibid . . ......................................11 Ibid.... ......... ......................’ 121613.... ......... .... ..........l13 1bid.... ................ .................14 Ibz’d.... .................... .....v k Ibid. . . .

58 39 15 .a I5 Latitudeide ....... , .........................
l’observatoire.

16 ....... .. .............. ....... .
.17 .....;.. ... ...... ....  .................... ..

A .Auimouillage l l i ’i 18.:dans leLPor4tù’u.’clgnt ......................... o.. . (les Français.-

n19 .l’bzid..i. u,........ ......................... .
2° Ibl’d-...i .Pfiipg-III a... .............. o u. In...

Aumouillage l .0Iàhuwrïm ,.. ................du Port. (les
Français. i
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DE LA PÈRQU’SE.

ÉPOQUE, INCLINAIS-.m1mm BAROM VVENTS,’ÉTAT nucrnn

:786. de l’aiguille V a r a a n A n Q U a s.

DM& n RLI . O. Lou frais. Dans lejour , changé (le

* mouillage:l’isle du Cénolaphe restailà
hlm". 4’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 6 27 09’s l’E. 27dN.;-l’enlréc du port, aù S. zod

E. .S. variable au N. O. très-faible.
5 74 I5 °°  8 28 01,2 Changé de mouillage pour nous tirer

. - de l’ouvert de rentrée du port.
E. S. E. Appareille’, et mouillé au Pour]

du port par r3 brasses, fond de vase :
, . le milieu de l’isle du Cénolaphe restait
6 ......... 6 28 OI,8 au S. E. àuue demi-encablure; l’en-

trée du pour ar la pointe S. O. de
l liisle, au S. lgd Ouest. I

7 ......... 8 ,1 28 03,2. E. variable au S. E. Petit fiais, beau.
8 ......... 7 28 02,1 O. N. O. aible, beau. l
9 ......... 8 27 10,5 Calme, de la pluie.

Io ....................... N. O. faible, nébuleux. ’
1 I ....... h ,,,,,,, . . . n . 0. N. O. très-faible, beau.
1 2 ...................... E. N. E. très-Faible, beau.
I 3 ...................... E. petit frais, beau.
L1. . . . . . ..... . ............ O . N. 0. faible, beau.

0. variable à l’O. S. O. faible. A quatre
heures du marin . appareillé pour nous-

’15 . . . . . I . . . n I . . . . . . rendreàl’ouvertdu port. A huithcures
i i i i du malin, mouillé par 46 brasses, fond

(le vase. 1E. N. E. très-faible. A quatre heures du
malin, appareillé; et à dix heures ,

I 6 ’ ’ l ’ . ° ’ ’ * lllll l ’1’ ’ ’ ’ mouillé, en attendant la marée, par

15 brasses, land (le vase.
E.’Pelii frais, de la pluie. Dans la nuit,

I7 . . . . . . . , . I I 37 16,5.ï le yen; par rafales. Lienlrée du port
restait au Su; S. O.

18 ......... I Il 2.7 08,3 E.N.E.bon frais,par rafales,dclapluie.

Il) . . . ...... 7 à I 2 I I ,5 Epar rafales, nébuleux, dela pluie.
. 20 ......... 5 2g 03,6 E.pelitfrais,variable au N.O.,nébulcux.
v ’ ’ ’ o. N. o. très-làible. A huit heures du

matin, appareillé ; et, à n heures du

. malin, uiouil(llé dans l’an? du Né).......... 6 1 28 oz 8 ar 9 brasses ’eau fond e sable u.
2 I ’ , limnée du or; reblait au 5.3od E. ;’ le milieu de ’isle du Céuotaphe, au N.5 445d E. à 2 lieues de disante.

1 11. . 4 .



                                                                     

[v 0 Y A’ G E. ,

l r LONGITUDE LONGITUDE .ÉPOQUE,LAT1TUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale nacuruus.

estimée, Î l , del’aiguifle,I786. A nord. a mal parla montre pares islanœs
i 0cm e e’ n°19. delacÇau ab

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s." D. M. s.
Aum0uillage

Juillet. 22 à l’ouverture

’ du Port des
Français.

23 [bidem.. ce ....... ......... litai-... ...-o...
.2 Ibid.... .................. ....4.... a. ......25 Ibid.... ...s ....................... .. ........
26 Ibid.... ...................... ..... "......2ë1bid.... ......... .. .......2 Ibid.... ......... ......... ......... ....... .29 lbid.;.. . ........ ......... ......... ........3o 16121.... "... ...................... ........
31 Ibid.... ..........139 46 00

. Pris pour pointl de départ 58:!
[26’25"de1ati-, 31 0° 0°Août. I 58 22 25 tudeN.el139d

50’ de longitu-

de occidentale ,
méridien de Pa-

ris-

25824.00 139 4.0 00
3581200 139 3050 ......... 30 2000

4.57 47-00 138 39 00L .........
557 24. 00 1380000 ......... "un"
6.57 13 00 :38 .3 00 138 la. 00 ........ . 28 37 ce

i . l756 30 00 1371900 137.25 00 28 20 00

a 55 41 00 .36 4.0 00 136 48 00 ....... 28 4.6 A

ll



                                                                     

Î
x

DE LA PÉROUSE.
ÉPQQ.UE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT D-U’CIEl’:

THERM. B A R O M.

:786. de l’aiguille. a T n n M A a Q u a s.

D. M. s. D. P. L.
Juillet. 22 - . . ..... 6 il 28 O4T370. O.beau, Petitfrais.,La marée n’é-

tait pain: sensible , à ce mouillage.

23 . . . . . . . . 7 28 03,1 o. s. o. très-faible, beau.
24 73 30 00 7 38 02,5 E.S.E.variable auN. E..petjtfrais,bcau.
25 . . .. ..... 28 03,7 E.S.E.petitfrais,nébuleux.
26 ........ 28 01,6 E.N.E. peut frais, de la pluie;
2g . . ...... 7 ê 27. I I ,5 E. variableanN.E.bon frais. (le la pluie.
2 ........ 6 2 I 1,8 N. E. petit frais, de la pluie.
29 ........ 5 -: 2g 00,6 N.E. calme, de la pluie. - .
30 . . . . . . . . 6 28 01,9 O.N. petitfrais.Mis enappareillage.
31 ...... . . 5 . 28 02,2 O..N. 0. très-faible , beau.

N I .b. N. O. petit frais, beau. Lc.3r , à 4
l heures après midi, appareillé. Le pre-

Aoâl. I . . . . . . . . ,8 28 02,5? «nier août, à midi, l’entrée du Port
des Français restait au N. 104 Ouest,

. à 4. lieues environ.

4 .
’N. orvariabtc anis. s. o. très-faible ,

L beau. Le mont Beau-Temps , au N.
2 llllll l ’ . ’ ’ ° ”””” ° 19d 0:; l’entrée du Port des Fran-

l gais, au N. tu.d O.
O. très-faible, nébuleux. L’entrée de la

3 ..................... i baie de Cross-sound , au N. 48dE. à
environ’8 lieues de distance.

4E.va.iab1eau S.S.Q.parle s. très-faible.

4. . . .................. . La une la plus proche nous restait au
. N. 45d E. à environ 6 lieues de distance-

, 5 ........ 9 28 02,6 IE. très-faible , de la brume. -
’ v . 0. N. O. trètsefaible, beau. L’entrée du

6 ........ 8,i 28 OI,0 ’ port de los RaniediOs nous restait à
I l’E. 32,; N.,à environ 6 lieues.

N.E.trës-làible,beau.LemontHyaeintbe

7 73 30 00 9 34- 28 01,44 restait au N. 564 0.,et le cap Tsèbi-v
. rikow, àl’Est 23a S.

O. beau, petit frais. Le cap Tschiriltow
8 ........ 9 28 03: » l restait au N. 38d O. à.environ3 lieues.

(a(u)



                                                                     

2

iV (3 Y’ A (3 E I

ÉPOQUL

1 786. nord.

LATITUDE, LONGXTU DE

estimée ,

occidentale.

LONGITUDE

occidentale,

par la montre
11° 19.

LONGITU DE
occidentale ,

parlesdistances
de la fÇ au k; .

NOAoût.

Io
11

13
t 13

14

15

16

I7

18

I9

2°

21

2.3

54 46

V54 23

54 12
54 06
54 04

53 50

53 20

53 12

52.35

52 03

51.40

52 01

55 22

53 50’

D. J1. S.

08

00

a9
00
00

OC

21

00

Il

20

00

00

09

ID.AL.&

135 49 00

135 27 00
135 21 00
136 11 00
136 15 00

135 51 00

135 40 00

136 17100

136 07 00

.134 21 00

134 01 00

133 19 00

132 48 00

131 38 00

D. M. S.

4136 06 40

135 03 25

.........

136 35

134 01

134 01

133 33 00

132 50

D. M. S.

...........................

.........

..........

.........

DÉCLINAts

de l’aiguille,

est.

D. M. S.

27 54 oo

27 56 oo

25 38 00

’24 08 A

24 03 A



                                                                     

DE LA PÉRO’USE.

Époque, lNCLINAI&l

(le l’aiguille.
minuit.

l

VENTS,vÉTAT DU c121.
BAROM.

ET REMARQUES.

Io

Il
12
13

I4

15

16

I7

I9

.20

21

22

D. M. S. D.

........ 10

..... ... 9
:::::::: a
.....-.. 9
...... .. 9

...... .. 10

........ 10

........ Il

..... 11’

72 50 00 11

... ..... ID

t40.4.. -I-

...-

hh

p
a

P. L. l ’
0. bon frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-Carlos nous restait au N.
27d E. à environ 2 lieues.

O. N. O.bon frais , de la brume très-
épaisse.

N. N. O. petit frais, de la brume.
Ïdem.

S. très-faible de la brume.
S. variable à l’E. S. E. de la brume tres-

28 03,8l épaisse. Vu dans la journée la terre, à

28 02,4
28 02,3
28 01,3
28 01,8

8 à 10 lieues de distance.
I E. petit frais, nébuleux. A 10 heures du

38 93,6 matin, vu la terre du N. E. à l’E. à
l 10 lieuesenviron. A midi, de la brume.

la terre, à 8 à 10 lieues. De la brume
par intervalles.

N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

28 00,

i v E.petit frais , nébuleux. Vu dans le jour
28 01,3

et demie du matin , la terre nous res tait
du N. Eà E. 211E. S. E. àeuviron 8
liedes. A midi, de la brume.

N. 0. petit frais, beau. L’entrée du port

28 00,9 de la Touche, au N. 2rd E. à quatre
lieues environ de distance.

N. O. variable au S. 0. faible , nébuleux.

28 01,6 La terre la plus.prÈ:s de nous restait
au N. 18d E. à 5 lieues de distance. t

N. 0. variable à l’O. petit frais, beau. Le
i cap Hector nous restaitau N. 1d E., et

les isles Kerouartfau N. 5d,E.; distance

28 01,3 . . .du cap , 3 lieues , et (les isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures dnlsoir, sondé
par 100 brasses, fond de roche.

O. variable au S. S. O. bon frais , beau.
Le cap Hector nous restait au S. 59d
0. , distant de 6 lieues environ; l’isle
la plusau large des isles Kerouart, au S.
4114 0. à la distance de 6 lieues et demie.

S. variable au S. E. bon frais , nébuleux.
Vu la terre à 11 heuresdu matin, et
relevé la partie le plus à vue au N. 75cl
Est; la terre le plus à l.Ouest , au N-
154 O. à 6 lieues environ de distance-
A midi, de la brume. ’

28 00,9

28 03,2



                                                                     

.VOYAGE
- LONGITUBE 1.0 G U151

ÉronE, LATITUDE» LoNtÏ’ITUDE occidenlgle, œzdïale, DÉÎLÏNÎŒ’

esumée’ arla montre parlesdislauces delmEmue’

1786. nord. occidentale P en1 A ’ 11° 19- delacau ’
D. M. s: D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. si

Août. 23 51 47 oc 132 05 oo 131 43 3o ......... 24 31 oc

24 51 01 oo’ 131 .23 oo .131 27 25 .................

25 49 58 31 129 58 oc 130 05 3o ......... 24 10 oo

26 .4 16 oo 129 25 oc 129 37 ce ........ î 22 18 oo
27 48 59.00. 12 46 oo ..........................- 28 4.8 37 oo 128 4.5 09 128 55 oo ......... 19 38 oo

29 48 39 00 127 57 oc 128 04 23 ....... .. 19 31 oo

3° 48 39 oc 127 39 oc ..........................
t 31 4.7 58 oc 127.45 oo 127 58 ce .................

4 Septembrel 46 39 oc .126 20 oo 126 44. 45 126 37 06 18 53 oo

2 45 57 oo 125 58 oc 126 30 oo ......... 17 o7 oo

3 45 55 oo 126 17 oc 126 16 oo ..................
4 44 41 on 126 31 ce .126 38 oo ............. ....
5 43 ce oo 126 3.1. oc 126 48 oo ......... 15 de

6 41 27 21 126 17.00 ............. 15 50 oc
7 4o 48 3° .126 23 oo 126 59 45 ......... 15 33 oo

3. 39 53 45 126 5° oc 127 07 30 s ......... 14 24 ou

ÎI

Il



                                                                     

DE LA PÉROOUSE.

ÉPOQUE,1Nc1.11uts. -- VENTS, ÉTAT nu c121.
TEERM. BAROM.

1786. deYaiguille.b . ET 11311411121129.

’ D. M. s. D. p, L, l
S. E. grand frais,brumeux. A 5 heures

4 et demie. du malin, vu une chaîne

. d’isles - donné le nom de ca Fleurieu
40m. 23 ’ ’ Î l ’ ’ ’ ’ u 28 c3?! à celle, le plus à l’Ouestl,U qui nous

’ - restait au N. 256 E. à glieues de dis-
tance. A midi, de la brume.’

4 0. N. O. petit frais, brumeux.Les isles
24. 66 4.5 oo II î- 28 03,75 Sarüne nous restaient au S. 65d E.

w ’ à 3 lieues environ de distance.

L O. N. O. peut frais, beau, variable au
25 . . . ..... I 2 28 03,2 N. 0. La Pointe Baisée nous restait au

1 l N. 33d O.26 . . . . . . . . 12 à Î 23 0043 E. s. E. très-faible, de la brume.
27 - - . . . . . . 12 28 0°,; 0.8. 0. calme,de la brume très-épaisse.
28 68 3o oc [2 à 23 00,2 N. petit Frais, brumeux.

O. N. O. bon frais , nébuleux. Le 2.8, à
l j 2 heures de l’après-midi , vu la terre

1 dans le N. jus u’à l’E. N. E. à environ
29 68 15 0° 12 T 28 02,5 6 lieues; peu après, temps brumeux.

Le 2.9, à 1° heures du malin, sondé
à 45 et 35 brasses, fond de sable gris.

. s. 5.0.1.01: frais, nébuleux , delapluie.
3o ....I... 12 È 28 02,15 Sondéàgo brasses, fondde vase. De

la brume. l31 ........ 12 28 053 IN. O. bon frais,dela brame très-épaisse.
0. N. 0. très-faible ; au coucher du soleil,

Septembre. 1 . . . . . . . . I I 28 91 ,7 bon frais. Le premier, à midi, vu la
V terre dans II’E. à 12 lieues environ.

A N. mes-faible , beau. Le ca Rond nous
2 n . ’ ’ n ’ 1 * Il 28 :8185 restait au S. 485 E. à 6 lieues. l

S. S. 0. presque calme , beau. Le cap
3 ....... . Il 28 04,4 Rond nous restait au S. 81d E. à 5

l à lieues.
. 4 . . . ..... 12 28 03,5 IN. N. E. bon frais, brumeux.
5 61 3° de 12 28 02 24R peut frazs, dela brume. Vu la terre

’ dans ce jour et le précédent.

N. N. E. bon frais, de la brume. A 1°
u 6 .. . . . . . . . Il 7’; 28 0566 heures du matin, on ne voyait plus la

terre.
. . . . . . . . Io à 28 02,6 IN. 0. petit frais, de la brume.

N. N. 0.118311 frais , beau. A xoheurcs ,
3 . . . . . . . .’ I2 28 02,4. vu la terre , qu’on a relevée à TES! à

. environ 8 lieues. .

(x!’54



                                                                     

VOYAGE

. n

LONGITUDE LONGITUDE .
1’: Po Q U E, LATITUDE, LONÊIÏDE occidentale; occidentale, DEînivaxSl

r86 and. «fun ’ parla montre arlesdistances dela’gulner
1 - acculent-ale. no ,9. àelacaue. est.

D, M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
Suplemlra.’9 3 ’01 45 126 2g oc ..’. ............... .0"...

10 331545 1261 00 ..................11 3 .02 oc 1254500 126 14 45 .....12 36,56 3° 12405 ou 124520013364200 123 53 00 12.3 47 00
14- 36 51 00 123 16 oo 123 45 45 124 33 46 12 55 00

I 15 ................. 115700
Au mouil-

lage, 113115141

baicdc Mun- "16 tei’ey,depuis ,,,,,,,, , "......- 2......... --------le c5.àune
heure après i
midi.

174.1461-(lemn ........ . ......... ......... ........
184ljbl’(l...l .......,. .. ..... . ... ..... . .. .......
Igllbl’d.... . ........ ......... ....... .. ........
20 :bl’d.... .............. .... ......... --------
21 [61.d.... ......... aaaaaaaaa couac-non ov-I-co.
2g [bill-... .... ........................ o .......2 lâld ... ...’ ........................ . .......36 38» ce 1 123 45 45 123 34 00

I Parsaniur- Lon iludedu24 Nll)cpart de 123 44’ Do çhe , depuis pcinâdu dé. 11v 24’ l°°

"mercyi Talcaguaua. part.

.25 36 4300123 50 oc ......... ........
26 36 41 00 124 23 00 123 24 oo ..., ...... 12 59 00
2735 44 12 125 0700 .........INom. La longitude occidentale de Monterey, d’après toutes les disïiances prises 1c

long de la côte, et rapportées à ce port par la montre 11° 19 , est de 124d 03’ on".



                                                                     

DE LA PÉROUpSE. r
ÉPOQUE,INCLINAIS- venrs,1:rir*nu.cnéx.

v I TEERM. BARON. , .1786. de l’aiguille. x a? R È M A R Q U ne. I’

D. M. S D. P. L. ’Septembre. 9 4 . 5 ...... 12 28 00,4. N. N. 07 bon frais, couvert.
1 10 57 oo oo I I à 28 00,6 N. 0. petit frais, couvert.

Il 56 45 oo 12 28 00,6 N. O. bon frais, couvert.
12 57 oo ce 10 f 28 00,5 N. 0. bon frais, nébuleux.
13 . . .- . ; .; [2 i 28 00,5 N10. bah frais, delabrume.

N. O. peut frais , nébuleux , de la. brume

’ par intervalles. La terre à vue le plus à

I4. 57 30 .00 12 28 oo,5* DE. nous restait au S. 39d E.; cellele
’ plus à l’O. , au N. 20d 0.: distance de

L la plus proche terre , environ 3 lieues.
N. 0. variable au S. 0., beau. A 6 heures

du soir, mouillé par46 brasses, fond de

I - 4 vase : le mouillage au fond fie la baie de
I5 n ””” ""°’ "un. Monterey nous restait au 8.5d 0.11

2 lieues. Le 15, à 11 heures du matin,
r appareillé.

, 60. bon frais, beau. A r heureaprès midi,mouillé par12brasses, fond de sable fin:

I 6 , le lieu de débarquement à terre restait
I ”””” ’ .......... i sans. 10’1 0.; le présidio, au S. 6d E. :

nous n’étions distans de la ere que

l * dlun quart de lieue.I . . . . . . . ............ . 0. N. O. bon frais, beau.
lé .................... . Idem. i ’ i
19 .............. . . . . . .. 0.8.0. peut frais, beau.
20 . . . .................. O. hon frais , beau.
2 I ..................... O. N.O. petit frais , beau.
22 ............... . . . . . .. O.N.O.variableanS.O.peLitfrais,beuu.
23 ..................... O. N. O. bon frais, beau.

i N. O. presque calme. Le 24,«à 4 heures
R du matin, appareillé.A9heures, calme ;

1 "24. . .- i ” ’I ’ ’" * l .......... ’ mouillé par 30 brasses, fond de vase :le

a l l Fort restait au 5.2.7d E. à 2 lieues.
O.N.O.variable au 8.Le 24, à r heure

’ aprèsmidi ,appareillé. Le 25 ,à midi,
H25 . . . . . . . . .. . . . . .. relevéleFortàl’Eqd 3.2.51icues de

n i i distance; la pointe des Cyprès , parle
I Fort, à l’,E. 7a S.26 . .l . .6 ................. . O. N. O. hon frais, 139311.

27 ’51 50 00 13 . . .1 . . .. o. N. O. bourrais, nébuleux.

I

HI.



                                                                     

-voirAG-E-
i LONGITUDE LONGITÙDE .É P o Q U E , LATITUDE, LONGITUDE’ occidentale occidentale, DÉCLINAIS.

e estimée, ’ .1 (Il s deluiguille,1786. nord. . a, Par la montre Pau es Mm
. oeeident e. no 19. de la «au en est.

D. M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. SSeptemô. 38 34 12 00 126 39 00 ..........................
29 32 4 00 128 52 00 127 49 22 128 23 52 .........
30 30 5 00 130 55 00 .................. 9 19 00

V Octobre. 1 z 24 00 132 34. 00 ................... 9 6 00
2 28 39 oo 134 00 00 ................... 9 o 00
3 28 09 51 135 13 00 .................. 35 00
4 27 00 135 49 00 134 50 00 .......... 8 39 oo
5 27 28 58 136 16 00 135 ’2 00 .......... 9 14 00
.6 27 35 00 13 34 00 136 5 00 ......... 10 20 A
ë 2 55 00 13 3 oo ..........................28 03 00 139 57 oo .................. 8 27 00
9 27 59 38 141 21 oo 1.40 31 oo ......... 8 2 oo

Io 275 48 1430300 .................. 91 ce
11 27 53 oo 144 42 oo 143 42 00 ..................
12 27 52 00 145 12 oo ..........................
13 27 51’ 00 145 32 00 144 52 oo ......... 8 38 00
14 27 4 16 146 36 oo 146 01 00 147 44 25 ........
15 27 a 16 148 14 00 148 04 00 ......... 9 24 00
16275436 1481 09 .................. 92 00,1 27 49 00 143 4 0° 148 08 00 14.9 26 00 ........

.1 2 4415 149 49 00 ......... ..... .... 93400
19 2 02 00 149 Il 00 ................... 9,40 00
20 27 37 oo 149 4.8 00 .................. 8 57 00
21 27 13 14.9 4.8 0° 149 42 00 ..................
22 28 07 00 I5! 21 0° .................. 8 57 00
.23 28 ,04 00 151 42 00 150 51 00 .................

24 27 46 00 153 42 00 152 51 00 ...... 10 14 oc
25 27 27 30153 56 oo ....................
26 27 24 00 154 41 00 153 57 ab 155 14 07 10 11 00

4 V 155 I7 00* 271 27 0° 00410133 «M9 .........
pardesobserv. v ..................de distances.

28,26 52 00 1583800 ......... ......... 91800
29 27 09 11 159 11 00 157 23 00 .................
30 26 20 00 "159 0 00 157 22 00 ......... ., .......
31 26 27 00 159 23 oo ..........................



                                                                     

DE LA P,ÉROUSE.

ÉpoQUE,INCLINAIs. VENT3,ÉTAT un CIEL
THERM. B ARC M.

:786. . de l’aiguille. 1 T n E u A a Q u E s; l

D. M. S D. P. LVSOptemé. 28 . . ..... I 3 . . . . . .. N. 0. bon frais, brumeux.
29 5o 30 oc 13;! ....... N. bon frais, beau. u
30 ........ I4? . . ..... N. N. E. bon frais, nuageux.

Octobre. 1 ..... . . I4. f . . . . . . . N. bon frais, beau.
2 ........ I5 du... N. E.petil frais,beau.
3 ........ "1,5 . . . . . .. Idem, nébuleux.
4 43 3o oo 15 ê ..... .. o. N. o. très-faible, beau.
5 . . . . . . . .  I5 f ...... . N. O. très-faible, beau.
6 . . ...... 15 È- ...... . E. N. E. petit frais, beau. l
vé- 42 oo oo 16 ..... l. . Idem.

16 ...... . Idem. V9 ........ I7 ....... E. S. E. hon frais, nébuleux.
Io ....... I7 ....... Idem.n 4.1 3o oo L7 . ...... . Idem. ’l

. 12 ........ 16 i; . . . . . . . S. très-faible, nébuleux.
l3 4.1 oc ce 16 F ..... I. . S. très-faiblç, brumeux.
14. 2 ....... . I7 Î, 28 03,8 IS. E. petit frais, beau-
m 41 oc ce 17 T - 28 03,2  s. E. bon frais, nébuleux.
16 . . . - . ... . la ï 28 03,2 lCalmeJafraîcheurdpS.S.E., nébuleux.
I 7 ...... . I 28 03,8 Calme, du tonnerre elde la pluie.
18 ...... . . 18 28 04,4. Calme, orggeux. ’
19 - a a - - - . - I7 18 05,1 .lS. O. petit frais, nébuleux.

N. E. variable au S. O. ar llE. très-

: oo oc I 28 P a3° 4 7 ’ °3’2 faible, de la pluie.
21 ........ I7 28 01,2 S. Ç. [fil-sofable, beau. Vu beaucoup

. nucaux.23 ........ I7 l 00,2 ICalme, de la pluie.
« v S. S. O. variable au N.E. rl’O. lrès-. ........ I - 28 oz Pa ’25 7 l ,9 faible , de lapluie.24 U I . . I l . . I7 28 01,7éN. variable’au S. pur l’E., grand frais,

5 o 3o oc 16 ’- ’ 28 oz 5 «la Plum. 2 4 5 l a IN. très-fauble, hm.
26 ........ l 7 28 02 6PJ.N.O..beau ,.calme.Vudesbirondelles

’ de mer.

27 . . ... . . . . 18’3- 28 02,1 S.S.E. bon frais, de la pluie.

28 . . . . . . . la Æ à8 01,6 S. S. E. bon frais par rafales, nuageux.
29 ........ I 28 01,1 8.5. 0. orageux , de la pluie.
3o 37 3o oo 136 28 01,4. 0. S. 0. petit Frais, beau.
3l ........ 1 ’4 2.8 02,3 AE.S.E.très-faible,beau.a

lis



                                                                     

,v 0,118.1- GvE,

LONGITUDE LONGITUDE .
ÊPÛQUE1 LATITUDE9. LONGITUDE occidentale, occidentale, lDEcman’ l
’ 17867 mon]. alunée, - parlæzïnmmre parlesdisslapceede l’aiguille, l

l loccitlenlule. 11° 19. de laŒau’Q. l est.

D, M. s, D. M. s. 17.111. S D. 111. s I). M. s
lYopemôre. 1. 25 4o qui 160 50 oo .. .7 ................ 9 720 DO

2 24. 39 qo 163 05 flood 161 oc oz ..................
"32404100 .165 oz 001...’.-.,.... ........*. - .......

4. 2.3 29 go 1.66 38 oc: 164 .40 oo ......... 9 01 A

5 23 35 ,op 167 25 oo 165 4o oo ......... 9 371A

6 23 37 4.5 168 39 ce. 166 47 oo ........... 9 36 oc

7 23.33.6916126925-09 - 8 57 0°
... 22 5,2 èçï 170 28 oc. 1...; ....................... k

* 921.31.qo,1172.32.oo ......... 83800IQ 21811 oc 1747.22.00 173456 oo .........11 2130.6 50j i175 33 oc 175. 19 oo. 176 46 .45 . ......
r :112 21 1366,175 5 do 175 57 4.7 177 25 4o 8 47 oo

13 21 07 50 .1177 A5 go .................. 9 30 oc
du H 512 29 447.1109. 11.78.14. oo I76 50 oo ......... ID 06 oc

1 20 30 50 178 32 oc I77 1.1. 4.2 178 4348 ........
7 1.0110111110): LONGITUDE LONG-ljlflUDÂ ç

I uriu11;ulc, orientale. oxicnlulc. P16 20 173 0,9 1.79 27 ce 179 06 co -. ................ I2 09 oc
Il 1’ 171.120] 96.109. .177 45 ce 171) 13 00 .................

1 19 54 cg, 176 51 oo 178 35 oo ........... .12 12 oo
19 19 .28 pp. 176 12 ce. 1.78 oo oo I3 oo oo

h A »2o 19.136.199 175 15 ce 176 56 oo ......... 12 14. ce
21! 19 5g de 17418 ce r76 94. oo .......... 11 27 oo

l 22. 20 o 03 173 36 oo 17511 oo ......... 12 14 oo
72319.30 oo 172 42 oo 174. 11 oo ......... 11 52 oo
’ 24119.41 col 172 03 ces ............... 12 3o oo

25E 20 39 oo 171 oz oo 172 32 oo ......... 12 27 oc
-: 26!" 29-29 .29 I6 58 oc 171 3o oo .170 05 ce 13 24 oo

27? 20 43 54. 16 18 oo 170 or oo 168 42 op 12 36 oo
V 28 20 18 05 166 38 oc 168 o oo 166 47 oo 11 42 oo

29; 20*38 3,9 16.5 04. oc 166 2 oc 16.4r 54 ou 1212 oo

I!



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
VENTS, 11’111 DU (:1111.

ET REMARQUES.

É p o Q U a, INCLINÂIS. V .
9 111mm. 13.111011.

1786. dollaîguille. ’

D. M. S. D. P. L.
Novemôre.1 "a..." I8

2 36 .00 ce 18.-;-

3 204 34 3o ce 2°

5 34. oc ce 2°-

.16 20
ë ........ 19?

........ 1g9 ........ I10 ........ 16
11 ........ 17
12’ ........ I
13: ........ 18è
14 ........ 19
158 ........ 19 f;

16 ..-...... 19
17-...,....... 19-1-
18 .......... 20.
19 ........ 20

’ 20 ......... 2o-

2120..22 .......... 21
:3 ........ 19. 28 01,8 Idem.
247.... ...... 20
25 . ....... 21l
261.1 ....... 21 -,’-

27 ......... 20
28 ........ 19
29 .:...... 19

I L 28 02,5 a été donné le nom de Necker: le 5,51

* 28 °21I N- b0uf1’ais,nuageux.

’ 28.00,5 s. s. o. bon frais, beau.

’ 28 02,1 N. N. O. peut frais, beau.

. 28 02,1 S. petit. frais, beau.

. 28 01,5 15.8.O.bonfrais,nuageux;lamergrosse.

i 28 02,1 N. bon frais , nuageux.

I 23 02,9 E. S.E. peut frais, beau.

28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.
28. 02,3 E. bon frais, beau.
28 02,1 variableau S. E. bon frais. Vu beau-

coup d ciseaux. .
28 02,6 par grains. Vu des oiseaux.

’ E. N. E. bon frais. Le 4 , à 5 heures du
soir, vu dans l’O. une isle à laquelle il

midi, cette isleinous restait à l’E.8ü

N. à quatre lieues de distance.
E.N. E. lion frais, beau. A une heure et

demie du matin, vu des brisans très-
. prls de nous, que nous avons relevés

28 02,4 depuis leN. jusqu’au s.o.par1’o.: à

midi, un islot à la pointe du N. O.des
brisque», nous restait au N. du monde ,
à environ 2 lieues.

28 01,8 Calme, beau. Vu beauèoup d’oiseaux.

28 01,2 N. par rafales , nuageux.
28 01,2 N. .N. O. par rafales, nuageux.

28 01,3 0. petitfrais’, beau.

27 1 199 O. bon frais, de la pluie.
28 °°19 0. N. O. petit frais, nébuleux.
28 °114 O.N.0. petit frais, beau.

2.8 02,2 N. E. par rafales, nuageux.
28 02,6 N.peLit frais, beau.

28 02,0 N. 0. bon frais, nuageux. .
28 02,1 N. 0. variable au N. E. petit frais, beau.

28 01,8 O. N. O. bon frais, nébuleux.

28 00,3 O. S. O. pleurales, grandfrais, nuageux.

23 02,9 N. E. par grains , nuageux.
28 03,2 E. N. E.pe1’n frais, beau.

unU(N



                                                                     

V O Y A G E

5 LONGITUDE LOKGITUDE - -Ë P0 Q U E, LATITUDE, LONGÏTUDE orientale, orientale, ,Dmîlîmfla
«muée ’ 21 la montre ar les distances ’de lmSmue’

1786. nord. orientale P P en’ n° 19. de laça: Q. ’

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.Noarm5.3o 20 26 11 163 41 oo 165 02 oo .......... Io 35 oo
chfmbn- 1 20 5o 4o 163 01 oo 164 ’25 oo ......... 12 34. oo

2 21 34 13 162 28 oo ................... 12 32 oo
3 2o 47 11 162 01 oo ..........................
4 20 4.6 21 160 2 oo 161 54 oo ......... 9 5 oo
5 2° 5 21 158 1; oo I5 5o, oc ......... Io 43. oo
6 2° 58 1o 156 24 oo I5 05 00’ ......... 11 18 A
g 21 23 oo 155 554 oo ..........................21 19 oo 154 42 ce 155-51 oo ......... g 14 oo
9 20 49 oo 152 4o ou 153 36 oo ......... 24 oo

1o 20 56 35 15o4 ou ............ 800 oc11 20 4.6 oo 148 5 oo 150 05 oo 148 34 oc z 13 oo
12 20 28 21 147 05 oo 14.8 1o oo 14.6 33 oo, y 49 ce
13 2° 21 19 145 55 oo 146 46 49 -----------------
14 2° 15 oo 144 33 ou 14.5 16 oo ....... .. ........

15 19 43 oo 144 o3 oo 14446 oo 614 ce
19 45 oo 143 15 oo
Laliludc de Longitude de

l’AsIsomptîon, l’IAssomptiop,

"se 0l"? P158 (sur 0m v
, pginl «15.19». sa d part.P 5 ,

16 2° oz oo 14.1 51 oo 143 21 oo .................
1 19 53 oo 140 38 oo 14.2 04 oo ......... 5 33 oo
1 2o oz oo 139 34 oo 140 58 oov .......... 4. 58 oo
19 19 8 4.3 139 o2 oo 140 28 oo ........... 5 01 oo
20 19 8 53 137,53 oo 138 55 oo ............ 4 07 oo
21 19 36 3o 136 16 oo 137 37 oc ......... ’ 01 oq

-22 19 58 oc 134. 43 oc 136 19 oo ......... 3 oo oo
123 2° o8 23, 133 o7 oo ..... . ............ 2 11 oo
.-24204119 130 26 oo ....... . . ........ ...;....

25 2° 3 25 128 26 oo 129 48 oo 127 43 oo 1 53 oo
26 2° 19 125 32 oc ................. .. o ,45 oo

. . v . , ...... Ouest2 21 13 oc 123 25 oo 125 o3 45 123 20 54. o 33 oo
28 21 08 oc. 121 32 oo 122 48 oo 120 57 28 o 41 oo

29-21 15 oc 120 4o oo 121 43 oo ’119 44. on o 12 oo

Î

1:4"

r



                                                                     

W e"; uni-ë *-

L-î----v-”’*’

DEILA PÉROUSE.
VENTS, ÉTAT DU c121.É p o Q U E, INCLINAIS.

1 11121111. BARON.
1786. de l’aiguille. E ’r a a 11 A n Q U 2 s.

D. M. s D. p. L. . .Novemô. 3o ...... . . 19 f 28 02,6 E. S.E. peutfralp,beau.
Décembre. 1 ........ 19 f 28 01,3 S. S. O. faible, beau.

a I, . .- ...... 204L 28 01,8 0. peut frais, nébuleux.
O. N. O. grand frais, par rafales, de la

3 -------- I9 28 011.35 Pluie.
4 . I - ..... I9 4. 28 02,0 N. bon frais, nébuleux.
5 ........ 194 28 02,4. N. E. bon frais, beau;lamer 310386- l
6 ..... . . - I 4 28 02,1 E. au S. E. bon frais, beau.

........ 13 3*. ’98 01,8 S. O. très-faible, nébuleux.
ë ...... . . 18 .1. 28 02,5 N.E. bon frais, nébuleux.

-9 "un" 18 28 03,5 E. N. E. b9u frais, nuageux. .
Io "Un" 19 28 03,5 E. bon frals,beau.
Il ........ 19 Î 28 03,3 5. En bon frais, beau.
12 20 28 02, Idem-13 ........ 2° -;- 28 oz, S. O. très-faible,nébuleux.
14 . . . . U c . 19 38 02,5 N.E.grand frais, par rafales, nuageux.

N. E. bon frais , nuageux. A 1 heure de
l’après-midi, vu l’isle de llAssomption

dans le S. 0. à O. à environ 1° lieues

15 ....--.. 19-?- 28 02,4 de distance.Le 15,3 l’islc de
- l’Assomption nous restait à llE. 13d

N. à deux tiers de lieue ; les isles Mangs

restaientau N. 3°d O. à 6 lieues.

.16 ........ 2° 28 02,1 E. N. E. bon frais, beau.
I ........ 19 4’: 28 02,0 E. petit frais, beau.
la ........ 2° 3L 28 o] ,5 O. N. 0.11-ès-faible, nébuleux.
19 . . . . ç - . . 2° 28 01,8 N. O. très-faible, nuageux.
2° . . ...... x8 .1. 28 02,1 N. 0.petitfrais,bcau;lalame. dunord.
21 . ....... 17 a. 28 02,3 N. N. E. bon frais, beau.
22 ........ 19 .28 02,5 E. N. E. bon frais, beau.
23 ........ 1 28 03,2 N.IE. bon frais, beau.
24 ........ 1 à. 28 03,4 N. E.grand frais, beau. U
25 ........ 18 28 03,2 E. variable au N. bon frais, beau.
26 ....... . 16 28 04,7 N. E. grand frais , nuageux. rI

l . . 9 ..... 14 23 04,3 E.bon frais, nébuleux,.de la pluie.g , E .. . .2 ........ 16 T 28 04,0 . bon frets, par grams , nuageux.
" ’ E. E.Abou frais , beau. A midi, celle
’ ...... . . 17L; 28 03,4 deslisles Basbées la Plus au N. nous

4 res’ail au S. 4.011 O. à environ 3 lient-e.



                                                                     

V O Y A G E
É P o Q U E, LATITUDE ’ LONGITUDE LONFITUDE LOIÎ-GITUDE nicmuus.

. orlentale, anomale, , . .estimée , . de l algullle ,I786. nord. on il parla montre parlesdiszances
"C1138. no 19. de laîauG. Vouest.

D- M- S- D. Il]. S. 4 D. Il]. S. D. 17L S. D. Il. S.

Dcïemb- 3o 21.18 4° 118 4o oo 120.25 oo o .23 oo

31 22 20 on 1161900 .........
I787. l

mem- 1 32 I9 0° 113 54,00 115 55 oo ..... vo 3o oo

22310,00 112 29 oo . ......... .. ......Au mouillage
à la. côte de
Chine.

3 AMacao- ..................
6 Ibidem.. ....... .. ......... un"... . ......

Ibid...’ ........... .. .. .. ...... .. ........Âme... ......... ................ .
8 15111....- ... .................... ........
9 [bi-dab. "...-... ....... .. un ..............Io Ibid ..... ................................1116111....- ......... ........ .........12 Ibid ........................................13 Ibid....- ..................... ...... ........

I4 IbÉd-....- .................. lad-..c-c: ........15 Ibia’.... ................. . .....16 Ibid...- .......................... . .......17 Ibid....- .. ....... ... . . .................18 15111 .........................................
19 Iôid ........................................20 Ibid..... ............... .. . ................21 15121....- ..................... ’ ...........
22 Ibid ........... .. . ................ . "...,"
23 Ibid..... .................24 Ibid..... ....... ..- ..........



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.
In

ÉPOQUE,INCÎ.INAIS- . VENTS,ÉTAT DU CIEL
- THERM. amour. , L1786. de l’aiguille. ET n x u A R Q U E s.

D. M. s. D.
temps nuageux. Au lever du soleil,
nous avons vu une des isles Bashées

, I dand’EJçËS.
b ,N.N. E. grand frais,par rafales, nébu-

P. L.
E. variable, au N. N. E. bon frais; le

052m5. 3o L28 34,0

l 31 17 28 01,8 lem:-
.1787. . .- V ,’Janwer- I -. - a q . . . . I4, î 28 04,4 N. N.E. et N.E. grand frals,nuageux.

....... E. N. E. hou frais, nuageux. A 5 heures du
v l g malin,vu la Picdra-Blanca, auN. N. E.

à a. lieues; à midi, on voyait beaucoup
d’isles; relevé la grande Lamma au S.

65d O. à 5 lieues; à sept heuresdusoir,
mouillé par t4 brasses, fond de vase, à
:2 lieues de Macao, qui lestait à l’O.

la S. l -N. bon frais, par rafales. A I heure de
lÏaprès-midi, mouillé par 5 brasses et

demie, fbnd (le vase , à une lieue et de-
mie de Macao, qui res tait à l’O. x d S.’

2 . ....... 12 28 04,8

N. N. E. bon frais. A u heuœsetdemie,

3.......;. 125 28 04,5

.6 Î ...... l . Î . l - . ’ levent au N.
. "...... ...... . ..... . N.E.bonfrais,beau.
5......" ......,,.... N.E.bonfraiz
8 . (Changé de date, etpris la latté PE.

"...-...... ...... "un du méridiendapatjis.
9’........ .......:...’.u E.faible,bcau.

Iol ..................... E. N. E. bon frais, beau.
Il ...-...... ...... .ÀQ...- Enbonllrais,beaù.
12. ........ ...... col-... N.E.bonfrais,beau.
13 .....’.. ....... un... E.N.E.bonfrais,.begu. ,
I4.. ...... N. E. pelit’frals,néhulcux.
I5 ..... . . - . ...... . ...... N. E. par rafales, nébuleux.
16l ..................... N. E. bon frais, héhuleux.

’1. .v.’.’.’ .... ...... ....... N.N.E. grand frais,nébuleux.

I ............ -. . . . . . . .. N. E. bon frais, beau.
Il)... ..... . ...v ........ .. N.N.E.bon lrais,beau.
20 ........ ...... ....... N.N.E.graud fi*ais,beau.

. . 21 . . . .................. N. ramlfrais, beau.
l 22 ......... ............. N. .E.bonlrais,beau.

23 ........ ...... ...... Idem. V24. .............. .. ...... Calmc,de la pluie. -
z
I



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE - ’

, « 1. .
E P o Q a E, LATITÈDE, 01111111101: orientale, crie-male, DEtîLthhAIs

esumée, » r . dclalgullle,I737. nord. . . par la montre parlesdlstanccs, oneulale. no 19- dclacau G. ouest.
l D. M. S. D. 151.3 D. M. S. D.M.S 1101.3

humer-25 àMacao. ........26 Ibidem.. .... ..................... .. .1 ..... .2g Ibid .............. .... ..... ........2 Ibid..... ..... ..." .....29 Ibid .................... . ........... ... .....3o Ibid ....................... ......... .........
3I [bid ........................................Février. 1 Ibid...’ .................. .. ......... ........

’ -2 Ibid .............. . ........ . ................
311154.... .......... . ......4 Ibid..... ...... . ....... ........
5215939 1113900 .........
6215900 112 26 ce ......... ...... 032 ce
zzz 06 oo 112 39 oo .......21 36 oo 112 5o oo .. ............ . ...........
9205500 113 27cc ........... .... 015001o la 57 oo 114. 4.4. oo ...... . ..... . ..........
11 1 52 oo 115 41 oo . ........ 0500012 18 31 oo 115 57 oo ....... .. ........13 18 15 oo 116 27 op ................ .. .....
I4 18 11 oo 11720 oo ...........................
15181500’1172400 ......... O36 oc
16 17 54. oo 118 oo oc ...... . ........ o oz oo

17 17 4o DO 117.52 oo ..... ...-....
18180190 1174100 1181600 ......
1,9 17 4o oo 117.54 oc 11801 ce
2° 15 44. oo 117 18 oov .........
21144900 117 25 oo .........
22814. 3o ce 117 52 oo ..l ..........
23 14. 13 oc 11.81300 ....... . ...... ........

l.



                                                                     

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINA15. V I VENTS, ÉTAT DU CIEL

unau. n A R o M.
:787. de l’aiguille. - a T x E u A R Q U n s.

n D. M. S D. P. LJanvier. 25 ........ . . . . , . . . . . .l. . N. N. E. bon frais, beau.
26 ....... ......" ..... E.petitfrais,beau.
2 ........ . .... ....... N.N.E.bonfruis,beau.
28 ........ . ..... ....... N.E.pelitfrais,beau.
29 ........ ...... C-oc... N.E.lzonlïais,beau.
30 ... ..... . .;......... E.N.E.bonfrais,beau.
31 . . ...... . ............ N. N. E. peut frais, nébuleux.

Fe’l’ri’f- I ........ .............N.petitfrais,nébuleux.

2 ........ ............. Idem.3 ........ . u . . . . ....... N. E. bon frais, nébuleux.
.. ...... ..........-.. N.pelitfrais,beau.

N.. bon frais. A sept heures du matin,
5 . . . . . . . . 12 28 01,24 appareillé; à midi, relevé la grande

. Ladronc au N. 32,d Ç.
6 . . . . . . . 1.1 à 28 01,7 N. bon frais, beau.
g ........ I3 5l 28 01,6 N. E. bon frais, beau.

. . . . . . . . 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ...... . . la 23 02,3 E. N. E. bon frais, beau.

Io ........ I 28 02,6 N. N.E. par rafales, nuageux.
I I ........ 18 28 02,2 N. E. bon frais, beau.
12 ........ 20 à 28 02,1 Idem.
13 21 28 01,5 E. N.E. Ldnfrais,beau.
14 ........ 21 i 28 01,2 E. S. E. faible, beau.
I5 . . . ..... 22 28 01,2 S. S. E4rès-Îaible, beau.

O. S. O. très-faible, beau. A midi, l’isle

16 . . . . . . . . 22 28 00,7i Banni restait à l’E. 37d Si à 61ieues
de distance.

, S. O. petit frais, beau. A’midi, l’isle
I7 ..... . - . 21 28 00’8( Bantai restait à l’E. 19Cl S. à Slieues.

’ l O. S. 0. très-faible, beau. L’isle Bantai
18 . .3 . . i . 28 28 01,35; reslait à l’E: 33” S.

- N. bon frais, beau. A midi, l’isle Banni
19 "nu-n 21 28 91,9 restaitan 5.57dE.
2° ........ 21 l 28 02’07’E. bon frais, beau. A midi, la pointe

z Capones restait au N. 75!d E.
21 ........ 22 - 28 chef?" lmit frais, hem” La Pointe. (lapones

restaitau N. 75d E.

. , . V N. E. bon frais , beau. Relevé la pointe22 -------- 31 î 28 01,2 MirabelleauS.82.d 3211.1. Mirabelle

. l l par son milieu, S. 88d E. 4
23 22 28 02,5PË- pcdtfmis, beau. Les Porcosreslaient

auN. 526E.,etla Molîa,aluN.87i E.
l
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DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCLINA[S. ’ . vauusçfnrr nu c111.
THERM. BARON. . , v1787. de l’aiguille. ’ . n ET a me A RQ u a a.

l

l D. M. s. D. p. L. lE. N. E. bon frais. A 5 heures Il du soir.
l «livl’î’rilrs- 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i le 23,-mouillé dans le port.de Mira-

belle. Mênie vent jusqu’au 2,, à midi.

I 5 l 8 ’ N. E. bon frais. beau. A 8 heures dul 2 Ï. . i ’ i ’ i a! i 2 OI’9 malin, appareillé.

* E.N. Eupeli! lirais.Lonvoyant pour aller’ à Cavile. A 6 heures du soir, le .5,
- mouillé dans la baie de Manille. La

26 . . . . . . . . 23 V 28 01,9 Moka restaitau S. 5dl E. Appareille

Mars.

27

828 ..

H

0&0 m OUI-F (ION.

I

I2

13

14.
16

.’ î7

...-:.

...-0... ’

...-.............
0......-
.......-

........

........

IICIO.

à 5 heures du malin, le 26. A midi,
Came reslait à l’E. 8d N. v

lN- N. E. variable à TE. N. E. bon frais ,
beau. A 7 heuresdu soir , mouillé à une

lieu de Cavite , dans le N. 65" 0., par
....... l n brasses , fond de vase. A 5 heuresdu

malin . le 27, appareillé; et à 8 heures,
mouillé dans le par! de Ca’vite , à deux

l encablures de terre.
rE. N. E. bon lirais, beau. Le fort de

Cavile nous restait au N. in E., et
nous étions mouillés par 3 brasses Ë de

mer haute.

..... .2....,,. Calme, beau. °

.. .....,,.,. N.bonfrais,beau.
. . . . . ...... v N. N. E. bon fraisybeau,

. ... .... ..... N.E.boufrais,beau.
. . . . . ..... . Idem.

...... 1..., .. E.N.E.bonfrais,beau.

. .- . . ......... N. E. bon frais, beau.
28 O I , 7 Idem.
28 01,9 E. N.E. bon frais , beau.
....... N. E. bon frais , beau.
....... Idem. 1 AE. N. E. bon frais, beau. Dans la journée ,

changé de mouillage , et mouillé pan-4

brasses , fond de vase. Le fort de Cavilc
restait au N. 1 6ll E. ,

. . . . . ..... Ï . E. N. E. bon frais, beau.
- u . - . . .’. .. . N.E.bon frais,beau.
.. . "la"... N.bonfrais,benu.
- - . . . . ....... N. N. E. bon frais, beau.
. . a . . . ....... E. E. variable an N.hon frais, beau.

z
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parlesdislances
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20
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22
23
2
2
26
z2g

233

31
2gbfiz :1

cc nJ anüvë Le»

1°

Il

12

13

15

D. M. S.

de Came.

Ibidem. .
Ibid. . . . .
Ibid. . . . .
Ibz’d. . . . -

[bùi .....
[bill . . . .
Ibid. . . .-
Ibid .....
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Ibid. . . .-
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DE LA PÈROUSE.
i P o Q U E, INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM.

VENTS immun DU CIEL
BAROM. , ’ ,ET REIARQUES.

Mars.

Avril.

D. M. S.

.181920 .......21.. ..... .--....
32 ...... ..--...

2 .. ...........2,6... .....
2511 05 oo
29 ........ .
30 .....31 ........

unI....

ON (Ut-À

...-o...

9 .....o..

Io ......"

Il ......c.

12 1......»l l

I3I4. ....,..’.

.15

......

21, l

20 3-

21

21

.20 -

. . . . . . . E. petit frais, beau.

. . . . . .. E.N. E. bon frais;- beau.
n .. . .. . N.N. E. bon, fraîs,beau.

ln..." Idem.
. -...... N.E.bonfrais,beau.
....... Idem.
- . . ’. . . . E. N. E. bon frais, beau.
- n . . . . N. E. bon frais, beau.

un... Idem.
.. . . .. . N. bon frais, beau.
..... . . N. N. O. bon frais,heà.n.’

....... N.E.bonfrais,beau.
un... E.N.E.bon frais,bcau.
-n---- Idem.
.....o. Idem.
un." N.E.bonfraîs,beau.

- "un - E.N.Ebonfrais, beau.
. . . . . . . N. E. bon frais, beau.
. . . . .. . N.E. hon frais, beau.

un... Idem.
un... Idem.
. N. E. bon frais. Nous nous annules toués

. . ’. . . . . àenviron3encabluresdansleN.E.Ë,E.
V Le fort de Cavïle restaitauN. ôod E. .
N. E. bon frais. Nous nous sommes toués

e e - e - - . . dans le N. de troisgrelins; et alors le
fort Cavite remit auN. 88a E.

...-... disposés à partir.

N. N. E. bon frais, beau. A midi, appa-
28 °2,5( teillé. Le fart Cavîle restaitan N. god

E. là de lieue. .O. N. 0. très-faible , beau. La pointe’N.

28 02,5 de l’isle des Deux-Sœurs restait au N.
4,6d E.ldistante d’une lieue.

28 03’2 N. pain: frais , beau. La pointe Bolmao
[’68th à l’E. 2.7d N.

E..S. E. calme. La terre la plus N. à la
28 CI ,5 vue, restait au S. 63d E.
28 01,6 lcdmùæu.’

N. E. bon frais, beau. Nous nous sommes I

Il)0xl. N



                                                                     

Tl
V 0 Y A 61E

ÈLONGITUDE LONGITUDE

, 1.0 G U 1: DÉCLIN .12900": 1:, LATITUDE, Il." D orientale, orientale, ,. .us
l esumée, l d. 1 delmguxlle,x 87. nord. , par amonlre parles lstances I7 l orlenmle’ n° 19. de la «:311 mu

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. 1ms D. M. s.
April. 16 1g 28 oo 117 09 00 118 oo 00 ........ . . . . . . . .

171 o 00 1165900 11718 192 00 1170000 1173 00 .......... 19 205900 117 39 00 1173900 ..... -... .. .2
420 21 ’24. 00 117 47 00 117 20 00 ........ . .. . .
21213800 1171700 ... ....... .-"...22 22 oz 00 1171300 1171400 ..23 2202 00 11 3800 ......... .. .24 22 24 00 11 07 00 118 01 00 117.58 30 ..
25 224.700 1171600 1170700
’26225600 1164500 1163900 ......

27122 32 00 117 42 00. 117 59 00 118 16 ce o n

28 225200 1174900 1174200 . .....

29 232400 1174500
3o:20900.;....... 1175530

Mai. 1214500 1181920 -

4 .,212144.00 11922 00. ..... - .A Latinctlon . 9 "l de la pointe ’
Il 00 (le la glande Ilg 29 00

S- isle 8m01 ou
3 . -Tabuc0-xima. I ......... .......
3’ 121 45 00 119 33 00 119 29 ce, 4j »,

l4221400 1201100 1201300.................
5224000 120 2900 120 37 000..."... m --



                                                                     

DE L.A PÉROUSE.

ÉPOQUE,1NCLINAIS. l VENTS, ÉTAT ne c121.
A l THERM. BARON.1787. de l’aiguille. E T n a u A a Q U 11 s.

D. M. S. D. P. L.April. 16 , , . ,v . . . , 21 28 q’g’o N. peut frais. A midi,calme.

I ........ 21 28 02, N. N. O. peut frais, beau. p
I ......... 2): 28 01, E. N. E. bon frais, beau.
19 .....,.. 21 à 28 01,8 E.pelit frais,beau.-
20 ........ 18 28 01,6 N. N. E; très-faible, beau.
21 ........ I7 3l. 28 03,2 E. petit frais, beau.
22 ........ 16 f . 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.
23 ........ 16 f 28 03,]; N. petit frais, beau.
24 ........ 16 à 28 03,0 N. N. O. très-faible, beau.
a5 . ....... 16 f 28 03,1 N. N. E. bon frais, beau.

v i N. N. E.bon frais,beau. Dans les susdits
jours, nous avons navi né sur un banc

36 .... ’ ’ . I 6 28 05,4. où la sonde rapportait de 22. à 12
I brasses, fond de sable arroche...

...è-’l, eau.L27 - - - ----- 18 28 031°? 2121.31. iisiaitfiili’izî si?! 5.1 3iieÏÎÊÎ

N. N. 0. très-faible. A 4 heures du soir,
le 27, mouillé par [7 brasses , fond de

28 . . ...... 18 28 02,5 vasc;et appareillé, le 28, à4heures du
. matin. Le par: Zélande restait au S.

35°l E. , à 4 lieues. A midi, calme.
N.N. E. grand fàis, par rafales, nuageux.

- - . A 7 heures du soir, le 28 , mouillé par
29 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . . ° i i ’ ’ ’ i i ’ ’ i 37 brasses, fond de vase. Appareillé,

les vents au N. N. E.

I i N. E. petit frais, beau. A 6 heures du
, 3o "un" un" .......( soir, les isles Pescadores les plus Su

i restaienlauN.6.1;d O.àenviron2lieues-

M . E. S. E. peut frais, beau. L’islc Lamay
in. I ""’"’ "un "inni 1eslaitauN.384Eà61ieues.

S. E. variable au N. par l’E. petit frais ,
de l’orage et (le la pluie. A midi, l’isle

.2. ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1 fi ’’’’’’’’’’ ’ de Bolol ouTabaco-xima restailau N.

I7d O. à. 5 lieues. .

. a lN. E. peut frais, beau. L’isle de Botol ou
3 ..... . . . 2° 28 03,0l Tabaco-xirna restait au N. 8d O. à 3

lieues de distance.

. lN. E. variable à l’E. bon frais , beau. A
. . . . . . . . 2° 28 01,49 6beures du soir, le 3, Botol Tabaeo-

’ xima restait au N. 47Cl O. à une lieue.
r .-. .-. . . . . 19 ’ 28 02,7 S. E. très-faible, beau.

111. 7.



                                                                     

f

1 v o Y A ç E

’ t 1.0110111101: 1.0140111102 .
ÉPOQUE, LATITUDE, LONGITUDE orientale, orientale, DECLmns’

I787. and. est-"née, A par la montre parlesdislanees de magnifie!
orientale. ne x9. de la (Ç au Q. est.

i D. M. s. D. M. s. l D. M. s. D. M. s. D. M. s. .
’ Lalit. et long.

24 28 006delapointeN.9120 49 00

Mai. 6 del’isleKumi. 4""..00 "un"
24 3o 00 120 32 oo 120 47 00

Lalitude et l’25 44 00 longitude 6&121 I4 00N
l’isle du Sud.

25 55 0° Latitude et »
7 t longitude (le 121 27 00 o 53 ooYisleduNord.

L26 03 oo 121 oz 00 121 22 ce,
8 27 o 00 121,06 00 121 18 ce ....... .. .. ......
9 37 4g 0° 12° 3° 00 121 15 ce ......... I 37 00

10 281900 1205500 ..... .... ..... 139 0°

Il 28 3.6 0° 12109oo ......... . ........
C

4 12 284100 121 1000 ......... . .....
F 13 29 27 60 1211600 .........

14 294600 121 0500 1215900 ....... .

15 3° °I°° 12156 oc ....... ..

16 30 29 00’ 121 4700 ...... .....
17 304700 1214600 ..... ........
18 31 15 00 122 05 00 121 42 0o



                                                                     

DE LA PÉROUSE;

x 787.

Ë p o Q U E, INCLINAIS.

de liaiguille.
TEERM. BARON.

VENTS, ÉTAT DU CIEL

1T REMARQUES.

Mai.

D. M. S.

Io

Il 0......-

12

I3 ........-

I415’

164. ......

I7

I4

’15

x4

13,l

I3

12

12

tu]-

VIN

28

28

27
27
28

28

28

27

2,8

’28

28

28

28

S. E. faible, beau. A midi, la pointe N.
01 m E. de I’isle Kumi restait à l’E. 14d S. ,

’ et la pointe S. E. restait au S. 2.8d E.
l à â de lieue de distance. ,

S.E. bon frais, beau. A 8heures du malin,
1’ ale Hoapinsu , ou l’isle du Sud , était

par celle du Nord , et je liai relevée au
N. 48d E. , dislam de la première de?
de lieue , et dalla seconde de 61icues. A
midi, l’inie Hoapinsu rustait au S. 203-

0. à 8 lieues; l’isle du Nord , au Sand
E.à 4 quatre lieues.

11,5 S.S.O.bouli’ais,beau.

11,3 S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.
S. S. 0. petit lirais , brumeux.Son(lé par

(M’A-i 5:) et 5° brasses , fond de sable.

01,34

S. S. O. variable à l’O. N. O. petit frais, I

beau; le temps très-brumeux. Soudé

00,1 l .par 55 et 45 brasses , land de vase.
S. S. E. très-Faible , brumeux. A 6hcurcs

0°, 2 Êdu soir , mouillé par 45 brasses, fond
de vase.

0.8.0. petit frais, brumeux. Soudé par
I 125i 45 à 56 brasses, fond de vase. l

xS. S. O. très-faible, de la brume. A 7
heures du soir, le x3, mouillé par 42

0°: i brasses, fond de vase : toujoursïle la

brume. C I lS. S. 0. eulfrais. A r heure, le r4,ap-
Pareilfé. A to heures du soir, le meule
pur, mouillé par 39 brasses, [oud de

0076 vase: de la brume [rus-épaisse. A to
heures du matin , le l5 . appareillé, les
vents à l’Ez’N. E. petit frais. beau.

. E. N. E. petit fraie, nébuleux. La sonde a

oo,6l
rapporté de 45 à 24 brasses, fond (le

E.ÉÎ6É. très-faible; de la brume. Soudé.

par 36 614.0 brasscs.
E. très-faible. Soudé par36 c125 brasses,

fond de sable. A 2 heures L, du malin ,
mouillé par 25 brasses. je bennes ,
appareillé; à midi, vent à l’E. très-

faible , nébuleux.

00,5

00,7

(ut3



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

, ’ LONGI UDE ’ .E P 0 Q U E, LATITUDE, . T orientale, orientale, DEÊL.IN.AIS
esumée, 1 1 di delaiguille,I787. nord. affine. par emmure par es stances
l a ’ n° 19. (lelaçaue. 839

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. sî D. M. s

M413 19 31 47 oo 122 U4 oo 122 ’od oo ...... ........

l

20 32 08 on 122 10 oo . ...... .. ..... .... ........

21 32 34 oo 123445 oo 123 5o oo ......... ........

22 32 59 ce v124 16 oo 124 21 oc 124 06 oo ........

l . .23 33 4o oo 125 I3 90 125 27 oo .................

124 34 23 oo 126 07 oo 126 27 do .................

25 34 31 oo 126-46 0° 126 48 oo ......... I 45 oo

*26 35 29 ce. 127135 0° 127 35 oo 127 12 3o ........

27 36 23 on 123 07 003.... .......... ........

28 36 41 ab 128 17 oo 128 11 ce ......... 1 54 oo

. O
37 09 oo 128 42 oo 128 59 oo ......... 2 11 oo

29 4 Latit. de la Long. de la
37 25 oo pointe S. (144129 02 00 pointe S. de

llisle Dageler. lisle Dagelet.
v 30 38 12 oo 129 47 oq 129 45 on ...- ...... 1 44 oo
4-31 38 22 oo 130 34 oo 130 41 oc ...... ... ........

Juin. 13); 27 oo ...... ... . .......1 38 12 oc 131 35 oo



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
INCLINAI&

(le l’aiguille.
THERM-

VENTS, ÉTAT un 011:1.
BAROM.

ET 11311211011123,

Mai.

Juin.

2°

2!

22

23

2?.

25

26

27

28

29

30’

j I

D. M. S.

-.ooo.o..

vlan-cul

44 00 00

uuuuuuuuu

Il

12

I2

Il

12

11

wh-

13-

...-...-

P. 1;. l
E. très-faible. A 8 heures .1. du soir, le 18,

mouillé par 32 brasses , fond de sable.
Appareillé à 6heures du malin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A 6 heuresè du
soir, le .19 , mouillé par 25 brasses ,

227 I 1,3 fond de sable. A 6 heures, appareillé ,
h le vent anlN. faible , le courant faisant

trois nœuds par heure.
N. N. O. bon frais, nuageux. Sondé par

36 et 44 brasses.
O. S. O. petit frais. A midi, la pointe O.

28 00,6i de l’isle Quelpaert restait au N. :641 0.
à 4 lieues.

S. O. faible , beau. Relevé les isles les

28 01,1 plus S. à la vue, au’N. r4d; les plus
t .0. , au N. 9d O. à 5 lieues.
N. petit frais, beau; belle mer. La côte

27 10,0l

28 00,8

27 11,3

de la Corée la plus au S. à la vue , res-
tai: à l’O. 35d N. ; la plus au N. , au N.

and E. à 3 lieues. -
E. N. E. faible , beau. La côte de la Corée

27 11,0 laplusau N.àla vue, restait au N. zod
’ E. Je prolongeai cette côte à 2 lieues.

S. O. bon frais, beau. La poinlela plus
27 11,1 N. de laCorée restaitau N. 2040.à2

lieues. Soudé par 75 brasses.
N. N .E. petit frais, orageux ; de la brume

27 09’3i qui nous empêehailde voirla terre.
N. O. petitfrais, nébuleux. La terre de la

2 I I Corée la plus au N. à la vue, restaitau
7 ’4 N.52d o. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.

pour reconnaître les isles du Japon.
S. bon frais , beau. Vu une isle, à 3 heures

après midi ,le 28: elle restaitau N. 15Cl

28 00,9 E. à 15 lieues: A midi , le milieu de ,
ce ne isle , appelée isle Dagelet, restait
au N. r7d E. à 4lieues. ’

S. S. E. bon frais, beau. Ecrdu de vue
l’isle Dagelet , à 6 heures du matin.

28 01,4. S. S. E. bon frais , beau.
28 01 ,9 s. s. E. Petit au. , beau.

28 01,4i

J



                                                                     

VOYAGE
1.0110111101: 1.0110111702 .ÉPOQUE’ LATITUDE, LONG-ITUDE orientale orientale, DEC1.1N415.

estimée , V ’ . de l aiguille,V787. nord. . Pal- ]a montre parlesdistances
orientale. no ,9. de la (Eau G. est.

I D. M S. D. M. S. ’ D. M. S. D. M. S D. M. S«ÏWÜ- 2 37 38 00 132 10 00 132’13 00 .......... 0 36 00
3 37 17 oo 132 34 00 13232 00 ...... ... o 20 00
4l 13 00 133.17 00 ..........................5 3 07 00 133 32 00 133 38 00 .................
6 37 40 00 133 33 00 134 49 00 .I ..... 2 ...........

l 4 * Latitude de ’ 4 L011 . de la
.37 51 oc la pointe de 135 3° go pointe cJootsi-

Jootsi-sima. (sima. rV, (Latin! uneisle Long. (le l’isle
37 36 00 gniestdansl’o. 135 I4 oo finiestdausl’O.

e cette pointe. e cette pointe.
Lat.delapointe Lou. (le la poin.

37 18 OOxdu S. laplusà 135 05 00 teduSJapJusà
vue du Japon. vue du Japon.

7 38 28 oo 134 40 00 134 55 oct .................

. 4 ü.8 39 20 00 133 31 00 133 39 00 .- ........ 0 07 00
Ouest.

9400400 1320400 ............ v ...... 03500
10 4o 49 00 131 55 001 131 4o 00 13° 53 36 0 03 00

Il Est.
11 41 55 00 131 48 00 131 45 00 131 06 00 1 06 00

i 12 42.35 00 132 15 00 132 23 oo ï --------- 0 19 00

13 42 49 00 132 43 00 132 41 00 i ......... 2 33 00

. v . y14 43 31 00 133 45 oc 133 56 00 .................

15 43 53 00 134 21 00 ..........................
J 16 4.3 57 00. 134 33 00 134 28 00 .................

17441200 134 32 00 .................
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DE LA PÉROUSE.

Éroqvn,mcnnus. VENTS, ÉTAT ne 01m.11121111. unau. I.:787. de l’aiguille. 1: T n a m A n Q u 1: s.

. D 111.5. 1).. P.L. .. l.Juin. 2 ...... . 0 13 4 28 00,6 S. variable au N. E. peut frais, beau.
d I ’ l’ N. E. variable au S. E. petit frais, bru-43 ........ 12 ç 28 01,2 mu.

4 ........ 1 3 a I I ,8 S. faible , brumeux.
5 12 2g 00,6 S.petil frais, brumeux. .S. O. bon frais , nébuleux. A Io heures ,

* 6 . ....... 13 28 00,96 vu le Japon: à midi, la pointe la plus e
l . N. restaitàl’E.9d s.

- "S. E.petit frais , nébuleux. Je prolongeai
- la côte du Japon , et passai dans l’E.de

7 . . 4. ..... I 1 28 OIÇ’ l’isle J ootsi-situa,qui restait, à 4 heures

,4 ’ 1&6, E. et 0., et la pointe du même

. i i L [nom , au S. 661! E. lg i - 8 ......., 1335. 28 01,3 S.S.O-bon frais,bmtneux.

. l -S. 8.0. bon frais, parrafales,de labrume,a l 9 . ....... 1° 27 °7i4 beaucoup de pluie.
a l 10 4.7 A03 00 10 27» 07,7 lS.O. faible,delabrume.

’ * S. S; O. variable à l’O. bon frais.A 10
’ I 1 heures du matin le 10 vu la côte du- 2 2 e ’ ’l0 l n 48 05 0° 5 l . A 7 O7, Nord delà Corée,dans le N. A midi ,

nous en étions éloignés de 12 lieues.

. N. E. petit frais,de la brumeÂA midi, la

l i terre laplusàvue auN., restait au N.2ln ’ la "in": 7 . » 7 08,4 294E.,etla plusal’Ouest,auN.65d
O. à 5 lieues.

S. 0. faible , beau. La terre, qui à midi
’ . 28 ce 3 irestaitau N. était à 2 lieues. Soudé à

13 53 0° 0° 8 ’ l cette dlstance, par 120 brasses, fond du

vase. I ’ -Il 8 28 CI o (S. S. O. petit Frais , beau. Je prolongeai
. ’’’’’’ ’- l la and. Tartarie à 2 ou 31m... ,

- S. S. E. petit [t’ais,.de la brume. Tou-2 O 2I5 55 09 0° 9 8 o ’ jours àla vue de terre.
16 ........ 8 27 11,9 «s. 5.0. 1.31,1.- l,dela brume.
1 55 00 00 ç 2 Io 6 E.lres-l"aihle,dela brume ar intervalles.

7 a 4 . i P
æ

Ë " L
4x

unt 2



                                                                     

VOYAGE.
LONGITUDE LONGITUDEv .

, I. c un DE .E 1’ 0 Q" E, LATITUDE, on ,IT orientale, orientale, Éliméls
estimée, . l l d. de l anguille ,[787. nord. O I par a. montre par es même:
ameuta 8o un [9. de [aman a. est.

4 D. M. S. M. S. D. 1U. S. D- M. S. 4D. M. S.
’ Juin. 18 44.1000 134 47 ce ......

19 44 3o oo 13452 on 1351300
20 44 44 oo 134 59 oc 135 21 oo 135 05 ce. . .......

21 4446 06 135 35 oo ......... .........

22 45 61 oo 135 48 oo 135 42 ou ........... . .....

23 45 Io oo 135 37 oo 135 19 oo ........... . ..... .

l 4 h o .Lon il. duL .d Il. g ..... ...4 V Au mouilla e 5 ’ ’ ’ I5 25 danslabaiee..... .......... ... ... ...... ......... Ternai.26 ...... 1«Hun-up ..... .. .......
27 45 13 oo 135 15 60 r35 15 oo 135 15 on I 42 oo

y 4 I 4 . . 4 .. . I Io 0° 4
28 46 .08 oo 13.6; ,28 0° 1.36234 oo ....... .. I Io oo

29 46 51 on 136 54 oc 137-34 06h... .....
3o 47 zooo 137.33. 0° 137 37 oo ....... ..

47 5° go 137 34- 0° 137522 oo ....... ;..
Juillet. 1 5° 0° 137 22 9° 137 3.2 0° m3352 du

. LaLdumouil. i 5 4 g . q
247 52.05 137. 22 304mi3’îîïz du5.........

Lacdumouil. 5 ’ i v
.- Aumoifillage 5w danshbaiede .Sufiïen. . . L ï d U ’. 3 47 5: oc .137 25 004 5331- ")

Latitude du m9 age. l - ,mouillage. 5 ! I



                                                                     

DE LA pË’kOUSE.
(M

flaqua,
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de l’aiguille.

l.

THERM.
4 VENTS,ÉTÀTDUCIRI.-
annota. ’W .4 ET, nE’nAnQÈU E8.

4,-.-

- Juinu 18

21

28

99

3o

JuiIIct. 1

22

24:

253

25

........

accon...

L’p’ldlfl.

......

t 27 509,2 épaisse.

.27

.27

287 01,71 près de nous’reswieut au N. 45*l à

. 27 1 I,7 1N. N. E; leleuips Ëouvevt, petitfrais.

. 28. 0°)

p. L,
’S. S. O. peut irais, de.la Ibrume très-

27 10,5 S. 3.0:on frais; dt: la brume.
4 N. E. Faible , beau. Le moutdela Table .

09,44 restait au N. SdO. à4-lieucs de la terre l

la plus près de nous. 4
S. S. 0. trèÈ-f’aible, dç la brume par iu-

tervallés; A midi , la terre la plus N. à
la vue restait au’N. 204E" et la plus
près de nous , auN.29d O.

N. E. bon kaineau, de la brume très-
IO,25 6 v Ù, paisse.

Calme, beau. La terne la plus près de
10’ l nous restait à l’O. aud N.à3 lieues.

N. E. bon frais , beau. Au mouillage
dans la baie de Tcrnaî.

27 Iq,2

27

28 ooî,7 Ôulme, de pluie dans la journée.

28 00,7 N. E. peliLËrais, beau.
l O. N.O. peplïrais, nébuleux. A 8heures

28 0531 duluatiuuppareillédabaic deTeruai
restait amN. zod E. à 3 lieues.

S. bon frais, beau. Les terres les plus

2 lieues. l

0. S. O. peut frais, de la brume par in-
28 00,5 torvgllchIgmlefle 13v plus près de nous

. restait au N. 5551 0. À 3 lieues.
- S. peut frais. A 7 heures du soir, le 3°,

28 00344 mouillé par 36 brasses , fond de vase , .
à 2 lieues de ferre : de la brume.

; A to heurts au nîafiu , le 2; appareillé
* ç pour nous rapprocherde terre , le vent

28 09,4. auS.; delabrumc. A midi, mouillé par
25 brasses , fond (le sable et cailloux ,

- 1 à de lieuede une: .
N. E. peut frais. A 8 heures du matin,

3j le 3, envoyé lubiacayennrïlterre;

brume. j ,
l maîslellg n’a pas abordé à cause de la

I

8

-Lxin



                                                                     

N V 0 Y; G lE
LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE DÉcLlN

É P 0 QUE, LATITUDE, , . orientale, orientaley, , 4 fis"
. calmée, - l I l arle distance delmgmue’I787. ma. . ml, par amou n: p s .2 I4 . r .orlen [n°419 délaçau (a. C".

D. M. s. 1). M. sîï D. M. s. D; M. s. D, M, s,

’l t. ïï - - 4 ,Lonit-dul......... nJulie 4 47 51 oc .137 25 uo(mouiuâge. 4 I H I .. ,
Latitude du

mouillage., .
54.74300 137 28 oc 137 48 oo
64350 60 143350 0° 1391900 254cc

l ” o

. o »h O, 7 483160 i3919 0° 139 i! .oo 2 57 oo

v 2 33 oc
848 239° 139 32 oc 1394100

9481559 139 38 60 1,39 54 oc ..,....... ..."...
Io 4822,99 i39 53 oo 139 57 oc 046 on
n 48 o4uoo’ I140 Io oc 140 16 oc 139 2o ce ï oo oo

12 47 53:00 14° Io oc 414c 25 oo o 47 oo

’ Luth. observé: Long. qbscrvéel lI3 47 4 a, au mouill.deln 14° 29 °° au,mouIH-dela» ° 47 °°
9 aie de Laugle. bue de Langle.

, o . I
1448.1300 149 coco ..Ï...... .........

Il
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THERM.. BARON

.vnu’rs, ÉTAT ne un.

n annanquns.

Juillet.

m1

ID

Il

12

13.

145

.D. M. S.

...).npnp-

:62 95.00

r

a

l
x

c

l

à

..noooc-

l

:63 oc oo

L63 95 - on.

1°

» «a hl-

....1°

ID ...-

Il

P. 1L.

27. 11,3

27 o7l6

w..-

è7 437.4

27 o8i1
.

4

u

l

27 un

i27 150:,5

27 10,5

50,0

l ’ ,Ahuîzheüres du mâtin, le 4,.ppminé.

A. midi, calme ,"dè la brume.

brasses ,4 fond de sable fin.-
A midi, appareillé; et prolongé la côte de

Tartarie g le ventail N. N. E.petitfrais,
de labrume. 4

S. bon frais. A 8 heures du matin, vu un
pic très-élevé, et une pointe basse qui

restait au N. 84:4 E. à 1o lieues. La
pointe duzcominent de la TaËlurie, la

27 plusN.à la vue, restait auN.à 91ieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé

, Lamanon restait’au N. 66* E. à x2
lieues ; la terre la pluslà vue de la côte
de Tamrle reslail au N. 45d 0.

Calme, le temps nébuleux. A midi, la
y poinleN. de l’isle Ségalien , gnian avait

3 vue, restait N. 35d E. ;le pic Lama-
! non, N. 44d E.; la Lei-relax plus Sud,

épaisse. Soudé par 62 brasses; fond de
p . S. O. petit frais, de la brume très-

W vase. l27 1 x",5 Is. le ventfaible, de la brume.
’l . , 3.5. O.bon frais, beau. A midi, l’entrée

27 1155
d’une baie restait au S. 33- E. à 6
lieues, et la poinie la plus prèsde nous,l
au S. 834E. à 4lieues. 4

S. bon frais , beau. Le pic Lamanon res-
tait au N. td Es; l’entrée d’une baie,

au N. 75hl E. à 3 lieues; et la terre la
plus prêt de nous, au S. 4.5d E.à 2
lieues.

S.»bon fraii, beau. A 6 heures du soir. . A A
mouillé par r4 brasses dans la baie de l
Langle à la côte de l’isle Ségalicn; le
village restait à l’E. 244 S. à-î- de lieue.

p5. S. 0. bon frais. A 5 heures du matin,
appareillé de la baie 8e Langlc.

7Le 4, à 6 heures du soir, mouillé par 44 l

(h(a



                                                                     

VOYAGE: l ’T

r :5 . à l A i’ LONGITUDE magnum - .
ÉPOQU E. LATITUDE. L°N?ITUPE orientale, orientale. .. Falun.

estimée, il 1 d. del’aiguille, I:1787. nord... .. - . ’ Pu ammm lm es mafia! î . . .’ ’* miaula n° .9. «ne... (a: : W

. l, D. MS- ”DÏM. â. D24 sa. D: FM S
Juillet. 15 .4837 994 139-297.qu ..... f. .. .. ...... g ........

.16 4.8 23.90413 13900 .....;....A Tu"... .;-...I....
17 48 2000 13 47:40 .; ........ I .....18 48 12 oo 13842 :40 .....,.... 1 ........

’ . l I 0.3 oo mugitüdëauî .......39 48. 59 oc Lat dùmoull 4 l mouillagep A

l. (4.. N44 Ê Î .. w. g l
f4916l90 .1493449’0 14° 3,2 °° 14° 16 °° l

2°, v , i . i r i l 5 mugilude ........49 59 OC) LM.dumoufi. 14.0 00 mouillage.) ;
. . ’ 1 t l ’I ï î

* a! 49530014631 qp .....A I Il l L î i : l Q1 ,’ 1 f .’f -. , , l l 7* . . . 7 î ï ’31. °9 14° 25 d° I4°ça° °°4bLmïgitùde dal i

l 50 33V OU Laplàumouïl. 14° 0° urommge. j

44”.z.i.u b.".»’i Ï Ila... Ï v " l ...... l. ’5 3 r L
. .,... ’ il I V). [4.1 1 5*", ....

523 50 52661465160 r40 38 oo 139 59 oo

a . Î k V ’ 4 ’J il î
l 2* Ê z 1

Il à î i»
24 51 ’27 ec- 140555526560 14° 29 oo o 55 oo

a ’ Il 7 .
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INCLINluS. , A.

I . aux.del’ulguille. r l

prix -o U s E.

. l VENTS, 1’14: ne CIEL.
BARON. : L’ * , nennxanqçna.

"1: . l’. . . .1
Juillet. I5

. I

...... J

22

16;

1,:

20,

2l:

23.

Iaeaauaone

annuaaaeH

..A..«.--.4.. .-w ....l.

...-...... 14:7

l

7.1th oc i4

, .u

z

28 60,2

YEL. * 4I 27 Io, i S. hon fruîi, de la bruma
27 1 I , S. S. 0. hon frais, de la limule. k
27 10,5 15. hon frais, dela brume!

* 27 10,6 l8.,S. E. petit frais , de la’brume, l
* ’ S. S.E. boufrais ,rcuuveri. Le pic de La: .

mauon restait au N. 654E. à 4lieues,
et la poing: la plus près de nous , au N.
Bod E. à à lieues. l

S. petit fraie. A 2 heures, le 19 , mouillé
par 20 brasses , fond de vase, à à (le

27 10,6

"410,5 lieues a. terre , dans la haie d’Eszaing.
A 4 heures du malin, le 26, appareillé;
Alevenlau bon frais , nébuleux.

S. "peut frais, nébuleux. A 7 heures du
soir, le ne, mouillé à il lieue de terre
par 39 brasses , fond de;sable fin. A 4
heures duimîtin , le 2x ,5 appareillé : à
xm’idi ,’lâ une la plus près de nous res-

tait au Nul: Id E. à 2. liedes.
rS-pelit frai l lelempsnébuleux.Lason(le

l rapportai; le fond de 8021 45 brasses,
19,81 A prolpngeænila côte de l’isle Ségalien.

A midi, la (erre la plus; prias de nous
restait à l’,E. [Id N. à 2 lieues.

’ S. presquefialme, de la brume. A 2 heures
7’, mdùillé à I lieue à de tegre ,par les

. 42 brassai , fond de vaVSQÎA 5 heures
du malin,.a veillé; lit fraisdu 3.,

27 11,24 beau. Nm En i Éjappelé ruis-
npudes geignons, resiaiïau S. rad
En «la terre la plus prèede nous , à

.l’E. 22.6.5. à,1.lieuel.- "- .

27 10,6

.35, 30 eti29, fond de sable, jusqu’à
4 heures après midi , le 2.3. A 9 heures,
le fond avait diminue jusque par les
s4 Masse A: güeures à ,’1nouillé par

. du matin ale 24, appareillé : à midi, la
terre la pliis près de nous restait à l’E.

295 N. 3134 lieues , etlai terre la plu;

a le," Il un N. , annuel E.

9.12m frais. Soudé pal-339 brasses , 38 , .

l 22 brasses, fond de sable. A 3 heures -

l

w: . . , à

"H
«à
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DE LA PÉROUSE.

1’787-

tenons, INCLIUAIS.
T

de l’aiguille.

VENTS,.ËTAT un cxxL,

nanan. ,, ..ET REMARQUESLM

Août.

26

27

28

39

3o
31

I

DL M. s.

coca-...

cocon...

...-nono

13

1.3

1.3l

I3

r3. .
13

donc.-

:3Ma

la!»

I

S. petit fraîs-, nébuleux. Soudé par 15 ,

 16, 18., au c122. brassai, en ap ro-
chant du milieu de la manche de ar-

. v tarie. A 7 heures du soir, le 24,
28 00,7l mouillé par a4 brasses , fond de vase.

l A 4heures du malin, le 25, appareillé:
de la brume, peut frais; roule à l’O.
Soudé par 22., 2.0 et 19 brasses jusqu’à y

k 9 heures-â, que nous avons mouillé.

’S. S. 0. A à heures, a pareillé, le cap au
N. E.prçlougeam a terre. A 7beurcs ,
è , la soudea rapporté 1 9 brasses ,fond
de sable; même heure, mouillé à 2
lieues (le terre. A Io heures du matin,
le 26 , appareillé , et louvoyé pour
nous -élever au S. par un plus grand ’

brassiagef. tS. S. O. grand frais, un peu de brume. :
. Le fond a augmenté progressivement

de 8à9,tz , t4, 16,18 et 2: brasses,

fond de vase. .
S. S. O. bon frais, beau. Soudé par 18,

I6, 15, r4, 13 et u. brasses. A 7
heures f ou Soir, mouillé dans la baie
de Castrîes , le 27, par n brasses, fond
de vase. Le 28, çhangé de mouillage, et

mouillé gal" 5 brasses à fond de vase.

27’ 1 x ,0 S. très-faible, de la brume.

23 00,6.

28 Aoo,3l

28 00,3

E. S. E. très-faible.

27 I I ,1 S. S.E. beau , peut frais.
27 I LIS S. tus-Palme, beau. ’

E. N. E. très faible , vanable au S. E.
f5. S. O. variable au S. S.E. très-Faible.

A 4. heures du soir, appareillé. A huit
bheuresl du soir, le caç Closlercam res-
tait au S. :8d O. Soudé parles 12 cl

x7 me A midi, la une la plus.
  Près restait au N. 35d E.

S. ,S. O. variable au S. S- E. très-Faible,
) beau. Lefqnd a augmenté , en allant au

28 °°î9l Sud, jusqu’à 45 brasses-A midi, la

terre restaità l’O. nd N. à 3 lieues.



                                                                     

.V’ O Y A G’ÏE

F î ,’ LONGITUDE tonchUDE. - LONGITUDE .a po Q u E, LATITUDEH "camée H "orimtaICTÎ 4 mien-tale, men-mus.

I787; nord; *’î , »’ par lamontre [larlesdislaùees dela’SÈ’lnc:

,4 onemale’ n° V I9. de la Ç au G). est.

I D. M. S. D. M. s. I). 11.3.» . D. M. S. D M, s
140M» 55035 on 139 5a ce 14° t6 oc .... .....

[6501800 139 51300 139 .50 oo ......... ........
l 75a 06,90 14.0 07 ce ï ..... 10890

nil V "8l 49 13706 139 4.1 oo 139 58 oo L... ..... ..

L  9 48 25 et) ne 55 be 14.0 a: oc 138 53 00 1 50 oc

m 46 4.5 ce 14° a4. ce 14° il ce 138 37 oo 1 27 ce
. I I V l Longitude du

46 o ou. 140 I oo mouillage 5.7 SL.....3. du l7 en"; f’du
mouill.. à 7 soir.

, heures Ë du I I

v sait. l v . - .Il 45 57 ab 140 32 Po 14.0 35 ce. . ........ 1 23 ce

n ’ t ugùude du ï V ll l . mouillage, à l45 56 a). 14° ,5 èo heure après
Latitude du. A. midi, .
mouill.,à r
heure après
midi.

’ 412454000 1494800 .... ...... ’.....;;;

13 45 expo me .63 loo 14.1 :13 0° .... ..... 1 37 oo

- .ï44g7137’06 [41:43 DO ...... .....- . 2 1100
4« -; l.45 .46 09 en 142,44 oc 142 ’57 oo ......... 3 oo oc

H1646261213 M348 oo ....,..-. ............. .
l ’17 46 cg ce r44 18 ce 144 11 oc .. ...............



                                                                     

DE. LKA PÈRO-UlSiE.

1787.

’IJmOQUE,
l

’ .

Ïmcunus.
de l’aiguille.

THERM.
. VENTS,ÉTAT DU (:szBARON.

ET nnuanquns.

..î.-;. .. .

117

12L

15

i16 P
I7

I4

........
ID

.14 ’

13

I5

I3;-

I3-l

Il

12

.27.

1?. L. x v . . . .
27 1154 S. bon frais, le temps brumeux.
27 07,3 S. bon frais, nébuleux.

S. S. O. grand frais, la mer grosse;
27 0.6’8l temps nébuleux. v -

’ . rS. S. 0. grand fruis,variable au N. par 4
lieuest, et E. N. E. très-faible ,’ beau.

27 1072 Vu la côte de Tartarie au S. 55": 0.,
et au N.38 !»E.; le pic Lamanon, au
S. 4M E.

1 - i , N. grand frais , beau. Le pic Lamauou«agui
restait au N. 48l E. g la pointe la plus
S. àla vue , au 8.66.1 E.

N.grand frais, beau, la mer un peu grosse.
Le milieu (lel’isle Monueron res! il au
5.2.9d 0.; lepic Bernizet,auN.3’ d E.

27 [0,5l

. N. grand frais , beau. A 7 heures f du
soir, le to, mouillé à deux lieues de
la côte , par 4o brasses, fond de sable :

- le pie de Laugle restait au S. 2.0ll O. ,
l’isle Monuerou au N. 55l 0., et le

l 1,9 cap Crillou à l’E. x84 S. A 4 heures
du malin , le 1 x , appareillé ; le vent au

N. très-faible. A t r heures f, calme:
mouillé à a lieues de la pointe Crillon

dans le N. 724 .O.;I le pic de Langle .
restait au S. 30’i O.

I Calme,beap.A lnidiË,le n ,nousavons
.changé de mouillage; le cap Grillon res-

tait au 5.831 E. , etle pic de Laugleau
2 S. 29;; O. A 8 heures du malin, le tu ,

I appareilléet page le détroit qui sépare
le Jesso de l’Oku-Jesso; le vent au N.

lE. pelilfrais, nébuleux.

S. presque calme, beau- Lc cap Aniva
28 00,4. restailauN.3an.,ellepiedeLangle
I I l auS.BIdO. -Ü , . . *

i S. E. elit lirais, beau. A midi, le ca
28 oo’ol’ Anilvl.resxail au N. 96 E. P

E. S. E. etit frais, beau. Leca Aniva
28 or ,6 «restait En S. 844 O. V P
28 O I ,6 E. S. E.bou frais, nébuleux, de la brume.
27 I I ,5 E.S.E. variableau N.E. nébuleux.

’ a

Nml

28 06,

9



                                                                     

V O YA- G’EV 

  ’U PÉ mu E, Lumunæ, www LÏÊÎÀL’ÎE LÎËÎÂÂÎZÎE :EfHNËIS-

esumee. l. l di . e ’aigu. le,
’78? nord’  ’ Orientale, Paru: Tzflue IÎŒÎËSÎ. est.

D. M. S. D.’M. S. ’ D.’M. S’.’ D. M. s. D. M. S

Août.   18 4:5 57’ ce 144 5; oc ’144 58 oo ......... . .......

19 ’46 19:09 14607 de 146113 oc .......... 3 32 oo

  - - . 5 I4. oo2° 46 ,27 oc 14,8 06 90 148 09 oc ................. l 5 5° 0°

a: 47 16 oo 148 509° 148 56 oo ...................
22 47 I4 ou ,118’47 90 ............. 5 04. oo
23 4.7. «124.9.0  E48 49 004 148 09 oo ..................

2447 25 ce 14.9 34 9° 149,15 oc .......... 5 27 oc

25 47-28 oo 14947 0° ..................
26 47 29 oc .149 0° ......... . ........ Ï ........

« 27 47 Il oo 15° O3 9° 15° 03 oo .................

28 417.....97 .60: :49 4.4. oo 149 oo î î; z:

291,6 1972:0 149 5.9 0° . ........ ç" ......

A30 57 9o, 150 4.8 oc 151 Io oo . .......
4 31 4.61500 v15218oo........... ..;...; ..........

[Sepltmlrhl 4.7 03 oo 153 58 oo . ................
’ 2 48":! ce 155- 38 ce 155 32 oo .. .. ........

3 419-1 -oo f6 24 oo 156 23 oo ......... 6 03 oo
4 5o 23 oc 156 25 ce 156 52 oo 1.56  23 ou   6 04; oc
5 5o 56 ce 157 ;7 oo 157 4o oo 157 15 oo 6 53 oc



                                                                     

DE LA PÉRousr.
ÉPOQuëiïNCLINAIS- a 7 YÈNTI,ÉIAT Du cran

ruant. BAROM., v lP23? del’aiguîlle-i 1:2 nnklnnquns. ,

D. M. s. D. p. L, IN .1 .
. variable au S. S.E. ar l’E. très-faible

dom. 18 58 0° 0° la 27 Ix’z de la brumepar iutînalles. . ’
.S. bon frais, nébuleux. Vu la terre ou

19 . . . . . . . . 13 27 09,8i l’isle des États, qui me restait in S.

’ l 1 E. S.O.bon Frais nua au. Nous talon-
ào ’ i . ..... 13 27 10,7 gitans la terrgdes États. I P
21 157 Do oc Io 3;- 27 11,5 18. E. très-raiblc, de la brume.
in . . . . 7 . . . la «ès 00,4 S.Eeàïrîfïs, variable à 10. S. 0.,de 1

S. S. . variable au . fui bruma23 ........ 13 28 01,1 trèsîpaim. s lme’ la .
S. petit frais, de la brume. Une des

24 52 05 ou 1b ê 27 11,5i isles des Quatre-Frèmrestaitaus.&d

25 , ..... . . . [a 27 11,2 15. S. Epem frais, de la brume.
i S. S. E. variable au N.; à midi, à l’O. ,

26 -------- I I 37 1°77i très-fiiiblcdelë bruma.
i O. S. 0. pëetit liais. A 8 heures-Î, la

27 . . . . . .’. . 9 ,1 27 11,6i brume s’est dissipée; vu l’isle Mara-
Hua, du N. 674E. au 364E.

S. O. variable au N. par l’O. et N. N. E.

x s A midi.presquc calme; le temps cou-
8 , 8 vert : la pointe N. E. de l’isle Maraki-

2 """" 97 27 01’ narestaitauN.734E.;sàpoinleS.
0.,,au S. 37a E.; une des isles des

. Quatre-Frères, au S. 3gb O.E. variable au N. E. petit frais, couvert.
g Dirigeant notre roule dans le détroit

de la Boussole. A 4. heures du malin,
29 ”””””” 7 28 01’4 le 29 , Il pointe S. de Marakina res-

tait au N. 3cd E. à 5 lieues : de la
brume.

3o . . . . . . . . 8 28 01,4. O. S. 0. petit frais, couvert.
31 ........ Io ,1 28 OI ,4. Idem, très-faible , de la brume.

Septembre. 1 . ....... 12 28 01,0 S. S. O. grand frais, de la brume.
2 ........ 9 79-0 2g I 1:,8 0. giîpéfrais , brumeux.
3 ........ 9 2 92,0 0. NÎÇSËëspÎaible , brumeux.
4 ........ Io 28 02,5 S. O. grand fràis, nuageux.

; 5 . . ...... 9;- 27 II,8 S. O. bon irais, de la brume.

f. kl(Uce



                                                                     

v VOYAGE
LONGXTUDE LONGITUDE .

. C .
E P o Q U E ’ LATITUDE’ LONînéUDE orientale, orientale, 1:: fixais

1787., nua-v , à"!!! 6’ . Par la montre parlesdistauccs e "8") et

, orientale. no l9. de la C au a. est.
D. 151. S. D. M. S.- D. S. 5D. M. S. D. M. S

56P15m5’3.6 52 26 ce I5 56 oc 15. 36 oo I5 I oo w .....

. , , 7 7 7 47 52.4.7 oo 156 54. oo 156 57 oo 15.6 4:2 oc.

V Latitude ile L°ngimd° ac. * ’ - 156 zoo la baie dA- ........
8 0.! la hale CIA i 4 intuba.

Au mouillage
d’Avazscha ,

depuis le: 8
qu’au 3°.
sept. t7fv7jus- ’

tvatschfl.



                                                                     

Il
15.

Le,

DE L’ADPÉROUSE.

Éroqqrz,

r 787.

INCLINAIS.
dé l’aiguille. THERM. tBAROM.

verra, ÉTAT nu eut.
ET REMARQUES. ’

Septembre. 6

D. M. s..

[ce
2.1.;

......

P. L.

27 69,3

27 1°,4

...... sfiJ

O. bon frais, nuageux. A3 heures après
7 midi, le 5 , vu la terre de Iapresqu’islc

du Kam!schatka. A midi,lle6 , le vol-
can restait au N. 394 O.

N. O. petit rais, beau. L’entrée de la
baie d’Avatscha restait au N. 5od 0.,,

l et le voloit] au N. 5d 0.
maline; à l heure après midi, la brise
, 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.
SaiuLLPierre et de Saint-Paul res’ait.

t auN. 4.44 E.,et le volcanau N. x3d E.

.(7)
C”,



                                                                     

iVOYAGE
1.6110111102 I .12209112, miaule, v lL°HGITUDE LATITUDE,

"87. Parlamomœ commun mû, nord. BARON.

- 11° 1 9. i orientale.
D. M. S. D. M. S, D. M. S. D. M. S. P. L.Octobre. 1 157 oc 00. 0 00 00 157 00 00 51 18 00 27 05,3 *

2 157.43.15 0 00 00 157 43 00 49 4 21 27 10,7
3 155 46 3o 0 00 00. 157 46 00 47 6 34 27 o ,1
4 15 04 00 0 00 00 I5 04 00 46 26 45 27 0 ,1

158 31 35 o 02 00 158 49 45 44 42 30 27 10,
6 159 40 0 0 o 00 159 6 3o 4316 04 28 03,
g. . ....... 7. 0 0 00 ................. 28 04,6161 55 10 0 08 00 161 47.10 43 17 08 28 00,7

’ 9 162 40 10 O 10 00 162 0 10 41 23 2 28 01,2
10 162 41 30 0 13 00 162 28 30 4o 26 2 28 02,3
.11 163 10.45 0 16 00 162 54 45 3 41 21 2 10,4
12 163 35 00. 0 19 00 163 16 00 38 45 51 28 02,1

l 13 164 38 00 0 22 00 164 18 00 38 46 25 .28 01,8
14 164 39 15 0 25 00 164 14 15 38 04 49 28 04,5
15 166 1 00 0 28.00 165 51 00 37 36 343 28 02,2
16 168 0 30 0 31 00 I67 34 3o 37 36 55 28 01,7
I 170 51 30 0 34 00 17° 17 30 37 2 57 28 00,6
1 172 10 00 0 37 00 I71 33 00 37 2 31 28 02,3
19 173 46 20 0 4o 00 173 06 20 37 24 5o 27 10,5
20 176 15 b7 O 42 00 I75 32 57 37 15 1 28 04,0
21 178 25 00 0 45 00 177 40 00 37 04 23 27 09,4
22 179 40 30 o 47 45 179 31 45 37 19 00 25 10,8
23 1 9 48 15 049 40 I 9 22 05 36 06 20 2 02,1

ccidentale. Ccidcutale.
24 178 20 30 0 50 25 I7 Io 55 35 44 51 zg 11,7
25 177-28 15 o 51 5o I7 20 05 34 55 31 2 01,4
26 ...... ; ...... . ................... 28 00,32g 175 5 15 o 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8
2 175 1 00 o 53 40 176 08 40 31 31 21 28 01,4
29 175 22 00 0 54 00 176 16 00 29 37116 28 04,4
30 175 47 15 0 54 15 176 41 30 27 33 27 28 03,1
31 176 18 00 0154 3o 177 03 3o ........ 28 01,6

Navaüml 174 43 30 O 54.45 175 38 15 26 26 35 28 01,8
2 174 42 15 0 55 00 175 37 15 26 21 23 28 02,0
3 174 52 45 0 55 16 175 42 01 25 12, 45 28 02,
4 175 03 15 0 55 32 175 58 47 23 40 30 28 03,
5 175 14 00 L0 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ............. . ................... 28 02,27 "175 05 30 0 56 52 176 02 22 17 54 02 28 01,7

’ 8 175 06 3o o 56.50 176 03 20 16 16 00 28 02,
9 175 06 45 o 57.10 176 03 55 14 48 3 28 01,3

10 175 08 00 0 57 24 176 05 34 12 55 3 28 01,0
11 ............. ............ 28 00,8

1 4



                                                                     

DE’LiA’PÉROUSE.
Ï

1’ 20,0 u 1:, Èfigr’f’lîlïs’ maman. v E a T s, É r AT D u c 1 1: 1.

THEBM. e a] un e
1787. f il. , de l’aiguille. E T. E M A 1 Q U E s.

w - D.» 0.11.5. D.M.-s - - 430406". 1 5;. un"; ..... "- 0.S.O.bon frais, beau.
le 2 4i- ........ ........ Id’mfe3 5 79; ...... , , ........ 0. bon Frais, beau.

4 5 1’; ......... . . , , , , . . N.N.’E. grand frais, beau.
5 5 f ........ 43 ou go N. 0.’par rafales, de la pluiE.
6 8 Io 54 ce ...... , . 0.5. O. idem. -

9 f9; ................ l3. idem.
84 12 ........ . . , . . . , , S. 0.1’tlem, le temps couvert.
9 [là ...... F. ........ N. O. idem.

Io Il v:- 12 23 00 36 3o ce S. S.E. idem.
" 1 1 11 f ,,,,,,,,,,,,,,,, S. E. petit frais, couvert.
12 12 13 12 0° ..... ... N.N.E.petitfrais,bcâu.
I3 12 11 01 ce ........ l S. illible,eouvert.
14 I4 Ï; ........ 33’ 3o 00 S. S. O. bon frais, beau.
1516-2. ........ r ..... Idem.16 1631 12a 42 00 ........ S. 0.:iJèm.

2 1g I5 ........ 28ï 5o oo N.N.O.graud frais,dela pluie.
I I4 ........ . . . . . . . . E- Petit fraisa heau-
19 14 à . . . . ............ N. N. o. haïrais, beau.
20 12 1’: . . ....... - ...... 0. idem, couvert- ’ V
21 10S- ...... .. ..,,..,. N. O.grand frais,izlem.
22 I I . . . . . . . . ........ S. E. faible, orageux.
2311 ........ l........N-O.bonfrais,beau. ;
nâlô Il 5o 0° un"... S.idem, couvert.
2 16 1’; 12 00 00 ........ Ihm- I . t
36 161;. ........ "au" O.S.VO.vgrand frais,dc la pluie. l
2 I ................. O. petit frais, bèau.

Azg lë ........ ...I-n. N.N.O.grnn(l frais.
39 1 ..... . . . ........ N. E. bon frais, beau.3.3; .... Eddcmwouvert-
131 20 ......... . . ...... S- P" gram. Mem-

Novambnz. 1 21 ....... . ........ S. O. faible, de la Pluie.
2 18 Tl; 12 08 00 * ........ CalmP. lm".

. 3 2° 3; 12 09 0° . . - u . . . . E. Petit frais, couvert.
. 4 2° ...... . ’ ........ EJN. E. bon frais , idem.
.5 20 ..... , , , , ....... E. pendillais, idem.
62° "un" "un" E.NŒ.idcm,uungeuxt
.720 «à; 11 3o 00 ......... Ï20 ........ » . ....... m-
920-3 .. ...... .. ..... E’id’me»
10 21 ............. E- idem-
1121 11 1500 Hem-



                                                                     

1.011101:
LONGITUDE

1111001111, occidemale, LONGI’ÏUDE LATxTunE,r l.
1 001111201. mue * . 5 11.111011.

17875 Par la www occidentale nord;n° 19. x jD .7". S. D. III. S .D 7171. b D. M. S P. L.
Novcmb-Iz ............ 28 00,0I3 ............ , ..................... 28 00,4.14 174. 28 30 0. 58 4.5 175 27 15 7 38 00 27 11,2

15 .... ’. ........ 2 11,616 ......... .... 43100 2.8 00,0I 174.08.35 1.00 29 175 09 04 3 3 50 28 00,2
18 174. 4.4. 4.5 1 01 08 175.55 53 3 0 52 28 00,2
19 175 20 00 I 01, 50 176 21 5o 2 04. 28 28”00,4
20 175 27.00 1 02 22 176 29 22 0853d 52 28 00,2

. u .21 1 5 32 30 1 034.07. 17635 37 o 34 00
22 175 06 33 ,1 03 54. 176 10 27 I 48.00 28 00,4
23 174. 4.5 4.5 1.04 44 175 50 29 2 4.7 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. 3.1 174. 25 4.6 3 47 00 28 00,0

2 26 172 4.5 30 1,07 29 173 52 59 3 51 56 -27,11,6
27 172 3300- 1.08 30. 1.73 41,30 4 16 4.2 2g 11,8
28 171,52 30 «1.109 34. 173 02 04 5 25 06 ,2 00,3
.29 171 13 45,110.40 172 24. 25 6 16 30 28 00,0

’ 30 I...,........ 111 4.8 . ....... 28 00,5Da’cntbrg; .169 26 15 . ,1. 12 57 1179,39 12 ’8 59. 00 27 11,4
2 1684.54 .30 1.14 16 170 08 4.8 Io 26 25 27 10,4.
3 168 .51 30 .1. 15 31 17.0 07 01 11 34. 47 27 11,1
4. 168 4.1 00 1 16 50 169 57 50 I2 10 02 27 11,8
5 169 08 44 1518 09 170 26 53 12 4.1 50 28 00,5

A 6 169 27 30 1 19 30 17,0 47 00 13 19’ 11 28 00,6
, . g 170 06 1.5 4 1120, 5.2 17.1 2 07 14 07 20 28 00,7

170.56 15 I 22 1,6 172 18 31 13 58 52 28 00,4.
. 9 .171 06 30 I1 23 4.0 1.72 30 10 14. 12 4.1 28 00,2

10 ............... I. 28 00,511 171 20 3o .1. 26 34. 172 4 04. 14. 16 4.7 28 00,3
12 171 20 4.5 I 28 03 1,72 4. 4.8 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I, 29 33, 1.72 57 48 .14 07 00- 27 11,8

1 14. 171 53 00 1.3.31 05 173 2 05 13’ 51 50 2 11,9
15 172.16 00 I 32 38 173 4. 38 "I3 33. 27 ,28 00,3
1.6 172 43 .30 1,34. 13 174. 17 4.3 13 20 1:7 ........
17, 173 1.4.00 I 35 40 174.’ 49 1o 13lz4. 19 28 00,3
18 173,49 o I 37 20 175 26 28 13 58 43 28 00,3
19 174. 08 06 ,I 39 10 175 4.7 1,6 14 22 04. 28 00,2
20 174. 33 15 .1140 55 176 1. 10 .14 4.7 4.4. 28 00,1
21 174. 4.6. 16 1 4.2 4.0 176 28 56 15 26 28 28 06,1
22 174. 36 15 1 44. 28 176 2o 37 ........ 27 11,3
23 174. 30 00 1 4.6 16 176 16 16 16 03 31 27 11,5

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
120 QUE, DECmMIs’ menus. vanna, ÉTAT un sur.

TERMI- dc l’aiguille, " v . .
.787. ah de l algullle. 1: T a 2 11 A 110 un s.

D. D. M. S D. M. S. .Noaem5.12 2077-; ..."... "...... E.S.Eaidem,delapluiea
I3 21 10 35 DO "-.1... Idem.
14.21 ........ Io 39 00 E.N.E.bon fraîs,beau.
15 20 il 9 o7 oc ...... . . Idem, bon frais, delapluie:
162]: 4..."... .........E.S.Eidem.
1g 21 i . ....... 4. 30 oo Idem.
,1 20 -; 8 3o 00 ........ Idem. ’l
19 21 9 13 00 ....... .. Idem, beau. .
20 20 f 9 37 00 . ....... E. N. E. petit frais, beau.

21...... 10 0600 ........ 13"".
22 20 i 10 44. 00 ...... . . Ide"!- .23 2° ,7; 9 44 ce ....... . N. E. bon frais, beau.
24. 21 . ..... . . . ....... N- petit frais, beau.
25 22 ..,,,.,. 6 oc 0° N.N.O.fuib]e,beau5
26 2°? 9 09 oo ........ 0-N.O.idem.
27 21 à 10 07 00 ........ N.N.E.ïdem. 2
2,8 22 ........ . . ...... N. bon (rais, beaua’
2921f ........ N.N.O.idam.30 19 . ............... O. de l’orage.

chzmbre. 1 2° . ....... . , , 6 , , . . N. O. grand frais , de la pluie:
220-:- u. ..... . "...... Ô.S.O.idem,del5orage.
3 19 ,1 53 00 . ....... O. petit frais, beau.
4. 21 8 43 oo ...... . . O. N. O. calme. .
5 21;’- 8 555 00 ...;.... E.S.E.pedzfrais,beaud
6 21 8 4.5 00 ........ Idem.
7 205 9 42 00 ........ Idem.
8 20 ,-’, 9 31 00 ....... . E. petit fiait, beau.
921 18 30 00 E.faible.

Io 21 a . .............. E. petit frais, beau.
112°;I ....... . ........ E.N.E.Faible,bcau.
12 2l 9 O8 00 .......-.’ N.E.trës-faible, beau.
13 21 à 8 27 00 ........ E.S.E.èalr11e,idem.
I421 :- -....... ... ..... E.N.E.petitfrais, beau.
I5 21 . ............... Calme.
16...... ..... ... ........ Îdem.
.1 21 ......" ........ E.N.E.pe1ît frak,beau.
1820? . ....... ........E.S.E.idem.
19 21 9 13 00 ........ Idem, très-faible. Ï l
20 21 ................ Idzm.21 21 10 53 00 ........ N.E.faible,beau.

’ 22 21 i ..... l. ........ J. N. N. E. bon frais, beau.
23 21 ........ . ....... N. N. O. paf grains , de la pluie. r

(il. 10

V; l) a-1 v7



                                                                     

:vtotïAGlEJ
LONGITUDE

ËPOQUI, .occidemalc, V LONGI,T-UDE LATITUDE, 44 Pub montre connxcr. mue, d 3111011.
17871 no 19. v occidentale. su ’

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. , 2.12.
De’cemb.’24 173 33« 45 148.06 175 21 51 ,1 11 35 27 11,

25 173 16 3o 1 49 59 175 06 29 1 11 02 2g 11,
26 .173 2,9 45 A1 51 5 175 21 4.0 ........ 2 04,0

. 2 173 52 1o 1 53 53 175 46 03 18 35 19 28 00,0
28 174 1 25 1 55 53 176 13 18 18 25 30 27 11,1
29 174 55100 1 57 56 176 52,56 18 43 00 27 10,4.
30 175 25 45, 2 400 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

1 88. 1 11.7.3... 1 175 42 47 2 04 14. 177 4 01 21 38 35 27 11,4
2 175 42 00. 2 06 22 I7 4 22 .22 25 34 27 11,6
3 175 55 10 2 08 .30 .17 03 40122 35 4.4 25 11,8
4, 176 35 00 2 10 20 178 45 20 22 19 0 ,2 00,1
5 177 38 00 a 12 28 179 50 28 22 40 5 28 00,4
6 04.....- ................. 23 21 32 28 00,6

Orientale. ..... Orientale. ........ 2g 11,9
8 176 49 30 2 .18 29 174 31 01 25 00 31 2 00,2
9 174 41 15 2 20 20 172 20 55 25 51 0 28 00,5

1o 172 ,46 15- 2 22 06 170 24 0 26 42 2 28 00,4
11 171 51 3o 2 23 47 169 27 43 28 00 00 .27 11,0

r 12 16 47. 45 2. 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 r6 31 4o 2 26 5 166 04 46 29 01 30 27 10,4
14 167 11 12 2 28 2 164 42 46 29 07 23 27 11,9
15 165. 06 23 2 29 42 162 36 31 29 26 22 28 01,1
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 I56 4.9 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 1.1 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 1.5 38 00 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 4.0 00 2 35 00 150 05 00 33 4.3 02 28 03,6
24 152 43 45 2 35 25 150 08 20 34 09 24.- 28 01,8

l’erreur (le la montre n 19 sur
Nothar un milieu entra glusieur; suites de distance; de la lune au soleil, j’ai dutermiué

. es longitudes obscrvccs; y «ensuite Interpolé les variations que
doivent sublr les corrections ,0uruahères, pour en conclure les longitudes vraies. D. M. S.

6 cambre. . .

n . 1 ’ 2 napemôre .Voici les constantes que donneutlcs observations des distances 18 ..... . . 1 01 8
ou des suites rapportées à une époque fixe. . . . de’cembre 1 16 50

la; ....... 1 37 20

040055 o

4janoier . . 2 08 30
16 ....... 2 31 00C’est d’après cette série que j’ai conclu les longitudes vraies, iournalièns, qui nous ont

servi pour notre longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollande.



                                                                     

s

x

DEALAPÉROUS-E.
É? OIQ U E, DECLINHS’ INCLINAIS. v E N T8, ÉT A? n U c 1 E L

TERRE. de l’aiguille , 1 .
1787. est. de l’aiguille. E T n M A R Q U E s.

D. D. M. s D. M. s - .De’cemb. 2 zo’L n 0° ........ 0.N. O.bonfrms. ,
2E 19 ...... . . , . n . . N. N30. petit frais, beau.
2.6 19 i- ................ Idem-
2 19 ................ N.nuageux.2g 19 ........ 29 22 3° Idem, de la pluie.
29 18 î- , ,,,,,,,,,,,,, , . N. N. E. petit frais, beau.
3o 19 à Il 3o oo ........ N- N. 0. bon frai’s.
3f 19 à Io 57 oc ........ N.N.E.pe:itfms.

I 88. ,Junzifr- I 19-; Il 38 oc 33 oo oo S.S-O.uès-faible.
2 19 ï Io 5° oc ........ 0.8. O. petit frais.
3 I Io 27 oov 34. oc oo 8.5.0. gus-faible, beau.
4 13 32 1° 05 0° ........ Idem, peut frais, beau.
.5 19;: ........ .1 ...... N.E.idem,
6 19 ....... . ........ 1115m.I 3 ..... . . . 37 oo oc E.N. E. bon frais.g 15 ’ ..... . .......... Idem. ’ -
9 18 ..... 39 oo oo Idem-

Io 18 . ............... N-E- idem.Il 15 ........ 4.6 4.5 oo N. N. E.bon fmîs,couvcn.
12 16 f ........ 51 34 oo o. petit frais, beau.
13 16 ....... . ....... . S. E.bon frais, beau.
14 16 ................. E.S.E.idem.
15 16-1- ........ 4.9 33 oc E.N.E.idem.
I6 I 7’; 9 05 oc ........ Idem.

s 1 x 9 2° oc 54 oo oo N.E.idem.
I 18 Io 23 oo ........ N..N. E.idam."
I9 18 Io O7 oc 55 3o oo N. E. idem.
2° 18 9 32 oo ....... . Idem.
21 18 9 42 oc ........ E. N. E. petit frais,beau.
22 18  n 23 oo 56 32 ce calmerbeau,
23 x8 n 22 oo s.E.bonfrais,beau.
24.17 N.N.0.bonfrais. ’



                                                                     



                                                                     

73 i7 5’

T A B L ES
DELA ROUTE DE ’L’ASTRÔLABE,’

 PENDANTLESANNÉES

. A .1) E P U I s - -

. SON ’DÉPART bËEUlàôpÈ JUSQU-5x6 .KÀM’ÏSÔHATKA. 5



                                                                     

VOYAGE
l

3 . LONGITUDE LONGITUDE »É POQUE, LATITUDE, L°hÎnT°°E occidentale, occidentale; "ÎLÏNf’m

. esumée, n] l 1 d. delmgmuc,1785. nordl .d 9 Par or age par es lalancesOCCl enta. En no I8. de laŒau 0. ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. MIS D. M. S
Août. 7 4.1 18 oo 14. Io oo ........................

8 38 55 11 1,5141 oo 15 11 39 ................
9 36 43 32 I6 3.1. de 15 31 27 ............. ...

Io 34. 45 36 I7 04. ce 16 10 16 15 11 15 ........
11 33 06 07 .17 4.5 oc 16 38 55 915 17 3o ........
12 32 08 07 -19 20 Iooü 18 13 3o, ..................
13 32 4.2 09 ........ I9 11 oz ........ 18 18 oc

14. . ....... 1 .,.,. ..............
15 ............... 19 31 41 ................
16 ..... Q. ........................ . ........ PI7 31 25 09 19 07 oc 18 4.4. 21 ..... ,.. 17 4.6 oc
18 30 16 3 18 09 ce ........................19 28 3o 23 V1.8: 29 09" a. ........... 1 ........... 1
2° ....*..*.. f..;...1 .......................... 1
21 ........... . ............................
22 .........................................
23 ....................................-’ 324. ..’,,,«., ............................. I6 4.5 ce
25 ........................................26 ................................ 16 58 oo
27 ........ . ....... 181830 14 32 oo
28 ................................ 14 56 oo
29 .......................... 16 o7 Do3° ................................. 17 05 oo31 27 06 09 18 52 oo 18 45 4.6 ........ 19 12 oc

Stptemôml 25 08 36 19 21 oo 19 43 33 ........ 15 35 oc

2 23 54. 25 19 4.8 oo ........... . ............
3 22.10 31 20 38 oo 2° 4.2123 ........ z: F
4. 21 19 54. 21 09 oo 21 17 Io ..... U ........ ...

FI



                                                                     

DE LA PÉROUSE-
, Tilt-mm. [BAROMIËTR’EtD’E NAERNE, v I N T s

ÉPOQUE , INCLINAIS. intérieur, observé a 11min ,)usqu au 15 ’5 a. u. u. observé îîïà°âïhîâïâïîâîâîâ°ë"àî É T * T D ° ° I E L

:78 En D à midi. I du matin et 31311. aprêsmidi. E T n E n An Q U E 8’ v

’ (à 12heures. à 3 heures?I D. M. s , D. P. L. P. P. L. P.
Août. 7 ...... .. 16,9 28 03 lof "un... N. E. frais,beau.l

l N. E. et N. N. E: bon8 ........ 17,8 28 03 03; frais’nébuleux.,
9 "un"! 19,2 28 oz o ..... un N.E.frais,baau.

10 ........’ 19,3 28 030-; ..... Idem.
11 [19,5 2802 09 Idequn.z N. . E. et N. faible12 ... ..... 19,8 28 03 037 nébuleux. ’
13 ........ 20,6 Ïdem.. . . . . . . . . . . . . IN. E. faible, beau.

N. E. variable au S. E.
14. 21,0 98 04. 05 ParEœalmeçbeau.

a 9 heures- A N. E. variable à ne. N.
I5 ..."... 2115 28 O3 IOË 28 O3 O3Ë8 E. etauS.O.patle

9 , S. frais . nébuleux.16 . . . . . . . . 21,3 28 03 03.; 28 03 10-; N. E.frais, beau.
1 ...... . . 20,8 28 04 II-î 28 04 "à N. N. E. frais, beau.
I - - ------ m’a 28 05 061 28 05 061 N. E. pelil frais, beau.
19 ........ 21,0 28 03 O5 28 O3 1°"; N. N. E. frais, beau.
20 ......... 19,8 28 o Ioî 28 03 03; N, E. frais, de 13 pluie.
21 ........ 21,3 28 03 03; Idem..... N.Emaiblc’delapluifi
23 . . . .9, , , . 22,2 2,8 O3 102; 28 O3 1099N. variable auN. E. fai-

. ble, du brouillard.

23 . . . . . . . . 221° 28 04 05 Idem.. . . 5M E’ variable à I’E’ N1

24 . , , . , , , , 22,8 Idem. . . . . Ïdem . . . .35 21,6 28 03 10128 03 03,1NE"et.’f . ba
. 22 2 Idem . . . Idem..... . .P n fins, u.26 1 ’ ’ ° 1 ’ 1 , ’ N. E. très-"311311: , beau.

27 0° ce 229° 28 O4 05 38 04. 05 E. variable à l’E. N. E.

. v x bon frais..beau.28 22,5 28 04. 11è Idem..... E.N.E-variableau N.
t I E. frais.beuu.29 . . . . . . .. 28 O4. 05! 28 03 10; N. E. aibleî beau.

30 ....... . 1 28 03 10728 02 09 NN E FM be r
31 2215 28 3 033- 1dem..... ’ . Ïal 6’ au."...... A 9°. 1 N.E.Îrals,beau.Sept. I . . . . . . . . 233° 28 02 09 Idem" . . .9N.E.variablcàl’E.pelil

l frais,beau.2 2273 28o3osgzsozog1N.E.etE.N;E.buu
. frais, beau.3 32723 28 02 09 Idem" N- E- bon frais, bru- ’

x maux.4 .. ..... . 218° mm. ; .. Idem" . .. N. E. variable a.uN.0-
parleN.faiblc,néb.

(l(L(J



                                                                     

VOYAGE

r .I LONGITUDE LONGITUDE v .
ÉPOQUE, LATITUDE, LON?[TUDE occidentale, occidentale, DEÉÉINfIs.

estimée, , . 9 de l axgmlle9 785. nord. .- . l Par l horloge parlesdlstances ’
. occldemale. Po la. de la aux 05 . ouest.

. D. M. s.. D. M. s. D. M. s.- D. M. s. D. M. s.
Septemb. 5 19 3a .96 21.56 00 ’22. 13 55 ......" ........

9 6 17 37 20 .2226 oo 22 23 38 12 20 .00
7 16 18 47 22 20 00 22 19 28 ...... 12 31 00

00 ...u.uaà noctuua. -a...-..
914. 56 34 22 18 00 221834. Hun-4’11 52 °°

w A l ...... . 11 4o 00
10 1411 Io 22 14 00 22 10 4.7 22 09 59 11’ 3o 00

11 135716 22 2700 113100
12 1311 16 222000 »22 0239
13 12 12 17 22 24. 00 ’21 56 4.0 22 05 24. Io 59 00

14.110415 22 24. 00. 10 4o oo
91510 0732 22 24.00 313109 10 4.5 00

.16 909 52 213600 19 37 27
17 83127 20 4.6 00 18 49 oo- 11 oo’oo
18 7 38 38 20 I1 00 18 41 56 .. ...... 10 58 00

19 712 38 20 0600 ............ .
2o 60950 19 5800 18 24.01 ........
21 51250 19 29 00 17 42 456 .. ......
22 4 36 5o 183 34. 00 16 4.1 32 .. ..... . ........



                                                                     

DE LA PÉLROUSE.
, THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE .moqua , INCLINAIS. imérieur’ observé ’ I v E N F s 9

74 - observé à] - d ’ BTATDUCIEL1785. de l aiguille. 9 "iules u man" 2 ,l à midi. et à 3 heures après midi. E r REMA RQU Es’
. Àà 9 heures. à 3 heuresh

D. M. S. D. P. L. P; P. L. P l N. E. variable au N. N.
sept. 5 2 à ’ e 2 ’ ’ * ’zl2’8 28 oz 09 28 02 0275 E. frais, DéblllellX-

1 N. E. frais brumeux et
6 .. ...... 2315 Idemu’" 28 o! O77 brageux.’
7 . ........ 23,4 28 02 (ni Idemn . . . lN. E. Petit frais, beau.
- * N.E.variable àl’E.S.E.8 .. ..,.... 25,0 Idem-H" Idem""’5 parl’E.orageux.

l . S. S. E. variable au N., 9 "un" 25,3 Idem-"u 28 oz O9 N.O.parl’E.presque
calme, orageux.

. . N. variable à l’E. S. E.Io 32 15 00 25,5 28 02 09 28 02 02; par TE. petit frais,

, i v beau.z E. variable au S. S. 0’
Il . . ...... 27,7 28 03? Idem" l * .5 faible, orageux.

E. S. E. variable à l’O.

12 ........ 24,8 Idem" . . . 28 oz 09 N. O. par: le S. faible,
orageux.

S. variable au N. N. E.
13 ........ 22,3 IdemL. . . . 28 02 02 f5 par 1’0. peux frais,

. nébuleux.
, . . N. N. E. vai’iable au N.

14. . . . . . . 25,3 28 02 09 28 01 07; N. O. parle N. petit
frais, beau.

[I5 . . J. . . . . 25,6 1213111.. . . . 28 02 09 Ninïugàxfl N. filme,

’ I N. N. O. variable ab S.16 . . . . . . . . 25,0 Ïdem.. . . . 28 01 07è, O.parl’0.pelilfifais,

. nébuleux.. . . .S. O.f ’17 . . . . . . . . 24,8 Idem. . . . . 28 02 02 goâlgpïiî ms’

i S. 0. variable au S. S-18 24,0 Idem..... v0.Pemfnis,,bmu.
, 0. S. O. variable au N,

I9 ’ l Î ’ ’ ’ ’ ’ 25,5 28 03 03,.’ 28 02 027 par l’O. aible,beau.

26 Ç I I . . . . l a 2 28 on Ô Idem ...... N. variable à 1’0. petit l

’ I 4’ ’ 9 frais, nébuleux.
» . N. O. variable au S. S.21 .2 . . . . . 23,7 Idem.. . . . 28 02 09 , a, Par 1,0:pem frais,

, nébuleux.
22 . . . . . . . . 23,9 28 03 03; Menu, . . 40’ "5’ 0’ mm ’

- ne u aux.

bU l. l I

(x)
R’



                                                                     

VOYAGE

. fime u nmmà, W???" ËÏËÊÀÈÎÏÎ ÏÎËËÎËÎÏ munis-

951113391 - 1 del’ai uillel . ra. 4 pullman-loge parlesdxslauces g 1- no occxdenmle. n°418. delaŒau e. I ouest.
"D: M. s; D. 2:1. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.

Seplcmb. 23 3 00 .18 02 00 16 11 15 .16 11 15 ........

’ 24 2 46 08 17 23 00 15 00 12 ................

2.5 2’20 33 .16 33 00 14 04 05 ,. ...............

26 1 4o 45 17 30 0o 15 15 17 I5 07 00 11 31 00
27 1 23 45 18 11 00 .........................
28 0 54. 31 19 08 00 17 01 17 I7 43 03 ... .....
29 o 11 00 20 01 00 18 02 12 ................

, Sud. I I3o 40 4o 39 20 39 00 18 29 n ........ 9 36 3o-
Octoôre- I 1 1.40 031 .21 16 00. 19 ce 18 ........ 9 55 00

2 25147 214900 19 4o 36 940 oc
3 4 21 42 22 18 oo 2o 25 I4 ........ 8 4o 00
4 5 4.2 20 22 48 00 2o 5° 1° ........ 8 32 30

.5 6 513052310 00 21 21 46 ........ 7 23 00

6-810 35 233700 220710 ........ 813 30
v- 9 34. 10 24 06 00 22 41 44 23 21 00 6 4o 3o
8 11 04. 21 ,24 29 oc 23 18 49 24 O4 2.5 .........
9 12 18 58 25 00 00 23 51 59 24. 28 24 5 49 00

10 13 37 00 25 26 oo 24 02 37 ........ 4 43 oo
11 14 37 59 25 44 oc ........ 26 09 00 4 43 oc
12 x5 52 01 26 14 00 25 20 41 26 59 4.0 4 30 00

131.065 26 58 00 26 00 26 330 3014 1 42 2 2g 43 00 26 49 ’08 ........ gz 33 oo
15 20 27 49 ,42, ,28 00 26 48 47 ........ 138 oo

1 st
16 20 43 23 30 19 00 5&3 27 ........ 1 oo 00

Il!

0l



                                                                     

DE 04515152011312.

fi

, ’ "lum- aAnouÈTnEDE nanans, V v E N .1. s120001: , 11101111413. humeur, observé . ’
P 1mm. à h d . ï 21.21111011211785. de] aiguille. ° 9 cures u mat"),2. " 1 à midi. et à heures après midi. ET FEuARQUESL

L à 9 heures. à 3 heures? 4D. M S. D. P. L. P. . . .ï I - N. variableà l’O. 5:0.35”” 23 . . . . . . . . 23,6 28 03 01H 28 02 02, par 1’0. petit frais ,
’ i nébuleux., O. S. O. variable au S.

2 0 a . ..... - .4 24,0 28 03 10, 28 02 09 amble, beau.
2 . 5 x l S.O.vai-iableauS.S.E.25 9 30 00 24,7 28 03 03f 28 02 02, parle 8. faible, né-

V. L U - ’ bulleux.26 . 23,0 1110712.... Idem..... Slzïusif’Elfms’del
27 . . ...... 23,2 28 02’ 09 Idem. . . . . lS-S.O.etS.S. Eddem.
28 ..... 23,0 Idem..." 28 02 O7? SOËiîéetSÆ’bonfim’

39 . . . . . . . . 22,9 218 «Q3 03’; 28 on 02â .E.&ais, nébuleux.

8 15 00.. 22,2. (daim. . Idem. . . . S.E. petit frais, beau.
(khi I 7 00 00 22,0 Idem. . . . Idem" . . . S. E. idem.

3 6 22 3o 22,2 Idem. i .2 Idem.. . N43 E’ "5131313 àlE’ 5’

x E.peut frais, beau.3 4. 15 00 22,0 Hem": . . Idem ..... S.E.eLE.S.E.idem..
4. 2 00 00 22,0 Idem..." 28 02 09 E,9.E.delapluic.

9 S. E. variable à l’E. S,

5 2 00 00 21,8 Idem..." 28 on 02,4 E. Petit frais, par
grains, pluie.

6 3 15 oc - 22,3 Idem..." 28 02 09 EÏE’S’EPemfms’
eau.

ë 6 45 00 ’ 22,5 1110112.. . . . Idem" - - - ’ E.?etirfrais,nébuleux.
. . . . . . . . 22,0 28 O3 lof Idem. . - - n, E. S.E.etE.frais,beau.

9 11 00 00 21,4 28 03 03; Idem"... E’elç’s’Efï’emfrals’

. . . 4 . . plule.1° 21,5 Ïdem.....Idem.....4E’°lF°s’E’ m1521":
. 1 O , »grams,dela pluie.11 15 30 00 20,9 28 03 10;- 28 03 03f4E’?°E’°ts’E. fms’

,2 , Idem.12 ....... . 20,0 Idem.... . 28 03 10-; E’S’E’ËtElpemfŒÎS’

6 par gram, de la pluie.13 ......... 19,4 28’ 04 05 28 03 03è 11102.51. frais,beau.
I4» 23 00 00 19,9 28 04 05 28 03 le; E.etE.N.E.fmis,beau.
15 21,0 28 03 10;- 28 03 035 E.e:E.N.E.idem.

l wI , N4E.v2n’ableauN.frais,16 21,0 28 03 03-,- 28 02 «ü un.

(U30



                                                                     

.v4oY A 6,12;
LONGITUDE LONGITUDE

z Po Q0 E, LATITUDE, LONGËTUDE occidentale, occidentale, DÉÉIÏINfls.
esumée, Ph l au] d. delazgurlle,I785. sud. . Id par or ose P C5 ISlanŒS t0L6] enta e. no la. de llŒau O. es o

A V D: M; s. D. M. s. D. M. s. D. 2ms D. M. s.
Ûctobre- 17 no 4.2 27 31 11 op 29 5o 4.2 ......... 1 28v oo

18 zo 4.1.36 31 Il oc 29 54. 16 ......... I 50 oc

19 21 06 36 32 29 oo ................ 1 4.53 oo

20 2034:3 36 33 4.4 oo ........................
2.1 20 4.836 3414.0 oo 34.0013 224cc
2è 203c 11J3610°o 34.2617 224. oc
23 2° 29 4.5Î :8713 oc» 35 4.3 oI 37 36 2° Un 16 oc

24. .2135 4.5 38 oc oov-....1... ..... 4.36 oo
25 23 :7 4.5 439 5.1 de ..........................

I 26 24.113 56. 4o 5o 60. 39 oz 54 4.1. 03 or ........

3 27 .25 05 08 .41 4.3 oo 39 35 4.2 4.1. 4.3 32 7 06 oo

28 2424.7 19 4.200 60 39 33 58 41 4.1:.x 36 7 09 oo

V 29 24 47 19 4: 56 69 ....... . ...... 7 14. oo
30 25”25 19 .44. 29’ 6° ........................

I 31 .25 42 19 4,5 Io oo ........................
Noaemà. 1 26 50 21 "4.6 35 oo . . 9 05 oo

3 2 27. ce 47 38 60 4.5 32 33 ........ 9 04 oo

327 30 60 4.9 05 oo ....... 3 ............

4,27 69 oo. 49 05190 . ...............
27 oo oo 4.9 39 oo . ......... 955 oo

64471800 ..... ........



                                                                     

. - --4!.-7A

D E L’A’ P É’R O’U 81E;

, THERM- 21111011221112 DE 112111111;moque , [NCLINAIS- intérieur, observé ’ v E N T 5 2

, . b , d . É T A T u u c 1 E 1.:785. de l’angmlle. ° 5"": à 9heures umaun, I l
e à midi. et à 3 heures après midi. ET RE]! ARQUES’

- à 9lxeures. à 3 heures?» . D. M. s. D. P. L. p. P. L. P. .

9 N. .1 b1 N. .Octob- I7 26 30 oo 22,0 28 01 07; 28 01 07? frïîîauéfiulïx 0

, .- N. . . . 5 ’18 .. ...... 22,0 28 02 09 28 02 024 girl o l’emfran’

. N. variable au N. O. et19 28 00v 00 20,3 28 03 03,i 28 02 09 6 au S. par l’O. petit

- frais, nébuleux.. 5 l l5 . . ’20 ........ 20,9 28 02 09 33 oz 0*? E S, .21 ......... 19,6 28 02 02 ;- Idem" . . . S. E. idem.
22 ........ .... 28 03 105728 03 O3; S. S. E.et S.fraîs,beau.

- , S. variable au S. S. E.23 ........ 19,! 28 O4 O5 28 03 Io? petit frais, beau.
’ ’ 5 . . l à ’ . ’. .24 19,0 28 03 037’28 02 09 PÂËTËSIESE

, .a E. et E. N. E. frai né-25 ,,,,,,,, 19,8 2.7 11 Il; 27 09,09 bileux. 5’
E. N. E. variableà 1’0-

26 20,0 27 09’02fi 27 11 05 6 N.0parles. frais,
orageux.

27 . . . . . . . . 20,0 286 00 06î 28 09 06è5o’lïfi’em’pemfms’

28 . . . . . . . . 120,5 28 02 oz; 28 oz 0g 0’ fa”

, .6 S. variablefl I’E. N. E.2 2 28 020 Id ,9 °’° 9 a" 1 fable, beau.
23° 15 oc 21,5 28 or or 27 u i1; N. vertubleàlE. S. E.

fauble , brumeux.

31 21,5 Idem..... 28 00 OGâIIdem.
N09. 8 o i h S. E. et E. S. E. petit1 20,6 2 1 07, 28 01 01 4 frais,defi pluie.

n a. E. variable au N. O."...... 2 28.000 - 1 11- ,2 ’ 0,0 6’ 37 I ’5 pemfrals,beau. K
; 9 N.N. O. variable au S.3 219,5 28 oz 09 28 oz 09 6 s. E. parle s. petit

frais,beau.

4 . . . . . .. - 19,0 28 01 oz 28 01 01 Fi? "saïga S. [A]-

5 n 5 e, h . .5 . . . . . . . . 19,0 28 02 02â 28 02 ozèf’ cf s’Pmtfm’»
p me. I

6 .,...... 19,0 28 02 09 [demanfE’ S’E’var’ableaun
petit frais , orageux.

Jo;



                                                                     

VOYAG»E-
1:
hl l LONGITÜDE LONGlTUDE 2"012M, LATITUDE, LOMÎIWM occidentale, occidentale, DEÎLÎNÎW

csuméc’ l’horl e arlcsdislanccs delalgume’

"85. sud’ occidentale par 0g p estt . ! 4 . n° 18.- delaŒaue. ’
D. M.s . p.211. 5. D. M.s 15. M. s D. M.S

Novrrfirô- 7 ............ 47 15 47 ..... ....
. 8 ...,. ....................................

9 . .I ..............................
10 ............ L .......... a. ................
11 ........................................
12 ........................................
I3 ....................... L un: ...........
14 ...... . .................... . ............
15 ....... 4 ............................ .....

16 ...... .l. ......... 17 ........................................
18 ........................................

’ 1 ..........................................
20 27 39 24. 49 .19 00. ................ 9 19 00

:21 28 03 09 48 37 08 48 22 08 47,51 31 ........

522528.52 00 48 1° 08 *.....-.-.; 810 00
23 30 ’59 15 146 38 38 46 34 30 46 37 11 ........

24. 31 36 :46 10 38 4.6 04 32 46 05 47 ......

25 32 37 03 4.5 39 08 45 34 42 4544325 ........

33 39 "06 4.4 45 .08 ................. Io 24 00



                                                                     

DE LAIPÈROUSÈ.

Ii. T1153» 2211011121111: 011112111111:EPOQUE , marnas. intérieur, observé ’ 4 v E N T s 2

.4 b5: . . 21111111101111785. de llayguzlle. 0. cm a 9 heures du mâtina E .
à midi. et à 3 heures après midi. T R E n A R Q U E 5’

à 9 heures. à 3 heures.N

1 D.. il. S D- P. L. P. P. L. P.Nm 7 - . . . . . . . 20,0 .................. s. et s. E. frais, nébul.

8 I o 8 8 S. E. variable à liE. N.. ””””” 9’ 2 on 09 z oz 09 E. faible, nébuleux.
9 ........ 19,0 . , , ...... . . ..... , , IN. E.petit frais, nébul.

N. variable au N. N. E.
1° "36"" 19’5- ””” ’3’ "un". fraiS,plnie.

E. variable à l’E.’ N. E.

Il 20,3 28 01 01 fraisfidem. .
, S. E. et E. S. E. petit

la 0 0 ...... 309° Idem" . . . 28 0° 06 frais, néb4fieux.

173 "un" 30,0 "un". "un." S.;;:x;blcàlE.calmey
I N. E. et E. N. E. Écrit

I4 ........ 209° ........N. 28 GO 06; frais,beau.

. l * N. N. E. variable au S.I5 ..... . . . 21,0 . . . . . . . . . 28 01 07â4 O.par1’E.uès-làible,

- pluie.16 S.E. et E. petit frais,10...... .... OIIOOIIIC ...-0....
. il bl . .f" i17 39 52 30 20,5 28 02 02, 28 02 09 4E :ËLBÎUN E ms’

l N.variable au N. N. 0.13 00 00 21,0 Idem. . . . 28 01 01 faible, orageux.

l ’ , E.N. E. variablcau 5.0.19 40 15 00 21,5 28 00 06 7 Idem" . . . Par m. calmabeau.
S. variable au S. S. O.

X I2° """" 20’5 28 oz 02728 o: O7 Ïl frais,beau.
S. variableau 5.0. petit21 :9,o Idem"... Idem.....l www.

’ S. variable auN. E. frais

. I ,
22. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 19’s 28 O! CI 28 0° 06.78 nébuleux.

N. E. et E. N. E. frais,23 ,,,,,,,, 20,0 Idem.. . . . Idem.. . . . nébuleux.

, 4 N.E.variameaà 5.3.0.
24 . . . . . . 20,0 28 02 ozâ 28 02 on; parle N. petit frais ,

brumeux.

’ * E. S. E. variable au N.35 ........ 18,5 Idem..." Idem.....6 N.)E. par YE. peut

. frais, brumeux., N. 11.2.12. N. E. faible,
26 ..... . . . 18,0 Idem. . . . 28 01 07; nébuleux. v

A 03



                                                                     

VOYAGE
Fwww, WGITUDE 3232:3? LSËËÈSLÏIÏÎ n°92612

I785. and. élimée, parl’horluge lparlesdimmmu-s delalgmue’
occ1demale. n° 18. de la (Cam Q; ah

. D. M. s. D. M. s. D. M; s D. M. s Dam. s
Novamb. 27 35 00 06 44- 1° ........................

28 35 23 24 4.4. 4.o 23 4.4. 19 4.5 ........ 9 57 ce

29 35 43 13 4.3 57 23 ................ 9 4o ce
3o 36 26 4.8 4.3 08 28 4.2 oo 4.7 ........ 9 3; 0°

Décembre- 1 37 4.1 29 4.130 4.6. 39 56 54. .................

2 38 38 42 4o 37 I6 38 28 46 ................

3 39 55 31 39 03 4.6V 37 oc 27 ........ 8 33 oc

4.404.911 38 01 16 36 01 31 828 ce
5 4.2 34. 01 37 35 4.6 35 16 34. ................

6:43 4.9 4.4. 37 11 4.6 .34. 31 31 ................

7 4.4. 4.1 44 36 16 4.6 33 4.3 27 34. 36 19 ........
8 4.5 08 35 36 15 4.2 33 24 3° 35 11 ’39 7 41 0°
9 4.4. 16 36 36 .19 4.2 33 Io 42 34. 17 .40 7 4.0 oo

Io 44. 59 39 37 Io 4.2 .. ......................

11 4.4. 4.9 34. 37 38 36 34. 37 56 ................

12 4.4. 32 4o 38 38 06 ................ 7 46 ou

I3 4.5 20 01 39 28 06 ................ 8 4.3 oo

14. 4.4 oo 4.2 39 53 oo 36 03 4.3 ........ 8 4.5 oo

15 4.3 27 39 4.0 57 3o 36 57 05 ........ 8 29 oc



                                                                     

DE. LA PÉROUSE’.

Y, î THERM- 321101121111: DE 112131112, v E N T s ’2900111: , 11102111213. intérieur, observé ,
’ ’ observé à. 9 heures du matin, E T AT D U c I E L

85. d l l ulll . .l7 e as e àmidi. ctà3heurcs après midi. ET REMARQUES’
1 E9 heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. , . .’ E. N. E. etE.peüt frais,
Nov. 27 . . ...... 18,0 27 11 05 27 08 0774 pluie.

y 4 , E. variable au S. bon28 17,5 27 11 11; 28 00 064 [mihpluict
l S. S. O. variable à l’O.

29 . . . . . . . . 17,5 28 02 09 28 03 03 r, frais, nébuleux.

v I - 01 variable à 1,0. N. O..30 ..... . . . 18,0 28 O3 10; Idem" .4. pain-msieu.

, . , 0.N.0. ftf ’ é-Dec- 1 5o 30 oo 17,5 28 03 o3î 28 02 on; blutage] rals’n

’ N. o. 1 o. N. 0. ü2 ..... .. . 18,0 28 01. 074 28 01 01 frai; brumeux. pu
I ’ ’ N. 0. variable à 1’0. s.

3 ....... .. 16,0 27 09 09 27 n 11ç4( O.par grains, de la

" - pluie.1 , S- 0. et S- S. 0. frais4. . ....... 13,5 28 01 07; 28 01 07-1 nébuleux. ’

. . . . . . . . 14,0 28 00 06;- 27 11 05 6031.3510. et o. frals’

ï N. O. variable au S. O.6 . . . . . . . . - 13,0 27 10 27 Id O3;- parI.O.fi-ais,peubru-
maux. h

7 . . . . . . . . 12,0 28 00 06è 28 00 066.0.fim’
ï ...... . 11,5 27 10 10& 27 09 09 !S.O.e10. frais, pluie.

9 ..... . n 111,5 27 Il Il; 27 Il 113-- O.i;:m0. N. 0. frals,

O. N. O. et N. 0. eût10 .. ...... 13,0 27 08 07; 27 06 05 4. fraisil-"men. P
’ N. N. O. variable au S.

11 ........ A 11,5 27 07 06â 27 10 034 par 1’0. grains et ’

2 ’ pÏuie. I S. S. O. variable au N.
12 . ..... .. 11,5 27 09 09 27 08 07? 1121160. hon.frais,

Pluie.

13 . . . . . . . . 12,0 27 09 02f 27 09 09 lm" .fmS’
O.N.0.etO.S.O.pelit

14 . . . . . . . . 11,0 28 01 . 07è 28 02 024. frais; par grains, de
la pluie.

1 7 0.5.0. et O.N.O. fai-15 "...... 11,5 28 03 033- 28 01 07, un]: œmpsbeam

Il]. 12



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE .

3 à P 0 Q U 1:, LATITUDE, LONÎITIUDE occidentale, occidentale, :Îîïzuîlîî’

esunce, . l .1 d. ’ 1!785’ sud’ , occidentale. périfîrsîge Ëzllaesæïmgs est.

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. SI

Décemb. 16 44, 17 39 4.2 2o 3° ........................

.17 4.4 4.3 33 42 34.-5.4 ................ 10 38 00
18 44 5438 4355 54’40 08 51 ........ 121500

3’ 1,9 44 34. 56 4.5 39 39 41 54. 07 ........ 13 00 00

20 44 4.2 35 46 48 09 ..... . .......... 13 12 00

21 44. 53 3o 47 50 69 4.4 46 12 ................

22 44. 50 16 48 23 09 44 54 4.6 43 59 59 13 41 00

23 43 25 29 48 20 39 45 13 04 44 31 41 ........

324 43 25 55 4.8 44 24 ................. 13 45 00
25 42 26 41 4.9 29 24 47 09 12 4643 07 13 55 00

.26 42 31 4.4 49 46 54 .............. 14 00 00

27 4.2 20 23 . 50 36. 24 48 22 42 ........ 14 08 00

28 42 01 29 51 36 24 49 02 59 ................

. 29 41 4.6 17 .52 4.0 39 ................ 15 08 00
. 30 421110 53 38 24 5° 32 57 ...... .. ........

31 42 22 28 54. 41 24 ........................1786.

Janvier. 1 4.1 33 00 55 15 39 52 32 54 ........ 15 58 00



                                                                     

4

, 40’.DE LA PÉROUSE.
THERM- BAROMÈTRF DE NAXRNEU 4. . . v 1: N ’r sÉPOQUE , mCLlNAlS- intérieur, 3 observé ’

1785 de paisuine. observé à 9 heures du matin ,

, . . . .4 midi. et à 3 hunes après 11min.

f Âà9hcures. à3hcures. l
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.
. N. O. variable au S. O.:par’l’O. pelit frais,

ÉTAT ne en".
n REIARQUIS. .

De’c- 16 13,0 27 10 .10f 27 11
brumeux.

O. variable au N. E. par

N

17 12,0 33 °I 97123 0° leS.faiblc,uébuleux.

5

6

. variable au S. O. par
I l’O. frais, pluie.

S.SO. variableà l’E. S. E.

19 ... ..... 11,5 27 Il: O5 27 11 1.;- par leS.peLitfrais,

0

° l

18 12,5 28 0° 06Æ28 01.0 4

I .nébuleux.
43.15. variable a. 1’o.- N.

I 5 O. par l’O. faible ’

idem.
S. O. variable à l’O. N-°9 4

20 12,0 27101562710 0
O. parlÎO. petit frais,

brumeux.
N. 0. variable à l’O. S-

10-5

a; 13,0 27 °9 °9 27 °9

22 . . . . .. . . 13,0 37 10 93-; 27 10 0.parl’0. petit frais,
l un peu brumeux.a S. O. 10. S. 0. faible23 13,0 27 Il 11727 11 055 bu; ’

0801, 0.8.0415.04217’ 27 09 09 grains, pluie.
S. O. et S. S. O. grand

frais , lnébuleux.

. , S. O. et N. O. par l’O.
26 ’ ’ ’ " ’ ’ - - 132° 271° 1° i z7 m °3Î5 Petit frais. nébuleux.

E.N. E. variable au S.

09 5

24 L....... 13,5 27
25 "3,"... 12,5 28 00 06;- 28 et 01

E. parle S.petitfrais,
pluie.

. 45.8. O. cLN. O.parl’0.

27 13,0 37 °9 °9 27 °9

28 ...... .. 13,0 27 1° 03? 27 °8 faible,beau.
N. N. 0. variable au S.

5 S. 0. ,21- l’O. par
grains, pluie.

S. variable au N. O . par
5 1’0. frais , nébuleux.

fi. O. variable au S. S.
Is

O7.

29 13,0 27 Il 1138 00 0G
30 14,5 27 Io 03,127 09 09

O. par: l’O. frais, par

grains, pluie.
S. S. 0. et. S. bon frais ,

par grains , pluie.

1 786.
31 15;o 27 08 07427 1003

Jarw- 1 14,5 27 39 09 2711-11 1.
5



                                                                     

UV-OYA’GE.

LONGITUDE LONGITUDE
E P 0 Qln E, LATITUDE, Il LONGITUDE occidentale, occidentale DECLINHS.

I , estimée, . I d. Î dcllaiguille,I786. sud. .d l parlhorloge par es muances l. l . 0C0]. enta g. no l8. delaCau a. es .
D. M. s. D. M. S. D. M. s. . 11. M. s. 1). M. s

Janoier. ï2 414.341 134.56 24 39 53 17 07 ......" ......"

. 3 42137 11 57 57 39 54 28 12 54 31 12’ 16 4.4 00

4 4.244,48 .59 15 39 55 47 04 56; 00.12 ........

.5 43 38 53 60 ’35 .9 56 49 .9 57 31.2 ,,,,,,,,

.644 53 19 61 18 39 57 2332 ... ..... 17 29 ce

7 5:5 20 61 58 2:4 .58 25 55 ......... 18 .20 00

,8 4.5 31-37 62 50 54. 59 26 O3 60 12 57 19 9° oc

f 9,46 4546 64-01-09 19 30 00
’10i47 47 15 64 26 39 610032 20 03 00

11l48 ’1’4 3o 64. 4° 27 61 38 3o ........ 320 24 00

12;47 58 04 65 24. 27 62 30 28 ........ 4 20 25 00

13’ 46 ’49 51 66 33 27 63 ,36 34 ........ .

14 47 52 02 67557 57 64. 46 46 ........ -2o 50 00 »

15 48 56 39 68 58 27 65 50 55 .. ...... 21 41 00 *

16 49 44 41 69 07 12 66 09 53. ........ 21 58 00
l

175 50 03 49 69 55 12 67406 37 ........ 22 11 00

N 1;"



                                                                     

DE L"A PÉROUSE.

. THERM.moqua , meunns. intérieur.
:786. del’aiguiue. °bsî""’

* àmldi.
D. M. S D. i

Janv- 2 ........ 15,5

3 . ....... 16,0

4, ...... .. 16,0

5 . ..... .. 16,5

6 15,5
7 14,0
8 ..... 13,0
9 .. ...... 12,5

Io ........ 11,5
i: ....... . 11,5

12 11,5
13 "1.3551

l . I . . ) ,I4. ........ 11,5

r15 --12,o
- 16--.---..a 1155

17 ........ 10,5

BAROMÈTRE DE NAIRNE,
observé VENTS,

ÉTAT DU CIELà 9 heures du malin,
età .3 heures après midi. ET REuARQUES’

à 9 heures. à 3 humes»N

P. L. P. P. L. P. *n S. S. O. variable au S.
38 oz en? 28 o]; 01 Et. et au N. Par liO.

faibic , beau.

- N. variable à l’O. S. O. b
2.7 Io loi 27 11 b5 i par 1’0. frais, nébu-

. leux. ’28 0° 06è Idem" . . O Ouvëlablebu S..E.par
c .peut frais.

A N. N. E. variable au S.27 Io 03& 27 09 99 E. parl’O. faible,ora-

l geux.E. N. E. variableà 1’0.

l x i . S. O. par l’O. par
37 O7 06’ 27 09 oç,’l graiusd’inégaleforcc,

.   i pluie.’ ’ S. 0. variable au N. N.
27 cg 09 27 08 073,- 0.pnr.1’0.bon frais,

nébuleux.

» 0. S. O. variable au S.
27 08 07; 27 09 09 frais, par grains,né-

bilieux.

37 °5 mi 27 04. ozîiofàgzlgnafms’

Idem .... 27 O6 IIÊP. O:cl0-l 8.0. pem
frais, nuageux.

27 O7 27 08 01 (Lias-Ê. O. fiable,

. a .27 08 O7; 27 09 09 figue. et fiable,
28 oz cal, 28 oz (fifi 5,0. fiais, par grains,

nuageux.

27 O9 09 L7 Io 03; 05:13: etN.O.- frais,

’ v O. variable au N. N. E.

2 8 QI 2 c8). o i Par le Nott à S.
7 o 7 7., 0.parl’0.petit frais,

beau.

2 Il Il: 0° 06; 0.6ariable au S. 0. par
7 ’ 28 i Yo. faible, beau.

v 0. N.0.v,ariablc au S.
28 oz 99 28 O3 °3i S. E. par le S. petit

I frais , nuageux.



                                                                     

V O Y A G E
LONGITÜDE LONGITUDE »

E Po QI, E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, DEÎIÎIN,AIS.
es lunée , . d. de] algmlle ,I786. sud. .d 1 parlhorloge parles malices .

0cm enta e. 11° 18. de lac" e. ah

iD. fil. S. D. M. S. D. M. sa D. M. S. D. M. S.
14’11”?" 18 4.9 57 51 7o 45 D112 68 01 10 .. ...... 22 52 00

I9 50 15 50 71 39 12 68 56 17 ..... 23 27 00
2° 5o 57 68 72 57,42 70 2933 68 34. 12D 23 18 00

21 51 33 45 73 17 27 ........ 69 17 08 22 55 00

i 22 (52 22 06 72 54 36 70 4.9 02 .69 31 31 22 4.7 00

- 23 53 4: 22 68,3: 31 69 43 652 :68 39 46 ........

24 54 32 58 si 09 3’: 67 58 la 66 49 43 ........

l 25 561633 680745 674644 .............

t 36 67 08.20 68 35 I5 67 51 07 ................
27 57 57 26 469 32 15 67 4.4 39. .................

28 57,52 13 71 43 3o 70 19 10 ................

1 i 29 38 18:21 H73 12 4.5 7o 59 46 ................

l 30 57 53 Io .73 4.7 15D 71 36 44, ................
.31 58374347451330 .........................

Fe’t’TÏeÉ 1 57 58 47 75 09 73’03 31 ................

2 58 22. 19 76 4.1 15 74. 21 37 ......... 27 03 00

613 5852 25 78 53.15 763319 ........ ,.......

.4 58-48 13 79 20- 15 76 27 02 ........ 27 11 00



                                                                     

DE LA PÉROUSJE’.

120002,
1786.

Janv.

Fia.

18

2°

21’

22

23

24

25

26

37

28

39

31

I

h

19.

INCLINAIS.

de l’aiguille.

D: M. S.

64 30 00

00......

plan-In.

68 .9 00

0......-
0.00.00.

0.000000

annota.-

69 37 30

1.00....

TuïiSÂ

intérieur,

observé

à midi. .

D.

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

11,0

11,0

11,0

10,0

91°

91°

uAnomÈTnEDEuAInNE,
observé

à 9 heures du malin ,
à h 1 ’ ès u idi.(F1. 3 eau-sil): u

à 9 heures.

P. L. P.

v E N r s,
ÉTAT 000111
ETREMARQUE&

à

à 3 heures.

P. L. P. S. S. E. variable au S.
28 O3 10; 28 O4. 05 8 Ô.parlcS.pelitfrais,

28 04 05

28 02 02; 28 01 01

Idem"...

Idem. . .

28 03 03? Idem" . . .

beau.
l S. variable au N. E. par
Î l’E. faible, nuageux.

N. E. et E. N. E. petit
frais, beau.

8 711.110-1331...2 °2 °9 l’E.faible,idem.
S. E. variable à f0. N.

28 QI 07.;- 0. par l’E. et le N.
nuageux.

N. O. variable au S. O-
frais, nébuleux:f

N. O. et N. N.0. frais,

28 03 10

27 II 117 27 10 101 nuagcuX.

27 08 01
N. N. O. et S. 0. par

27 08 o! l’O. paillais, nua-
geux,pluie.

S. 0.01. O. fiais , nébu-

27 O7 °6i 27 05 Ioîi leux.
O. S. 0.01 O.pargraius,

27 O4 ozi 27 °3 °x i pluie.
Œ et O. N. 0. variablc

27 06 Il; 27 O9 (3,47 auS.E.parleS.çe;i
frais , nuageux.

S. S. E. et 0.5. O. Par
. 27 05 037 27 04 09 i le S.frais,pluie.

0.010.S.O.Par grains.
27 07 06è27 07 oôîi nawkuh

27 08 01
O. O. et O. N. O.

27 °6 °5 i faible, pluie.
04:10.8. 0.petiLfrais,

27 08 O7É 27 08 O7; -pcu brumeux.

27 08 01
27 11 09

à midi.

26 10 10
à 1 heure

27 01 05

il O. et O. N. O. faible,
27 °7 O6 Ti nuageux,pluie.

1f3, 23,11 o. N. o. et N. N. o.
26 .1 I oz à. frais,pluie.

à minuit. .N. variable à l’O. S. O.

27 02 bon frais , par grains,
pluie.

(5,: I
, -



                                                                     

v o Y.A G E v

É p 00 U E, LATITUDE . LONÊITUDE 22:86::3? LËcÏiÊZiiiZÂE DÉCÊINÎIS.

6 . 1786. sud. OÂËZÎL . parl’horloge parlesdistauces de lalgmlle’
’ nu 18. de laÇau (y. es”

D. M. s. D. M. sÇ, D. M. s. D. M. s D. M. s
Fabien 5 59 38 10 80 27 45 77 20 23 ................

6 60 36 56 82 00 45 79 a! 29 ................
7 59 .9 45 83 42 45 8o 53 27 ...... 1 ..........

8 58 39 54 85 01 45 81 32 13 ................

9571504. 8812 15 84. 32 24 . .. , ........

a 10 56 00 05. i 89 09 15 85 25 4.2 ................

11 53 47 i7 89 43 45 86 .9 45 ................

.12 53 08 26 89 45 45 86 20 4.2 ................

13 51 .17 23 89 22 27 86 07 01 ................

1 14. 4.9 58 05 88 58 42 86 00 55 ................
.5 48 03 09 [88 20 36 85 .5 3° .................

16 4.5 23 38 87 39 18 84. 38 40 ................

n 17 4.3 26 47 86 4.0 4.8 83 27 32 ................

18 42 19 02 86 02 54 82 41 02 ................

19 41 03 45 85 01 42 81 29 24» ................

’20 40 01 19 83 39 127 80 03 20 78 38 39 17 29 30

.21 39 04. 54 81 49 12 78 17 27 - 77 09.10 15, 39 00

il



                                                                     

DE LA PÉRÔUSE.
i THERM- 11.4110112111: Dm’umnz, v n N ifs,

ÉPOQUB , 11101111113. immun observé

1786., de l’aiguille. omné à 9h°l"°5 du mati", É T A T D U c I E la
n l à midi. et à 3 heures après midi. ET nSMARQUIS’

à9beures. à3heures.x
D.-M.S. 4D. L11.12.1’. P. L. P. 036 N

a -.u .0. flïl1719.. 5 8,5 27 03 01 27 01 11,17 grains. pa
0.etO.S.O.fim6l ... ..... 8,5 27 00 03? 27 01 05 Pluie. ”
S. 0. et S. S. o. am i7 8,0 27 03 01 27 01 11g gnimîpluie. P
sa O. calme, ensuite à

8 7,5 27 01 11927 03 01; l’E.N.E.etE.s.E.
nuageux.

, E. S. E. variable au S.
9 70 11 15 7,0 27 04. 02;27 04. 09 S. O. par grains, 3

I nuageux. -S. S. E. variable au S-
0. parle pataraiusI

1° ’ ’ ’-’" l ’ 775 27 °4 09 27 b6 n 3 v (l’inégale force, cou-

vert, pluie. I ., s..s.o. e10. 3.0.1.0.11 8,5 27 09 027 27 09 09 magma ’
L l I S.’0.’varîable au N. 0.

12 . ....... 9,5 27 06 113-27 06 Il 6 par 1’0. p06! frais,
brumeux. l .

S. O. et O. S. O. par
I3 . . . . . . . . 9,5 27 08 0]: 27 O7 06«; ghimdeforeeinégale,

, unpeubrumeux.g O. S. O- et 0. N. O.I4 ’ ’ ’3’ ’ ’r’ 9’5 27 Io 107 27 09 09’ petit frais, pluie.

I - iOÆDmQàŒp:15 10,0 27 08 01 27 07 064. yüqs’plnîe. I

’ 0. et S. O. bon frais01 . 116 10,5 27 11 05 28 QI Pluie.
S. S. 0.01 O. N. O. par

I7 ..... 11,5 28 01 et]; 28 02 02; l’O.fiàis,unpeubrup

- Î ’ ’ meut. - O; 015.0. tir. fait18 62 15 00 13,0 28 01 01 28 00 06; brumai": ’

’ i s. s. q. (et o. N. o.I9 n ------ 14,0 2.8 CI 07728 02 fegûüs,dubnmilm

a I .8.5. 0-etO.N O.fni20 59 22 30 15,5 28 03 03; 28 03 105 nuageux. l .’
’ S. O. variabluu S. S.E.21 . . ... ...... 15,0 11.161111? . - - par le S. petit frais ,,28 02 fini-5

nébuleux.

111. 13

1.

r .

A"; (u



                                                                     

v o YI-A G E’

Époqux,

  178,6. 1

LAæTITUDE,

sud.

LONGITDDE

estimée,

occidentale.

LONGITUDE
bec-Mentale,

l par l’horloge

n° I8.

LONGIT U DE

occidentale ,
parles disiances
dalaCau Q.

Dtcmnus.
)

de Yaiguille,

est.

. 23

A 25

26

37
7 . 28

Mars. 1

Février. ad 7

à": l

19.."
2Q

o’ ..... n.

--------

.........................

........

.. ......

.........

.........

. ...,

D. M. S.

........

’77 08 45

D-MS.
77 27 33

........
x

........

........

........

........

........

........

........

79 I9 °°

76 3o 36

--------

........

........

D. Mus. r

nnnnnnnn

................

........

15 13 oo

14. oc oo

un -1I

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
1 NCLLNAIS.

de l’aiguille.

dans.

, THEKII.
intérieur,

observé ’

i à midi.

BAROMÈTREDE NAIRNE, v k N .1. a 1

er é , I°bsv . ETAT 1100121.à aboutes du malin,
et à 3 lleurcs après midi. E T R E M A RQU E 3-

’à g heures.

Â

à 3 heures.

D. P. L. P. P. L. P *. ’ g . 5- S. E. variable, au S... 0...", 7 15,5 28 on 02.7 28 02 02; 0.Pelilfmis’bcau.

........ 15,0 28 01 07g 28 01 01 lS.ctS.S.O.Frais.beau.
’ S. S.O.variableau 8.5.

....... . 14,0 28 on cal 28. on ozf E.parleS.peLizrrais, ’
nuageux.

S. variable au S. 0. fêli-15,0 Idem ..... Me’bcau.
y i VS. O. et S. périt frais ,,,,,,,, , 15,5 28 01 07; beau;

16,5 Ïdem..... .... ...... S’S’ 031m"fumeux.
........ 16,0 28 or or 28 or. 01 S. et S. O. calme, beau.
........ 16,0 28 oz 02,128 02 oz-;- S.etS.S.0.frais,beau.
........ 16,5 28 03 «:3; 28 03 4,3; S.S.O.calxnç,beani.
. . ...... 16,0 Idem. . . ....... . . Idem. » ,i l . s.s. 0.09,0. faible,4- 56 go oc 15,0 ... ...... 2.8 02 024 beau.

1 5 , . , , . , , . 15,0 28 02 oz;- 28 01 075 5.5.0. ou). frais, beau.
à» 6 ........ 15,5 ........... . . . . . 1 . S. 0. faible, brumeux.
Ï z , ’S. S. 0. CES. O. petit7 ........ 16,0 28 01 077..."...1 fraisàeau.

8 ........ 17,0 ..........51......ÏÏJem. . "l ’ 4 s. o. 1210.3.0. petit,» 9 l ’ ”””” 16’0 iiiiiiiiii . ........ frais, brumeux.

il 1° ...-.... 157° ------------------ Idem. "à . Il .......: 15,0 ....o ... -. ...... .. S.-S.0.etO.S.O.beau.
4 12 15,0 ........ ..... flS’SÜO’mbÀc’i

à nuageux;g A 13 ..... I 15,5 ................ .. lIdem.
5 , , N. et N. N. E. faible,E I4 .. 15,0 23 01 07-, 28 01 074 brumeux;
l. I5 ........ 14,5 ..-...... ..... .... lIdcm, nélmleux.’
I 16 ........ 14,5 ......... ....... .. N.el N.Oalkais,pluie.

- 1 S. cr S; S. E. faible,I7 ,,,,,,,, 14,5 Immeub-
1 18 ........ 15,0 à8 oz 09 38 02 calso’fls’ô’r’l dam

E nuageux. Ll , ’ l O; S. 0. vgriabl.eauS.S.g 19 ........ 15,0 28 01 07â 2.8 03 1°? E- Peut fra!” m"-

7 I * .gcuxï a Ii 4 I "S. 0. et S; "S. 0. bon :l 20 ........ 15,0 28 03 113-:28. 04 05. V filais, nébulçux.



                                                                     

VOYAGE
troqua, 1.1111111112, mnGÏTPDE 22:31:13 2233:1? DÈÉIÎINÎHS.

17869 and. fuma’ par l’horloge parlesdistances de luguflle’
occ1dcmale. l no ü." (IF la (au (a. est.

D. M. s. 11.14. s. du. st D. 111.8 0.11.3
Man- 21 32 3.2 44 81 39 00 81 42 11 ...Ç. ............

22 31 28 53 83 52 3o .........................
23 30 a: 05 8608 30854457 853152 la 4° 00
24 29 47 55 87 56 24 87 28 00 87 07 35 9 33 00
25 29 12 14 89 49 54 89 00 54 88 53 52 9 22 30
26 28 34 37 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

28 27 33 "25 96 41 24 95 13 01 .......... 7 52 00
29 27 1 10 98 47 24 97 05104 .......... 7 56 30
3o 27 ,0 33 100 36 54, 99 01 27 ......... 7 14 00
31 26 59 26 102 43 54 101 01 28 ......... 7 11 30

dm?- 1 2.7 06 14 104 49 09 103 03 02 ......... 7 57 00

l .2 27 07 06 107 150.9305313 56 ......... 5 28 30

3 27 07 00. 109 23 24 107 18 58 107 07 52 ........

4 27 10 36 111 14 24 109 00 04 .......... 5 09 00

27 04 21 111 45 24 109 19 42 .................
6 27 02 44 111 53.54 109 12 05. .................

7 26 57 17 112 35 54 ..........................

8 27 08 29 113 39 54 111 00 34 .................

9 27 09 42 114 25 24 111 55 07 ....................

91,0 270842 .............. ’.... ............
’11 262602 1115825 . ........ 351430

Y

fil



                                                                     

DE LiA PËR.OUSE.
THERM- 1121101112121: DE 11412111; i l

troqua , 11101111113. méfient, d’acné ’ V il NuT 5 ,
,786, de l’aiguille. observé A 9 heures du matin, E T r D c I à L

, àmidi.-. et â3henmapresmidî. ET REIARQUES’
à 9 heures. à 3 bennes?

. D. M. s. D. P. ’1’. P. P. L. P. S. variable au S. S. E.
Iau... 21 ... . . . .. 16,0 28 05 06è 28 05 «,4 bop frais, nuageux.

I S. et S. E. bon frais,22 17,0 Idem.....28 04 05 45Snuaghezx.’ Ias ...... .. 18°4°5 .8 os -1 E-
24. . . . . . . . . 18,0 28 03 O35- 28 02 09 lIdzm,u11 peu brumeux.

. E.S.E.tS.E.fi25 . . . . . . . . 18,0 28 03 o3f 28 03 03335 nagea:- ms,
26 . . . . . . . . 18,0 28 04 05 28 04 05 Vlam-

’ l S. E. et E- petit frai;27 18,5 28 05 069 28 05 0674 beau. r ’
, E. et E. S. E. bon frais28 19,0 Idem..... 28 04 11; àgninsmluîe. ’

29 . . ...... 19,0 28 O4. II-î- 28 04. 05 Idem, nuageu2.
3o 52 56 15 19,5 28 04 05 28 03 104 Idem.

9 31 53 00 00 19,5 Idem..... 28 04 05 s°fÏisetlîaÎ E’ Peut

. , . ,dm?- 1 . . . . . . . . 20,0 28 04 1 1; Idem. . . . . E- 5.E.frais, nuageux.
5 ’ E. S. E. et E. N. E.par

2 . . ...... l20,0 28 O5 069 28 O4 IIÊ grainsd’inégale force:r

. 4 nébuleux." E.variableauN.E.frdis

I 9
3 421,0 dem..... 28 04 05 nuageux.

, N. E.ctN. N. 0. par le4 ........ 21,5 28 °3 °33 28 oz O9 N. pali: frais, pluie.
v " , N. N. O. elN. O. faible,5 1 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 2175 28 oz 09 28 oz 3’275 nuageux. A n

mmouama
6 i ’ ’ ’ ’ i ’ l 22’5 28 or OK 28 01 or . bon frais, nua eux.

. , . O. N. Q.variable à l’E.7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 02, 31.1131: le s. faible,
p me.

S. E. variable au N. E.

8 21,0 28 01 01 27 11. 05 5 par l’E. petit frais,
t , nuageux, pluie.

. N. E. variable au S. E.9 "1° 416mm" 28 °I °’ pàrl’E.lâible,nuag.
S. E. et E. S. E. frais ,

Io . ...... . 21,0 ..... beau.
v 5.5. E, et S. E. faible.11 ,. ,..,. 20,0 28 04.05 28 03 10; beau. ’

in



                                                                     

VOYAGE

. . 2 "W ” 5 O 2 . gHOME, mW?" ÏSLZÎËÏÎ LËdÎLÎSÏ "mW-1

5 csmnce, v . . durai Il]:. . . parlhorloge parlesdnsxmccs 8m 2:786 sud uccxdcnlale. 4 no a; de laça" est.

D. M. S. ,1). "In: S. ’D. III.IS. D. M. S D. M. S.
’Am’l- 12:25 04 4.9 211156 07 .111 54 10 . ........ 4 00 00

I323 19 151 11148- 22 tu 54. 21-. ...... 4» 02 00

t I 14 21 50 30 1:11:33; 28 du 56 57 ’. ........ 4 00 00
1 4 I5 20 39 02 11132 01 fla oz 25 -- -------- 4 39 00

’26 .19 05 20 111.39 43 112 I4 34 . ........ 4 38 oo

4 17 17,32 4.9 1:12 04 19 V112 54 05A ......... 4 19 ou

n 18 x6 03 05 11,2 22 19 7113 09 10 ......... 4 10 00
19 x4 12 07 112 26 49 4113 18 54 ......... 4 08 00
20 1213740 11233 4o 113 30 38 113 08 56 4 19 00
21- 1010 52 112 38 37 113 50933 113 35 57 3 58 30
22’ 82242112 57 49 1141647 1134202 40600
23 6 40 34 113 16 19. 114 59 13 114 31 03 3 50 3o

. 24 5 28 4.1 113 41 10 1x5 45 28 .......... 3 39 00
255 4 20 I6 114 24 55 "116 53 43 ......... 2 54 30

526 .3 20 11:15:10 13 118 O7 44 ......... 2 04 oo
.27 2 I4 44 215744 52 118 39 57 ......... 2 50 00 :

’ 28 I 00 2! 411621; 55 1X9 05 33 ......... 3 47 00

NOrdL h; L k h 3 5 a.29 011240, 1164 01 1190949 ......... 000L
3o I 36 59 117 15. 28 119 28 58 ......... 4. 08 00

Mai. 1 2 54 46 118 01 522 120 i8 04 119 38 5o 4528 30 4
2 44 03- 22 4118 43 10 121 03 44 :21 12 42 2 47 30 :
3. 5 09 59 "119 10 25 121 33 27 121.46 09 2 39 ]30

v4.» 5 52 419 22 494 12a: 24 3x n ...... . 3 25 00

5 6 09 52- -1r9137116- ................... 3 40 00
V 6’ 7 04 28 220 20 52 122 n 315122 32 26 14 00

ru fil



                                                                     

DE LA .æÈnovsn.
TNEflM- BAROMETRE DE NAXRNE

2200m: , miniums. mâtin"; observé ’ ’ 6:: N: 8, E

. 4 - . E n c 1 L:736. de l’aiguille. observé à 94beurcs du manu, ET R A A U E s
5 , à midi» en 3 heures après’ midi. En 4 Q ’

à 9 heures. à 3 heures.N
D. ,11. s. D. P. 1;. P .p. L. P. s S f

. , . et . E. petit rais,Admi- 12 . . . . . . 20,0 ......... 28 04 05 nuageux. y
l S. E. et S. S. E. petitI3 54 03 45 20,0 28 04 05 28 03 03; frais, beau.

" S. E. et S. S. E. unI4 ....... . 21,0 28 03 10è [dem.. . frais , beau. P
15 ........ 21,0 Idem"... Idem"... 4S.E.elE.nuageux.

- , E. etE.N. E.par grains . ’16 21,5 28 04 05 la’em.....( nuageux, . ’

I N. E. etE. N. E. frais,I7 ........ 22,0 Idem..... Idem.....4 nébuleux. I 4
, E. N. E. et N. E. petit.13 21,5 28 03 1,0; 28 0.2 09 fraisfluageux.

4 z N.E. et E. frais uébu- L19 ........ 22,0 Ïdem.. . . . 28 01 07-4 leu. ’
9 , l , E.N.E.et E. S.E.frais,20 . . . . . . . . 22,5 28 02 09 28 02 .0274 nuageux.

21. . . . ..... . 23,0 28 :03 03è Idem" . . . Idem. 4
22 ..... . . . 23,5 28 02 09 28 01 07; E. et E.5. E. frais,beau.

E. S. E. et S. E. petitl 23. ........ 24,0 Idem..... Idem.-...5 mis’bfiu.

. , . S. E. a: S. ;S. E. mit24 23,5 28 oz on; 28 02.024 flambeau. P
25 35 52 4.5 24,5 28 03 023-; Idem" 2 . , t E. S. E. 0:5. E. idem.
.26) 33 30 on 24,5 1dem., . . . 28 a; 07a;- lIJem. , 4

5 , S. E. et IE.-.5. petit
27 ’ ’ ’ 5 5 ’ ’ 5 24’s 28 02 99 28 02 0275 frais, nuageux.

28 24,0 Idem"... Idem......Id:m. l
29 2.7 ,3 45 23,5 me»... . . . 28 01 07; 2.5. E. «S.S.E. idem.

3° . ...... . 23,5 28 02 pi? 28 01 DE Idem. beau. .
Mai. 1 ........ 243,5 28 o! 07.. Idem" a. n S. E. et 5.8. E. Peut

’ frais, nuageux.
2 . . .-. ... . 24,0 [defmn . . . Idem. . ... . Idem, nébuleux.
3: . .-. . . . . 24,5 28 02 02? Idem... E S’E’ et 55E rab-1h

. nuageux.S.S.E.elE.S.E.faiblef 244,45 Idem.....ldem..... Beau. ’
. I. v , , 4 ).- S. E. variable au N. pu. . . . . . . . . 25,0 Idem" .- . 28 011 07, "a. came’nébmeux. 1

6 . . . . . . . . 25,0 Idem... . . . 28 01 0.1 4E°°Œ’N’E5P3Îg"ms’

l 3 4 nuageux.

k5



                                                                     

VOYAGE
F nous un): 1.0110111102 .-539° QU E1 LATITUDE, LONGnUDE occidtÎntak occidentale DÉCHNAIS. .

estiméc’ pul’borlog; parlesdislanczs de l’aigujue’ 5

"86’ nordï occidentale. ne la. de [aman (a. est.

D. M. 5.4 D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Mai. .7 81654 1210852 1232045 --------- 34900

8 9 24 58 121 42 37 124 11 20 ......... 3 .30 00
8 9 10 43 33 122 53 07 125 57 l5] ......... 4 04 00
10 11.50 55 124 07 52 127 23 33 ......... 3 57 00
11 13 32 01 125 15 22 12 45 57 .................
12 14 45 56 126 18 22 130 08 04 ......... 3 53 00
f3 16 28 11 127 33 22 131 36 32 .................

. 14 18 09 29 128 51 22 133 00 53 .................
- . 15 19 14 16 130 23 22 134 45 3 ......... 5 51 00

1619 49 15 131 57 07 136 10 1 ......... 8 I7 00
)17 2001 07 133 22 46 137 33 30 ......... 8 20 00
18 20 00 19 135 08 31 r39 21 05 ......... 8 18 00
19 20 00 40 137 02 31 141 18 47 ......... 8 11 00
420 419 59 05 138 50 01 142 58 01 141 50 08 8 27 ce
21 19,55 13 140 28 46 144 49 18 143 56 00 ........
22 20 05 02 I142 28 46 146 43 29 146 18 32 8 45 00
23 20 04 29 142 15 46 I48 32 51 14.8 24 50 . ........
24 20 44 50 I4 I6 16 .150 39 59 ......... 8 08 00
25 20 57 28 148 2° o; 152 52 12 ......... 9 33 00

1 26205911 101401 15448 55 ......... 92 00
27 20 59 54 152 05 01 I56 36 50 .......... 9 2 00
28 20 48 51 153 18 30 157 43 53 ......... 9 15 00

29 20 32 57 154 27 3o 158 42 42 ..................

30 ................ . ..............................
31 21 14 36 159 24 30 160 06 57 ............ 8 32 00

Juim’ I 1 22 54 48 159 59 00 160 37 44 160 16 25 9 34. 00

.2 24 48 28 160 00 45 160 48 Il 160 34 24 9 27 00

3 2029-17 160 17 30 161 23 19 161 21 34 11 00 00



                                                                     

DE L AwiBÉ RO’USE.

TEERM. nARomETgE DE NAIRNE, v (E N T s ,
naquis , INCLINAIS- inLlÎrieuë, à. h ’obseâvé En É T AI, D U c 1 k L

., - o o sen! 9 gurus umal ,   u:786. dçlaliigmlleï àmidi. lem amures après midi. a? REMARQUES.

r X Wà 9 heurï- . Jîcurî’s.

.uM.S D. P. L. .. . . . iD N. E. vanable au S. E.M4,; , A 7 l . ...... 35,6 28 oz 69 28 a; 437.; par l’E. petit frais,

ë u nuageux. uu Z I   l E. et N. E. faible nua-8 ,,’,’, ,’,’., "25,0 28 oz oz; [demanu’geub , ’

Ë t u N. E. cl N. N. E. petiti I 9 ......... 23:5 28 92 O9 . 410m" ’ ’  ; fait, nuageux.
[Io ........ 22,5 [dem.... . 28 oz ofi Idem.
1 I ,’. ....... 12,5 Idem. . . . . Idem.. . . . Idem-

, 12 .....EHV - 21,5 28 O3» 03? 28 02 09 Ideminëbûleux.
I3 ......... 2b,5 28 03 Io&1dem.. . . . Idem, frais.

" u Id u r Id N.E.etE.N.E.bon, 14, ....uhuzg . 39,0 8111.-... em....- frais, nuageux.
I5 19,5 Idem"... 28 03 0317 111m.

----- 16 ».I....x..-. 19,0 .fdam.. . . . ldem.. . . . Idem, v "
n e , N. E. et E. peüt frais’ I7 . ..... I9,o Idem" . . Idf’nfu. . -. .nébulcubx. ’

..... 18 . . ...,..,. . .19,5 . 28 04. 05  Idem" . . . ÈME. N. 12.13251.
I9 .1"... .. 29,0 28 O3 1.0; 1dem..... Ia’zrn, nuageux.

î l 8 3 .3l 8 o ’ .ELeïz E. NQE.pctitfrais,
..... 29. "r:::::. . .299 . 2 ..° .° T97" a 09(W1uageut.*

21 .1 ....... 2b,o 28 03 1p»;- 28 03, 03è Idem. 4
22 .î ....... 20,5 Venu. 2 . . g8 O3 lof E- petitfrÎais,beau. ,

..... 2,3 la. ".15 . 20,5 28 04.. 11;" 28 04. 0.? [590131111 peu nuageux. 4
24 5 30 oc 20,5 Idem" à . . Marin. . . . Idem. 1 .
25 ........ 26.0 28 04 65 L 28.. 0303-;- Idem! nébuleux...

’’’’’ 2  6 , . , . , . . . ’26,5 l 7dem.’. a . . Idem. . . . . EîetE.NmE.frais,nuag.

u .27 . ..... . . . 20,5 28 10.3. lof,- Idem" . . . IJeszpluiè;
. . f v E. «31E. S. E,pelitfrais,.28 .7250 .Ïdem.l.... :dem.....f ampli]. A

n E. n. E. et E. s. E.    19 2’.  . Ç L; 21,5 Idem" . . . Idemu . . . petit frais,par grains,

’ v , ;pluie. u’ "3c; "111;; ’’’’ 21,5 Idem"... 28 oz 09 IE. N. E. frais,beau.

u .mgnnnma. 31. a; ..... .. . .22,o 38 o4- 95 28 03 10,4 faible, beau.

. L - x E. N. E. et N. E. fraisJuan. . 1 . ...... 22,0 28 ,05 oôf 2.8 04. Il; figea. ’

- x. l E. N. E. et E. fuis, par2 . . . . .. . .. 250 28 06 07 , 28 .05 06, grains, pluie.

3 . . . ...... n 24,5 28 0.4 Il? 28 06 or "E’N’Ewmmm
n ’ l nuageux.

un. f 14



                                                                     

v UrYÎA: G ’E "

  c 1min LONGITUDE ..Ë p O’Q U E, LATITUDE , THÉ?" ,Tndîâdïtalc, occidentale, . 33?,"

csu a, l l 1 a»! d. . e mgun c,mm W512? 35:23?
l D. HI. D. M. S. D. M. S. M. S. D. M. S.

Juin. 4, 0728 oz 55 160V 3o 3o 161 27 31 161 20 28 10 57 oo

5 39 .104: 169 29  ’8I 11,61 32 4.6 ..Î ....... Il 30 00

1’ . ., 6 .30 47 q: 16° 04 51 160 56 37 ......... u 4.4. 00

. ’7. 32. 16.231  .159 43 il .160 16 05 - ........ . 13 08 00

8 159 12 .51 1.60 06 03 ..j...,... Il: 40,00

9 34; 5:2 là 159 13 p7 "7.- ...............

I "1.: i .......n 10h35,. 46 51 .158 32 n ........... 1..., ............

u; 36.58 33 r58 :257 ............
13. 38 53,450 .157 52 O3 158 or 09 ..... . -------------

1.3.39 :3 60 157 1.9 .03 ........................
I4 4.1 06 et) I56 I7 33 155 57 4.9 ..................

A 15 43 12 07 155 13 03 155 16 56 .................

16 45 01’ 01 153, 25  03 153 23 37 .................

I7 46 4.5 34] 151 43 .03 151 36 n .. ................
. 18 48 zf 49 150 38 33 p.50 04,  09 ... ...............

19 5o 05 38 14.9 34 03 149 01 oz ..................
12° 51 53 05 148 31 03 .r47 50 05 147 5o 06 23 32 ce

a: 53 20,06 147 4: 15 14.7 05 02 .......... 24 53 0°



                                                                     

DE LA PËR’OUSE.

, THERMo Baaouàrni DENAIRNE, v E N T 3.,EPOQUE , INCLINAIS- intétieur, observé ,
,. . observé àgheuœadumatïn, ÉTAT ou CIEL.

. d la: Il . , z1786 e sa] c à midi. et à 3 heures après midi. ET, RE u An QUE a

S9 heures. à J heures?  D- M- s- D. P. L. P. P. L. P. N E N E

. , , . . 1E. . . dzJuin. 4 ..... . .. 21,0 28 0,3 107 :8 05 O6,- frai’e’ nuageux. pe

V E. N. E. variable au S.
5 20,5 Idem a8 o3 «33.; E-parlE:petilfrais,

’ beau. ’  l E. S.E.varîable nuS.S.
6 20,5 28 03 03; 28 on 09  0. par le s. frais,

  nuageux. »v S. S. 0..üai-izzb1e au S. O.
7 - - . , . . . . 20,5 ’18 O3 toi- 28 O3 O3? petitfrais, nuageux,

pluie.
ï S;O.çlS.S..E. aneS.

8 . . . . . . - . 20,0 Idem" - - ° 28 03 107  frais, lamineur;-

  v S. S. O. variable au N.9 . . . . . . . . .19,5 28 05 06; 28 O5 oôf aparFOÂpetit frais,
l pluie.

l , , . . N.-variable qu S. S. E.Io ------ . . 19,0 Idem" . . . 28. b4. Il par l’O. faible? bru-

Ê v « maux. -’ S. variàble-an S. 0. et à

n 16,5 28 04. 05 28 04 O5 I’E- N. E’ P5" PE-
. r 0 - Petit fraiç, brumeux.

E.N. Eus. E. variable

12. 16,5 2.8 04 "fanon-- "1&0,- P" 1° 5o
faible, brumeux.

  S t5. .0. m-  - r3 16,5 idem"... a8 0,4 Il? imitât; P" "’5’
14, ...... ,. 15,5 28 03 10;. ;8 oz. on;- [131-cm.

z S. (1&0. S. 0. petitI5 ....Î... 13,5 n°1 O77 et or frais, pluie.
, O. eLN. O. par grains16 12,0 Idem"... 28 a: 077 minis. 1 ,

    I V ’’’’’   ,’0.N.0.e:o.s.o.
- I7 ’’’’’ 9 ’ Suit). - 453m":   ’-’ 28» oo- 06’- .frais,pllüe, nuageux.

x n a l ’  -18 -. .;;;.-;. 11,5 17 I010? 27 Io- Io; 01:: °’- "1mm"

ï   -- L- A H .Oer.-0.çtO.S.0.19 . . . . . . . . 10,0 Idem.. . . . 27 Io 03; Pedmfis’ www

A ’ ’ ’ " I Sa 05610. Si O.2° ’Î ’’’’’ 9’5 27 0.9 99 27 Io 0?? nébuleï. ’

l z O. variabe au S. S. E.21 ;;;; . 10,0 27 u o5"- 27- Il. 1,1; ”parIeSLiaËütfr-îis,un
peu brûmeux. -

b( U



                                                                     

VOYAGE
* " h LONGITUDE LONGITUDE ’ fiEpoQUE,Lnn-UDE, LÏÎËLÏDE occidentale, 46ccidenlale,

’ ’ 1l d’ a ’J786 nord’ occidentale. Pariîlîlëîge 5:11:22: 255 est;

4 l D. M. s; D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. 5..
Juîn- 22  55 4.3 27 I45 37 36 14.5 4.5 oo .. .... .23 25. 0°

23" 57 45 55 14.3. 54 4.8 144. IO 51 .................
’24. 59 22 43 r41 56 54. 143 35 4.5 .................

25759 58 49 141 2212 143 38 54 ......... 31 3o oc

Q6459 4.1 33 14.1 O7 â7 14,2 ’42 37 ......... 31 24. oo

27 59 18 48 ,I4z 19 oo 14.2 44 29 ......... 31 oc oc

’ 23159 19’ 32 142 36 15 142 4.6 15 .................

. 29 59 ne 05 141 5,8 14.5 ..........................

3;, 58 54. oo 14.1 37 18 .141 4.5 52 14.0 56 59 25 3° ce

Juillet. .1 .59. 07 12 I40- 55 48 14.1 26 26 "HL-...; ---------

58.3810 14.0 15581140 15 4.2 253800
.3 sa 4.2 52 139.59 03 :39 53 or :39 55,00 ........

444...: ......... l ..............................
4 ............................................

6 S .................................. ’ ........
......n. --....... Lue-..... ...iu... .........in»; ............. ,...,,..,., .........

; V ,9 r, , . ........................................................ . .,.. ........



                                                                     

DE L.A1PËROUSE.
Époquz , INCLINAIS.

THERM.
intérieur,

BAROMETRE DE NAIRNE,
observé vnn’rs,

ÉTAT DU 013Lx 86 ’ demi nille. observé à 9 heures du malin ,

7 I - g à midi. et à 3 heures après midi. ET R E n A RQ U E s’

rà 9 bennes. à 3 heure;

D. M. S D, L. P. . . .Juin 8 l 8 . , S. S. E.et E. S.E. frais,22 ...... . . 9,5 2 02 027 2 02 027 nuageux.
23 Â ....... 10,0 Idem. . . - c Idem. . . . . lÏdem, nébuleux.

. . A , E.S. E.elE. N. E. petit24 ........ 10,5 27 n Il; 27 n 05 4 frais, Pluie.
z 8 l S. et 5.0. variable au S.

35 -------- II,OV 28 or O77 2 oz 02.5 E.parle S. brumeux.
S. E. variable à l’O. N.

26 . . ..... n’a 27 Io 103’- 27 Io 03? O. par le S. faible,

. brumeux. iv . . O. N. O. variable à l’E.N 27 ........ ",5 27 08 01 27 08 00:4 N. E.parlcN.faib]e,

. . nuageux.i , , E. E.N.E. itf i28 ........ 10,5 27 Io 03; 27 10 Ioî suie. peu ms,
E. variable au S. par

29 ........ 11,0 27 Il 65 27 II 1’19 le S. faible, nuageux,

. pluie.3o ..... . . . 10,0 28 01 O7, 28 on 09 8.130125. S. O. faible 7

J aillez. 1

10

Il

m5 28 03 Io,

.150 28 02 02;-

m,5 27 10 03;

S. variable à 1.0. S. 0.
28 04. 05 l et àl’O. N.O. faible,

I brumeux.
l 0. S. 0. et 8.0. faible,

"Un." nuageux.
0. et 0. N. O. faible,kau-O. N.O. et N. O. peut

frais, beau.

i 0. N. 0. et O. frais,nuage-u. 4
E. et E. N. E. faible,

1 . brumeux.
lN.E.etN.faible,beau.

N. E.etE.N:E.calme ,
brumeux.

- -A- 2 - - ’ ’ - IS. O. faible, nuageux.

4E. N. E. variable au S-

nec-no...

O’OICDQIII

Par l’E. calme , bru-

meux. lN. E, çLE. faible , bru.

menu.



                                                                     

VOYAGE
,.

1290002,
1786.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée,

orcidenlale.

Lou 61T u DE
occidentale ,
par l’horloge

n° 18.

LONGlTUDE
occidentale ,

parlesdistanœs
de la (Ç iule.

DÉCLINAIS.

de l’aiguille ,

est.

Juillet. - 12

13

14

15

16

.17

2°

18

I9

21

22

23

24

25

26

37

28

3o

31

29v

une-.0...

........

envol-.0

30......

1D,. M. 8..

noça-non-

2....NKIÇII.

.........

D. M. S.

aco-.0...

...-....-

.. ......

..... . ..

..... a...

..... ....
un on...

.........

.........

D. M. S.

.0000...-

.........

.oovvevnc

D. M. S.

27 00 00
à la Méri-

dienue.

......oo

........

...-....

........

Il



                                                                     

DE L’APÉROUSE.

THERM.:10st , INCLINAIS. intérieur” BAROMLTOËÎCÎVËMIRNE’ . V E N T 3,

H . E TA T D U C I E L1786. de l’aiguille. "humé à 9 heures du "un? fi I E
’ * ’ àmidi. età3heuresîprès unid). T REMARQUES’

g 9 heures. 1 à 3 heures?

. D. 11.3.. D. P. L. P. P. L. P. N E E N E En)!

. . . .ct . . . 1 c,JmlI-xz 40,5 brumeux;N. E. varlable au S. O.

i3 ........ 11,0 par l’E-petilfrüisa
l ’ ’ r peu brumeux.l N. E. varlalwle au S. O.I4 ........ ..I’I,O ..........V........l parl’Eopekitfiais,

. ’ * ï y ’ nuageux.
’ . . 0. variable au N.E. par15 "11,0 leNJaiblcmébuleux.
16 ......" 11,0 .........- .-.*....... lO-fraismnngeux.
l.   . . 8.0. varianbleàl’O.N.I7 ........ 11,0 un..." ......l...l o-pdill’0.petilfruis,

. brumeux.’ l E. et E. N. E. frais18 . ..... .. Inc nuageuàmluie. ’
. L , IE. la. JE. et IE. s. la.

g; 19,5 1.4szI . , ’ N. E-ï’arîable au S. E.
20 .-...... 10,0 "...-...- "..."..l purlE-petît frais,

A v .4 peu brumeux.. - o. N. o... o. faible,,.:I ’bn’Î" ,IO75 . ...... n "’"Ï-n l nuageux,pluie.

h U   A l O. è: O. N. O. frais,22 ...,.,.. Ioâo Inn-...... ......... beau. *
l ’ O. N. O. variable au N.finnm.1mmumuumgmlnwknmm

l25
l

."n.....o

426 ........

28.293o’.v....lLL

3x

, ici-5.»

10,5.

10,5

w -1l,5

4 10,5

...-....-

......xçc

bibltbùllu

litho-....

23 or 07;
a

acon-II.-

nuageux.

N.o.e:s.o.rai131e,
l l ’ nébuleux.
, . r . le. 5.0. et o. frais,un"... 1mm:
P. W E.S.E.ctS,E.frais,
. I I u . . 1 nuageux,pluic.

l E. et E.S. E. très-faible,Nm IlN. En E. petit frais ,
pluie, nuageux.

”’-"’;l1ïdem.,.
0. N. O. fiait Frais.

Ou Ni p3 très-faible,
beau. V

noir-...-

Junon-lo-

.I çu



                                                                     

’v o Y AGE-

ÉPOQUEaI-ATITUDEy L°NGIT°°E DÉCL’MIS’

I çslimée , , u . de llaiguille,l 786. nord. . par I horloge parlesdlslances loceldentale. n°18. dehcau (a. est.

un. s. D. M. s. D. MIS D.M.s D. M.S
Aoûl.- 1 58.20 L6 (1.39 59’ 55 ................... 26 50 ce

22 58 19 oz I39 54 13 .................. 5.5 ce
3 57 59 29 .139. 15’: .................. 26 4.8 oo
45744 5o 139 08 4.9 un..." 3.. ..........  , .....
5 57 17 I7 H38 26 .................. 26’ 34 oo

’6 57 2° 08 138 2° 19 138 39 36 25 oo ce
56 3° I7 13195,19 137 29l 1° "f. ...... 25 07 oo

Z 55 4.1 4o 136 27119 136 48. O5 .., ..............
9 54 47 24.135.49.041. 2136 09 03 .................

Io 54. 21 12 135 08 p4. 135 425 36 .......... . ......

Il 54. 09 48 .135. 1v5 .. ........ . ......
. 12.561 48 136’121; 19 ......... ’ ......... . .....13 53 59 23 136 05 31 ...... . ..... L ...... .ï ......
’14 53 49 26 135-4o 3: 136 1851 .......... ; ......
. I5 53 50 I4. 135 51 ’46 136 08! 25 ......... ILS .....
16 53 zo 50 136.3131’1365344 .....
I7 53 15’ 08 136.2616 13.6.41ï 15 137.01.51 .23 39 oo

.r 18 .5234. 23L 134 29 16 136 4.6: 26 ..g. ...... 23 16 oc
- 19 52. 06 58 133 59 31" 134 632 53 5 ......... 22 26 oo

-«2o 51. 39 31 133.34.31. 133 41.24.. .. ....... 21  20 ce

0 a: 5220141 13249431, 1133 07213, ........ , 265 58 oo

.962 25.2 I5 17 13,1. 55. 31 ..... ... ...... .
23 521 48 o8 .132. 31, 1.6 131.52? 36 .. ........ 19 Bobo

24 5162 63 .132. 9.507 131 39Ï49 ....... .....2t..2o oc

. 2544.9 56 21 131 09 .075 .130 24. 34 ......... oo
26 49 22 22 139 49:91. 129 58 or ...... 47 .oo

.1 , L ) :

l!

E?!

v



                                                                     

’61

4:.x-

DE LA PÈROUSE.
poqua. INCLINAIS. immun

:786. de l’aiguille. °bse"é à 9 heures du malin,

* THERH- maoui’rnn DE NAIRNE,

, v E N T s,observe
ÉTAT nu c121.

à midi. et à 3 heures après midi. E T R 3 P" A RQU E 3l

r31 9 heures. à 3 heures.x wD. M. s. D. P. L. p. 2P. L. p. - l
I 0- N- O. petit frais, l5......- I... ...-......I......IN. o. et ’s. s. o. très-

fulble, beau.

......" .... ......... ......... l0.très-faible,nébuleux.
E. variable au S. S. O.

t parle S. très-faible.......n. .... .. ....... .... .....IE.!rès-faible,brumeux.
L 0. N. O. très-faible,beau.

N. O. idçm.

0. beau, petit frais.
O. bon frais, nébuleux-

0. N. O. bon frais , bru. l

N

....... . une. ......gonuo-oo...n

. ............ .. a... u--.u.-.*.-uto--.ur
n ....... n... o-nooun-nuanulocnt
........ .... un...qc!.noll!ti.c
........ .... ...-.....1.-no-..s

tacon GUI-F (a,0

Io cubât... .... n-uoonu..-vuf0nn.n meux. â
n ..... ... ... ...... ......... N’N’O’Peü’ffaisfiru-

l I l meux. l12 un",I3 . ....... sdrkrùiblhbmmeux.’ ’- F. et E. S. E. très-bru-
I4 ...-I... .... Ilil...?h.......ll. meux. .I5 -,----À---V un -- ------- -----c--- E.pelitfrail, nébuleux.
16 roula... on... ç’....q--v-.-ocngrnc Idem. V-l   . . . . .FÆmyràible, nébu-

17 leu.18 IN.o.pe:ièfrais,beau.l N. (Le: s. o. faible, né-A-I9-.-....-. -.-’ ”’l.w.....v....... buleux.

2° . ...... . ...... Nlo’etOlpemfms’, n , beau.
Ï O. et S. S. O. bon frais,

A beau. .
32 l Y S. et S. E. bon frais,né-cœur-... p... ..nuncwconç.qcvoo-
Il a ....... .... ......)......... ..

’bnleux.

23 401...... dl.l.v EIJÜI...C.;.OIIICI; ’ ’ meut.
34 .... .ü..Î?..’..........,;. Q’Nto’PcmfnÎ’ybm-

meut.

25 dal-ln... a... a...b.:.-.-ounncbq- O. N’ O’Peth frais,

beau. l.26 . l. . . . u;.n,,1’E.S.E.nès-raib1e,bm-d. .. .. . mm
111. , 15



                                                                     

VOYlGIE’
LONGITUDE LONGITUDE

É? °Q U E» LATITUDE» LLONGITUDE occidentale, occidentale, ZÉËLÏÏÎIIS’

estimée n - e aigu) e,. . 7 par l horloge parlesdmances
I786 nord occidentale. n° :8. delaæau G. " est

D,.M.s.’ D. M. s. D. M. s. D. M. s. p, M. s,

Août. 27 49ioo 58 131 Io O] .................. 2° oc oo

28 .48 34. 32 13° 07 31 128 57 33 ......... 19 u go

,. :9 48 36 07 129 23 01 127 5x 03 .................

36 48 3: 29, .129 21 22 127 54" n .... 17 33 oc

631 48 u 05 1:9 34 52 127 58 18 ......... 17 28 ce

Septerhôn-I 4637 23 128 23 22 12709 35 127 ce 55 16 55 6°

24 45 55V 12’ 127 ’54 52 126 35 41 126 59 19 16 35 oc

3 45 55 59; 1627155 28 :26 33 ,39 ......... 15 2° oc

4 44. 42 22 4128 09 46 2:26 58 15 ......... 16 14 oo

5 43 oo 47 .128 09’16 .127 or l ......... v 15 26 ce,

’ 6 41 22 2o 128 o7 on ..........................
7 4o 48 29 x28 21 46 127 23 04 ......... 15 35 oc

8 39 5: n 128 24 Io 127 26 27 ......... r4 on oc

9 3s 59 m 127654 55 ..............................

Io 38 1046 l124. 4o 31 .................... 4 .........

21370128 1270751 12630 47 ......
12 37 .02 49 125.18 46 125 oz 19 ..................
x3 36 38 34 124,52 31 124 96 58 ......... u 47 oo

’l



                                                                     

K 1] à Il

,DELAPÉROUSE. .
r nua"- BAROMETRE DE 114111112 . ,incante , 11101111215. intérieur, observé ’ . V 1 N P a,

. tr A r n u c 1 n z.x 86 de l’a. il] fluer"? à9heuresdumatm, V7 . 13m e. . l . . tr REIA a s ’Àmuh. et à3lieuresapresmld1. aQ Ë fi
,, v r5. 9heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. N. variable à l’E. S. E-

faisanl le tout du
compas en tourbil-
lons, faible, prageux.

Aoûtuz7 16,0 280101 280101
O. variable au N. E. par

28 . . . . . . . . 15,5 28 03 03, 28 03 03’? lampai. frais, hm-

l * meux.N. E. variable à l’O.N.

29 ..... 15,0 28 02 09 28 02 09 4 O. par le-N. pan ’
frais , nuageux.

0. N. O. variable au S.
3o . . . . . . . . 14,5 Idem" . . . Ïd:m.. . . S. E. 1351.1: S. petit

il ’ frais , brumeux.S. et S. 0. calme,nua-
geux.

0. S. O. variable au N.
31 15,0 28 01 07,280107-4

301W. 1 14,5 28 02 02g 28 02 ogl O.pa.rglfainsd’iné-
gale force.

y . v à O. et O. N. O. peuta ........ 14,5 28 04 11,38 O4 1,1, frm,beam L
r S. O. variable au S.E.3 15,0 .dem..... 28 04 05 ( Parlesmlme’bm.

4 ......" 15,0 28 O4. 05 28 o3 03,435. O. variable auN.par l’O. frais, beau.

y 4 N. et N. E. à: frais; 5 ..... . . . 14,5 28 .3 .3. Idem.- - . - me... Pi ’
’ N. et N. N. O. frais.6 ...-...I. 14,0 [de]n"... [titilla-... bmmcnb.

7 ........ 141° ldem..... Idb’m-JÏ- film.
H N. N. E. variable au N.

à 14,5 28 02 cg 28 01 074 O.parle,N.petilfmis,
beau.

4 u. 11.11.13. riflais9 15,0 28 01 01 230101 nagent. Pl a
o z ’ i N.N. 0.0: O.faib1e,1° ........ 415,5 :8 O! 07; 38 01 O74 brumeux.

Idem. . . . . 0. et N. 0. Fût fI’ÂlI’
brumeux.

N. .0. et N. joli fraisa
peu brumeux.

N. N. Owen. N. 9. petit
frais brumeux.

n ........ 15,0 Idem..."
u ..."... 15,0 ldem.....28 01 01
14,0 Idem..... 28 00.06â



                                                                     

VOYAGE
en n D .Éroqux, ...munn, L°NÊIT6°DE 23.2.35: 233.2235,” www

I «(un e! ’ del’ai ’lle86- d. i parlb0rloge parlesdlslances En a17 no: occldenlale. no ,8. l dehùm (a. m. ,

D. M. s.  D. M, s. ID. M. s. D. M. s. D. M. s
Septèmô. 14 36 55 08 124.  45 31 123 57 23 124 3o 4.1 Il 39 oc

I’ 515 ................................... .. ......
16 ...........................................
17 ........... . ................................
I8 ........ . .. ........... . ..... . ....... .
19 ........ .. ..................................

20 . ........2? ........ ...J....c ------- .- .................
32 .............. ... .................... Z.....

V. 23 ... ...... . ............ . ........... .1 ........

24 . ........... . ...................... n 57 oc
25 36. 45 4:7 ’124 18 3o 133 59 51 ....... .. ........

26 36 4:1 2° 124. 52 30 124. I3 23 .......... 11 46 06

a7 35 45 47 125 4.2 3o 125 Il 3.1 . ........ . .......

y .28341429 127 06 4.8 12.6 42 56 .........
19.32 45 56 12.8 37 26 128 33 2,0 128 49.19 n 43 oo

.30 31 oz oc 130.39 12 13° 15 05 .................
Oc’âôw-  r29 31 24 132 36 48 .........................



                                                                     

, p DE LA PÈROUSE.
Époque ,

1786.

maman.
de l’aiguille.

THERM.

observé

à midi.

- BAROMÈTRE DE NAIRNE ,
Intérieur,

à 9 heures du malin,
912: 3 heures après midi.

a

v a N T s,
ÉTAT DU c1 1.: I.
EDREMARQUES.

, Sept.

00205. I

00......

...-p...

0......-

D.

14,5

14,5

14,5

14,5’

15,0

15,0

14,0

15,0

15,5

15,5

15,5

15,0

16,0

16,0

16,5 k

17,0

16,0

16,0

0

E- par le N. petit frais,
nébuleux.

l . et O. S. O. faible,
’ peu brumeux.
O. S. O.el 0. pelitfraîs,

beau.
S. variable à l’E. S. E.

par rafales, beau-

N. O. variable au N. N.

28 01 01 6

,3. E. variable au S. 0.
parle S. frais. beau.

3.0. et 0. S. O. frais,
nuageux , pluie.

N. O. par le szetit
frais , beau.

- ,N. N. E. variable à l’O.

l5. O. et S. É. par le S.
frais, beau.

0.113: l’O. Petit frais,

beau.

,N. O. variable à l’O. 8.

E. par le S. faible,
beau.

,0. S. O. variable au S.

0. variable à l’E. S. E.

28 02 09 parle S-lfilible, nua-
gcux.

S. O. variable à l’O. N.

28 02 0&6 O. par l’O. faible,
nébuleux.

28 02 0,, F30. "ramena.
N. 0. faible, nuageux.

28 O3 o3üo..ï.mo. et N. N. o.

l n28 O3 IoàlN.O.etO.NaO.frals,
nébuleux.

N. N. 0. et N. petit
frais , brumeux.

N. ci N. E. frais, un
peu nuageux.

N. et N. N. 0. petit
fraïs , nébuleux.

...... ...»-.. ....

U3( A!



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE (LONGITUDE ’

. l 1
MOQUE’ LATITUDE, 1.0110111101: «amende, occidenmé’ 40201111215. A

- 8 euimée’ .parl’horloge parlesdisrbances’ de l’aiguille’ -
17 6. ’ nord. h occidcn1ale. ne ,8. delacau a. est. 4

D. M. D. M. S. D. il. S. D. 1V. S. D. M, S
Octobre. 2 28 43 07 134 06 48 133 28 23 134 26 25 ........

32811 51 13532 47 1343312 .9 43 go
4 27 56 i29 136 06 27 135 20 01 I ...... ... 9 33 00

5 27 31 37 136 52 55 136 10 53 ------- - 9 00 00

6 27 36 05 137 57 47 137 34 01 .......... 8 43. 00

7 27 56 43 138 57 31 138 25 14 ..................
8 ’28 05 44 140 18 07 139 38 10 .................

9 28 06 36 141 38 16 141 01 35 ......... 8 46 00
10 28 02 43 143 20 06 142 44 33 --------- 8 47 30
114 27 58 40 145 02 09 144 19 20 .............. ...

l 12 27 59 21 145 40 32 145 00 12 145 35 13 8 50 oo

13 27 54 23 146 05 41 145 26 39 ......... 8 45 00
14 27 49 27 147 16 02 146 38 14 147 Il Il 8 55 00
15 27 57 42 148 51 33 148 oz 23 148 36 09 -9 01 00

16 28 03 00 149 23 21 148 36 20 ......... 9 32 00

I 17 27 52 59 149 27 46 148 3453 ......... 9 15 00

18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31 00

19,28 05 14 150 08 48 149 01 12 ..... x ...........

20 .27 41 55 150 48 48 ..........................
21 27 ,46 44 151 18 28 149 54 5o ......... 9 38 00



                                                                     

DE LAMPE-Rouss.
v . TEE"!- BAROMETREDE unaus, v E N T stroqua , lNCLINAIS. inlérieur, ’ A observé É T A T D U   ’

1736- de l’aiguille. dur"! à 9 heures du matin, A I c I E L
à midi. et à 3 heures après midi. ET nEuARQU ES-

l à 9 heures. à 3 heures.jD, 54.8.. l D. P. L. P. P. L. P. Nu N E
: .et . .faibl nébNaccot. 3 , , , , , , . . 16,5 28 03 1o&28 03 o3îl leu. e’ u

N.N. E.chitfrais nua-

3 .....c-n Idem.....ldemn---l seux’. ,
’ - N. E. variableàl’O. par4 . . . . . . . . 18,0 Idem-e - - t Idem" * i ’ leN.faiblc,n6bulcux.

w 0. S. O. variable au N.
5 ........ 18,5 28 O4 O5 28 O3 Ioèl N. E.’parle N. petit

l frais, nuageux.

i , N. et En N. E. faible6 18,5 28 04. :1728 04 05 beau. ’
E. N. E. et E. faible7 18,5 ldem..... Idem.....l nuageux. ’
E.elE. S. E. petilfrais

i i . ’8 ......" 18,5 28°5°6!28°4113l nuageux. -
x E.etE.N.E. F’le,9 19,0 28 04. II;Idem..... nuageux.

Io ..... . . . 19,5 Idem. . . . 28 04 o5 iE. linis,beau.
V.» , E. variable au S. O. parï? 19,5 38 95 °6’ 38 °* "î leS.làible,beau.
, O. N. Q. variable au S.

.32 ’ ’ ’ ’ " ’ l ’ ao’o 28 O4 Il; 28 04’ os l E.p,arlcN. calme.

13 2° 5 28 O5 06;- [dem..... 5’ EînE’s’E PH"

, ’ frais.14 in . . . . . . . 2.055 28 04. II-î 28 O3 103,- .Idem, nuageux.
15 20,5 28 03 le; 28 03 03j- S’ Eîet 5’ S’El peul

I i - frais, nuageux.S. E. 2ariableau S. S. O.
16 5° 18 45 21,5 28 04 05 Idem.....l par le S. calme, né-

l . ’ buleux. 0. S. O. variable au N,
x7 ..... 22,0 28 04. næzS 04 05 E. par le N. calme,

nuageux.

18 . . . . . . . . 22,0 28 05 oôf 28 03 xo-grfl- O’Çaml’le a" 8’ E’

. A l ’ par L 0. lalblernuag.
i v I V S. E. variable au S. O.x9 47 37 3° 3175 I 28 °3 °31128 03, parle 8.912111 frais,

. nuageux.

2° . - . . . - o . a0,5 28 92 °9 a8 02 02 0. [varialJle au N. E.
. v E pSarÊN.ldichlirugîPOx.

l . . . . varia c a .21 20,5 28 02 on; 28 et» 077 8.0.Parlcs.faible,
i l pluie.

(Um



                                                                     

V 0 Y A G E

É P o Q U EXLATITUDE, LONGÏTUDE DÉCLINAKS.
i csumée, En"! arle d. y de l’aiguille,I786. nord. l .d par 0g: P S [stances IOCCI and Co ne x8. de iaçau (i. est.

H D. M. S. I). M. S. D. M. S. D. M. S D. 1K. S
Octobre. 22 28 09 n 153 3° 33. 150 25 4o . ................

23 28 05 11 152 34. 3° 150 55 51 ... ..............
24 27 24 4.7 154 27 1o 152 4.7 12 ... ...... 9 .53 oc

25 2731331524702 1538136 101200
26 27 2776; 155 37 4, 15.1. 22 20 155 15 2.1. Io 4o oo

27 27 03 19 156 33 22 155 22 oz ..... .............

28 26 69 28 ,158  35 33 I547 o? I1 .... ..... Io 3o oc

I 29 27 I3 02 159 10.23 157 11.3 05. ......... Io 51 oc

3° 26 26 53 159 07 4.7 157 28 Io, 158 44. 08 11, 04 ou

31 26.30 48 159 21 1° 158 .01 28 ..................

Nonmë- 1 25 4L4 4.6 16° 4.2 ce 159 27 47 ......... Io ,31 ce

2 24 43 53 16. 33 26 :6: 29 oz .................
3 24 oz 24 164 3o 08 ...........................
4 23 35 oc Io 06 5l .................
5233319 1663850 165 5742 ......... ... .....
6 23,42 .58 167 53 I3 167 13 06 ......... Io 29 on

V n Î. .1 . . ,,723 38 58 168 27.34. 1681547 ........
l 8 22 si .3 169245, .9" "16.932 35 .................

9 21. 316 35 172 82 43- 172 04. 46 .................
11342114421174.1221 174.11 16 ........

Il



                                                                     

DE L’A PÉ’ROUSE.

THERM- maculant ne NAllNE, v E N T 3.,

immun? incrimina. inlÎÂÏË à betÎrÎÏtliiiémalin É T A T D U c l x Li l’ i lll . ° 9 ’rit-35 l rac ,mgu e à midi. et à 3 heures après midi. ET RE" AÂQUES’

,2 r , fi .- à9heures. à 3heures.D. M, 3.. D. p. L. P. P. L. p.
, 8 , S. O. et 8.. .0. faible,Oc!- 22 . . . . . . 22,0 38 02 °3î 2 °2 "î Pluie,

23 n . . . . . . 21,0 23 c,3 mg 23 03 me [O.variable auN. E.
. . i N. E. variable à l’O. N.

24 , . , , . . , , 20,5 28 O3 O3*; 28 02 09 6 O.parleN.pe1itfrais,
. nuageux, pluie.

. N.eLN.N.E.u-ès-25 47 3° °° "2° Id’m’m’ www" faible,bcau.

. , . N. N. 0. et N. petit26 ......" .2°)5 38 O3 1°: 28 °3 O316 frais, beau.
i N. E. et S. S. E.parl’E.

27 ......" 3135 28 02 09 28 oz oz’l frais,Plùie.
’ E. S. E. e15. S. E. bon

28 "..."... 23,0 Idem"... 28 QI 07è frais, nuageux, par
grains (l’inégale force-

V S. S. E. variableau S. S.29 ......ZL i 22,0 28 ior 07; 28 02 ozü 0. parle s. faible,

’ A . . ’ orageux. »l . S. 0. e10. S. 0. peut3° 411,5 28 02 02, Idem.....l fiais,beaù. h
1 0. variable à l’E. S. .3I 43 45 ce; 22,0 28 03 03; 28 02 09 .( E. par le N. faible,

beau. l
" l E. et E. S. E. bon fra’L 1 .. . .- ’8’Nain I ’ ”””” 22’s 28 c3 1° ’ de," nuageux.

ild "... E.S.E.etE.N.E.2 ....... . 23,0 38 03 °3 il em l 6 frais, beau.
’ 31 ..... .1, i 23,5. 28 02 09. [dentu-.- lIdnm, nuageux.

4 "hu," 23,0 Idem"... Idem".,À.:’E.etIîÎ.S.E.pargralus
plule. ,

5 ........ Lzz’s 28 O3 03.1Il Idem.-..- E.elE.N.E.peu1frals,

. . . . k couvert, pluie.6 "...." 32,5 28 oz 09 z8 oz 02? Idem; ph frals, nuai

. geu a . .7 . . . . . . . . 22,5 Idem. . . . 28 01 b7flEllîetïs°E1P°uŒmfi

. , v * E. variable au N. N. O.
8 ........ 21,5 28 01 07-:- 28 01 01 parle lai-parpaing,

* ’ - pluie.
9 ..."... 20,9 Idept..... 28 OI O7? N’N’EîelCN.N. O.

, bon frais, Idem.
10 .. Ï ..... 20,5 28 02 O9 28 or °7î "dam, frais, nuageux.

un. ’6



                                                                     

onAicrE-

.1 i.A . 1 v2 voqanmnunn, mW?" ËÎÏSÉÆÏIÏÎ 135331? "ÉÉEIW-

x786. nord. 0:22:12; par l’horloge parlesdislances delalgmue’
’ 0° 18. de la ([211 G). cm

in. M. s.- 1D. M. s. D. M. s. D. M. s. D, M, s,
Novrmô. 11 21 10 24 175 24. 02 1.75 31 59 176 19 08 12 00 00

12 21 17 4.4. 176 03 "22 176 05 05 176 4.8 15 n go ce

13 218.1321 176 39 32 176.35 11 ..... 12 3o ou

14. 20’53 47 177 01.11 176 54 4,3 178 35.41. 12 3o 00

I. 15 20 36 20 177 28 25 17.7 20 16 ...-i-..n.-..12 12 00

162016 4.0 179 36 56 179 14 38 ...-.....- .... 12 08 00
I l Orientale. Orientale. Orientale.

17 20 08 15 178 27 56 179 02 24. .......... 12 00 00
1819 57 17 177 30.23 178 23 33 .......... n 59 oc
19 19 3.1 38 176 4.2 00 178 00 28 ,. ...... 7,, la O6 ce

20 19 38 10’ 217540 10 176 4.9 21 ......... l 12 2o 00

u - V, .21 20.02 56 174. 4.8 .33 176 0021.5r ......... 11 39 00

L .22 20 11 20 1174 05 00 175 06 4.3 .................
23 19 30’ 25 173 05 58 174 05 4.1 ......... 12 4.4 00

. . L l24 19 45 88 172 25 37 .173 27 26 , ........ 12 08 00

25 20 4.2 01g 171 38 27 172 38 53 ...............

26 20 32 35l 170 36 25 171 34. 81’ 16,9 56 4.7 12 24 00

t . A V l. , , V . .27 20 4.4. 08, 169 06 13 170 03 I5 116.8 31 16 11 4.0 00

28 20 20 01. 167 31 32 168.17 14. 166 85 22 11 18 00

W J



                                                                     

*.-.v7fi,-.

,DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE ,

1786. l

N09. 11

12

13

14

15

I7
18

I9

20

21

22

23

24

25

26

37

28

16

INCLXNAIS.

de l’aiguille.

D. M. S.

...-....

...-....

......o-

...-....

.....anu

THERH. BAROMÈTM: DE NAIRNE, v E ,
intérieur, observé N T a ’
observé 319 [loures du matin, É T A T D U c 1 E L
am. età3beuresaprèsmidi. ET REMARQUES-

à 9 heures. à 3 heures.

D. P. L. P. P. L. P.
a8 oz 03.128 o! or N. N. O.variableàl’0.

2°’5 I 2 - faible, nébuleux.
, 0. N. 0..v"atîable au S.21,0 28 or or 27 n Il? S.O.’par 1’0.faiblc,

nungcux’.

  S.’S. O. variable à l’O.
22,9 28 oo 06»; 28 oo 065 N. o. par 1’0. petit

l fraîs,pluie.
21,5 28 or O7; 28 or O7; 0. et N. 0. très-faible, -

7, nuageux.22,° 28 03 09 Idem" . .   0.): O. N. 0. idem,
au.

’ N. O. variable au N.
21,5 28 O3 O38 28 O2 09 E. par le N. frais,

. l beau.21,5 Idem..... 28 o2 oz; ne: N’ N’ 0’ fms’

24,0 28 or or

21,5 28 oz 09
23,o Idem. . . . 28 o: oflf” N’ 9’ et N2 N’ 0’

23,5 Idem. . . . .

23,0 28 oz 02;-

22,o 28 oz cg

23,0 28 on «à

28 oz 09’

28 0340-;

Idem.....

nuageux-
Idem. . a (v IIJem, beau.

petit frais, pluie.
N. 0. variable au N. E.

23,0 Idem. . . . . Idem.- ’- - - par le N. faible, nua-
gent.

N.E. variable à I’E. S.

Idem- - - - - E. parle S.petilfrais,
beau-

,demfl 3 . . F. E. variable à 1’o.N. I

O. par grains, pluie.
N.O. et 0.-N. O. petit

frais , beælu.

N.O. variable au S. E.
28 o: o! l parle S: peut frais,

beau.

28 oz og

’28 0° S.S.E.et0. parles. l
frais , nuageux , pluie.

O. S. 0. variable au N,
28v °3 023L N. E. par le N. petit

’ frais, beau.
38 O3 o3îlN. e; N. E. peut frais,

nuageux.

Idem" u, E. N. E. et N. E. joli
frais,nuagcux , pluie.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDB LONGITUDE LONGITUDE

’ l . . pÉcunus.a 1» oq u n, LATITUDE, «filmée, onlfzmie, aflïîgîîzm deraîgumc,

1786- nord. orientale. Pat un (158?? Pde la (au et est.

’ D. M. S. DuM. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
Nov!m5. 29 2° 39 23 165 59 44. 166 33 23 .......... 11 29 ce

.36 2° 29.51 164. 31 28 165 oo 09 ......... 11 2o oo

Diamôre- 1 2° 52 51 163 x52 08 164. 27 52 ......... 1ol34 oo

2 21 38 4o 163 17 Io .164 u 06 ........ 9 380°

3 20 47 53 162 48 46 .163 48 47 .................

4 3° 47 30’ 161 O3 I9 161 57 4.6 ......... 1° 16 oo

5 21 on 4.7 158 56 45 159 57 07 ......... Io O3 0°

6 21. 02.49 157 03 34 158 08 45A ......... 8 4° 0°

.7212704 156 33 04 157 37 35 33° 0°

8 21 20 57 155 18 33 .156 19 oo 5 ..................
94 20 51135 153 oo Io 154. 06 16 ......... 7 10 co

Io 21 do 08 151 03 16 151 54. 44 7 3o oc
11 2° 53 24 149 13 41 15° 12 34 148, 47 09 7 20 oo

12 2o 33 1o 147 17 57 148 .13 4.8 146 39 25 7 21 oo

13 2° 25 52 146 04 53 147 22 42 ......... 6 17 ce

14 2o 17 28 14.4. 38 Io 145 48 56 .................

15 19 4.4 27 14.4 21 1 145 13 53 ......... . .......
,16 20 04 05 14.2 59 a; 143 30 12 ..................
17 19 56 4.1 141 4.9 07 14.2 23 5o ......... 3453 oo

18 20 08 32.140 38.58 141 16 26 .... ..... 3 3o oo



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
- 4m

THERM- 134110111:an: un NAIBNI
21100111: , maman. intérieur observé ’ V 1 N T 3 y

... me; . 51411300121:I786. de] aiguille. o n à 9 heur" du "un" 9 .0à midi. et à 3 heures après midi. l T R n a An Q l 5’

Îg heures. à 3 heures?

D. M. s. D. P. L. P P. L. P. E. E.N.E. i f iN09. 29 . . . . . . . . 21,5 28 03 10; 28 on o9 i 1:34, En: un,
30 22,0 28 03 03è 28 02 ozHÏdemv

E. variable à l’O. S. O.

Dic- 1 . . . . . . . . 23,0 28 02 09 28 01 07, par le s. très-faible,
beau.

I I S. S. O. et S. O. joli2 . . Ç Ç . . ° . 24’o 28 ,02 oz; 28 or o! frais, par grains.
. S. O. et O. N.-O. par

3 - . . . . . . . 23,5 Idem" . . . 28 or (fla graiusd’inégale force,
pluie.

4 I - f . O. variable au N.4. ...-.... 31,5 28 O4 05 38 03 03; parle N.pargr2ins,
l frais, nuageux.

. ’ * N. E. et E. N. E. joli5 21,0 Idem..... 28 02 09 5 fraisfluagwx. .
, E. N. E. variable au S.

6 . O . l . l . - 22’5 28 a: 99 28 or O7 si frais, nuageux.

- i i S. variable au N. O.p2r7 ........ 23,0 Îde’m..."q 28 02 02;- l’O. petitfrais, nua-

. genx.
8 . ...... . :- 0. N. 0. variable au N.. 22,5 28 03 03, 28 02 09 E. pedums, beau.

N. E. E. N. E. b09 - - . . . . . . 21,0 28 0-3 105 28 03 03f4 fraiselnuagcux n

, 1 .10 21,5 Ïdem..... Idem.....tE-;;ÎN.Eæhfi-w’
Il -------- 22,5 ’dem.....2802 09 Idem.

’ 12 . . . . . . . . 23,5 28 03. 03e Idem.. . . a bon. fim’
S. S. E. variable au S-

13 24,5 28 03 10-1 Idem..... S.O.pe1itfruis,nua-
geux, pluie.

O. S. O. variable au N.
I4 1 - 1 -.- - - - 23,5 28 O3 O3; 28 0’2 ozü E. frais, par grains ,

I . . nuageux.15 -------- 23,5 Idem.. . . . Idem.. . . . N- E- frais, nébuleux’
16 ...... . . 23,0 2.8 02 09 28 01 07; Idem, nuageux,pluie.

’ E. N.E. N. E. a:I7 ..... -. . 23,0 ’dem.. . . . Idem.. . . . frais nzâgeux. Pa
E. N. variable à 1,0.

18 ........ 24,0 Ide-m. . . . . 28 02 02 ,5 s. 0. par le S. frais,
nébuleux. H

r-.-.

Y.à;1x.



                                                                     

’v O Y A G E

- Loucnunz 1.011ch00: .É 200012, 1.211100! , Lolzfsznz orientale, Aorientale, ZÎÎÏÂÂÎS.

, ’ - 11.01 1 distances e,1786’ v n°11” orientale. Path saïs: 522:; me. est.

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D, M, s, D. Ms.
Deëerââ- 19 19 53 04 14.0 05 50 140.45 10 ......... 3 24.-00

20 19 44. 50 138 53 08 139 24. 18 ......... 3 O4. 00’

21 19 37 49 137 25 14. 137 55 29 ......... I 38 00

22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 ......... I 11 00

«l 23 20 13 28 134 22 44. 134 31 04 ......... 0845 00

24 20 4.4 00 131 26 53 132’13- 32 ......... O 42 °°

25 20 34 54 129 22 43 130 16 37 127 28 27 o 16 00

. I Ouest.26 20 19 17 126 3o 02 .................. ° 25 0°
27 21 15 i4 124 19 57 125 21 53 122 57 32 o ’46 00

.28 21 11 13 122 23 I7 123 06 59 12° 18 39 o 33 oc

29 21 14 55 121 17 17 122 07 32 119 33 53 0 23 0°

30 21’15 58 119 38 21 120 50 50 ,,,,,,,,, V ........

a ’ I31 22 01 39 116 56-22 119 03 46 .................
1787. l . ,lama-er- I 23 I8 35 114 12 57 116 19 38 - .................

2. 22 09 06 112 548 16 114 33.26 .................

3 22.22 33 112 08 01 ..........................

4 ............................................

(I



                                                                     

,14] . e -....v.- .

DE LA PËROUSE.’
THERM- 11411011211111 DE 112111112, v g N r1- s ,

2110011: , 11101111213. intérieur, g amené É T A1. D a. c I E L
, . . . observé à 9 heures du matin,

I786. de l 318mm. à midi. e131 3 heures après midi. ET RE u ARQU F1 3’

r x N I
à 9 beurîî- Pà sima;-

D’ M SÎ D P I 0.8. O. Varlableau N.
V 28 oz o 38 QI o l N. 0. par 1,0. petitme. 19 . . . . . . . . 23,5 9 4 71iivfiais’ beau.

1 . N. 0. et N. lit frais20 21,5 28 °3 133123 °3 œil beau. PC i
5 8 ’ N. N. 0. au N. E. par31 . à . . - o - - 21,0 Idem. 2 ’ ’ ’ 2 oz °9 i leN.pelilfrais, beau.

. E. et E. N. E. joli
22 .......- 21,5 Idem-n" ""’°’" fi.ais,nuageux.

’ , E. N. E. et N. E. petit23 . . . . . . o . 22,5 38 O3 loi 28 °3 037 frais, nuageux.
N. E. et N. N. E. grand

24. . . . . . . - - 22,5 Idem" ’ ’ ’ [demÎ’ ’ frais,.uuageux.

N. E. et N. joli frais,
25 . . ...... 22,0 Idem" ’ Ê ’ Idem" . i l idem.

x À N. N. 0. et N. N. E.26 ... . . . . -. l 20,5 38 °5 °6î 28 O4 os gros frais, nébuleux.

’ 1 N. N. E. et E. idem,l 37 ........ 519,5 Idem-N" 28 O4 11’ nuageux,pluic.

’ l N. E. et E. joli frais,28 . . . . . . . - 30,0 28 °4 °5 28 03, O3’l nuageux.

I l 4 E. 01E. S. E. frais, nua-29 ......" 21,5 23 °3 Io? 28 on 09 geux.

I E.S.E. etN.N. E. par3° .* ..... 22 o 28 O3 93.;- 28 02 0257 l’E. frais, nua-

. . ’ geux. . N. E. et E. N. E. bon
31 1 . ...... 2° 5 28 O3 104 28 O3 03; frais, eouvert, petite

I787. ’ v 1 1 plule. , zJe"... 1 I . . ..... 18,5 28 64 Ixi- 28 04., Il; IN. E. frais, brouillard. l

. 4 N. E. et E. N. E. joliz ........... 16,5 23 °5 °63 28 °* °5 11.1., brouillard.

. ’ i V N. E. variable au N. 0.3 15 5 [demn . . . 28 O5 06;.6 l par le N. joli frais,
..... . i . ’ l couvert , petite pluie.

N. et N. E. petit frais,
4 ........ .. 28 °6 °I ””” "3’ couverL,



                                                                     

î! () If Il (3519’

LA fin141-1111112 Lu "U DE LONGITDDE LOIÎGITDE 1.0116111113:

É P 0 Q v E, nord , I cucu? a, Orientalenard , orientale , Parlesdumces ’
1787- observée l . . de la (au (g, par l’horloge

à midi. I estimée à midi.- esnmée àmldl. .- rapportée no [8’ à midi.

4 à. midi.Défi-M. 63 D- M. S. D. M. S. D. M. S. D. M, s,
5 ’ ou!Janvwn. . . à Macao. v V

Février. 5 ........ 21 5 oo Il! O’ ........ 22 a: 2 112 g; 3;
........ 21 53 33 112 36 or

Z ........ 21 1 oh 112 58 43 .... ..... 112 59 48
20 52 5 20 55 13 113 4o 18 ......... 113 54 11

10 1 58 5 19 54 56 115 or 26 ......... 11 53 o
11 1 53 09 I oo oz 115 57 33 ......... 115 32 3
la 18 3o 13 1 29 54 116 2 11 ......... 116 06 3o
13 18 13 15 ,18 19 57 117 o 36 .......... 116 4 Io
1 18 11 45 .18 09 24 Il 51 351. ......... 117 22 43
1 18 18 46 18 19 09 Il 16 23.4 ......... 117 54 4o
16 1 58 552 17 4g 31 118 27 25 ......... 118 24 58
1 Il 05 48 17 44 28 118 2° 0° ......... 118 21 5°
16130244 17 44 51 1131038 118;26°
19 1 41 2 17 25 20 117 46 08. ......... 118 26 42
zo 1 47 3.2, 15.44 05 1L7 17 397 .......... 117-37 o3
21 14 50 58 15 b0 51 117 I7 53 ......... 117 33 oz
22 14 33 12 ’14 31 Io 117 56 I4 ......... 117 58 28

, 14 25 oo *- 13 Sfiour 14 26 42 118 26 24
u ’ à Cavited - 44’. 14 29 15

A".’”’Ï 1° (333’512; 5 ’. ”””””””” . ËÈËËLVÎ 4:18 .35 os

V11 I5 21 06 ........ 117 25 07 ......... 117 12 4o
7 - 12 15 43 41 15 48 15 117 Io 13 ......... 117 06 29

4 13 16 16 16 16 Io 23 116 56 32, ......... 116 53 04
14 16 52 52 16 46 22 117 1p 38 ......... 117 14 57

415 17 06 11 17 o6 49 117 I7 32 ......... 117 23 53
16 1 32 01 -1 33 26 117 22 07 ......... .117 35 15
17 1 12 33 1 O4 D4 II7 I4 oo ......... 117 24 36
18J19 31 36 19 21 18 115 11 26 ......... 117 16 32
19 21 ho 28 2o 52 45 Il 29 ab ......... 117 o 18
2° 21 27 41 21 18 37 117 34 5g ......... 117 cg 21
21 ..... ... 21 45 oz 117 20 1 ......... 116 53 56
22 22 or 22 22 071116 117 09 37 ......... 116 45 31
23 22 09 34 22 07 Io 117 35 44 ......... 117 12 561

,.



                                                                     

DE LA P-ÉROUSEJ
L O N G I T U D E

au l’horl. n" 18,
midi, corrigée

d’aprvs les ubs.
ddî distances

e a C au’787’ et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

211012112,

D. M. S. x

P Toutes les
longitudes

I Fia Irèssont
lb"?- Io 118 35 054 cgïneclângslll

deCavite,à

, il 117 I2 21 laquelle onles a rap-12 117 05 52 Forum.
1 13 116 52 08

14 117 13 42
15 117 22 2°
16 117 33 23
17 117 22 25

- I 18 117 14 O3
. 19 117 06 3o

2o 1-17 05 14
21 116 50 31

22 116 41 47 - .23 1-17 08 535 *- 3 5
4

Il].



                                                                     

VOYAGE ,),....
1.0110111102

’POQ’UE LATITUDE. 141-111101: LONGITUDE 4 miaule, L°NGIT2°°E

il , . orient ,nord ’ nord , orientale, Parlesdmanœs de
x 8 observée 301250116), par l’horloge
7 7. à midi. estimée àmidi. estiméeà midi. rapportée no t8 àmidii

’ 1111115., ’

v- ---*-’ DIM."S. in. M. s. D. In. S. D. Mo S- 1’11"43
April. 24 22 25 31 22, 2° 2.5 117 47 57 117430 28 117 38 4o

’Mll-leuentre 1
l 25 22 51 05 22 45 13 116 41 414 3° 01’33"31- II7 32 51

occidentales.

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 --------- Nô I7 43
2 22 38 51 22 41 33 117 22 52 --------- U7 44 03
28 22 58 23 22 52 51 117 13 30 --------- U7 37 23
29 23 28 52 23 19 26 117 17 47 ......... 11740 15

. 30 22 12 43 22 16 31 117 1 51 ......... 11 5o 52
MW 1 ........ 21I 7 25 117 52 23 ......... 11 14 46

2 21 36 56 21: 6 37 119 04 41 --------- 119 1 26
3. 21 47 17 21 48 35 119 11 15 ......... 119 1 10
4 ........ 22.19 17 119 41 24 ......... 119 51 56
5 ........ 22; 52 50 120 11 51 .......... 120 2 05
6 24 32 06 23l 32 17 120 20 44. ......... 120 3 53
g 26 06 51 25141 12 120 37 33 --------- 121 1 24

27 07 55 27. 03 00 120 1 33 ......... 121 22 51
9 27 44 03 27 1 06 119 55 54 --------- 121 07 07

10 ........ 28 o 54 119 59 59 o ........ 121 1 56
11 ........ 28453 30 120,17 02 ......... 121 3 56
12 ........ 28:50 25 120 21 36 --------- 121 45 27
13 ........ 29:87 30 120 27”34 121 59 56I14 29 42 49 29.57 17 120 16 38 Aum°mlL 121 57 15
15 ........ 30900 14 120 05 54 .......... 121 50 19 v
16 ........ 30.41 27 120 04 13 ......... 1,21 51 56 I
17 ........ 31,14 12 120 01 53 ......... 121 52 58 ’
18 31 20 58 31.37 56 120 24 24 ......... 121 41 38 .
19 315302 32 01 10 1.20 51 12 1.22 05 28 v,
20 32 05 02 32711 56 1.21 02 17 A3 moulu- 122 23 48 Î
21 32 38 04 32Î52 53 122 48 30 ......... 124 04 04 ,
22 33 00 19 33106 01 123 24 38 123 46 16 124 36 21

1 « MJlieuequc23 33 41 11 33135 4o 124 24 53 266 055°". 125 41 58 -

; 4 occidentales.24 34 24 05 34 21 32 125 11 24 ......... 12.6 39 294
25 34 30 52 3425 07 125 28 58 ......... 127 04 56
26 35 27 19 35 30 44 126 20 55 ......... 128 03 14 I
27 ........ 36 18 28 127 07 05 . ........ 128 51 51
2 36 40 00 36 K35 58 127 20 39 ......... 128 46 57 l

Il

El’

[fi



                                                                     

DE LA PËROUSE.
L o N G I T U D E
var l’horl. n°.18,

g midi, corrigée
d’après les obs-

de distances
. de la C au (a,

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

.-1

Aflril.

Mai.

D. -M. S.
.117 34 19

117 28 11

116 13
117 38 î;
117 31 47
117 34 go
Il115 23 12

119 cg 26
119 o 43
119 41 01
120 1
120 a; :Ë
121 04 06
121 cg 05
120 4 54
12° 55 15
121 15 48
121 22 51
121 35 52

121 23 2°
121 23 29
121 23 a
111 16 1g
121 33 3
121 4 31
123 23 I
123 59 cg

:115 03 18

125 59 21
126 23 20
127 2° 11
128 07 20
138 oo 58

121 31 44

1.40



                                                                     

VOYAGE
1.1111111315: LAÎITUDE LONGITUDE. LONFIÎÏDE LONGITUDE

.4 I ouenae, Ia P O Q U Il, nord ’ nord, orientale, Parlcsdisumcfi orlentale,

. olzsurvée 2 deIaŒau G, par l’horloge h
r "874 à midi. estiméeàmidiïuüméeàmidi. l(apporæe nolafimidh

J I I àmidi.n. 111.5. 1). 1 Il. M 5. D. 1 . s; D. M. s.Mai. 29 37 13 32 37 08 26 127 55 47 ......... 129 2° 49
3° 38 14 11 138 09 17 128 42 4° ......... 130 08 27
31 38 :4 oo 38 24 41 139 «37 00 ......... I3! 07 23

Juin. 1 .58 11 45 38 115 21 133° 37 02 ......... I32 08 04,
2 37 39 02 37 2 48 1:31 16 28 .......... 132 47 34
3 37 18 oo 37 25 57 1:31 49 59 ......... 133 05 12
4 ..... L.. 37 12 21 1:5? .56 01 ......... 133 55 56
5 38 07 oo 37 54 01 9° 0.3 ......... 134 26 20
6 Il 43 36 3 46 12 I9? ’98 12 ......... 135 32 01
ë il 32 53 23 21 13:5 bi ......... 11:5 35 23

3 255 ’ 152 1.24. 133 oo I3402 25
9 ..... 4C9) 15 cg 151 26 58 ....Î...Î 133 I8 ce

10 4o 57 34 41 oo 27 13° 4° 44 131 12 34, 132 Io 03
Il 41 57 27 42 05 43 13° 48 45 131 31 49 132 32 42
13 42 32 48 43 45 5l 1:5] 2° 09 Leprbmicrde x33 O5 Il
13 ’42 45 13 42 4,4. 15 1:51 48 21 ces31ésul1ags 133 24 51
I4 43 2 44 43 31 22 1:5? 56 38 îPÏParunml- 134 4o 57
I5 43 5o 17 43 5o 17 115:5 3’ 49 e’â’rîînî’s I35 05 56

16 44 03 ool 43 55 32 F53 53 32 le 30 Pan-31;; 135 20 26
I7 ........ 44, 04 59 [tu O5 b5 obs.or’1enl.,le 135 33 03
18 44 11 m 44 08 56 194 26 3o 3°par396°bs- 135 57 56
19144 3o oo 44 28 16 If?!» S53 93 onem’ 136 05 43
20 44 44 14 44 38 43 1:54 32 59 135 42 11 136 17 25
21 ........ 4.4 49 59 57 21 P211111 1nilaeu 136 31 12

’22 44 54 oc 45 O4 I4 1:55 1° 1° «21111:1 2.0 ohs. 136 28 433
23 45 o7 39 45 08 oo 1:55 OT 45 on” en 136 28 15
24 Ç. ...... 45 Il 42 134- 51 494 Aumonillv 136 19 51

25 ...........................................26 ................ 134 51 51 Aumouill. .........
27 45 Io 41 45 Io 21 105 28 58 136 26 56
28446 02 38 46 O5 08 136 45 55 ......... 137 39 32
29 ........ 46 5o 30 138 O4 oo ......... 138 52 17
30 47 17 39 47 24 20 I33 16 56 ......... 138 58 26

Juillet. 1 ........ 47 42 26 I138 2.1 23 ......... 1:59 02. 53
2 ........ 47 44 58 I38 23 59 ........ 139 10 33
3 ................ - ..........................4 ........ 47 42 58 I38 26 28 ......... 139 12 56
5 47 45 oc 47 39 37 138 33 05 Au mouill. 139 19 22
6 47 57 oo 47 54 3o 139 27 23 ......... 139 4o 21

x



                                                                     

1) E 1; A 1p È 11 o 11 s E.

Époqun.

1787.

L O N G I T U D E
21 llhorl. n” 18,

midi. corrigée
d’aprcs les obs.

de distances
delaŒauQ), .

Cl telle qu’on l’a

employée sur la

carte.

Mai.

Juin.

j 11171:1. ’

D. 1V. S.
128 33 23
129 2° 03
130 17 02
131 16 15
131 53 5°
132 o 34

l 132 5g 23
133 26 53
134 30 39
1?: .22 °7

I. 2 14132 15 55
131 01 O3
131 21 48
131 52 22
132 Io O8
133 24 19
133 47 24

’133 59 59

134 Io 52
134 34 01
134 4o 64

*134.50 02
’135 oz 05

184 57 42
134 55 4o.
134 45 33

134 4 26
135 58 I8
137 o 19
137 1 44
137 16 27
137 22 13

137 20 47
137 25 19 ,
137 44 24



                                                                     

voyAG-E
L’ATITUDE 1.211101): LONGITUDE non-gnan: LONGITUDE

ÉPOQ’UE’ nord cucu-me, orientale1 ’ nord, orientale, o parlesdlstances ’
, observée ï 1’ de Inca: G, par l’horlogeI787. à midi. esüméeàmidiœsüméeàmidi. rappariée ne 18mm a.

à midi. 81131. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. 1). 1ms.
Juilleb 7 48 28 46 48 33 15 140 37 58 139 35 22 r40 54 43

-Milieu de 96

C. obs.oricnt.8 48 22 15 48 I7 5o 140 48 53 22;. 357 141 15 08
Heure 6Ë 1; :7 140 :549 21 amadou 141 :6

Io 2 Io ’ o 9 140 700 1 124141 2Il :8 10 30 48 06 12 141 21852 133 :5430 .141 56 00 V
p Le Prem. par .
72083.0rient. o
Le2e par235
idem.

12 47 48 36 47 47 33 r41 2o 49 Auxnouill. 142 05 16

13 ................ 141 25 01 ..................I4 48 13 14 4,8 10 06 140 58 08 ......... r41 41 56
15 48 26 05 4826 05 1403157 141 1956
16 48 17 n 4B 17 u r40 2o I7 ...... I4: 14 37
1 48 18 17 4B 18 I7 140 04 57 ...... 141 oz 56
I ,48 12 26 48 12 26 140 04 39 ,,,,,,,,, 141 06 56
19 ,,,,,,,, 48 42 47 141 07 51 ,,,,,,,,, 142 12 56
20 fig 27 44 ,,,,,,, 141 14 36 139 48 45 142 23 02
21 49 52 42 49 59 23 141 09 32 ......... 142 24 56
2? 50 31 33 5o 3 17 141 00 42 Aumomu 142 22 37
25 5o 55 16 5b 5 53 141 02 30 138 4 142 26 354 47. 24 51 26 29 5k 23 28 14° 43 47 ......... 142 06 37
25 ,,,,,,,, 5; 23 5° 139 57 30 ......... 141 36 48
26 ,,,,,,,, 5; 4o 21 ,,,,,,,,,, 141 44 08

27 51 31 44 .......................... 141 57 56

28 51 25 4.6 .................. Au mouillage 141 29 56
’ A Tobser- dans la baie29 valoire. de Castries.3o
31

Août. 1



                                                                     

DE LA PÉROUSE;

u- w A-

troqua,

1781.

Juillet. 7

10

I!

12

I. 9 N G I T U D E
orlenz.,parl’horl.

corrig. d’après les

- dela (C au Q,
et telle qu’on l’as

employée sur la
ca ries

D. M. S.
138 56 52

139 15 23
139 18 16

13 29 58
133 50 32

139 49 28
5139.57 54.

13 ..........14 139 30 45
15
16
1

1

I9
20
21
.22
23

2.7

29
3o
31

llaûL 1

13 06 51
138 59 38
138 46 05
138 48 14
139:52.22
140 00 37
140 00 3
139 56 2
139 58. 35

24 139 36 45
2
26 139 10 33

139.22 29

n° 18, à midi, -

obs. de distances 4

139 05 04 I

Au mouill. 1

A u mouill.

L0 27, à3
h. du soir,
mouillédans

labaie de
(lamies.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

LATITUDE ’ LONGHÎUDE o’rieulale, par
. 1.4111111111 LOhGITUDE orientale, lhorl.n°18,cu
E P o Q U E ’ l d- ’ supposant lanord, Pat es manas long. de la baienord, orientale, deIaQÇau c), de Casgrieîlde

1787., 01’58"66 . rapportée (:7305:
à midi. estimée à midi. estimée àmjdi. à midi. nalier du n" 18

- de0’4o”46”’.
D. M. S. D. M. S. D. il]. à. D. M. S D. M. S.

1012!. l 3151 21 15 5: 25 24 139 35 56 ......... 13 «32 54.
.5 450 50 20 50 51 5 139 00 15 ......... 13 46 24

5l50 38 08 50 35 08 139, 30 16 ........ . 139 39 03
650 23 06 5o 22 23 139 11 20 ......... 139 Il 44
g ........ 50 08 21 139 4o 5g ......... 139 37 00

4 12 48 43 I4 45. 1ë9 o9 4 --------- l39 0° 49
94 26 21 4 23 54 139 40 24 ......... 139 25 33

(Par un milieu
entr2308dist.

10 46 47 58 46 50 00 139 59 521 dame, 139 31 53

. orientales II 139 38 46 411 45 56 57 46 06 34 14.0 15 4x ......... 139 53 09’
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 1 o 09 00
13 45 20 31 45 28 08 140 48 45l ......... 140 27 54
14 45 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... 141 0 19
115 46 09 38 46 10 27 142 30 19 ......... 142 20 36
16 ........ 462108 14327 04 ....,....-143 24 24
1 46 0 31 46 09 08 143 43 19 ...... 1.. 143 54 57
13 45 5 47 46 06 52 144. 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 r ......... 145 49 41

v 8 Parun milieu- e enlrex5odlsç. 1’20 ........ 46 35 18 147 32 304 de (mg, 147 35 14’

i l occidentales.. 1145 22 25,21 47 09 02 47 08 54 148708 12 ......... 148 02 00
22 47 14 58 47 13 59 147 55 41 ......... 147 21 00
23 47 11 38 47 10 04 148 09 31 ......... 147 34 28
24 47 23 05 47 23 11 149 11 28 . ........ 148 48 50
25 ........ 47 31 32 149 39 07 ......... 149 16 00
26 ........ 47 22 38 149 32 05 ......... 149 47 00
27 47 10 44 47 21 50 149 35 34 ......... 149 50 09
2 ........ 47 04 44 1.49 05 53 ......... 149 21 15

4 29 ........ 46 22 591 149 23 5o ..... 149 43 00
0 30 45 50 00 46 18 11 150 04 41 . ........ 150 2 16

31 ........ 46 07 57 151 05 26 ......... 151 23 00
SafIt’nbrt-I ........ 46 56 21 152 44 40 ......... 153 11. 00

11.

è



                                                                     

iDE’LA PÉROUSE.
r LONGITUDL

L’ATITUDE g LOIÎMTUDE uricnlale , parP o ou I- Aï 1 T U D E LONGIÎUDE orientale; l’hurl.n° 18,eu

E E , l lnord ’ , supposai]! a. urlcsdistances . v . vnord , orientale , p àïuîîsîllflsbüc

observée de la. C au (.17, le e1 138. 45’Ir”,el
à midi. esumcc à midi. esumee à midi. rapportée 1’19"31

à midi. de o’ 4o” 46’".

D. M S. D. M. S. D. HI. S. D. M. S. D. A]. S.
septemb. 348 29 05 4.8 29 4.2 154 39 5: 155 21 22

Milieu entre

3 4.9 19 3x 49 26 08 155 52 O7 au dm (Ç à 156 36 20

r 787.

K,orienl.
:5706 4.4.

., i Milieu entre32. dist. (C à
4 ........ 5° 27 I6 155 42 58ÇQ),orient. 156 32 58

(157 1345

5 5° 58 4.9 5: u 13 156 cg oI . ........ 157 2° 06
6552 29 09 52 30 4.9 156 o 23 ..............
752 46 21 52 4.4. 39 155 26 I8 ........... . ......

Au mouill. Au mouill.

........ 53 oo 39 156 I4. 27ce

p

LA table suivante avait été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre (le la marine Fleurieu, qui mel
l’a communiquée. Quoique Duplication de cette table , et partiçu-
lièrement celle de la colonne des corrections , ne présente pas tout le
développement qu’on ourrait desirer, j’ai jugé que la publicftlon de
ces pièces, telles Yu’e les sont, pouvait être de quelque utilité pour
les navigateurs et es astronomes. (N. D. R.) -

ni, . 1 J8

(N(U



                                                                     

VOYAGE

’EXPLICATIlOnN

. I l l I . oDe la [able sumarzle des Iongzmdes, depms le u avrzl
jusqu’au 7 septembre I787.

LES observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’àl’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de la Tartarie orientale,’jusqu’a la baie d’Avatscba; elles
ont fourni de fréquentes Occasions de vérifienla marche de l’horloge
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances, avec celles que l’horloge aurait donfies , si l’on eût supposé
que , durant toute cette’navigation, elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu des observations faites à (Îavite.

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la longitude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait l’hor-
loge n°’ i9, 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 différence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites.’Un milieu
entre les résultats de quelques observations de distances occidentales
donnait la longitude de Cavile de 117d 5o,’; 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 plusieurs occultations

ide petites étoiles par la lune , d’après lesquelles il se proposait de lever
le doute qui pouvait rester sur la lon itude de Cavite, parce qu’il
était certain d’avoir déterminé la pesitron de cesastres sur les jour-
naux de son observatoire (le 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. . ’ I

Dagelet n’explique pas la méthode qu’il a employée pour dresser la.
colonne des corrections: on sait seulement qu’après avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horloge dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occidentales, par la comparaison de ses
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’er-
reur de l’horloge aux différentes époques d’observations de distances;
et il en, a. conclu ,par la voie de l’interpolation , les corrections pour
les murs intermédiaires.

Il -"



                                                                     

DE LA PËROÛeSE.
. I.0NGI’1’UDE,EEPOQUE, parle 11° 19. LONGITU’DELATITUDE. Came CORRECT. .

1787. à 1 r74 3d E. vraie.. Paris. ’’ 1). 1U. S. J). [IL S. 1U. S. I). Il]. S.14ml. 11 15 18 8 117 37 36 -I- 26 31 118 7
’ 12 15 45 o 116 5 3o 4- 29 16 117 2 46

13 16 11 53 117 2315 -I* 31 44 117 54 59
14 16 46 33 117,21 30 4- 33 55 115 55 25
15 17 3 4 117 39 45 4* 35 48 11 15 33
16 17 3o 49 ......... 4- 37 15
1 18 9 52 117 24 4- 38 35 .118 2 42
13 19 3o 54 117 18 15 4- 39 38 117 57 53
19 20 57 49 117 39 3o 4* 4o 24 118 19 54
20 21 25 13 117 o o 4- 40 55 117 4o 55’
21 21 39 Estim. ......... 4* 41 Io
22 22 3 31 116 55 45 4- 41 9 117 36 54
23 22 I 36 117.41 ,30 4* 4o 51 118 22 21
24 22 23 45 117 41 30 4- 40 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 4- 39 49 117 21 4
26 22 55 28 116 17 3o 4* 38 55 ’116 56 25
2 22 35 1 117 34 15 ’4* 38 o 118 12 15
28 22 53 27 117 23 30 4- 37 4x 118 o 34
29 23 24 46 117. 17 45 4* 36 7 117 53 52
3o 22 Io 18 11739 15 4* 35 9 118 14 24

filai. 1 21 45 Estim. ........ ’. 4- 34 Io
2 2138 5 Hg 8 5o 4* 33 Io 119 42 o
3 21 44 51 119 Io 7 4*32 9 119 42 16
4 22 14 Eslirn. ......... 4- 31 6
5 23 4 o. 120 6 45 4* 3o 1 120 36 46
6 .24 28 5o 120 29 15 4- 28 55 120 58 Io

26 55 121 5 o 4- 2 4 121 338 27 13 5 120 56 4o 4- 25 38 121 22 3?
9 27 42 28 120 54 45 4- 25 28 121 20 13

Io 28 21 Estim. ......... 4- 24 I7 I
11 ................ . 4- 23 51’2 ................. 4- 21 46, ’ .
13 29 25 Estinl. 121 34 3o 7i- 20’16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 30 4- 18 38 121 53 8
15 3o... ............ 4- 16 53
16 ................. 4- 15 41 31 o Dom .......... -f- 13 4
1 31 14 35 121 22 5o 4- Io 53 .121 33 8
19 31 45 15 ......... 4- 8 30 I 920 32 o 1 121 57 15 4- 5 53 122 3 8
21 32 33 5o 12330 I5 -I- 3 3 123 33 18
22 32 56 42 124 3.25 4- o 4 124 3 29



                                                                     

VOYAGE
ÉpoQU2,I

LONGITU DE,parlen°19. ’ LONGXTUDE
marrronrz. Cavile courser.1787. ’ à" si 30’ E. vraie.

n arts.a D. M. S. D. M. s’.” M. s. 1). M. s.
Mai. 23 t 33 41 12 125 6 3o -- 2 45 125 3 45

24 l 34 22 26 126 11 50’ - 5 19 126 6 31
25 î 34 28 36 126 28 5° --- 7 36 12.6 21 14
26 35 28 41 127 r4 26 -- 9 34 127 4 52
2 l 36 33 46 127 54 14 - 11 18 127 42 56
2.8 36 39 51 12 5o 25 -- 12 24 12g 38 I
29 37 i9 5 128 39 44 -- 13 55 12 "25.49
3o 38 9 25 129 24 15 f.14 45 129 9 3o
31 38 22 14 13° 23 15 - 15 20 130 7 55

Juin. 2 1 38 9 27 131 15 15 r- 15 35 139 59 4o
2 37, 37 21 131 52 42 - 15 39 131 37 3
3 37 19 3 132 11 3o ’- 1; E337 131 55.53

................. -* 1 4 45 38 6 21’ 133 18 14 - 15 30 133 2 44
6 3g 3 12 134 3o Io -. 15 25 133 ’1- 45
7 3 2 24 134 35 3o - 15 19 134 20 11
8 39 16 58 133 11 45 -- 15 12 132 56 33

- ................. - I5 412 4o 48 35 131 19 56 r- 14 55 131 5 1
11 41 54 46 131 35.30 -- 14 44 131 2o 46
1.2 42 35 46 132 3 45 - 14 32 131 49 13
13 42 47 4 132 2o 30 ’- 14 19 132 6 11
1 43V 32 31 133 36 2° - 14 5 133 22 15
15 43 53 Estim. " ......... r- 13’50
16 43 54 20 134 8 15 - 13 34 133 54 41
1 .44. 20Eslin1. ......... "1* 13, I7

. ’ 1 44 7 30’ ......... - 12 51
.19 44 3o o 134 52 3o -’12 13 134 4o 17
go 44 43 o 135 I 15 - 11 36 1.34 49 39
2]: ................. .- ..............a 45 1 o5 135 22 3° - 1° 45 135 11 45
33 45 9 32 135 5 53 - 1o 23 134 55 3o
24 45 Io 32 134 51 15 - Io Io 134 41 5
25 at.du1noufll- Lou.du mouil.
26’ 45 11 16 134 51 15 - 1o 1
z 45 11 43 .134 54 45 -- Io 3 134 44 42
28 46 4 4 l 136 4 1 -- 1o 9 135 54 1o
29 46 50 18 137 14 2 - 10 19 137 4 4
3o 47 19 16 . ’137 12 5 -- Io 33 137 1 32

Juillet. , ’1 47 50 5 137 2 3o ,- 10 53 136 51 37
z 47 44 .. 137 24 o J- 11 1’18 137 12 42
3 ................. - 1.1 28



                                                                     

DE LA PÉ-ROUSE.
LONGITUDE,

ÉPOQU’E, ,-. parlcn°19. LONGITUDELATITUDE. Came (1011111101.
1787. z à "Ed 30’ E. vraie.ans.

D. Il]: b I). M. S M. S. D. M. S.Juillet. 4 ................. - 11 48 ’5 47 43 12 137 28 o -- 12 8 137 15 52
6 47 57 41 137 59 5 --- 12 30 13 45 15

48 29 15 138 53 46 -- 12 53 138 4o 53
8 48 19 51 139 21 o -- 13 18 139 7 42
9 48- 16 30 139 34 o - 13 44 139 20 16

10 48 22 34 139 37 15 -- 14 11 139 23 4
. 11 48 6 2 139 56 o -- 14 39 139 41 2112 47 53 4 140 o 3° -- 15 16 139 45 14

13 47 49 Io 140 28 42 -- 15 58 140 12 44
14 48 15 3o ......... - 16 39
15 ................. -- 1; 2316 ................. -’ 1 1017 ................. ’--- 19.13
18 ................. - 20 4o x, 19 ................. - 22.2020 49 27 4o 140 11 48 -- 24 I4 139 47 34

2 .21 49 5o 35 .......... - 2 1522 5o 31 15 I4o 52V - 28 36 139 41 16
23 5o 53 26 14,0 18 .. - 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 140 10 3o - 33 21 13 37 9
25 51 28 o 139 26 15 - 35 42 13 5o 32
26 ................. -- 37 4327 51 29 43 139 43 15 -- 39 38 139 5 o
28 ...... ’ ........... -- 41 26 .
29 51 28 304 139 19 17 - 43 13 138 36 4
30 ... ...............................31 ............... , ..s ..............Août. 1 ....... 139 ’20 47 -- 48 O 138 32 47
2 .................. --- 49 3l3 51 20 o 140 18 18 - 51 o 13 27 18
4 5o 4o 31 139 28 3o -- 52 26 13 56 4
5 5o 38 25 140 22 22 - 53 58 139 28 24
6 50,20 45 139 58 15 - 55 4o 13g 02 35
g 49 ............... s 57 32 1.48 14 7 139 49 55 -- 59 34! 138 5o 21
9 48 25 4o 140 13 3o -- 61 22 139 12 8

Io 46 46 45 140 27 o - 63 9 139 23 51
Il 45 57 33 14° 42 15 - 63 36 139 38 ’39
12 45 56 3° 140 42 15 -- 64 4g 139 37 28
13 45 20 12 141 27 37 - 65 3 140 21 59
I4. 45 29 4 142 7 20 - 66 25 I4! O 55

Lb*H



                                                                     

(VOYAGE DE LA PÉROUSE.
LONGITUDE,

1’: P o Q U a, parlcnu’zg. v LONGITUDE. 1 LATITUDE. Came COËRECT.
1787. à 117d 30’ E. vraie.Paris.

DZ M. s. D. 111. s. .M. s. 1). M. s.
140121. l 15 46 9 55 143 24 7 --- 66 59 142 17 8

16 ................. - 67 20 ’17 46 9 o 145 or 15 - 67 33 143 53 42
’ 18 45 55 47 145 22 47 .. 67 34 144 15 13

19 46.20 27 146 54 45 .. 67 23 145 47 22
20 46 29 3o 148 48 57 ..- 66 59 147 41 58
21 47. 8 20 149 33 37 - 66 37 148 27 o
22 47 16 22 ......... -- 66 2623 47 n 39 r48 5° 22 -. 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 oc - 66 4o 148 46 5o
25 .................. 4. 6 13 -26 ................. -- 6 1127 47 12 32 150 53 25 .. 68 56 149 44 29

x 28’ 47 7 o 150-36 .. ... 69 4.2 149 26 18
2 ................. --- 7o 383o -45 55 13 . 152 6 Io- - 71 28 15° 54 42

. 31 ................. --- 72 2o *Seplembrc. 1 ................. - 73 14.12 48 25 o 1’56 33 3o - 74 u 155 19 19
3 49 19 30 157 56 o -- 75 10 I56 4o 5o
4 ................. - 76 I3 -5 5o 57 30 158 48 07 -- 77 12 157 3o 55
6 52 28 59 158 46 15 --- 78 12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 10 - 79 11 156 49 59

1m DU TOME TROISIÈME.



                                                                     

’TABLE
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

C 11 A 211111: txvx. DÉPART de Cavite. -- Rencontre

Latitude et longitude de ce banc. - Nous
mouillons à deux lieues au large de l’ancien fort

Zélande. - Nous appareillons le lendemain.
-- Détails sur les isles Pescadores, ou de Pong-
hou. - Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-
xima. - Nous prolongeons l’isle Kumi, qui
fait partie du royaume de Likeu.’-Les frégates

entrent dans la mer du Japon, et prolongent
la côte de Chine. - Nous faisons route pour
l’isle Quelpaertl -Nous prolongeons la côte de

. Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. - Détails sur l’isle Quelpaert, la
Corée, etc. - Découverte de l’isle Dagelet, sa

. longitude et sa latitude, page 5.

CHAPITRE xvn. Route. Vers la partie du noyd-
ouest du Japon. -Vue du cap Note et de l’isle
Jootsi-sima. - Détails sur cette isle. -- Latitude
et longitude de cette partie du Japon. -RCn-
contre de plusieurs bâtimens apouais et chinois;

d’un banc au milieu du canal de Formose. - «



                                                                     

I

T A- 13 L E , 1
fa .-- Nous retournons vers la côte de Tartarie,

sur laquelle 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 trois jours. - Relâche à la baie de
Suffren, 55.

C111 PITRE xvm. 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.-Belâche à la

baie de Langle. -- Mœurs et coutumes des ha-
ibitans. -- Ce qu’ils nous apprennent nous dé-

termine à continuer notre route au nord.-
. Nous prolongeons la côte de l’isle. --Belàche

à la baie d’Estaing. - Départ. - Nous trouvons

que le canal entre l’isle et le continent de la
Tartarie est obstrué par des bancs. --- Arrivée
à la baie de Castries sur la côte de Tartarie, 59.

CHAPITRE xrx. Relâche à la baie de Castries. -
Description de cette baie et d’un village tartare.”

- Moeurs et coutumes des habitans. -- Leur
respect pour les tombeaux et lesipropriérés.
- Extrême confiancepqu’ils nous inspirent. --
Leur tendresse pour leurs enfans.--Leur union



                                                                     

DES CHAPI"TRES..
Entre eux. - Rencontre de quatre pirogues
étrangères dans cettg baie. -Détails géogra-l

phiques que nous donnent les équipages. --
Productions de la baie de Castries. - Ses
coquilles, quadrupèdes , oiseaux, pierres,

plantes , 95. .U

CHAPITRE xx. Départ de la baie de Castries.
- Découverte 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 let sur leur village. -
Nous traversons le détroit et reconnaissons
toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kastricum. - Isle des États. -lDe’trOit
d’Uriès. - Terre de la Compagnie. - Isle. des 4
Quatre-Frères. - Isle de Marikaü. -- Nous
traversons. les Kuriles et faisons route pour le
Kamtschatka, 117.

CHAPi-rnx xxt. Supplément aux chapitres pré-
cédens. - N claveaux détails sur lajcôte orien-

tale de la Tartarie. -Doute sur la prétendue
pêcherie de perles dent parlent les jésuites.

. - Différences physiquestentre les insulaires de
ces contrées et les Centinentaux. - Pauvreté
du pays. -’- Imp05sibilité d’y faire aucun com-

merce’utile. -Vocabulaire des habitans de l’isle

Tchoka Ou Ségalien, 142..

111. 19.
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CH A P 1T a: x1111. Mouillage dans la baie d’Avatscha.

- Accueil obligeant du lieutenant Kaborof. ---
, Arrivée de M. Kasloff20ugrenin, gouverneur

d’Okhotsk, du havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. -- 411 est suivià bord par M. Schmalei’f, et

.par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire.
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du
gouverneur à notre égard. -Bal des Kamtscha-

a claies. - Un cou’rier, arriVant d’Okhotsk, nous .

apporte nos lettres de France. 4- Nous décen-
* wons le tombeau de M. de la Croyère , et nous yq
” attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,

une inscription gravée surlle cuivre. -N cuvelles
Vues d’administration de M. Kasloff, relatives
au Kamtschatka. - Nous, obtenons la permis-

. sima d’envoyer notre interprète en France avec
- ’nos paquets. -Départ dela baie d’Avatscha .166.

CHAPITRE xxnr. Détails sommaires sur le Karn-
tschatka. -; Indications, pour’entrer dans la baie
d’Avatscha et en sortir sansæisques. - Nous

, parcourons, sur le pardi e de 57d 50’, un es-
pace de trois cents lieues, pour chercher une

t; terre découverte, dit-on, par-des Espagnols en
a , 1620, -Nous coupons la Ligne pour la troisième

fois. -- Nous avons connaissance des isles des
ANavigateurs, après avoir passé sur l’isle du
Danger de Byron. .-Nous sommes visités par

.1



                                                                     

D ES CsHAPITRES;
beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges
avec leurs équipages , et nous mouillons à l’isle

’Maduna, 201.

Cu A P 1 r a a xxrv. Mœurs , centumes, arts et usages

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. (leLangle,

voulant faire de l’eau, descend à terre avec
quatre chaloupes armées. -- Il est assassiné;
onze personnes des deux équipages éprouvent
le même sort. -- Récit circonstancié de cet évé-

nement, 252, ’

CHAP un: xxv. Départ de l’isle Maouna. -Des-
cription de l’isle d’Oyolava.--Échanges avec ses

habitans. - Vue de l’isle de Pola. - Nouveaux ’

détails sur les mœurs, les arts, les usages des
naturels de ces isles, et sur les productions de
leur sol.--Rencontre des isles des Cocos et des
Traitres, 265.

ce sur ne xxvr. Départ des isles des Navigateurs.
- Nous dirigeons notre route vers celles des
Amis. -Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les. cartes. - Les habitans de Tougataboo s’emo
pressent de venir» à bord et de lier commerce



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
. avec nous. - Nous mouillons a l’isle Norfolk.
’ ’- Description de cette isle. --,Arrivée à Bptany-

Bay , 291 . ’
Tables, de routes, 517.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.
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DE L’IMPBIMERIE DE PLASSAN.


