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6. VOYAGEchaque jour des observations astronomi-
ques. ---Détails sur’l’isle Quelpaert, la
Corée, etc. --- Découverte de l’isle Da-

, gelet, sa longitude et sa latitude.

L 1: 9 avril, suivant notre manière de compter ,
et le to, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’espérance de dou-
bler, pendant le jour, toutes les isles des dif-
férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre appareillage, M. de Langleiet 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 uelque sorte,
la source des vents de nord qui règnent pen-
dant pluslde neuf mois de l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne nous
permit pas d’écouter les conseils de l’expé-

rience; nous nous flattâmes (le quelque heu-
reuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le changement de moussons des é oques
diflërentes; et nous prîmes congé de ni. De
petites variations de vent nous permirent de
gagner bientôt le nord de l’isle de Luçon.
- Nous eûmes à ine doublé le cap Bujador,
que les vents se itèrent au nord-est avec une
.0piniâtreté qui ne nous prouva que trop la
vérité des conseils de M. Bermudes. Je me
flattai, mais faiblement, de trouver sous For-
mose les mêmes variations que sous l’isle de

f



                                                                     

n’était pas celui de la Chine,

DE LA’PÉROUSE.’ 7
Luçon; je ne me dissimulais pas que la proxi-
mité du continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tous les cas,
il ne nous restait qu’à attendre le reverse.-
ment de la mousson; la mauvaise marche (le
nos frégates, doublées en bois et mailletées,
ne nous laissait: pas l’espoir de gagner au nord
avec des vents contraires. Nous eûmes con-
naissance de l’isle Formose le 21 avril. Nous
éprouvâmes, dans le canal qui la sépare (le
celle de Luçon, des lits de marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
marée régulière , car notre estime ne fut
jamais di ërente du résultat de nos observa-
tions en latitude et en longitude. Le 22 avril,
jelrelevai l’isle de Lamay, qui est à la pointe du
sud-ouest de Formose , à l’est un quart sud-
est, à la distance d’environ trois lieues. La mer
était très-grosse, et l’as ect de la côte me
persuada que je m’éleverais plus facilement au
nord, si je pouvais approc cr la côte de. la
Chine. Les vents de nord-nord-est me per-
mirent de gouverner au nord-ouest , et de l
gagner ainsi en latitude; mais,,au milieu du
canal, je remar uai que la mer était extrême-
ment changéelelous étions alors par 22.d 57’
de latitude nord, et à l’ouest du méridien (le
Cavite, c’est-à-dire par 116d 41 ’ de longitude

orientale. La sonde rapporta vingbcinq bras-
Ses, fond de sable, et, quatre minutes après,
dix-neuf brasses seulement. Un changement
(le fond si rapide me fit juger que ce vbrassiage

ont nous étions

1 787.
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I l 87 encore à plus de trente lieues, mais celui d’un

A7 H’ banc qun n’est pomt marqué sur les cartes.
j vr . Je continuai à. sonder, et ne trouvai bientôt

. ne douze brasses : je virai de bord vers l’isle
gormose, et le fond ne cessa pas d’être aussi
irrégulier. Je crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le signal à l’As-

q trolabe. La nuit fut belle; au jour, nous n’ap-
perçûmes aucun brisant autour de nous.
J’ordonnai d’appareiller, et je retable cap au
nord-ouest un uart ouest vers le continent
de la Chine: mais à neuf heures du matin, la
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,
une minute après, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir ’sonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
donc le parti de sortir par la même aire de
Vent, et je fixai la route au sud-est un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, depuis vingt-
quatre brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta; et nous erdîmes entièrement le
fond à dix heures u soir, environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, dont nous n’avons pas dé-
terminé les limites au nord-ouest, est, sur le
milieu de la longueur de la ligne que nous
avons arcourue, par 23d de latitude nord, et
1 16d4 ’ de longitude orientale; son extrémité
sud-est , par 29.d 52’ (le latitude, et I 174 3’
de longitude : il peut n’être "pas dangereux.

, 14’
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une LA PÉROUSE. - 9
puisque notre moindre brassiage a été de onze

liasses ;, mais la nature et l’inégalité de Son
fond le rendent très-suspect, et Il est à re-
marquer que Ces bas-fonds , trèsfréquens dans
les mers de Chine, ont presque tous des
pointes à fleur d’eau, qui ont occasionné beau-

cou de naufrages. ,N’otre bordée nous ramena sur la côte de
Formose vers l’entrée de la baie de l’ancien
fort de Zélande”, où est la ville de Taywan ,
capitale de cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise, etje savaisqu’on
avait envoyé contre elle une armée de vingt
mille hommes commandée par le santoq de
Canton. La mousson du nord-est, qui était
encore dans toute sa force, me )ermettant
de sacrifier quel ues jours au plaisir d’ap:
prendre des neuve les ultérieures de cet évé-
nement, je mouillai à l’ouest de cette baie,

;par dix-Sept brasses, quoique nos canots
aeussent trouvé quatorze brasses a 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
peort de Taywa-n, et que, dans le temps où

s Hollandais en étaient possesseurs , leurs
vaisseaux étaient obligés de rester aux isles
Pescadores, où est un très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstance me rendait

* Le plan de ce fort est joint à une lettre du
P. Mailla, jésuite. Voyez le 14.: Recueil des Lettres
édifiantes. (N. D.

1787.
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très-indécis sur le parti d’envoyer à terre un
canot, que je ne pouvais soutenir avec mes
frégates, et qui aurait, vraisemblablement,
paru suspect dans l’état de uerre où se trou-
vait cette colonie chinoise. e ne je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder :

- si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible com-
pensation de ce malheur. Je pris donc-le parti
de tâcher d’attirer à bord des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée; je leur montrai

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

sant aimant pour cette nation :mais toute
communication avec les étrangers est appa-
remment interdite à ces habitans. Il était évi-
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils
passaient à ortée de nos armes; mais ils ne-
fusaient d’abbrder. Un seul eut cette audace;
nous lui achetâmes son poisson au prix qu’il
voulut, afin que cela nous donnât une bonne
réputation, s’il osait convenir d’avoir commu-

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

l.
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Ce petit essai, supposé même que l’on fît au
canot que j’enverrais, la réception la plus
heureuse, me convainquit encore plus de
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
curiosité; je me décidai à appareiller le leu-A
demain avec la brise de terre. Difi’e’rens feux
allumés sur la côte, et qui m’e 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 dejTaywan, .où 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. Ce qui
n’était pour nous qu’une. conjecture, deth
bientôt une certitude. Le lendemain , la brise
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous ap-
perçûmes l’armée chinoise àïl’embouchure

d’une grande rivière qui est par 23d 25’ de
latitude nord, et dont les bancs s’étendent à
quatre ou cinq lieues au large. Nous mouil-
lâmes par le travers de cette rivière, sur un
fond de vase de trente-sept brasses. Il ne nous
fut pas possible de compter tous les bâtimens;
plusieurs étaient à la voile, d’autres mouillés
en pleine côte, et on en voyait une très-grande

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

mouilla sur l’accord des bancs, à une lieue
dans l’est de nos frégates. Dès que la nuit
fut venue, il mit à tous ses mâts des feux qui
Servirent de point de ralliement à pluéieurs

i787. I
Avril.
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bâtimens ui étaient encore au vent; ces bâ-I
timens, o liges de passer auprès de nos Fré-
gates pour joindre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous ap nocher qu’àla 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 nousin’avons jamais plus

v ardemment desiré que le temps fût beau pour
Voir la suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadores à
l’ouest un quart nord-ouest : il est probable

ue l’armée chinoise , partie de la rovince de
golden , s’était rassemblée dans l’isle Fong-
hou, la plus considérable des Pescadores, où
il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de Ce point de réunion pour commencer ses
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem s devint si l
mauvais, que nous fûmes forcés ’appareiller

avant le jour, afin de sauver notre ancre ,’
qu’il nous eût été impossible de lever, SI nous

eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel s’obscurcit à quatre heures du matin, il
Venta grand frais; l’horizon me nous permit
plus de distinguer la terre. Je vis cependant,
à la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres cbampans que j’appercevais encore à
travers la brume : je portai au large ayant
les quatre voiles majeures, tous les ris pris;
les vents étaient au nord-nord-est, et je me
flattais de doubler les Pescadores, le cap au
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nord-ouest : mais , à mon gland étonnement,
j’ap erçus à neuf heures’du matin plusieurs
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nord-ouest; le temps
était si gras, qu’il n’avait été possible de les

distin uer que lorsque nous en fûmes très-
’près. es 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, à moins d’un quart
delieuejde distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etlvraisemblablement on
tomberait de dolize 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 ne le
canal; entre les isles du nord-est des cl’esca-

tdores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer peu-v
dant la nuit par un temps épouvantable, avec
un.horizon qui avait Moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque fois
que nous virions vent arrière, nous amans à
craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent à prendre le

&I 787.
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I4 vortex;parti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose : mes. instructions ne m’enjoignaient
peint-de diriger ma route par le canal; il ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je n’

réussirais jamais avant. le changement d:
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que très-prochaine , est presque
toujours précédée d’un très-tort 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 Peècadores, que je
relevai à l’ouest-sud-ouest. Étant obligé de
prendre ce parti, je voulais au moins recon-
naître ces isles autant qu’un aussi-mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les prolon-
geâmes à deux lieues (le distance, eti mraît
qu’elles s’étendent au sud jusque par 23 12’,

quoiquela .cartexde M. Daprès place laiplus
méridionale 13’ plus au nord. Notis ne sommes

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

Ces isles sont un amas de rochers qui affec-
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’onvjurera’it que ce rocher est taillé par la
main des hommes. Parmi ces iislots,-nous.avons i
compté dinq’isles d’unetïbauteur’ moyenne,

qui paraissaientcommedes dunes de sable;
nous n’jl. avonsjzapperçui 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 parles relations
des Hollandais, qui avaient fortifié le port de
Pong-bou dans le temps qu’ils étalent 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 à l’abri de ces isles, nous sondâmes
plusieurs fois; nous trouvâmes un fond de
sable si inégal, que l’Astrolabe, à une portée
de fusil de terre ,’ avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportait que vingt;

uatre; bientôt nous perdîmes entièrement le
.fond. La nuit approchant, je dirigeai la route
au sud un quart sud-est , et au jour je revins à
l’est-sud-est, pour passer dans le canal entre
Formose et les isles 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 précédée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en un voir de
pareille qu’entre les Tro iqœs. e ciel fut. en
feu mute la nuit; les écairs les plus vifs par-
taient de tous les points de l’horizont 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 sud-est, afin de doubler Vele-rete,
gui, d’après le relèvement que nous, avions
ait, avant la nuit, de la pointe du sud de

FormOSe, devait mous. rester a quatre lieues,

-----1 787.
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16. VOYAGE
dans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les
nuages chassaient avec la plus grande force
au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
àcent toises d’élévation au-dessus de nos têtes,
suivait seul’l’impulsion des vents inférieurs.
J’avais fait la meme observation depuis plu-
sieurs jours; elle n’avait pas peu servi à me
déterminer prendre le arge pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient,
et que la Ieine lune rendait plus vraisemblable
encore. ’ous restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
lsles Bashées et celles de Botol Tabaco-xima:
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol

aba’co-xima à 2rd 57’ de latitude nord, et
119;1 32’ de longitude orientale. Les vents
nous a ant permis d’approcher cetteisle à deux
tiers e lieue, j’apperçus distinctement trois
villages sur la côte méridionale; et une pi-
rogue .parut faire route sur nous. J’aurais
voulu ouvoir visiter ces villages habités vrai-
Sembla lement r des peuples semblables à
ceux des isles asbées, que Dampier nous
eint si bons et si hospitaliers; mais la seule

.liaie qui paraissait promettreun mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui’sem-
blaient devoir souiller très-incessamment,
parce que les nuages en chassaient avec force :
vers minuit, ils se fixèrent en effet dans, cette
partie, et me permirent de faire route au
nord-est quart nord, direction que M.Daprès

.«---.-a. s... A
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donne à l’isle Formose jusque par les 23d 30’ .
Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-

- c-bes de Botol Tabaco-xima, et jusqu’a une
demi-lieue 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 vu ageur 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 ba-

bitable. ,L’isle , au contraire , paraît contenir une as-
sez grande quantité d’habitans,,.puis ne nous
aVOns compté trois villages considéra les dans
l’eSpace d’une lieue. Elle est très-boisée, depuis
le tiers de son élévation, prise du bOrd de la
mer, jusqu’à la cime, qui nous parut co’ifiëe
des plus grands 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
endroits , quoique sillonné par les ravins. que
forment les torrens ui descendent (les mon-
tagnes. Je crois que otol Tabaco-xima peut
être apperçu de quinze lieues lorsque le temps
est clair; mais cette isle est très-souvent en-
Veloppéede 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-nord-est,

. , Il]. 2
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très-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se résenterait pas quelque terre devant
nous. i n fort courant qui portait au nord,
ne nous permettait pas de connaître avec certi-
tude lavquantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus
grande attention nous rassuraient sur les in-
convéniens de naviguer au milieu d’un archipel
très-peu connu des géographes; car il ne l’est
que par la lettre du père Gaubil, mission-
naire, qui avait appris quelques détails du
royaume de Likeu et de ses trente-six isles ’
par un ambassadeur du roi de Likeu, Qu’il
avait connu à Pékin. ,

On sent combien des déterminations en
latitude et en longitude faites sur de telles
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 5qmai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,
d’une isle qui nous restait au nord-nord-est :
nous passâmes le reste de la nuit à petite voi-
lure, bord sur bord; et au jour, je fis route

our ranger cette isle à une demi-lieue dans
l’ouest. Nous sondâmes plusieurs fois sans
trouver fond à cette distance; Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée;
nous vîmes des feux en plusieurs endroits , et
des trou eaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de a mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale , qui est le côté le plus
beau et le plus habité, plusieurs pirogues se
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détachèrent de la côte pour nous observer.
Nous paraissions leur inspirer’une extrême
Crainte ; leur curiosité les faisait avancer jus»
qu’à la portée du fusil, et leur défiance les
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos signes de aix, et la vue
de quelques étoffes, déterminerent deux de
ces pirOgues à nous aborder: je fis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques mé»

v dailles. On; voyait que ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intention de faire
aucun commerce, car ils n’avaient rienà nous
offrir en échange de nos présens; et ils amar-
rèrent à une corde un seau d’eau douce, en
nous faisant signe qu’ils ne se croyaient pas
acquittés envers nous , mais qu’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu’ils’ex rimaient
en portant la main dans leur bouc .e. Avant
d’abortlér- la frégate, ils avaient posé leurs
mains sur la poitrine, et levé les bras vers le
ciel : nous répétâmes ces gestes, et ils se dé-
terminèrent alors à venir à bord; mais c’était
avec une défiance que leur physionomie n’a
jamais cessé. d’exprimer. Ils nous invitaient
cependant à approcher la terre, nous faisant
connaître que nous n’ymanqueiions" de rien.
Ces insulaires hersent ni Chinois ni Jap’Onais;
mais situés entre ces deux empires , ils parais-
sent tenir des deux petrples z ils étaientlvêtu’s
d’une chemise et d’un caleçon de toile de co-

ton; leurs cheveux , retroussés sur le sommet
de la tête, étaient rouës autour d’une aiguille
qui nousaparu d’or; chacun avaittun poignard

1787.

Mali.



                                                                     

1787.

20 1V 0 Y A G E
dont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues
n’étaientrconstruite’s qu’avec des arbres creu-

sés, et ils les manœuvraient assez mal.. J’aurais
desiré d’aborder à cette isle; mais comme nous
avions mis en panne pour attendre ces piro-
gues, et que le courant portait au nord avec
une extrême vitesse, nous étions beaucoup
tombés sous le vent, et nous aurions peut-être
fait de vains eHorts pour la rapprocher: d’ail.
leurs nous n’avions pas un moment à pertlre,.
et il nous importait d’être sortis des mers du
Japon avant le mois (le juin, époque des
orages et des ouragans qui rendent ces mers
les )lllS dangereuses de lunivers.

I est évident que des vaisseaux qui auraient:
des besoins , trouveraient à se pourvoir (le
vivres, d’eau et de bois, dans cette isle; et
peutèêtre même à y lier quelque petit com-
merce : mais comme elle n’a guère que trois
ou uatre lieues deltour, il n’est pas vraisem-
blab e 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 père
(Jaubil, où elle est située par une latitude et
une longitude approchées de celles que (lon-
nent nos observations, qui la placent par 24d
33’ de latitude nord ,. et 120d 56’ (le longitude
orientale. L’isle Kumi fait partiejsur cette
carte, d’un groupe de sept ou huit isles dont:
elle estla plus occid itale; et Celle-ci est
isolée, ou au moins separe’e de celles qu’on

Û
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peut lui supposer à. l’est, par des canaux de

oit à dix lieues, notre horizon avant eu cette
étendue sans que nous avons apperqu aucune
terre. D’après les détails du père Gaubil sur
la grande isle de Likeu, capitale de toutes les
isles à l’orient de Formose ne 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 toréai de voiles au
nord, sans attendre’les inSulaires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient
bientôt de retour avec des comestibles : nous
étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne pas perdre un temps
si précieux. Je continuai ma route au nord,
toutes voiles dehors, et nous n’étions plus en
Vue de l’isle Kumi au Coucher du soleil; le
ciel était cependant clair, notre horizon pa-
raissait avoir dix lieues d’étendue. Je fi; petites
voiles la nuit, et je. mis .en travers à deux
heures du matin, après avoir couru cinq lieues, i
parce que je? supposai que les courans’avaient
pu nous porter dix à douze milles en avant:
(le notre estime. Au jour, j’eus connaissance,
d’une isle dans le nord-nortl-est, et de plu-
sieurs rochers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer à l’ouest de cette isle,
qui est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la rangeai à un tiers de lieue
sans trouver fond, et n’apperc’us aucune trace
(l’habitation. Elle est si escarpée, que feue,
la crois pas même habitable; soue’tendue peut

,3
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22 VOYAGEêtre de deux tiers de lieue (le diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous tûmes
par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoi-
qu’on peu plus basse; elle nous restait au nord-
nord-est; et entre ces isles, il y avait cinq
groupes de rochers autour (lesquels volait une
immense uantité d’oiseaux. J’ai conservé à
cette dernière le nom d’isle de Honpinsu,
et à celle plus au nord et à l’est, le nom de
Tiaoyu-su, donnés par le même père Gaubil
à (les isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont (l’après nos observations (le
latitude Ë Quoi qu’il en soit, nos détermina-e
tions placent l’isle Hoapinsu à 25Il 44’ (le las
titude nord, et 121d up.l de longitude orien-
tale, et celle (le Tiaoyu-su à 254. 55’ (le
latitude, et 121d 2 .’ (le longitude.

Nous étions enfin sortis de l’archipel des
isles de Lilœu, et nous allions entrer dans
une mer plus vaste, entre le Japon et la
Chine, où quelques géogra les prétendent
qu’on trouve touiours fond. (.ette observation

* La carte dt? père Gauhil présente une troi-
sième isle au nord-ouest de Hoapinsu, sous ie nom
de Pongltiachan, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su :si cette isle existe, il est,
étonnant, d’après la route de la Pal-mm, qu’il
n’en ait pas eu connaissance. Voyez les Lettres
(dl-fontes, 2&3 recueil. (N. 11R.) ’
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est exacte: mais ce n’a guère été que par 24d
4’, que la sonde a commencé à rapporter
soixante-dix brasses; et depuis cette atitude

’jusque par-delà le canal du Japon , nous
n’avons lus cessé de naviguer sur le fond :
la côte e Chine est même si plate, que, par
les 31 degrés, nous n’avions que vingt-cinq
brasses à plus de trentenlieues de terre. Je
m’étais proposé, en partant de Manille, de
reconnaître l’entrée de la mer Jaune , au nord
de Nankin , sitles 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
piésente-r à l’entrée du canal du Japon avant
le 20 mai; et j’éprouvai sur la côte septen-
trionale de la Chine des contrariétés qui ne
me permirent que de faire sept à huit lieues
par iour z les brumes y furent aussi épaisses et
aussi constantes que sur les côtes de Labrador;
les vents très-faibles n’y variaient que du nord-
est à l’est; nous étions souvent en calme plat,
obligés de mouiller, et de faire des signaux
pour nous conserver à l’ancre , parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’à

rtée de la voix z les courans étaient si vio-
léiis, que nous nepouvions tenir un plomb sur
le l’on pour nous assurer si nous ne chassions
pas; la marée n’y filait cependant qu’une lieue
par heure, mais sa direction était incalculable;
elle changeait à chaqueinsta nt, et faisait exac-
tement le tour du com ’s 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, qui nous -

’ permit tl’appercevom un islot ou roc er situé
par 30d 45’ de latitude nord. et 12:5 26’ de
ongitude orientale : bientôt il s’embruma, et
nous ignorons s’il est contigu au continent,
ou s’il en est séparé ar un large canal; car
nous n’eûmes jamaisl; vue de la côte, etnotre
moindre fond fut (le vingt brasses.

Le 19 mai, après un calme qui durait depuis’
quinze jours avec un brouillard très-épais, les
Vents se fixèrent au nord-ouest, grand frais:
le temps resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit à plusieurslieues. La mer, qui
avait été si belle jusqu’alors, devint extrê-.
niement grosse. J’étais à l’ancre par vingt-e
cinq brassestau moment de cette crise; je fis
signal d’appareiller, et je dirigeai ma route,l
sans )erdre un instant, au nord-est quart est,
vers l’isle Qiiclpaert, qui était le premier point
de reconnaissance intéressant avant ne d’en!
trer dans le canal du Japon. Cette isle», qui
n’estconnue (les Européens que par le nau--.
frage du vaisseau hollandais Sparrow-hawk’
.en 1635, était, à cette même (Époque, sous la
domination du roi de Corée. ous en eûmes
connaissance , le 21 mai, par le temps le plus
beau possible, et dans les circonstances les
plus favorables pour les observations de dis-z
tance. Nous déterminâmes la pointe du sud ,I

ar 33a 14’ de latitude nord, et 124d 15’ (le
lbiigitude orientale. Je. prolongeai, à deux
lieues, toute la partie du sud-est, et je relevai;

l

l
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dont M. Bernizet a tracé le plan.
(Atlas , n° 45.) Il n’est guère ossible (le
trouver une isle qui offre un plus Bel aspect:
un pic d’environ mille toises, qu’on peut ap-
percevoir de dix-huit à vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le. terrain descend en pente très-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations u -
missent en amphithéâtre. Le sol nous asem lé
cultive’jusqu’à une très-grande hauteur. Nous .
appercevwns, à l’aide de nos lunettes , les
divisions (les champs; ils sont très-morcelés,
ce qui prouve une grande population. Les
nuances très-’variées des ditlérentes cultures
rendaient Ian vue de cette isle encore plus
agréable. Elle appartient malheureusement
un euple à qui toute communication est in-
ter ite avec les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais du vaisseau Sparrow-hawk y trou-
verent moven, après une captivité de dix-huit
ans, pendant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades, d’enlever une barque , et (le pas-
ser au Japon , d’où ils se rendirent à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions la relation sous les yeux, n’était
pas propre à nous engager a envoyer un canot
au rivage : nous avions vu deux pirogues s’en
détacher; mais elles ne nous approchèrent
jamais à une lieue, et il est vraisemblable que
leurobiet était seulement de nous observer,

1787.
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et peut-être de donner l’alarme sur la côte
de Corée. Je continuai ma route j, jusqu’à
minuit, au nord-est quart est, et je mis en
panne pour attendre e jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe

I du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je
fixai ma route ’au nord-nord-est pour a s
procher la Corée. NÔUS ne cessâmes pas (le
sonder (l’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses. Au jour,
nous eûmes connaissance (le différentes isles
ou rochers qui forment une chaîne de lus,
de quinze lieues en avant du continent e la
Corée; leur gisement est à, peu près nord-est
et sud-ouest. et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35d 15’. (e latitude
nord, et 127d 7’ de IOngitude 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 de ces islots, la sonde rapporta
constamment de trente à trente-cinq brasses ,
fond de vase; le ciel fut aussi toujours terne
et blanchâtre: mais le soleil perçait le brouil-
lard, .et nous pûmes faire les meilleures 0b.
servations de latitude et de longitude; ce qui
était bien important pour la géographie , aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais par-
couru ces mers, tracées sur nos mappemondes
(l’a rès des cartes japonaises ou coréennes,
pu liées par les jésuites-A la vérité, ces
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missionnaires les ont corrio’e’es sur des routes
par terre relevées avec eaucou de soin ,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faites à Pékin, en sorte que les erreurs en
Sont peu considérables; et l’on doit convenir
qu’ils ont rendu des services essentiels à la
géographie de cette partie de l’Asie , que seuls
Jls nous ont fait connaître, et ’dont ils nous
ont donné des cartes très-approchantes de la
vérité : les navigateurs ont seulement à désirer

sa .cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu. y être tracés , puisque ces jésuites
voyageaient par terre.

Le 25, nous passâmes dans la nuit le détroit
de la Corée z nous avions relevé , après le
coucher du soleil, la côte du Japon qui s’é-
tend de l’est quart nord-est à l’est-sud-est; et
celle de Corée, du nord-ouest au nord. La mer
paraissait très ,-ouverte au nord-est , et une
assez grosse houle qui en venait, achevait de
confirmer cette opinion; les vents étaient au
sud-ouest, petit frais, la nuit très-claire. Nous
courûmes vent arrière avec. une très-petite
voilure, ne taisant que deux tiers. de lieue par
heure , afin de reconnaître à la pointe du jour
les relèvemens du soir, et de tracer une carte
exacte du détroit, Nos relèvements, assujettis
aux observations de M. Dagelet, ne laissent
rien a désirer sur l’exactitude du plan que
nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
demi-heures; et comme la côte de Corée me
parut plus intéressante à suivre que celle du
Japon,je l’approchai à deux lieues, etlfis une
route parallèle à sa direction,

1 787.
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Le canal qui sépare la côte du continent de
celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis l’isle Qitelpaert, n’ont pas cessé de
border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que’nous avons pu suivre e continent
de très-près, Voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer, et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmes, sur des sommets
de montagnes, quelques fortifications qui’res-
Semblent parfaitement à (les lbrtseuropéens;
et il est vraisemblable ne les plus grands
moyens de défense des a
contre les Japonais. Cette partie de la côte
est très-belle pour la navigation; car on n’y
apperc’oit aucun danger, et l’on y trouve
soixante brasses, Fond de vase, à trois lieues
au large : mais le pays est montueux et paraît

très-aride; la neige n’était pas entièrement:
fondue dans certaines ravines , et la terre

i semblait peu susceptible de culture. Les habi-
tations sont cependant très-multipliées : nous
comptâmes une douzaine de c iatnpans ou
sommes qui naViguaient le long de la côte;
ces sommes ne paraissaient diliërer en rien
de celles des Chinois; leurs voiles étaient pa-
reillement faites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causer que très-peu

’ d’elli’oi : il est vrai qu’elles étaient très-près

de terre, et qu’elles auraient eu le temps
d’y. arriver avant d’être juintes, Si notre ma-

i i .

oréens sont dirigés l

-4 r.-.--f-...I;. .- .-.-WH - . Mule- .
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nœuvre leur eût inspiré quelque défiance.
J’aurais beaucoup désiré qu’elles eussent osé

nous accoster; mais elles continuèrent leur
route sans s’occuper de nous, et le spectacle
que nous leur donnions, quoique bien nou-
Veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant , à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher
de nous à une lieue, nous suivre pendant
deux heures, et retourner ensuite dans le port
d’où ils étaient sortis le matin : ainsi il est
d’autant plus probable que nous aviens jeté

- l’alarme sur la côte de Corée , que , dans
l’après-midi , on vit des feux allumés sur toutes

les ointes. i l ,Lotte journée du 26 fut une des plus belles
de notre campagne, et des plus intéressantes
parles relèvemens que nous avions faits d’un
développementide côte de plus de trente lieues.
.Malgré ce beautem’ps , le baromètre descendit

à vingt-sept pouces dix lignes; mais comme il
nous avait donné plusieurs ibis de faux indices,
nous continuâmes not-re route jusqu’à minuit
le long de la côte , que nous distinguions à la
faveur de la lune : les vents sautèrent alors du
sud au nord avec assez de violence, sans que
cette saute de vent eût été annoncée par au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il
devint très-noir , et je fus obligé de m’éloigner
de terre pour ne pas être affalé 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

l
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pas, et qu’il n’est peut-être ias facile d’expli-

quer : les Vignes crièrent u haut des mâts
qu elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem-
blables à celles de la bouche d’un Pour, qui
passaient comme des boudées 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 I4d sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre , et il
monta à zod : cependant les bouffées de cha-
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température de l’air ne dill’érait

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

ar cette latitude, nous n’avions point à craindre
le mauvais temps : je rapprochai le lendemain
le continent à trois lieues; il était sans brume,
et nous reconnûmes les points de la veille.
Nous avions un peu gagné au nord malgré la
force des vents, et la côte commençait à fuir
au nord-nord-ouest; ainsi nous avions dépassé
la partie la plus orientale et déterminé la côte
la plus intéressante de la Corée. Je crus devoir
diri er ma route sur la pointe du sud-ouest
de ’isle Niphon, dont le capitaine King avait
assujetti la pointe nord-est ou le cap Nabo a
des observations exactes. Ces deux points
devront enfin fixer les inCertitudcs des géo-
graphes, qui il n,e restera plus qu’à exercer

. a... .- 4.-- -.,a-J-*-..-z.....
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leur imagination sur les contours. (les 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-
raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

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

t fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de cet astronome, qui la dé-
couvrit le premier. Elle n’a guère que trois
lieues de circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour à un tiers de lieue de
distance, sans trouver fond;- je pris alors le
parti de mettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à
terre. Il ne trouva fond, parvingt brasses, qu’au
commencement des lames qui déployaient sur
la côte, et à cent toises envrron de l’isle, dont
la pointe nord-est gît par 37a 25’ de latitude
nord, et 129d 2’ (le longitude orientale. Elle
est très-escarpée , mais couverte, depuis la cime
jusqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres.
in rempart de roc vif et presque aussi à pic

qu’une muraille la cerne dans tout son con-
tour, à l’exception de sept petites anses de
sable sur lesquelles il est possible de débar-
quer; c’est dans ces anses que nous apper- -
qûmes surle chantier (les bateaux d’une forme
tout-à-làit chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une petite portée de canon,
avait sans doute ellrayé les ouvriers, et ils

178-.z
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avaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était ms éloigné de cinquante pas; nous ne
vîmes ’ailleurs que uelques cabanes , sans
village ni culture : ainsn il est trèsavraisemblable
que des charpentiers coréens, qui ne Sont éloi-

nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
ieties, assent en été avec des provisions dans
cette ise, pour y construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car, après que

. nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu voir venir le vaisseau , caché par cette

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

sous le vent et de ne pouvoir être rejoint par
le canot que j’avais expédié Sous le comman-
dement (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 elle avait été entraînée par les cou-

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



                                                                     

CHAPITRE XVII.
Route rvers la mais du nord-Ouest du Ja-

pon) -" Vue du cal) Nota et de l’isle
- lJoolsi-sima. 4- Détails sur celle isle.
i- Lalimde et longimde de celle partie
du .Ïapo)z.-It’enco’nlra de plusieurs lui-
ïimens japonais et Chinois. - [Vous re-
lournons werslaÎ trôle de Tartane, sur
laquelle nous atterrissons par 42 degrés

’ de latitude nard. Relâche à la haie
de Tcrnai. -- Ses productions. --’-De’m ils
sur "ceipays. --- [Vous en appareillons
après j être restés seulement trois jours.
--rRe"lâclze à la baie de Slifl’ren. ’

) l’ ’ l, i l , . .f -LE 3o mai 1787,. les vents s’étant.fixés au
sudësud-est, je dirigeai ma route à l’est vers
le Japon; mais ce ne. fut qu’à bien petites
journées que j’en approchai la côte. Les vents
nous furent si constamment contraires, et le
temps était si précieux pour nous, que,.sans
l’extrême importance que je mettais déter-
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miner au moins un point ou deux de lacôteI t
;occidentale (le l’isle Niphon , j’aurais aban-
donné cette reconnaissance et fait route vent
arrière vers la côte de Tartarie. Le 2ijuin, par
37d 38’ de latitude nord, et 132d Io’ de lon-
gitude orientale, Suivant, nos horloges ma-
rines, nous eûmes connaissance de deux bâ.
timens japonais, dont un passa à la portée de
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notre voix; il avait vingt hommes d’équipage,
tous vêtus de soutanes bleues , de la forme
de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port
d’environ cent tonneaux, avait un seul mât
très-élevé, planté au milieu , et qui paraissait
n’être qu’un fagot de mâtereaux réunis par
des cercles de cuivre et des rostures. Sa voile
était de toile; les lés n’en étaient point cousus ,

mais lacés dans le sens de la longueur. Cette
voile me parut immense; et deux focs avec
une civadière composaient le reste de sa voi-
lure. Une petite galerie de trois pieds de lar-
geur régnait en saillie sur les deux côtés de
ce bâtiment, et se prolongeait depuis l’arrière
jUSqu’au tiers de la longueur; elle portait sur
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 pouppe plate avec deux petites ,
fenêtres , fort peu de 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 de deux ou

trois pieds au-dessusv de, la flottaison; et les
extrémités du canot devaient toucher à l’eau
dans les roulis. Tout me fit juger que ces bâ-
timens n’étaient pas destinés à s’é oigner des

Côtes, et qu’on n y serait pas sans danger dans
les grosses mers, pendant un coup de vent :
il est vraisemblable que les Japonais ont pour
l’hiver des embarcations plus propres àbraver
Je mauvais temps. Nous passâmes si, près de

- K, &mq .

à V-*.- -...-- .-- ......-.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 35
Ce bâtiment, que nous observâmes jusqu’à la
physionomie des individus; elle n’exprima ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement : ils
ne chan ’èrent de route que, lorsqu’à portée
de pistolet de l’Astrolabe, ils craignirent d’a-
border cette frégate. Ils avaient un )etit pa-
villon japonais blanc sur lequel on lisait des
mots écrits verticalement. Le nom du vaisseau
était sur une espèce de tambour placé à côté
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en
passant : nous 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 énétré jusqu’à

nous. Le 4 au matin, par 133 17” de .longio
tutie orientale, et 37d 13’ de latitude nord,
nous crûmes voir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôt notre lio-
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 î’mais le vent fraîchit

encore dans l’après-midi ; le perroquet de
fougue fut emporté; nous serrâmes les hu-
niers, et mîmes à la Cape à la misaine. Nous
appercaûmesflà différentes époques de la jour-
née , sept bâtimens chinois , mâtés comme
celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
rale, et, quoique plus petits, d’une construc-
stion plus propre à soutenir le mauvais temps:

i787. i
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ils ressemblaient absolument à celui qu’apJ

’787’ perçut le capitaine King lors du troisième
Mn- voyage de Cook; ayant de même les trois

bandes noires dans la partie concave de leur
Voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
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 ca à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’el es n’étaient pas
éloignées de la terre, puisque ces bâtimens ne
naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-

.meuse; nous apperçûmes encore deux bâti-
6. mens japonais, et ce ne fut que le 6 que nous

eûmes connaissance du cap Noto, et de l’isle
Jootsi-sima *, qui ep est séparée par un canal

Q

* Tous les géographes, jusqu’à ce jour, ont donné
le nom de Jootsi-sima à l’isle qui est dans le nord-est
dulcap Noto. La Pérouse attribue ici celméme 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 .9 c’est ce que
j’ignore; mais j’ai cru devoir, par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le temps était clair et
l’horizon très-étendu; quoiqu’à six lieues de
la terre, nous en distinguions les détails, les
arbres , les rivières et les éboul’emens. Des
islots ou rochers que nous côtoyâmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des
chaînes de roches fleur d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher plus près de la côte. La
sonde, à cette distance, rapportait soixante
brasses, fond de roc et de corail. A deux
heures , nous appercûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale, et bientôt
nous. tûmes 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

-.---1787.
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u Japon. La sonde, à une lieue et demie de i
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 édifices
considérables; et, auprès d’une espèce de châ-
teau qui était à la pdinte du sud-ouest, nous
avons distingué des fourches patibulaires, ou

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

Q
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38 VOYAGEau moins des piliers avec une lange 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 diHè’rens des nôtres, s’en fussent rap-
prochés sur ce point. Nous avions à peine
doublé l’isle Jootsi-sima, que nous fûmes en
un instant enveloppés 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-delài 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-
pÏuis notre départ de Manille : ainsi le cap

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

ivertes a parcourir sur la côte de Tartarie et
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon,
que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent, le cap Noto par 3Tl 36’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle
Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude , et x35a
20’ de longitude; un iSlot ou rocher qui est
à l’ouest du cap Note, par 37a 36’ de lati-
tude, et 135d 14’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était a notre vue, sur l’isle

r Niphon, par 37d 18’ de latitude, et i354 5’l
de longitude. Ces courtes observations, qui
paraîtront bien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs , nous ont coûté dix jours
d’une navigation bien laborieuse, au milieu
des brumes; nous croyons que les géographes
trouveront ce temps bien employé ,net ils re-
gretteront seulement que le vaste plan de
notre campagne ne nous ait pas permis de re-
connaître et déterminer sur cette côte, et plus
partiCulièrement vers la (partie du sud-ouest,
un plus grand nombre e points, d’après la
posnion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare

cet empirede la Corée. Nous avons relevé la
côte de cette presqu’isle avec. la plus grande
exactitude , jusqu’au point où elle cesse de
Courir au nord-est, et où elle prend une di-
rection vers l’ouest, ce qui nous a forcés de
gagner les 37tl nord. Les vents de sud les plus

-----1787.
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40 VOYAGEconstans et les plus opiniâtres s’étaient op-
posés au projet que j’avais formé de voir et
de déterminer la pointe la plus méridionale
et la plus occidentale de l’isle Niphon; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
vue de la côte de Tartarie, dont nous eûmes
connaissance le 1 1 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
de cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts : mais
il en résulte qu’il estitelle disposition de l’at-
mosPhère qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, iroduit une rande variation dans le
barometre ; celui (le ’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 ,(peut être d’une grande
utilité pour la sûreté e la navigation. Celui
de Nain-ne, avec son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé à aucun’autre, par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous
atterrîmes, est réci’sément celui qui sépare

’la Corée de la artarie des Mantcheoux: c’est
une terre très-élevée, que nous apperçûmes
le, I t à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur tliHërens; plans. Les mon-



                                                                     

ç. («."vuwr-v-v-v-T)

DE LA PÉROUSE. 4I
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, a 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

---û1787.
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liautes montagnes, (le la neige, mais en très- .
petite quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
trace de culture ni d’habitation, et nous peu-t
sâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois
et à ces montagnes desiplaines et des vallons A
oùîleurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de uarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’em ouchure. d’aucune rivière. J’au-

rais cependant tlesiré de relâcher, afin que
nos botanistes et nos litliologistes pussent ob-
server cette terre et ses productions : mais la
côte était droite; et puisqu’il y avait quatre-
vingt:qira1re brasses d’eau a une lieue , i aurait
fallu vraisemblablement s’approcher à tleùx
ou trois encablures du rivageipour trouver
’un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-,
rions plus été en appareillage avec les Vents
du large. Je me flattais de trouver un lieu plus
commode, et je continuai ma route avec le
plus beau temps et le ciel le plus clair dont
nous eussions joui ’depuis notre départ d’Eu- p
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42 VOYAGErope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
13 et le 14 , avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trois etites lieues a: ce
dernier jour, à six heures ( 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 44d de lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions fr1 plus ouest

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

ajoutés au canal qui la sépare (les isles situées
au nord du Japon.

Les journées du 15 et du 16 furent très-
brumeuses; nous nous éloignâmes peu de la
côte de Tartarie, et nous en avions connais-
sance dans les éclaircis :.mais ce dernier jour
sera marqué dans notre journal par l’illusion
la plus complète dont j’aie été le témoin 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 rès, dans le sud, une
grande terre qui allait rejoindre la Tartarie
vers l’ouest, ne laissant pas entre elle etjle
continent une ouverture de 154. Nous distin-
oruions les montagnes, les ravins, enfin tous
es détails du terrain; et nous ne pouvions pas
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concevoir par ou nous étions entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être que celui de Tes-
soy, à la recherche duquel nous avions re-
noncé. Dans cette situation, je crus devoir
serrer leivent, et,gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait occasionné
notre erreur: nous le vîmes se (lissiper;-scs
formes, Ses teintes, s’élevèrent, se perdirent,
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune incertitude sur l’inexistence de cette
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 environna : nous avions lieu-
reusement eu le temps de faire de bons relè-
vemens, et de reconnaître les pointes de la
veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartarie , depuis notre atterrage par
les 42d, jusqu’au détroit de Ségalien.

La brume fut encore très-épaisse le 17, le
18 et le 19; mais nous ne fîmes oint de che-
min , et nous restâmes bord sur liard, afin de
retrouver, au premier éclairci, les mornes
déja apperçus, et portés sur notre 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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” "’ étendue de côte de plus de vingt lieues, de-
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puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nord-es-t:
toutes les formes en étaient parfaitement pro-
noncées, l’air le plus pur nous permettait d’en

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

oint de fonda quatre lieues de terre. ientôt
l’a brume me força de reprendreJe. large , et
nous ne revîmes la côte que le lendemain a
midi : nous en étions très-près, nous n’avions
jamais été à fportée de faire de meilleurs re-
lèvemens; notre latitude nord était de 4.4.d 45’,

.et nous relevions au nord-est un quart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe déchasses
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.
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait présenter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues lus au large; le fond paraissait
monter gracilellement , et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquante brasses,
ce qui est bien considérable; mais tous les
jours on mouille par de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt il s’en éleva un banc de brume très-épais,

qu’une légère brise du nord portait sur nous.
. Avant que M. de Monti eût atteint. la baie

t
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qu’il avait ordre de sonder, M. de Langle fut
0in é de lui faire le signal de revenir à bord;
et ilq rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de reprendre le large. Il y eut en-
core un éclairci de quelques minutes au cou-
cher du soleil. Le lendemain, vers huit heures,
n’ayant fait que trois lieues,à l’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

I737.

Juin.

qu’il fût reCOnnu des navigateurs. Depuis que ,
nous prolongions cette terre, nous n’av1ons
vu aucune trace d’habitation; as une seule
pirogue ne s’était détachée de l’a côte; et ce

pays , quoique couvert des plus beaux arbres,
ui annoncent un sol fertile , semble être
édaigné 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.

La brume fut très-épaisse le 21 et le 22;
mais nous nous tenions si près de la côte, que
nous l’appercevions des qu’il venait le plus e-
tit éclairci ; et nous en eûmes presque c a-
que jour au coucher du soleil. Le froid com-
mença à augmenter lorsque nous eûmes atteint
les 45 degrés. Nous trouvâmes cinquanteæept

2].
22.
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46 VOYAGE.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 baie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et où il était
vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt-quatre brasses,
fond de sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai [mie de Ternai (Atlas, n" 48):
elle; est située par 45d 13’ de latitude nord,
et 135d 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
soit ouverte aux vents d’est, j’ai lieu de croire

.qu’ils n’y battent jamais en côte, et qu’ils
asuivent direction des terres z le fond y est

de sable, il diminue rraduellement jusqu’à six
brasses à une encab ure du rivage. La marée
y monte (le cinq pieds; son établissement, les
jours de nouvelle et pleine lune, est à huit
heures quinze minutes; mais le flux et reflux
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large : celui quenous éprou-
vions au’mouilla re n’a jamais varié que du
sud-ouest au sutii-est, et sa plus grande vî-
tesse a été d’un mille par heure. a

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 (les peu-
ples barbares envers les étrangers, ne nous
avaient pas permis de songer a v relâcher:
nous savions, au contraire , que les Tartares
étaient hospitaliers, et nos’forces suffisaient
d’ailleurs pour imposer aux. petites peuplades

l
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que nous pouvions rencontrer sur le bord de
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
connaître cette terre , dont notre imagination
était occupée depuis notre départ de France:
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine Cook; et
nous devons peut-être au funeste événement
qui a terminé ses jours, le petit avantage d’y
avoirabordé les premiers. Il nous était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais navigué sur
la côte de Tartarie; et nous nods 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 étron (le’Tessoy, dé-
terminé les limites du Jesso, de la terre de la
Compagnie, et de celle des États, avaient tel-
lement défiguré la géographie (le cette partie
de l’Asie, qu’il était nécessaire (le terminer à

cet égard toutes les anciennes discussions par
ides faits incontestables *. La latitude de la

* Presque tous les éographes qui ont tracg au
nord du’Japon, une isfie sous le nom de Jeço, ego
ou Jesso , l’ont séparée de la Tartarie par un détroit
auquel ils ont donnéle nom de Tessoy. Cette erreur
s’est perpétuée, et l’univoit sur toutes les cartes an-
ciennes ce détroit imaginaire vers le 43’ degré de la-
titude nord. Sa prétendue existence doit avoir en
pour origine le détroit réel qui sépare l’isle Ségalien.

du continent, et que Guillaume (le Lisle a aussi
t nommé délroi: de Tessoy sur une carte d’Asie dressée

En 17cc. (N. R.)
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baie de Ternaiétait précisément’la même que
celle du port d’Acqueis , où avaient abordé les
Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera
la description bien différente.

Cinq. petites anses, semblables aux côtésl
d’un polygone régulier, formenble contour
de cette rade; elles sont séparées entre elles
par des côleaux couverts d’arbres jusqu’à la
cime. Le printemps let plus frais n’a jamais
offert en France des nuances d’un vert si Vif
goutteux etvsi varié; et.quoique- nous n’eus- .
siens apperçu ,l depuis que nous prolonfripns
la côte, ni une seule pirogue, ni un seu feu,
nous ne pouvions croire qu’un pays qui pa-
raissait aussi fertile, à une si grande proxie
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 (les ours qui
paissaient tranquillement sur le bord (le la
mer. Cette vue augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes furent
préparées avec autant (l’activité que si nous
eusswns eu a nous défendre contre des enne-
mis.- et, pendant qu’on faisait ces dispositions,
(les matelots pêcheurs avaient déja pris a la

i ligne douze ou quinze morues. Les’habitans
des villes se peindraient difficilement les sen;
Isations que les navigateurs, éprouvent à la
vue d’une pêche abondante I: 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

C
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donnai ordre aussitôt d’enfermer les salaisons,
et de les garder pour des Circonstances moms
heureuSes; je fis préparer des futailles pour

.-----.-
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les remplir d’une eau fraîche et limpide. qui .i
coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’en-
voyai chercher des herbes potagères dans les
prairies,*où l’on trouva une immense quantité
de petits oignons, du céleri et de l’oseille. Le
Sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent:
danslnos climats, mais plus vertes et plus vi-

t goureuses; la plupart étaient en fleur : on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des lis rouges , des muguets , et géné-
ralement toutes nos fleurs des prés. Les pins
couronnaient le sommet des montagnes; les
chênes ne commençaient qu’à mi-côte, et ils t
diminuaient de grosseur et de vigueur à me-
sure qu’ils approchaient de la mer; les bords
(les rivières et des ruisseaux étaient plantés
de saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers
et des azeroliers en fleur, avec des massifs
de noisettiers dont les fruits commençaient à
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de opulatron sur-
çhar e le vaste empire de la (Êhme , au point
que les lois n’y sévnssent pas contre les pères
assez barbares pour noyer et détruire leurs
enfansl; et que ce peuple, dont on vante tant
la police, n’ose point s’étendre au-delà de sa
muraille pour tuer sa subsrstance d’une terre
dont il faudrait plutôt arrêter que provoquer,

nus trouvnons, à la. vérité, à,la ,végétation. 1X

1 I 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
)aniérs d’écorce de bouleau, cousus avec du

lil, et absolument semblables à ceux des In-
diens du Canada; des raquettes propres à
marcher sur la neige : tout enfin nous fit juger
que. des Tartares s’approchent des bords de
la mer dans la saison de la pêche et de la
chasse; qu’en ce moment ils étaient rassem-
blés en peu lades le long des rivières, et que
le gros de a nation vivait dans l’intérieur (les
terres, sur un sol peut-être plus propre à la.
multiplication de ses immenscs troupeaux.

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

les bois. Trois jeunes taons furent seuls vic-
times de leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignés. Ces prairies, SI ravnssantes-
à. la vue, ne cuvaient pres ue pas être tra-
Versées; l’herbe épaisse y était élevée de trois

ou quatre pieds, en sorte qu’on s’y trouvait
comme noyé , et dans l’impossubllité de diriger



                                                                     

W
DE LA’PÉROUSE. 5x

sa route. On avait d’ailleurs à craindre d’y
être piqué par des serpens, dont nous avions
rencontré un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’eussions fait aucune
expérience sur a qualité de leur venin. Cette
terre n’était donc pour nous qu’unmmagni-
tique Solitude; les pla es de sable du rivage

. étaient seules praticab es, et par-tout ailleurs
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
traverSer les plus petits espaces. La passion
de la chasse les fit Cependant franchirt à
M. de Langle et à plusieurs autres officiels
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 cerfs, marqué par lem:
traces. Ce plan fut arrêté pour le lendemain;
il était ce endant 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 couru toute
la journée : mais chacun ayant pris poste à
neuf heures, et à dix heures, instant auquel,
selon nous, les ours auraient dû être arrivés,
rien n’ayant paru , nous fû mes obligés d’avouer

généralement que la pêche nous Convenait
v mieux que la chasse. Nous obtînmesefi’ec-

tivement plus de succès. ’hacune des cin
anses qui fbrment le contour de la baie de
Ternai offrait un lieu commode pour étendre

---.1787.
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à! VOYAGEla seine, et avait un ruisseau auprès duquel
notre cuisine était établie; les poissons n’a-
vaient qu’un saut à faire des bords de la mer
dans nos marmites: Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des truites , des saumons, des
harengs, (les plies; nos équipages en eurent
abondamment àchaque repas : ce poisson, et
les différentes herbes qui l’assaisonnèrent ,
pendantles trois jours de notre relâche, furent
au moins un préservatifcontre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
eu jusqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-

midité froide occasionnee par des brumes
I resque continuelles, que nous avions com-

battue avec des brasiers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait
pas de faire branle-bas.
. Ce fut à la suite d’une de ces parties de

pêche , que nous découvrîmes, sur le bord
d’un ruisseau , un tombeau tartare, placé à
côté d’une case ruinée , et presque enterré
dans l’herbe : notre curiosité nous porta à
l’ouwir, et nous v vîmes deux personnes pla-
cées l’une à côté de l’autre. Leurs têtese’taient

couvertes d’une calotte de taflètas; leurs corps .
enveloppés dans une peau d’ours, avaient une
ceinture de cette même peau , à laquelle cpen-
daient de petites monnaies chinoises et iflë-
rens bijoux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ’ce
tombeau : nous v trouvâmes aussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de deux:
gros chacun , que nous apprîmes par la suite

a
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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 sacde nankin bleu,
plein de riz. Rien n’était encore dans l’état de
décomposition , et l’on ne pouvait guère donner

. plus d’un an d’ancienneté à ce monument :sa
construction nous parut inférieure à celle (les
tombeaux de la baie des Français; elle ne
consistait qu’en un petit mulon formé de trou-
çons d’arbres , revêtu d’écorce de bouleau ;»

on avait laissé entre eux,un Vlde, pour y dé-v
poser les deux cadavres a nous eûmes grand
soin de les recouvrir, remettant religieuse-
ment chaque chosé à sa place, après avoir
seulement empOrté une très-petite partie des
divers objets contenus dansrce tombeau , afin

, de constater notre découverte. Nous ne pou-
* vions pas douter que les Tartares chasseurs
ne fissent des fréquentes descentes dans cette
"baie ; une pirogue laissée auprès de ce mo-
nument nous annonçait u’ils venaient par
mer, sans doute de l’em onc ure de qUel-
que rivière que nous n’avions pas encore ap-

perçue. r . ,Les monnaies chinoises, le nankin bien , le
taflètas,les calottes, prouvent que ces peuples
sont en commerce 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 chinoisé fondée
sur l’opinion d’une continuation de besoins
dans l’autre vie z enfin la hache, le couteau,

1
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la tunique de peau d’ours, le peigne, tous ces.
objets ont un ra port très-marqué avec ceux
dont se servent es Indiens de l’Amérique; et
comme ces peuples n’ont peut-être jamais
communiqué ensemble, (le tels points de con-
formité entre eux ne peuvent-ils as faire
conjecturer que lesihommes, dans e même
degré de civi isation, 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 entre
eux que les loups du Canada ne di rent de
ceux de l’Europe?

Le spectacle ravissant que nous présentait
cette partie de la Tartarie orientale, n’avait
Cependant rien d’intéressant pour nos bota-
nistes et nos lithologistes. Les plantes y sont:
absolument les mêmes que celles de France,
et les substances dont le sol est composé n’en
diffèrent pas davantage. Des. schistes, des
quartz, du jaspe, du porphyre violet , de
petits crvstaux, des roches roulées; voilà les
échantillons que les lits des rivières nous ont
offerts, sans que nous ayons pu y voir la
moindre trace de métaux. La mine de fer,
qui est, généralement répandue sur tout le
globe , ne paraissaitque décomposée en chaux ,
servant, comme un vernis, à colorer difi’éa
rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi fbrtlrares; nous vîmes ce endant
(les corbeaux,des tourterelles, des cai les, des
bergeronnettes, des hirondelles , des gobée
mouches, des albatros , des goélands, des
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macareux, des butors et des canards : mais la
nature n’était point animée par les vols innom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
solitaires, et le plus sombre silenCe régnait
dans l’intérieur des bois. Les coquilles n’étaient

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

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre différentes médailles avec une bouteille
et une inscription qui contenait la date de
notre arrivée, les vents ayant passé au sud,
je mis à la voile, et je prolongeai la côte à q
deux tiers de lieue du rivage, naviguant tou-
jours sur un fond de quarante brasses, sable
vaseux, et assa près pour distinguer l’em-
bouchure du plus petit ruisseau. Nous fîmes
ainsicinquante lieues, avec le plus beau temps
que dès navigateurs puissent desirer. Les vents
qui passèrent au nord le 29 à onze heures du
soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’est, et de m’éloigner ainsi de terre : nous
étions alors par 46d 50’ de latitude nord. Nous
nous en ra iprochâmes le lendemain. Quoique
le tem s ût très-brumeux, l’horizon ayant
oepen ant trois lieues d’étendue, nous rele-
vâmes la même côte que nous avions apperçue
la veille dans le nord, et qui nous restait à
l’ouest : elle était plus basse, plus coupée de

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

1787.
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espèce de banc, et nous prîmes plus de quatre-
vingts morues. Un petit vent du sud nous per-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour nous revîmes la terre à quatre lieues: elle
ne paraissait s’étendre que jusqu’au nord-nord-
touest; mais la brume nous cachait les pointes
plus au nord. Nous continuâmes à prolonger
de très-près la côte, dont la direction était
nor’d quart nord-est. Le le! juillet, une brume
épaisse nous ayant enveloppés à une 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 et de coquilles
pourries. Le temps fut si brumeux 1osqu’au4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun relè-y
veulent, ni d’envoyer nos canots à terre; mais
nous prîmes plus (le huit cents morues. J’or-
donnai de: saler et de mettre en barriques
l’excédent (le notre consommation. La drague
rapporta aussi une assez grande quantité
d’huîtres , dont la nacre était si belle , qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent (les
perles, quoic ne nous n’en eussions trouvé que
deux à demi intimées dans le talon. Cette. t’en-ç

contre rend très-vraisemblable le récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
pêche (le perles l’embouchure de lusieurs
rivières (le la Tartarie orientale : mais un doit

supposer que c’est vers le’sud, aux environs
de a Corée; car, lus au nord, le pays est
trop dépourvu d’haliitans pour qu’on puisse y.
cliectuer un pareil travail, puisqu’aptès avout
parcouru deux cents lieues de cette côte,squ-,

. :,;.,: . rmvr
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vent à la portée du canon. et toujours à une
petite distance de terre, nous n’avons apperçu
ni pirogues ni maÎSons; et nous n’avons vu,
lorsque nous sommes descendus à terre , que
les traces de que] lies chasseurs, qui ne pa-
. . . (lir dans les lieux que nous

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

fli787.
Juillet.

I - c A - sbel eclairCI. Nous relevames la terre iusqu’au -
nord-est un quart nord, et nous avions , par
notre travers, à deux milles dans l’ouest-norde
ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière (le quinze à vingt toises de largeur.
Un canot de chaque frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darbaud, fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Monnemn, la
Martinière , Rollin , Bernizet, Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’y em arquèrent :
la descente était facile , et le Fond montait gras
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 Jées avec un instrument tranchant, aux.
que les les feuilles vertes tenaient encore;
t eux peaux d’élan , très-artistement tendues
sur de petits morceaux de bois, avaient été
laissées à côté d’une petite cabane , qui ne
pouvait loger une famille,I mais qui sutfisait
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;
et peut-être y en avait-il un petit nombre que
la crainte avait fait fuir dans les bois. M. de
Vaujuas cruq devoir emporter une de ces
peaux; mais i 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 diHëi’ens
natura istes , ne me donnèrent aucune envie
de prolonger mon séjour dans cette baie , à
laquelle je donnai le nom de baie de Sujfren.



                                                                     

CHAPITRE XVIII.
Nous cantinuons de faire roule au nord.

r- Reconnaissance d’un pic dans l’est;
--1Vous naus appercevons que nous na-
viguons dans un canal. -- Nous dirigeons
notre roule wers la côte de l’isle Ségalien.
- Relâche à la baie de Langle. --- Mœurs
et coutumes des habilnns. - Ce qu’ils

.nous apprennent nous détermine à conti.
nuer notre roule au nord. ’- [Vous pro-
longeons Iu côte de l’isle. -- Relâche à
la baie d’Estaing. ----De’pnrt. - Nous
trouvons que le canal entre I’isIe et le
confinent de la Tartane est obstrué par
des bancs. -- Arrivée à la baie de Caslries
sur ln côte de Tartarie. ’

J’APPAREILLAI de la baie deSuffien avec une
petite brise du nord-est, à l’aide de laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte. Cette baie
est située, suivant nos observations, par 47d
51 ’ de latitude nord, et 137d 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs cou s de
drague en partant; et nous prîmes des huitres,
auxquelles étaient attachées (les poulettes,
petites coquilles bivalves que trèsœommuné-
ment on rencontre pétrifiées en Europe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel,
ques années danst’les mers de.Provence;pde
gros bucctns, beaucoup d’oursms de l’aspect)

I
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60 VOYAGEcommune, une grande quantité t’étoiles et
d’holothuries, avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
obligèrent à mouiller à une lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses , fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des mo-

rues; mais c’était un faible dédommagement
de la perte du temps pendant lequel la saison
s’écoulait trop rapidement, eu égard au desir
que nous avions (l’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5, malgré la brume, la bise
a ant fraîchi du sud-ouest, je mis à la voile.
Nyous avions relevé du mouillage, dans un ’
moment d’éclairci qui avait duré environ dix

- minutes, huit ou dix ’IieIies de côte au nord-est
un quart nord: ainsi nous pouvions faire, sans
inconvénient, sept ou huit lieues au nord-est
un quart’est, et je fixai la route à cette aire
de vent, en sondant de demi-heure en demi-
heure; car l’horizon avait moins de deux portées
de fusil (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 485v
nord; et lalon itude orientale, de 1.38a 20’,
Il se fit un ée airci à midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’éten-
( aient jusqu’au nord; mais un bromllard nous j
cachait le bas de la côte, et nous n’apperccvn
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vions aucune pointe, quoique nous n’en fus-
sions éloignés que de trois lieues. La nuit ui
suivit cette journée fut extrêmement bele;
nous courûmes parallèlement à la côte, au clair
de la lune. Sa direction était d’abord au nord-s
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 5oe 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 Kuriles en avançant vers l’est;
mais, à huit heures du matin, nous eûmes
connaissance d’une isle qui araissait très-
.étendue, et qui formait avec a Tartarie une
ouverture de 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, et ne pouvions relever

ue des sommets, ui , s’étendant ’us u’au sud- -q
est, annonçaient que nous étions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare du continent;
Notre latitude était dans ce moment de 484
35’, et celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant, de 48d 40’. Je pensai
d’abord que. c’était l’isle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée par les géographes

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

x
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62 VOYAGEj’avais d’explorer entièrement cette mer; et,
a rès avoir levé la carte la plus exacte de la
cgte de Tartarie, il ne me restait, pour effec-
tuer ce plan, qu’à prolonger à l’ouest les prec
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 rochers arides, dont les cavités con-
servaient encore de la neige; mais nous en
étions à une trop grande distance pour décou-
vrir les terres basses, qui pouvaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure. Je donnai à la plus élevée de ces
montagnes, qui se termine comme le,soupi-
rail, d’un fourneau , le nom de pic Lamanon,
à cause de sa forme volcanique , et parce que
le physicien de ce nom a fait une étude par-

.ticulièrede différentes matières mises en fu-
sion par le feu des volcans.

Les vents de sud me forcèrent de louvoyer,
toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionale de la nouvelle terre, dont nous
n’avions pas appercu .la fin. Il ne nous avait
été possrble que de relever des sommets,
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveloppés : mais la sonde s’éten-
dait à trois ou quatre lieues de la côte de
Tartarie vers l’ouest;’et, en courant vers
l’est, je virais de bord lorsque nous trouvâmes
quarante-huit brasses. J’ignorais à quelle dis- .
tance cette sonde nous mettait de l’isle nou-
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Vellement découverte. Au milieu de ces té-
nèbres, nous obtînmes cependant, le 9 juillet,
une latitude, avec un horizon de moins d’une
demi-lieue; elle donnait 48d 15’. L’opiniâtreté

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

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

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

ne ce relèvement du sud-sud-est m’avait fait
faire, me portaient assez à croire que nous
n’étions pas dans le canal de l’isle égalien,
à laquelle aucun géographe n’a jamais assigné
une position si méridionale, mais bien dans
l’ouest de la terre du Jesso, dont les Hollandais

. avaient vraisemblablement parcouru la artie
orientale; et comme nous avions navigue très-
près de la côte de Tartarie, nous étions entrés,
sans nous en apperCevoir, dans le golfe que
la terre de Jesso formait peut-être avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ou une pres-
qu’isle, formant avec la Tartarie chinoise à.

eu près la 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-
tion : il se lit le- 1 l après midi. Ce n’est que
dans ces parages à brume, que l’on voit, bien i
rarement à laxvérité, des horizons d’une très-
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64 VOYAGEgrande étendUe; comme si la nature voulait;
en quelque sorte , compenser iar des instans
de la plus vive clarté les ténèhres profondes
et presque éternelles qui sont ré andues sur
toutes ces mers. Le rideau se eva à deux
heures après midi, et n0us relevâmes des
terres depuis le nord un quart nord-est, jus-
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus que de 22a et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

ni la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti
que je devais prendre :.il y avait un rand
inconvénient à arriver vingt ou trente ieues,
’au nord, si nous avions réellement appercu
le fond du golfe , parce que la saison s’écou-
lait, et que nous ne pouvions pas nous flatter
de remonter ces vingt lieues, contre le vent
de sud, en moins de huit ou dix jours, puisque
nous ne nous étions élevés que de douze lieues
depuis cinq jours que nous courions des bor-
dées dansce canal. D’un autre côté, le but
de nôtre mission n’était pas rem )ll, 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 à nous pro-
curer quelques renseignemens des naturels
du pays. Le n et le 12, le temps fut clair,
parce que la brise était très-forte, et nous
fûmes obligés de prendre des ris. Nous ap;
proehâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle courait absolument nord et sud. Je desirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux fus-n .
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sentàl’abri; mais cette côte ne formait pas
le plus petit creux, et la mer était aussi grosse
à une demi-lieue de terre qu’au large : ainsi,
quoique nous fussions ’sur un fond de sable
très-égal, qui ne variait, dans l’espace de six
lieues , ne de dix-huit brasses à trente, je fus
obligé e continuer à lutter , toutes voiles de-
hors, coutre les vents de 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’approchaut
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle
de Tartarie. Enfin , le 12 juillet au soir, la
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’ac-
costai la terre, et je laissai tomber l’ancre par
quatorze brasses, sables vaseux , à deux milles
d’une petite anse dans laquelle Coulait une
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 ,(lescendre
avant la nuit pour reconnaître le terrain, et
savoir s’il y avait espoir de tirer quelques in-
formations des habitans. Nous appercevious,
à l’aide de nos lunettes , quelques cabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les

bois. J’acceptai la proposition de M. de Lun-
gle: je le riai de recevoir a sa suite M. Boutin
et l’abbé plonges; et après que la Frégate eut
mouille, que les. voiles furent serrées, et nos
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
cdmmandée par M.’ de Clonard , suivi de
MM. Duché, Prevost et Collignou, et je leur.

in.
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66 VOYAGEdonnai 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 trèsopeu de temps, car le
feu y était encore allumé; aucun des meubles
n’en avait été enlevé : ou y voyait une portée de .

petits chiens , dont les yeux n’étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait juger que les pr rié-
taires de ces cases n’étaient pas éloignés. . de

Lan le y fit déposer des haches, diHérens
outilî de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à ceslinsui
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,tet 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 vil allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,
qui ne parurent nullement effrayés de notre
nombre. Ils échouèrent leur petite 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 laveur.
Dans cenombre étaient deux vieillards, ayant
une longue barbe blanche, vêtus d’une étoHè
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 difiërait peu de

r
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«celle des Chinois :jd’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,’cbez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau de peau
d’ours; ils avaient le toupet et les faces rasés,
tous les cheveux du derrière conservés dans
lai-longueur de huit ou dix pouces , mais d’une
manière dillérente des Chinois, qui ne laissent
qu’une touffe de cheveux en rond, qu’ils-a a
pellent pelures. Tous avaient des bottes e
peau de loup marin, avec un pied’à la chi-
noise très-artistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs, des piques et des flèches
garnies en fer. Le plus vieux de ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards, avait les yeux dans un très-mauvais
état : il portait autour de sa tête un garde-
vue pour se garantir de la trop irande clarté
du soleil. Lesmanières de ces ha ,itans étaient

raves, nobles , et très-affectueuses. M. de
Ëangle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui, et leur fit entendre , par
signes, que la nuit l’obligeait de retourner à;
bord, mais qu’il desirait beaucoup les retrou-
Ver le lendemain pour leur faire de nouveaux

.-------q
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présens. Ils firent signe, à leur tour, qu’ils,
dormaient dans les environs, et qu’ils seraient
exacts au rendez-vous.

Nous crûmes généralement qu’ils étaient
les propriétaires d’un magasin de poisson que
nous avions rencontré sur le bord de’la petite

’ l 0
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68 ’ v o Y A G E .
rivière, et qui était élevé sur des piquets, à
quatre ou cinq lpieds au-dessus du niveau du
terrain. M. de
respecté comme les cabanes abandonnées; il
ytavait trouvé du saumon, du hareng, séché
et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi que des eaux de saumon , minces
comme du parc iemin. Ce magasin était trop
considérable pour la subsistance d’une famille,
et il jugea que Ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord- que: vers les onze heures du
soir; le rapport qui me fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre avec la chaloupe
et le grand canot avant le leveridu soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu de
temps après; ils venaient du nord, ou nous
avions jugé que leur village était situé : ils
furent bientôt suivis d’une seconde piro ue,
et nous comptâmes vingt-un habitans. ans
ce nombre se trouvaient les pro riétaires des
cabanes , que les effets laissés par . de Langle
avaient rassurés; mais pas une seule femme ,-
et nous avons lieu de croire qu’ils en sont
très-jaloux. Nous entendions des chiens abc er
dans les bois; ces animaux étaient vraisem la-
hlement 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’où
venaient ces aboiemens; et dans l’intention
ou j’étais de leur faire des questions lHÎPOF-f

angle, en le visitant, l’avaitv
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tantes, voulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien.

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

gent au cuivre, le cuivre au fer, etc. Ils
étaient fort pauvres;.trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreil es d’argent,
ornés de rassades bleues, absolument sem-
blables à ceux que j’avais trouvés dans le tom-
beau de la baie de Ternai, et que j’avais pris
pour des bracelets. Leurs autres petits orne-
mens étaient de cuivre , comme ceux du même
tombeau; leurs briquets et leurs pipes parais-
saient chinois ou japonais; celles-ci étaient de
cuivre blanc parfaitement travaillé. En dési-
gnant de la main le couchant, ils nous firent a
entendre que le nankin bleu dont quelques
uns étaient couverts, lesrassades et les bri-

uets, Venaient du’pays des Mantcheoux, et
ils prononçaient ce nom absolument comme
nous-mêmes. Voyant ensuite que nous avions
tousrdu papier et un crayon à la main pour
faire un vocabulaire de leur langue, ils de-
vinèrent notre intention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes les diffé-
rens objets, ajoutèrent le nom du pays, et
eurent a complaisance de le répéter quatre

1737»
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7° VOYAGEou cinq Fois, jusqu’à ce qu’ils fussent certains
ne nous avions bien saisi leur prononciation.

La facilité avec laquelle ils nous avaient de-
vinés, me porte à croire que l’art de l’écriture

leur est connu; et l’un de ces insulaires, qui,
Comme l’on va voir, nous traça le dessin du
pays, tenait le crayon de la même manière
que les Chinois tiennent leur pinceau. Ils pas
raissaient désirer beaucoup nos haches et nos
ételles, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur avions donné : il était évident que leurs
idées sur le vol ne diflëraient pas des nôtres.
et je n’aurais pas craint de leur confier la garde
de nos effets. Let11*°attentlou à cet égard s’éa
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
sable un seul des saumons que nous avions
pêchés, quoiqu’ils y fussent étendus par mil-.
fiers, car notre pêche avait été aussi aboma
dantc que celle de la veille z nous fûmes obli-
gés de les presser, à plusieurs reprises, d’en
prendre autant qu’ils voudraient. .

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

aga. h-LA 4A-... «..- ....,-,.....uhA-..,
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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 (le cette isle, il en avait figuré une
autre , et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux. Sa sagacité pour deviner nos questions

----l1 787..
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était très-grande, mais moindre encore que’
celle d’un autre insulaire , âgé à peu près (le
trente ans , qui , voyant que les figures tracées
Sur le sable s’efiaçaient, prit un de nos crayons
avec du papier; il y traça son isle, qu’il nom-
ma Tcholm, et il indiqua par un trait la pe-
tite rivière sur le bord de la uelle nous étions, -
qu’il plaça aux deux tiers e la lon ueur de
l’isle, tlepuns le nord vers le sud. l dessina
ensuite la terre des Mantcheoux , laissant ,
comme le vieillard, un détroit au fond de l’en-
tonnoir, et, à notre rande surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , gout ces insulaires pronon-
çaient le nom comme nous ; il placa l’embou-
chure de ce fleuve un peu au sud de la pointe
du nord de son isle , et il marqua par des traits,
au nombre (le sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
au nous étions à l’embouchure du Ségalien:
mais comme les irogues de ces peuples ne
s’écartent jamais e terre d’une portée de pis-
tole’t, en suivant le contour des petites anses,
nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligne que neuf lieues par jour; parce
que la côte permet de débar uer par-tout,
qu’on mettait à terre pour faire cuire les
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»72’ VOYAGE
alimens et prendre ses repas , et qu’il est vrai-4-
semblable qu’on se reposait souvent : ainsi
nous évaluâmes à soixante-trois lieues au plus
notre éloignement (le 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 peuples qui habitent les
bords du fleuve Séga ien ; et il marqua égale-
ment par des traits pendant combien de jour-i
nées i c pirogue ils remontaient ce fleuve jus-
qu’aux lieux où Se faisait ce commerce. Tous
les autres insulaires étaient témoms de cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes."
les discours de leur compatriote. Nous vou-
lûmes ensuite savoir SI ce détroit était fort
large; nous cherchâmes alui faire comprendre"
notre idée: il la saisit, et plaçant ses deux
mains perpendiculairement et iarallèlement,
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 écarq
tant davantage , que cette seconde largeur
était celle du fleuve Ségalien; et en les éloi-
gnant enfin beaucoup plus, que c’était la lar-
geur du détroit qui sépare son pays de la Tara
tarie. Il s’agissait de connaître la profondeur
de l’eau ; nous l’eutraînâmes sur’le bord de.
lalrivière, dont nous n’étions éloignés que de
dix pas, et nous y enfonçâmes le boutd’une
pique : il 1parut nous comprendre; il plaça une
main au-t essus de l’autre à la distance de cinq
ou six pouces, nous crûmes qu’il nous indi-i

’ i
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quait ainsi la profondeur du fleuve Ségaliçn;
et enfin il donna à ses -bras toute leur exten-
sion, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restait à savoir s’il avait repré-
Senté des profondeurs absolues ou relatives;
car, dans le premier cas, ce détroit n’aurait
eu qu’une brasse; et ce peuple, dont les em-
barcations n’avaient jamais approché nos vais-
seaux , pouvait croire que trois ou quatre Pieds
(l’eau nous suffisaient , comme trois ou uatre
pouces suffisent à leurs pirogues : mais i nous
fut 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 si l’isl)e que nous
p olongions était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isle Ségalien , sans en son )-
çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre (le
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
y avait mis pied à terre le premier. (Atlas,
n’ 49.) .

Nous employâmes le reste de la journée à
visiter le pays et le peuple qui l’habite. Nous
n’en avons pas rencontré, depuis notre départ
de France , qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na-
tions’ les plus nombreuses, et peut-être le plus
anciennement policées, habitent les contrées
qui avoisinent ces isles : mais il ne paraît pas
qu’elles les aient jamais conquises, parce que

1787.
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74 V 0 Y A G Erien n’a pu tenter leur cupidité; et il était
très-contraire à nos idées de trouver chez un
peuple’chasseur et fpêcheur , qui ne cultive
aucune production e la terre et qui n’a point
de troupeau, des manières en. général plus
douces , plus graves , et peut-être une intel-
ligence plus étendue que chez aucune nation
de l’Europe. Assurément les connaissances de
la classe instruite des Européens l’emportent
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
des vingt-un insulaires avec qui nous avons
communiqué dans la baie de Langle: mais chez
les» peu les de ces isles, les connaissances sont
généralèment plus ’répandues qu’elles ne le

sont dans les classes communes des peuples
d’Europe; tous les individus y paraissentavoir
reçu la même éducation. Ce n’était lus cet
étonnement stupide des Indiens de la liaie des
Français : nos arts , nos étoiles, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils retournaient en tout sens ces étoiles; ils
en causaient entre eux, et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai rap.
porté’un métier avec lequel ils font des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais le’fil
en est f’ait’avec de l’écorce d’unçsaule très-

commun dans leur isle, et qui m’a paru dif’.
férer peu de celui de France. Quoiqu’ils ne
cultivent pas la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de ses productions spon-
tanées: Nous avons trouvé dans leurs cabanes
beaucoup de racines d’une espèce de lis, (que
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune
ou la samnite du Kamtschatka. Ils les font
sécher, et c’est leur revision d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup d’ail et (l’angélique; on
trouve ces plantes sur la lisière (les bois. Notre
court séjour ne nous permit pas de recon-
naître si ces inSulaires ont une forme de gou-
vernement, et nous ne pourrions là-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 faits, d’une consti-
tution forte , d’une physionomie assez agréa-
ble, et velus (l’unemanière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq pouces, et plusieurs avaient
moins de cinq pieds. Ils permirent à nos ein-
tres de les dessiner; mais ils se refuseront
constamment au desir de M. Rollin, notre
chirurgien, qui voulait rendre la mesure des
différentes dimensions ce leur cor s : ils cru.
l’eut 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. Ce refus, et leur obstination à

178".
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76 VOYAGEcacher et éloigner de nous leurs femmes, sont
les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Nous pouvons assurer que les habitanslde cette
isle forment un peuple policé, mais si pauvre,

ne de long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition des conquérans , ni la cupidité
(les 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 (le 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-porté
à croire qu’ils n’ont aucune mine dans leurs
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 ’e mis au cou d’un vieillard qui semblait
être e chef de cette trou )e, leur parut d’un.
prix inestimable. Chacun es habitans avait au
pouce un fort anneau , ressemblant à une
gimblette; ces anneaux étaient d’ivoire, de
corne ou (le plomb. Ils laissent croître leurs
ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’asseoir sur des nattes
est la même; ils mangent, comme eux, avec
de petites baguettes. S’ils ont avec les ChÎDQISr
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et avec les Tartares une origine commune,
leur séparation d’avec ces peu les est bien an-
cienne; car ils ne leur ressem lent en rien par
l’extérieur, et bien peu par les habitudes

morales. .Les Chinois que nous avions à bord n’en-
tendaient pas. un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent parfaitement
celle de deux Tartares Mantcheoux, qui, de-
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du

e, peut-être pour faire
quelque achat de poisson.

Nous ne les rencontrâmes ne dans l’après-
midi; leur conversation se fit de vive voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien le
tartare : ils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogra hie du pays» dont ils chan-
gèrent seulement es noms, parce que vrai-
semblablement chaque langue a les siens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à ceux des coulis ou porte-faix

I de Macao. Leur chapeau était pointu et d”-
corce; ils avaient la touflè de cheveux ou le
pentsec à la .chinorse z leurs manières et leur

ce es des habitans de l’isle. Ils dirent qu’ils
habitaient à huit journées, dans le haut du-
fleuve Ségalien. ous ces rapports, joints à
ce ne nous avrons vu Sur la côte de Tartane,
pro onge’e de si près par nos vaisseaux, nous ’
jrent penser que les bords de la mer de cette

partie de l’Asie ne sont presque pas habités,
depuis les 425,. ou. les limites de la Corée,

pthsionomie étaient bien moins agréables que.
l

1 737.
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jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes ,
peu t-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 appercu
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 aille séchée et arrangée comme le
chaume e nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans le pignon; le
foyer est au milieu, sous une ouverture du
toit, qui donne issue à la fumée; de petites

banquettes ou planches, élevées de huit ou
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieur
est arquetéavec des nattes. La cabane que
i Viens de décrire, était située au milieu d’un:
ois de rosiers , à cent pas du bord de lamer:

ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaient:L
une odeur délicieuse ; mais elle ne pouvait
compenserla puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu Sur tous les parfums de.
l’Arabie. Nous voulûmes Connaître si les sen-’
satlons agréables de l’odorat sont , comme celles
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai

1* ces inülëlaîres n’ont jamais donné à entendre.
qu’ils fissent quelque commerce avecvla côte de Tara
tarie , connue d’eux , puisqu’ils l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui habite à huit journées,
dans le haut du fleuve Ségalien. - "
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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
porta à son nez, et marqua peur cette eau la
meme repugnance que nous cpt’ouvmns pour
son huile. Ils avaient sans cessevla pipe à la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité,
à grandes feuilles : j’ai cru comprendre qu’ils

le tiraient de la Tartarie; mais ils nous ont
expliqué clairement que leurs pipes venaient
de l’isle qui est au’sud, sans doute du Japon.
Notre exemple ne put lesiengager 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 tr0uvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre xxr, le mot ahi , pour un vaisseau,
tau, tri, pour les nom res deux et trois. Ces
expressions anglaises ne seraient»elles pas une

i787.
Juillet.

preuve que quelques mots semblables dans .
des langues iverses ne suffisent pas pour
indiquer une origine commune? .

Le I4. juillet, à la pointe du ’our, 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 lou-
voyâmes à petites voiles dans le canal , atten-
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon



                                                                     

-.-----
1787.

Juillet.

19.

80 VOYAGEmoi, ne peuvent être comparées celles d’au-
cuite 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 etait encore si
enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut impos-
sible de reconnaître aucune des pointes que
nous avions relevées les jours précédens. Je
fis route pour. en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

ar la sonde, nous continuâmes à la prolonger,
usqu’à deux heures après midi, que nous
aissâmes tomber l’ancre à l’ouest d’une très-

bonne baie,(par vingt brassés, fond de petits
graviers, à eux milles du rivage. A quatre
heures la brume se dissipa; etinous televâmes
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’Eslaing : elle est
située par’4.8!l 5 ’ de latitude nord, et 140cl
32’ de longitu e orientale. (Atlas, n° 51.)
Nos canots y abordèrent, à quatre heures du
soir, au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucun ordre, à une assez grande distance:
les unes des autres, et à cent pas environ du
bord (le la mer. Ellesétaient un peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on

iavait employé a leur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux
chambres : celle du fond contenait tous les
petits meubles du ménage, le foyer, et la ban-
quette qui règne autour; mais celle de l’entrée,
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absolument nue, paraissait destinée à recevoir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-
blablement admis en présence des femmes.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lors ne nos canots abordèrent dans l’anse,
des femmes eHiayées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint d’être dévorées;
elles étaient cependant sous la garde d’un, in-.
salaire, qui les ramenait chez elles, et qui

, semblait vouloir les rassurer. M. Blondela
eut.le temps de les dessiner, et son dessin
rend très-heureusement leur physionomie:
elle est Un; peu extraordinaire, mais assez
agréable; leurs. yeux sont petits,,l,eurs lèvres
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu , car il n’a-pas. été possible de s’en assurer :

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

M. ’de Langle,-qui débarqua le premier,
trouvasles insulaires rassemblés autour de
qiaatii’e,j)irogiies ichargées (le poisson fumé;
i s aidaient à les pousser à l’eau; et il apprit
queles vingt-quatre hommes qui formaient l’é-

quipage étaient Mantclieoux , et qu’ils étaient
venus des-bords du fleuve Ségaljen pour

tu.

1787.
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82 VOYAGEacheter ce poisson. Il eut une longue Con:
versation avec eux i ar l’entrquse de nos
Chinois, auxquels’ils firent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, que la terre que nous
prolongions était une is e; ils lui donnèrent le
même nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais qu’avec un bon vent l’on
pouvait faire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tous les Soirs à terre z ainsi tout ce qu’on
nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nouvelle baie, mais ex:
primé avec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous servait d’interprète. M. de Langle’
rencontra aussi ,* dans un coin de l’isle, une
espèce de cirque planté de quinze ou vingts
piquets, surmontés chacun d’une tête d’ours;
es ossements de ces animaux étaient épars aux

environs. Comme ces euplcs n’ont pas l’usage
des armes à feu, qu’nls combattent les ours

i corps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent
ne les blesser, ce cirque-nous parut être

destiné à conserver la mémoire de leurs sex-
ploits; et les vingt têtes d’ours ex osées aux
yeux devaient retracer les Victonres qu’ils
avaient rem ortées depuis dix ans, à-en juger
par l’état .e décomposition dans lequel se
trouvait le plus grandi nombre. Les produc-
tions et les substances du sol de la baie d’Es-
taing ne diffèrent presque pointdecellesnde
la baie de Langle : le saumon y était aUSSI
commun, et chaque cabane avait son magasin;

..a.
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nous découvrîmes que ces peuples consom-
ment la tête, la queue, et l’épine du des, et
qu’ils boucanent et font 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 mations, leurs
meubles , leurs liabillemens , et jusqu’aux herbes
qui environnent leurs villages. Nos canots par-
tirent enfin, à huit heures du soir, a rès que
nous eûmes comblé de préSens les li’artares’

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

Le 2o, 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 (le la baie de Langle,
située par 474 49’ de latitude nord, et 140l
29’ de longitude orientale, longitude qui ne
diffère quede 3’ de celle de la baie d’Estaing. j
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis le parallèle de 47d 3 ’, où nous
avions appercu la baie de Lang e , jusqu’au

62°, étant absolument nord et sud, nous la
rolongeâmes à une petite lieue; et à sept

heures du soir, une brume épaisse nous ayant
envelomœ’s, nous mouillames par trente-sept
brasses, fond de vase et (le petits cailloux.
La côte était beaucoup plus montueuse et
plus escarpée que dans la partie méridionale.
Nous u’apperçûmes ni feu ni habitation; et
"comme la nuit approchait ,-nous n’envoyâmes

I 787.
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point de canot à terre : mais nous prîmes;
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartane , 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 îa préférence à celle de l’isle , afin de

ne pas manquer le détroit, s’il en existait un
Vers l’est; ce qui demandait une extrême at-
tention, à cause des brumes qui ne nous lais--
saient que de très-Courts intervalles de clarté:
aussi m’y suis-je en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloigné de plus (le deux

i lieues, (le )lllS la baie de Langle , jusqu’au fond

22.

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 parfaitesconnais-
sauce. Le canal commença à se rétrécir par
les 50 degrés, et il n’eut plus que douze ou

treize lieues de largeur. , . I
Le 22 au soir, je mouillai aune lieue de

terre , par trente-sept. brasses, fond de vase.
J’étais par le travers d’une petite rivière; on
voyait à trois lieues au nord un (pic très-re-
marquable; sa base est sur le bor (le la mer,
et son sommet, de quelque côtéIqu’on l’ap-
perçoive, conserve la forme la plus régulière;
Il est couvert d’arbres et de verdure. jusqu’à
la cime z je lui ai donné le nom de pic la
filai-linière, parce qu’il oHre untbeau champ
aux recherches de la botanique, dont le sae
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Vant de ce nom fait son occupation principale.

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

lets. Cet officier me rapporta qu’il avait
abordé à l’embouchure d’un ruisseau, dont la
largeur n’exçédait pas quatre toises, ni la pro-
fondeur un pied; qu’il l’avait trouvé tellement
rempli de saumons, que le lit en était tout
couvert, et que nos matelots, a coups de bâ-
ton, en avaient tué douze cents dans une heure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abris abandonnés, qu’il supposait aVoir été

élevés par des Tartares Mantcheoux , venus,
suivautleur coutume, du continent pour com-
mercer-dans le sud de cette isle. La végétation
était encore plus vigoureuse que dans les baies
’où nous avions abordé , les arbres étaient d’une

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

.de quoi remplir plusieurs sacs de baies de ge-

i787.
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86 VOYAGEnièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
herbes et aux oissons. Nos botanistes firent
une ample col ection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux (le. s ath, et d’autres pierres eu-
rieuses : mais l s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce ays eût aucune mine de métal. Les sapins
et es saules étaient en beaucoup lus grand
nombre ne le chêne, l’érable, e bouleau
et l’azeroîier; et si d’autres voyageurs ont
descendu un mois après nous sur les bords de
cette rivière , ils y auront cueilli beaucouprde
groseilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en fleur.

Pendant que les équipages de nos canots
faisaient à terre cette abondante moisson ,

’ nous prenions à bord beaucoup de. morues;
et ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommaicette rivière le ruisseau du Saumon;
et j’appareillai à la pointe du jour. Je con-
tinuai à prolonger’de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique cha-v
que pointe un peu avancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes
50d 54’ de latitude nord, et notre longitude
n’avait presque as changé depuis la baie de
Langle. Nous re evâmes par cette latitude une
très-bonne baie , la seule , depuis que nous pro-
longions cette isle , qui ofiiiît aux vaisseaux un
abri assuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient çà et là sur le rivage, i

N .....-«e
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auprès d’un ravin qui mer uait le lit d’une
rivière un peu plus considerable que celles
que nous avions déja vues : je ne jugeai pas
à propos de reconnaître plus particulièrement
cette baie , que j’ai nommée baie de la Jon-
quière; j’en ai cependant traversé la largeur.
A une lieue au lar e, la sonde donna trente-
.cinq brasses, fond e vase : mais j’étais si pres-
se, et un temps clair dont nous jouissions était
si rare et S! préeneux pour nous , que je crus
ne. devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

nord. Depuis que nous avions atteint le 50°
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous. prolongions
depuis les 47 , et qui, d’après le rapport des
naturels, devait s’étendre beaucoup plus au
sud , ne fût l’isle Ségalien, dont la pointe sep-
tentrionale a été fixée par les Russes à 5411,
net qui forme, dans une direction nord et and ,
une des plus longues isles du monde : ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui
qui sépare l’isle Ségalien de la Tartarie, à peu
près par les 52.4. J’étais trop avancé pour ne
pasvouloir reconnaître ce détroit, et saVOir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en aVançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien

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

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

S

---a 1787.

J uillet-



                                                                     

J 787.

Juillet.

24.

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

li,» coucher du soleil jusqu’au moment où nous
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 plus creux , et trouver ainsi le chenal
de ce détroit, s’il y en avait un. Cette com-
binaison était la seule raisonnable dans la cir-
constance où nous nous trouvions; car l’eau
diminuait si rapidement lorsque la route pre-
nait du nord, qu’à chaque lieue dans cette,

p direction, le fond s’élevait de trois brasses:
ainsi , en supposant un atterrissement gra-
duel, nous n’étions plus qu’à six lieuesdu fond

du golfe; et nous n’ap ercevions aucun cou-
rant: Cette stagnation es eaux paraissait être
une preuve qu’il n’y avait point de chenal, et
était la cause bien’certaine de l’égalité par;
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faite du talus. Nous mouillâmes, le soir du 26,
sur la côte de Tartarie; et le lendemain à
midi, la brume s’étant dissipée , je pris le parti
de courir au nord-nord-est, vers le milieu du
canal, afin d’achever l’éclaircissement de ce
point de géographie, qui nousvcoûtait tant de
atigues. Nous naviguâmes’ainsi, ayant par-

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

---.4787.

Juilleb
26.

rasses par lieue ; et après avoir, fait quatre .
lieues, nous laissâmes tomber l’ancre par neuf
brasses, fond de sable. Les vents étaient fixés
au sud avec une telle constance, que, depuis
près d’un mois, ils n’avaient pas varié de 204;
’et nous nous exposions , en courant ainsi vent
arrière vers le Fond de ce golfe, à nous affaler
de manière à être obligés peut-être d’attendre

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

autre importance. Ces vents de sud , dont la
racine, si on eut s’exprimer ainsi, est dans
les. mers de Cliine, parviennent, sans aucune

au fond du golfe de l’isle
Ségalien; ils y agitent la melflavec. force, et
ilsy règnent plus fixement que les ventsalizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,

, que je désirais toucher ou voir le Sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer gl’QSSlS-
sait de plus en plus : nous mîmes cependant
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nos canots à la mer pour sonder autour de
nous. M. Boutin eut ordre d’aller vers le sud-
est, et M. de Vaujuas fut chargé de sonder
vers le nord , avec la défense expresse de s’ex- «
poser à rendre problématique leur retour à

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

uelque prétexte que ce pût être, ni la sûreté
e nos vaisseaux , si nous attendions leurs cha-

loupes; ni la leur, si les circonstances étaient
assez impérieuses pour nous forcer à appa-*

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

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

atterrissemens. (N. D. R ’
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sept heures du soir, il ne fut de retour qu’à
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant u
oublier le malheur’que nous avions éprouve a
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 jour, nous fûmes forcés d’appareiller.
La mer était si grosse, q0e nous employâmes
quatre heures à lever notre ancre ; la tour-
nevire, la marguerite, cassèrent; le cabestan
fut brisé : par cet événement, trois hommes
furent grièvement blessés; nous fûmes con-
traints , quoiqu’il ventât très-grand frais , de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques légères variations du sud au

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

Le 28 au soir, la brume s’étant dissipée,
nous nous trouvâmes sur la côte de Tartarie ,
à l’ouverture d’une baie qui paraissait très-
’prOfonde, et ollrait un mouillage sûr et com-
mode : nous manquions absolument de bois,
et notre provision d’eau était fort diminuée ;

U je 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 de suite fait mettre
son canot à la mer, sonda lui-même cette rade ,
et me rapporta qu’elle olfrait le meilleur abri

N
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pqssible derrière quatre isles qui la arantis-
salent des vents tu large. Il était escendu
dans un village de Tartares ou il avait été très-
bien accueilli; il avait découvert une aiguade
où-l’eau la plus limpide pouvait tomber-en
«cascade dans nos chaloupes; et ces isles, dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que
de trois encablures, étaient couvertes de bois.
D’après le rapport. de M. de Langle , je donnai
ordre de tout disposer pour entrer au fond
de la baie à la pointe du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses, fond de vase. Cette baie fut nommée
baie de Çaslries. (Atlas, n° 52.)
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Relâche à la baie deVCastries- --Descrip-
’tion de cette baie et d’un pillage tartare.
-- Mœurs et coutumes des .Izabitans. --
Leur respect pour les tombeaux et les
propriétés. -- Extrême confiance qu’ils
nous inspirent, - Leur tendresse pour
leurs eqfans. -- Leur union entre sur.
- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. -- Détails géogra-
phiques ne nous donnent les équipages.
-- Pro actions de la baie de Custries.

. - Ses coquilles, quadrupèdes, oiseaux,
pierres , plantes. -

L’rMPoss’iBtLITE’ reconnue de débouquer
au nord (le l’isle Ségalien ouvrait un nouvel.
ordre d’événemens devant nous; il était fort
douteux que nous pussions arriver cette an-
née au Kamtschatlsa.
k La baie de Castries, dans laquelle nous ve-

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

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

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 our nous laisser l’esp01r de ga ner,
avant la in de la belle saison, deux cents ieues
au vent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louvoyage
extrêmement difficile. Cependant le seul parti
qui nous restât à prendre était de le tenter,
à moins d’attendre la mousson du nord, qui
pouvait être retardée jusqu’en novembre. Je
ne m’arrêtai pas un instant à cette dernière
idée : je crus, au contraire, devoir redoubler
d’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
lus court espace de temps possible, à nos.

liesoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous fûmes afiburchés, les canots et les
chaloupes des deux frégates reçurent , de
M. de Lan le et de moi, leur destination para
ticulière; e le fut invariable pendant tout notre
séjour. La chaloupe fit notre eau; le grand
canot notre bois; les petits canots furent don-
nés à MM. :Blondela, Bellegarde,» Mouton;
Bernizet et Prevost le jeune l,’qui- avaientordre
de lever le plan (le cette baie; nos yoles, qui
tiraient peu d’eau, furent affidées a 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 diliërens travaux , et nolis transà
porter avec les naturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en général sur
tousles points qui paraissaient susceptibles 17877
d’être observés. La première apération, lai Juillet.
plus importante , était la ivéri cation de la
marche de nos horloges marines ; et nos voiles
étaient à peine serrées, ue MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, avalent établi leurs ins-
trumens sur une isle située à une très-petite
distance de nos vaisseaux; je lui .ai donné le
nom d’isle de I’Olzseraatoire : elle devait’aussi

fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presque entièrement dépourvus. Une
perche grat uée fut fixée dans l’eau au pied
de l’observatoire , pour faire connaître la au-
teur de la marée. Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes lurent mis en place avec
une activité digne d’un meilleur succès. Les

travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que j’avais annoncé t
ne permettait as de prendre un instant de
repos. Le matin et l’après-midi étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horlOges était déja
commencée; notre n° 19 nous laissait peu d’in-
certitude , parce que ses résultats, comparés
avec ceux des observations de distance de la
lune au soleil, avaient toujours été les mêmes,z
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 spr 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 malfa resse
d’un charpentier détruisit toutes nos espé-
rances; il coupa, auprès de la tente astrono-i
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la;
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pen-
dule de IcOmparaison, 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 139C1 41 ’i
de longitude orientale, suivant notre 11°. 19.,
en calculant d’après son retard journalier de
douze secondes , tel qu’il lavait été constaté a
Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut a calculée à 1dix
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes
époques, à cinq pieds huit pouces; cela vî-
tesse du courant, à moins d’un’demivnœudu
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se livrer à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers jours
dans nos différentes courses. La baie (le Castries
est la seule, de toutes icelles 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 k
vase , et monte graduellement de douze brasses
jusqu’à cinq, en approchant de la côte, dont:
est battures s’étendent à trois encablures au:

large; en sorte qu’il est très-difficile d’y aber-i
der, même en canot ,- lorsque la marée est’
basse :,.on a d’ailleurs à lutter contre des
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herbes” entre lesquelles il ne reste que deux
ou trois pieds d’eau, et qui opposent auxreF-
forts des canotiers une résistance invincible.

Il n’y a point de mer plus fertile enjùcns
de différentes 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
nolis supposâmes d’abord assez profond pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lorsque nous mouillâmes au fond de la
baie, ne fut plus pour nous, deux heures
après, qu’une vaste prairie d’herbes marines;
on y voyait sauter des saumons qui sortaient
d’un ruisseau dont les eaux se perdaient dans.
ces herbes, et ou nous en avons pris plus de
deux mille en un jour.

Les habitans, dont ce poisson est la subsis-
tance la lus abondante et la )lus assurée,

voyaient es succès de notre peche sans in-
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans
doute , que la quantité en est inépuisable.
Nous débarquâmes au pied de leur village, le
lendemain de notre arrivée dans la baie; M. de
Langle nous y avait précédés , et ses présens
nous y procurèrent des amis.

On ne peut rencontrer, dans aucune partie
du monde, une peuplade d’hommes meilleurs.

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

In. 7

a
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Le chef, ou le plus vieux, vint nous recevoir

l787- sari la plage, avec quelques autres habitans.
Juillet. lise prosterna jusqu’à terre en nous saluant,

à la manière des Chinois, et nous conduisit
t ensuite dans sa cabane , où étaient sa lemme,

ses belleslfilles , ses enfans et ses petits-enfants.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous proposa des 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 ollèrte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous tirent;
comprendre qu’elle venait du pays des Mant-
eheoux; ils onnent exclusivement ce nom
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut du fleuve Ségalien, et qui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient:
de la nation des Orotchys; et nous montrant
quatre pirogues létrangeres, que nous avions
vues arriver le même jour dans la baie, et qui

I s’étaient arrêtées devant leur village, ils en
nommèrent les équipages des Bilclvfs; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud , mais peut-être à moins de sept a 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
cuire leur graine et leur poisson dans une
chaudière de fer, suspendue par un crochet

x
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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 des
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 nous ayons appercu les
dépouilles.
’ Ce village des Orotchys était composé de
natre 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 des écorces d’arbres.
Une banquette, comme celle des cases (le l’isle
Ségalien , régnait autour de l’appartement;
et e fbyer’était placé de même au milieu , sous

une ouverture assez large pour donner issue
à la fumée. Nous avons lieu (le croire que ces
quatre maisons appartiennent à quatre fa-
milles dill’e’rentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite con-
fiance. Nous avons "vu partir une de ces l’a-
milles pour un voyage de quelque durée; car
elle n’a point reparu pendant les cinq jours
que nous avons passés dans cette baie. Les

l propriétaires mirent quelques planches devant
a porte de leur maison pour empêcher les

l chiens d’y entrer, et la laissèrent rem lie de
leurs ellets. Nous fûmes bientôt tel ement
convaincus de l’inviolable fidélité de ces peu-
ples, et du respect, presque religieux , qu’ils

1787.
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100 onAGEont pour les prdpriétés, 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 a nos échanges , sans que jamais
ils aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis de cette baie avec l’opi-
nion , u’ils ne soupçonnaient même pas que

le vol fut un crime. l aChaque cabane était entourée d’une séche-
rie de saumons, qui’restaient exposés sur des

erches à l’ardeur du soleil, après avoir été
boucanés pendant trois ou quatre jours autour
du foyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette. Opération ont le
soin , lorsque la fumée les a pénétrés, de les
porter en plein air , où ils acquièrent la dureté
du bois.-
, Ils faisaient leur pêche dans la même rivière

que nous, avec des filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, aVec une avi-
dité dégoûtante, le museau , les ouïes, les
osselets, et uelquelbis la. peau entière. du
saumon, qu’ilsidépouillaient avec beaucoup
d’adresse ; ils suçaient le mucilage de ces par-
ties, c0mme nous avalons une huître. Le plus-
grand nombre de leurs oissons n’arrivaient
à l’habitation que dépoui lés, excepté lorsque
la pêche avait été’très-abondante; alors les
femmes cherchaient avec la même avidité les
poissons entiers, et en dévoraient, d’une ma-
nière aussi dégoûtante, les parties mucilagir
neuses, qui leur paraissaient le, metsile plus:
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exquis. C’est à la baie de Castries que nous
v. apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou

d’os que ces peuples, ainsi que ceux de l’isle
Ségalien, portentcomme une bague au pouce;

,il leurscrt de point d’appui pour couper et dé-
pouiller le saumon avec un couteau tranchant
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture.
I Leur village était construit sur une langue.
de terre basse etmarécageuse, exposée au
nord, et qui nous a paru inhabitable pendant
l’hiver; mais, à l’opposite’et de l’autre côté

du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expo-
sition du midi, et à l’entrée d’un bois , était un

.second village, composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que les premières.
Au-dessus, et à une très-petite distance, nous

. avons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines, absolument semblables à celles (les
Kamtschadales , décrites dans le quatrième
volume du dernier Voyage de Cook; elles
étaienttassez étendues pour contenir, pendant
la rigueur du froid, les habitans des huit ca-
banes-Enfin, sur une des ailes de cette bour-
gade , on trouvait plusieurs tombeaux, mieux
construits et aussi grands que les maisons:

.. chacun d’eux renfermait. trois , quatre ou
cinq bières , iroprement travaillées, ornées
d’étoflès de Chine, dont quelt ues morceaux
étaient de brocart. Des arcs, des flèches, des
filets, et énéralement les meubles-les plus
précieux (i ces euples, étaient suspendus
dansl’inté-rieur e 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 qui leur sert
n’en avait été enlevé : les habillemens, les
fourrures , les raquettes, les arcs, les flèches,
les piques , tout était resté dans ce village
désert , qu’ils n’habitent que pendant la mau-
vaise saison. Ils passent l’été de l’autre côté du

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

Il était évident que nous n’avions visité les

Orotchys que dans leurs maisons de cama V
pagne, où ils faisaient leur récolte de sau-
mon, qui, comme le blé en Europe,,fait la
base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux
si peu de peaux d’élan, que je suis porté à
croire que la chasse y est peu abondante. Je
compte aussi pour une très-petite partie de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de saramze, que les femmes arrachent sur
la lisière des bois, et qu’elles font sécher ans
près de leur foyer.
a

-,..-...
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On aurait pu penser qu’une si grande quan-

tité de tombeaux, car nous en trouvnons sur
toutes les isles et dans toutes les anses, an-
nonçait une épidémie récente qui avait ravagé
ces contrées, et réduit la génération actuelle
à un très-petit nombre d’hommes : mais je suis
porté à croire que les différentes familles dont
cette nation est composée , étaient dispersées
dans les baies voisines pour y pêcher et sécher
du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provisxon
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
Soleil. Il est plus vraisemblable de Supposer
que le respect religieuxde ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres les porte à les
entretenir, à les réparer, et à retarder ainsi,

eut-être pendant plusieurs siècles, l’elièt
inévitable de la lime du temps. Je n’ai appercu
aucune différence extérieure entre les habi-
tanS- Il n’en est pas de même des morts,dont
les cendres reposent d’une manière plus ou
moins magnifique, suivant lems richesscs; il
est assez probable que le travail d’une longue
Vie 311th à peine aux frais d’un de Ces somp-
tueux mausolées, qui n’ont cependant qu’une
magnificence relative, et dont on se ferait une
Inès-fausse idée, si on les comparait aux mo-
numens des peuples plus civilisés. Les corps
des liabitans les plus pauvres sont exposés
en plein air, dans une bière placée sur un
tlic’atre soutenu par des piquets de quatre
pieds de hauteur z mais tous ont leurs arcs,
eurs flèches, leurs filets, et quelques mor-.
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ceaux d’étoH’es au )rès de leurs monumens; et

ce serait vraisem lablement un sacrilège de
.les enlever.

Ces peuples sembleraient, ainsirque ceux
de l’isle Ségalien *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être Soumis à aucun gouvernement. La

douceur de leurs mœurs, leur respect pour

. leurs enl’ans , offraient à nos yeux un spectacle .

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

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 loyer; des chiens avrdes,

.quoiqu’assez doux et lamiliers, léchaiènt et
dévoraient ces restes. Ce peuple est d’une mal.
propreté et d’une puanteur révoltantes; il’
n’en existe peut-être pas de plus faiblement
constitué , ni d’une physionomie )lllS éloignée
des formes auxquelles nous attachons l’idée de
la beauté : leur taille moyenne est eau-dessous
de quatre pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix Faible et aipuë , comme celle i
es enfans; ils ont les os ces 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: Salzalz’c-n,
Ula-Îzata, du Fleuve noir, Sagha’lien, Aigu-lutin,
Amur,.Amour, etc. D. R.)

,a

«1-2-3,
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tmènton court, pres ue imberbe, et une peau
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olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais-
sent croître leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur les épaules , et le por-
trait que je viens de tracer convient autant à
leur physionomie qu’à celle des hommes, dont
il serait assez difficile de les distinguer, si une
légère difiërence dans l’habillement, et une
gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
n’annonçaient leur sexe : elles 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 ha-
bits, à disposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfans, à qui elles donnent à
téter jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans; ma
surprise tut extrême d’en vonr un de cet âge,
qui, après avoir bandé un petit arc, tiré assez
juste une flèche, donné des-coups de bâton à
un chien, se jeta sur le sein de sa mère, et y
prit la placerd’un enfant de cinq à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux.
’ Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande considération. Ils n’ont jamais conclu
aucun marché avec. nous sans le consentement
de leurs Femmes; les pendans d’oreilles d’ar-

ent, et les bijoux ,de’ cuivre servant à orner
lèurs habits, sont uniquement réservés aux
lemmes et aux petites filles. Les hommes et les

.-----.1787.
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petits garçons sont vêtus d’une camisole de , ,
nankin, ou de ’peau de chien ou de poisson, .
taillée comme les chemises des charretiers. Si
elle descend au-dessous du genou, ils n’ont
point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en
portent à la chinoise , qui descendent jusqu’au
gras de la jambe. Tous ont des bottes de peau
de loup marin, mais ils les conservent pour
l’hiver; et ils portent dans tous les temps, et
à tout âge, mêmeà la mamelle, une ceinture
(le cuir à laquelle sont attachés un couteau
à gaine, un briquet, un petit sac pour con-
tenir du tabac, et une pipe.

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

e cuivre, qui font un bruit Semblable à celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert à
leur habillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût compensaientce désavantage : nous
croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
de ce peuple, n’ayant appercu ni temples ni
prêtres, mais peut-être quelques idoles, gros-r
snèrement scu ptées , suspendues au plancher
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de leurs cabanes : elles représentaient des en-
fans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux car-70m de plu-
sieurs de nos chapelles de campagne. Il serait
possible que ces simulacres, que nous avons
peut-être faussement pris pour des idoles, ne
Servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un
enfant dévoré par des ours, ou de quelque
chasseur blessé par ces animaux : il n’est ce-
pendant guère vraisemblable qu’un peuple
si faiblement constitué soit exempt’de supers-
tition. Nous avons soupçonné qu’ils nous pre-
naient quelqùefois pour des sorciers; ils ré-
pondaient avec inquiétude, quoiqu’avec po-
itesse , à nos différentes questions; et lorsque

1787.
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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 ue nous leur de-
mandions, en faisant entendre que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté

et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Astrolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotchys et celui
des Bitchlvs. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés à cet égard; ils ne les’rece-
Vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec o iniâtreté. Je crus
m’appercevoir u’ils désiraient peut-être plus
de délicatesse dans la manière de les leur of-
frir; et, pour vérifier si ce soupçon était fon-
dé, je-m’assis dans une de leurs cases, et
après avoir approché de moi deux petits enfans



                                                                     

1787.
’Août.

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

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

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

je suis certain qu’ils auraient refusé ce présent
si je le leur eusse directement adressé. Le

.mari sortit de sa case , et rentra bientôt après
avec son .plus beau chien, qu’il me pria (l’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 ap irocher les deux enlans qui avaient
reçu le nankin , et appuyant leurs petites mains
sur le des du chien, il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La déli-
catesse de ces manières ne peut exister que
chez un peuple trèspolicé. Je crois que la
civilisation d’une nation qui n’a ni troupeaux
ni culture, ne peut aller ail-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 Kamtschadales. Ces chiens ,
de l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-
ciles, très-doux, et paraiSSent avoir le carac-

tère de leurs maîtres; tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fé-

’ roces. Un chien de ce (port, que nous avions
prisvet conservé en ant plusieurs mois .à

. bord, se vautrait ( ans le sang lorsqu’on tuait

x
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un bœuf ou un mouton; il-courait sur les

cules comme un renard : il avait plutôt les
inclinations d’un loup que celles d’un chien
domesti ne. Il tomba à la mer pendant la nuit,
dans un (fort roulis, poussé peut-être par quel-
que matelot dont il avait dérobé la ration. -

Les voyageurs dont les quatre pirogues
étaient échouées devant le village, avaient:
excité notre curiosité , ainsi que leur pays des
Bitchys au sud de la baie de Casëiies. Nous
employâmes toute notre adresse i les ques.
tionner sur la géographie du pays : nous tral-
câmes sur du papier la côte de Tartarie, le
fleuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-
pellent aussi TchoÂ’a, vis-à-vis de cette même

- côte, et nous laissâmes un passage entre deux.
Ils prirent le crayon de nos mains, et joi-
gnirent par umtrait l’isle au continent; pous-
sant 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; uis
arrachant , au fond de la mer, de l’herbe, (font:
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était rem-
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-
mer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ils avaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor-
taient du fleuve ,, rapport si conforme au ré-
sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse,

1 787.
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concilier ce récit avec celui des peuples de
la baie de Lan le ,L il suffit qu’à mer haute il
reste, dans que ques points du banc, des ouver-
tures avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plus quelsullisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce endant une question inté-
ressante, et qu’el e n’avait point été résolue

directement devant moi, je fus à terre le len-
demain, et nous eûmes par signes une con-
versation nt le résultatfut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux ,
qui avait une sagacité particulière pour s’ex-
primer et comprendre les langues étrangères,
de faire de nouvelles recherches. Il trouva les
Bitchys invariables dans leur rapport; et j’a-
bandonnai alors le projet que j’avais formé
d’envoyer m’a chaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui ne devait être éloigné de la baie de Cas-
tries que de dix (ou douze lieues. Ce plan au-
rait d’ailleurs eu de grands inconvéniens : la
plus etite brise du sud fait grossir la mer,
dans e fondde cette manche , au point qu’un
bâtiment qui n’est pas ponté court risque
d’être rempli par les lames, qui brisent sou-
vent comme sur une barre; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniâtreté des vents
du sud rendaient l’époque du retour de la cha-
loupe fort incertaine; et nous n’avions pas un
instant à perdre : 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 troiSImois, que nous avions
exploré presque entièrement jusqu’au fond,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et
sondé constamment, autant pour notre sûreté
que pour ne laisser rien à désirer aux géo-
grap es. La sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été si long-temps enveloppés; elles
n’ont pas lassé du moins notre patience, et
nous n’avons pas laissé un seul point des deux
côtes sans relèvement. Il ne nous restait plus
qu’un point intéressant à éclaircir, Celui de
l’extrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle, par 47d 49’ ; et j’avoue que j’en au-
rais peut-être laissé le som à (lautres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançant, et ne je ne me dissimu-
lais pas l’extrême (lillicu té de remonter deux
cents lieues au Vent, dans un canal aussi étroit,
plein de brumes , et où les vents de sud
n’avaient jamais varié que de deux quarts vers
l’est ou vers l’ouest. Je savais , à la vérité,
par la relation du Kastricum , que les Hollan-
dais avaient eu des Vents de nord au mois
d’août : mais il faut observer qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale de leur prétendu
Jesso; que nous, au contraire, nous étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les mers à mousson , et que cette
mousson règne sur les côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre.

Il nous paraissait que rien ne pouvait dé-
l
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u’ils avaient reçue: ces réflexions ne me ren-

daient que plus ardent à hâter notre départ,
et j’en avais fixé irrévocablement l’équue au.
2 août. Le temps qui nous restait jusqu’à ce»
moment fut employé à reconnaître quelque
partie de la baie, ainsi que les différentes isles
dont elle est formée. Nos naturalistes firent
des courses sur tous les points de la côte qui

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

une longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente , voulut nous accompagner:

les laves , et autres matières Volcamques,
dont il apprit que ces isles étaient formées,
ne lui permirent pas de Songer à sa faiblesse.
Il-reconnut, avec l’abbé Mongès et le père
Receveur, que la plus grande partie des sub-
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment l’entrée , étaient des laves rouges,
compactes, ou poreuses; des baSaltes gris , en
table, ou en boule; et enfin (les trapps qui

paraissaient n’avoir pas été attaquéspar le
feu, mais qui avaient fourni la matière des
laves etdes basaltes qui s’étaient fondus dans
le fourneau :diliérentes crystallisations se ren-
contraient parmi ees matières volcaniques
dont l’éruption était jugée très-ancienne. Ils
ne purent découvrir les cratères des volcans :
un séjour de plusieurs semaines eût été. ne:
CCSSâll:C pour étudier et suivre les. traces qui
pouvaient y condu1re.

M. de la Martinière parcourut, avec son
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activité ordinaire , les îravins, le cours - des

’rivières, pour chercher, sur les. bords, des
plantes nouvelles; maisLil ne trouva que les
mêmes es èces qu’ilavait rencontrées ans les
baies de lie-mai et de Sufli’en, et en moindre
quantité. La végétation était à peu près.au
point où on lei-vont aux environs de Paris vers le
15 de mai: les fraises et les framboises étaient
encore en fleur, le fruit des groseilleis comt
mençait à rongir; et les céleri ,..ainsi que le
cresson, étaient très-rares. Nos concliyliolo-i

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

server d’entières : nous prîmes aussi à la ara.-
gue quelques buccinsd’une belle couleur, des
peignes, de petites moulesde l’espèce lapins
commune, ainsi que différentes cames. . . î

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

des guillemots, des bergeronnettes blanches
et noires, un petit gobeunôuche d’un bleu
azuré, que nous n’avons trouvé décrit pan
aucun ornithologiste : mais toutes ces espèces
étaient. peu répandues. La. nature de tous les
êtres vivans est comme engourdie dans ces
climats presque toujours-glacés, et les familles
y sont. peu .nombreuses.- Le; cormoran, le
goéland, qui se réunissent en somété sousun
ciel;plus heureux, vivent ici. solitaires sunla

Il]. 8
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A’787’ semble régner sur le bord (le la mer, et dans
Août. les bois, qui ne retentissent que du croasse-

mentide quelques corbeaux , et servent de rer
traite à des aigles à tête blanche, [et à d’autres
oiseaux de proie. Le martinet, l’hirondelle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie: on en voyait des nids èt 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
’liirondelle de cheminée ou de rivage, ayant

rencontré l’une ou l’autre espèce dans tous

leslpays 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
aiguade n’avait qu’un degré et demi de cha-
leur ail-dessus de la glace, et que la tempé-
rature, des eauxxoourantes, observée avec un
thermomètre,.n’a. jamais excédé quatre-degrés:

le mercureecependant se tenait constamment
à quinze. degrés, quoiqu’en plein air. Cette
chaleurimomentane’e ne pénètre point; elle
hâte seulement la’végétanon, qui doit naître
et mourir en moins de trois mais, ’etielle mul-
tiplie en peu de temps à l’infini les mouches,
les moustiques, les maringouins, etitd’autres
insultes incommodes. ï - ï
;, .Les indigènes ne, cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucolplp les
substances. végétales : la graine des ante
çheouxl, qui pourraitxbien être «un petit millet
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émondé, Faisait leurs délices. Ils ramassent avec 1.87
fsoin différentes racines spontanées , qu’ils tout ’ 7 ’

:sécher [pour leur provisiOn d’hiVer , entre mm
"autres celle du lis. jaune ou saramre, qui eSt
un véritable oignon. Très-inférieurs, par leur
constitution physique et par leurinduîstrie,

aux habitans de l’isle Ségalien ,1 ils n’ont pas,
comme ces derniers, l’usage de lainav’et’te, èt
ne sont vêtUS que d’étoiles chinoises les plus
communes, et de dépouilles de quelques anis-
maux terrestres ou de loups marins. Nous i
avons tué un (le ces derniers à cou is de bila
ton; notre jardinier, M. Collignon, lie trouva
endormi sur le bord de la er : il ne diH’érait
en rien de ceux de la côte dix Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie, i
pour lui, d’un événement malheureux : une
ondée de luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’i y semait des graines d’Europe, il
voulut faire du feu pour se sécher, et fit im-
prudemment 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-
1in, en partageant ses soins à tous les hommes
de notre équipage, s’attachait particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir de la meilo
leure santé. 1l avait remarqué chez plusieurs
un commencement de scorbut, annoncé par l
des enflures aux gencives et aux jambes; ce
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rincipe s’était développé à terre; il’aurait

cédé à un séjour de deux semaines : mais nous
ne pouvions les passer à la baie. de Castries;
nous nous flattâmes que le moût, de bière, la
sapinette, l’infusion de quinquina mêlée avec
l’eau (le l’équipage , dissiperaient ces faibles
sym tûmes, et nous donneraient le tem s d’at-
ten re une relâche où il nous;fût possxble de
séjourner plus long-temps. ,- , , , a
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Départ de la baie de Castries. -- Décon-
ïûerre du détroit qui sépare le Jesso de
’l’Olm-Jesso *. --- Relâche à la baie de
Grillon sur la poinle de [isle Tcholra ou

’Ségalien. -- Détails. sur ses habilans et
sur leur dallage. - Nous Iravcrsons le
’a’c’lr’oit et reconnaissons roules les Ierres t

’de’couverles par les Hollandais du Kas-
’lricum. --- Isle des Blais. --4 Détroit
.d’Uriès. - Terre de la Compagnie. --
-Isle des Quatre-Frères. - Isle (le Mari-
’Â’an.-- Nous traversons les Kurz’les et
’faisons route pour la Kamlsclzatka.

L a 2 août, ainsi que je l’avais anngncé, nous
mîmes à la voile avec une petite, brise (le l’ouest,

* Les cartes hydrôgraphiques nous présentent pres-
que tous les noms des anciens navigateurs adaptés à
quelques- unes de leurs découvertes. Ces dénomina-
tions, que la modestie repousse, n’ont sans doute eu
lieu qu’à la sollicitation des équipages ou des. états-
majors; mais la Pérouse , plus modeste encore] n’a
point voulu suivre cet usage. Son nom, trop Inti-
mement attaché au globe terrestre par ses décou-
vertes et ses malheurs , n’a pas à craindre de tomber
dans l’oubli. Obligé néanmoins , pour éviter toute
équivoque , de changer le nom du détroit qu’il a dé-
couvert entre le Jesso et l’Oltquesso, je n’ai pas cru
pouvoir le remplacer d’une manière plus conforme
à l’opinion nationale , qu’en le nommant détroit de

’ Id l’émirat. (N. D. R.)
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gui ne régnait qu’au Fond de la baie. Les vents -

17 7.
A eût.

6.

avions gagné dans trois. Le baromètre des-K

8.

e sud nous attendaient à une lieue au large
de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord-
cl,airs et très-modérés: nous louvoyâmes Mec
assez de succès, et, les bordées nous furent
favorables. Je m’attachai plus particulièrement
à reconnaître la petite partie de la côte de
Tartarie’, que nous avions perdue de vue de-
puis le 4.9e degré jusqu’au 50’, parce que nous
avions serré de très-prèslll’isle Séga-lien. Je

prolongeai donc, au retour1L la côte du con-
tinent,l jusqu’au point de, notre dernier relè-
vement à Ia.vue glu pieuLamanon. Le temps,
qui avait été très-beau,l’devint très:mauvais
le 6; nous essuyâmes. uu.çoup de vent du’
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation u’il causait à la mer. Nous fûmes
forcés de faire porter, nos bâtimens toute»
la voile que les ’mâts et le, côté des frégates
pouvaiènt’supporter, afin de moins dériver,
et de ne pas perdre en un jour ce que nous

cendit jus u’à vingt-sept pouces cinq lignes:
la pluie,»la rume, le vent, la position où nous
nous trouvions dans un canal dont les terres
nousétaieut cachées par les brumes , tout con-
tribuait à rendre notre situationau moins extrê-
mement fatigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions, étaient les avant-coureurs
(les vents de nord , sur lesquels nousn’avions -
pas comptëyils se déclarèrent le 8, après un
orage, et nous firent atteindre, le 9 au soir,
la latitude de la baie-(le Langle, dÎoù maillé.
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étions partis depuis le I4 juillet. Ce point, qui
avait été parfaitement déterminé en ongitude
à notre premier assage , était Fort important
à retrouver, apr s l’accident survenu à notre"
tente astronomique dans la baie de Castries;
il devait nous servir à vérifier la régulalité
de nos horloges marines, en comparant a la
longitude Connue de la baie de Langle celle
que nos horloges nous denneraien-t pour ce
même point. Le résultat de nos. observations
fut qu’après vingt-sept jours, le n° 19130119

l plaçait de trente-quatre mi nu teside degré trop’
dans l’est. Cette erreur, répartie également sur
les vin t-sept jours , supposerait une augmena
tation e cinq secondesde temps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge, quiné
retardait; à Cavite, ne de douze. seeondes
par jour. Mais M. t agelet,- qui yeomparaitf
très-fréquemment les résultats des observa;
tions de distance avec ceux que donnait le
n° 19, avait remarqué l’époque ou eette’li’or-
loge s’était écartée du momiement’ journalier
qu’elle avait à Cav’ite; et comme il” s’était en.

même temps assuré qùe Cesfrésullats revien--’
draient à se trouver d’amorti , si l’on supposaitz’

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

Août;
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de 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. I. 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 ianne à dix heures du
soir jusqu’au jour, afin de ne pas laisser la

lus petite ouverture sans la reconnaître. Le
endentait], nous continuâmes à prolonger la
côte, à deux lieues de distanCe, et nous a -
perçûmes dans le sud-ouest une petite ise
plate, ui formait, avec celle de Ségalien,.
un cana d’environ six lieues. Je l’appelai isle
Momzeron, du nom de l’officier du génie em-
ployé dans cette expédition. Nous dirigeâmes
notre route entrewces deux isles, où nous ne

trouvâmes jamais moins de cinquante bra35es
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance d’un
pic, dont l’élévation était au moins de mille
ou douzelcents toises; il paraissait n’être com-
posé que d’un roc vif, et conserver de la neige
dans ses tentes; on n’y appercevait ni, arbres
ni verdure ç je l’ai nommé pic de Langle *.

’ ’* Ce Ëc est par 4.54 15’ de latitude nord. Leca-
pitaine ries , commandantlle Kastricum , en abor-
dant la terre, de Jesso au jmois de juin 1643? apparu
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Nous voyions en même temps d’autres terres
plus basses. La côte de l’isle Ségalien se ter-
minait en pointe; on n’y remarquait-plus de;
doubles montagnes: tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale, et que
les terres du pic étaient sur une autre isle..
Nous mouillâmes le soir avec cette. es érance,
qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous torca de mouiller à la pointe mé-.
ridionale de l’isle Se’ alien. Cette pinte, ne

K P qj’ai nommée cap Grillon, est située par 45a-
57’ de latitude nord, et 14.0d 34’ dei-longitude
orientale; elle termine cette isle , une (les plus
étendues du nord au sud qui soient sur le
globe , séparée de la Tartarie par une manche
qui finit au nord par des bancs, entre lesquels
l Un’yja point ’de passage pour les ’vaisseaux,,

i V lablement quelque.chenal pour des-pirogues , entre .ces grandes
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette.

mais où il reste vraisem

même isle est l’()ku-Jesso*; et l’isle de Chi-
cha, qui était par notre travers, séparée de,
celle de Ségalien v ar’un canal (le douZe lieues;
et du Japon par e (létroitde Sangaar, est le

çut’aussi un pic remarquable, par 4.451 50” de lati-
tude , qu’il nomma pic Antoine. Ces pics , situés au,
sud du détroit de la Pérouse , en rendront la recou--
naissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terre marquée sur les cartes sous le nom de Jesso
est un assemblage de plusieurs isles. (N. D. R.)

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

1787.

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

’787’ détroit de Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
Août. est beaucoup plus orientale, étalonne, avec

le Jesso et l’Okquesso, une seconde mer qui
t communique avec celle d’Okhotsk , et d’oùon
ne peut pénétrer sur la côte de Tartarie qu’en
traversant , ou le détroit que nous venions de
découvrir par 4.5a 40’, ou celui de Sangaar,
après. avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, le ilus important de ceux.
que les voyageurs me crues avaient laisséoà
résoudre leurs successeurs *,- nous coûtait-

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé, .
jusqu’à ce jour , les parties du lobe connues sous le
nom de Jesso et d’Oltu-Jesso , gout la position avait
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur exnstence était roma-
nesque. En effet , si on consulte les cartes d’Asie des
auteurs suivans , on voit qu’en 165c 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’Àt’né-A.

tique septentrionale.
’En I700, Guillaume de Lisle joignait leJesso et

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

Danville donna , en 1732 , une carte de cette partie -
de l’Asie beaucoup plus approchante .de lalvérlté que
celle qu’il nous a donnée vingt, ans après ,. dans
laquelle le golfe et le cap Anna tiennent au continent,
et le cap Patience formela pointe méridionale de 4.
l’isleSégalien; ces cartes , et une partie des suivantes,
présentent la même erreur sur le-détroitde Tess’o’yü’

Desnos a , comme Danville 1 reculé la science de la ’

-; wanm-u- - -f.
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bien des fatigues, et il avait nécessité beau-
COLIS de précautions ,, parce que les brumes
le eut cette navigation, extrêmement. diffi-
cile. Depuis le 10 avril, époque de notre dé-
part de Manille, jusqu’au jour auquel nous
traversâmes le détroit, nous n’avons relâché

que trois jours dans. la baie de T’ernai, un
°our dans la baie de Langle , et cinqjouis dans
la baie de Castries;.carje. ne compte pour rien
les mouillages en pleine côte que nous avons

1787.

Août.

faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître-
la terre, et que .cesmouillages nous aient pro-
curé du poisson. C’est au. cap Grillon que nous

géographie par sa carte de 177c, bien inférieureà
celle qu’il avait publiée en L761. ’
’i En 1744, Hasiius formait du Jesso, du cap Aniva et

du cap Patience, une presqu’isle tenant à la Tartarie,
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on

, entrait paf le détroit de Tesâoy. ,
Une carte d’A-sie , sans date et sans nom d’auteur,

mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du
Kasttriteum, représente les d’eux Jesso comme deux
isles indépendamment de l’isle Ségalien ; le Jesso
intermédiaire, vu par les Hollandais, comprend le-
golfe et le cap Aniva: mais il est à remarquer que
ce second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un
détroit place à 44a; ce qui prouve queudéja l’on’co’n-

jecturaittl’existence du détoit découvertrpar-la Pé-
rouse , soupçonné au" le père du, Halde, adopté,
ensuite rejeté par an-Ville.

Robert en. I767, Robert de Vaugondy- en 1775,
Brian cri-1784, Guillaume de Lisle et Philippe Buache
collectivement en 1,788, ont successivement. copié
et reproduit les mêmes erreurs.

Enfin on ne peut mieux dépeindre le chaos des
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reçûmes à bord -, pour la première fois, la
visnte des insulaires; par, sur l’une ou l’autre
côte , ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre desir de
voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M. Lavaux avait fait:
à la baie de Langle. Si leur crainte Fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis,
s’assirent en rond sur le gaillard , y fumèrent
leurs pi es. Nous les comblâmes (le présens;
je leur Es donner des nankins , des étoffes (le
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

Y

idées sur cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes Ont été sn savamment discutées et
rapprochées par PhilippeBuaohe , que-par ces mots-
extsraits de ses Considérations géographiques,,page

u :«Le Jesso, après avoir été trans orté à l’orient ,
«attaché au midi, ensuite à l’occid’ent , le fut enfin

cau nord.... ....».
t Ma seule intention, dans ces rapprochemens’, a

été d’établir, par desîneuyes incontestables ,.que la
géographie de la partie orientale de l’Asi:- étant dans
son enfance, même en I788, époque postérieure au
départ de notre infortuné navigateur, et que c’est à
sa constance , à son zèleiet à son coulage, que houa l
devons enfin les connaissances qui fixent nos incer-

’ titudes. (N. D. R.) J
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l’eau-de-vie et le tabac étaient pour .eux les
denrées les plus précieuses; et ce fut néan-
moins celles que je leur fis distribuer levplus
sobrement , parce que le tabac était nécessaire
à noséquipages, et que je craignais les suites

.de l’eau-(le-vie. Nous remar liâmes encore
plus articulièrement dans lacliaie ,deîçrillon
que es figures de ces insulairessont belles
’et d’une proportion de. traits fort réguli, re;
ils étaient fortement constitués et taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la poitrine, et ils ont lesbras, 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 Iusieurs’ indis-
vidas aussi velus que ces insu aires. Je. crois
leur taille moyenne inférieure d’environ un
pouce à celle des, Français; mais on s’en ap»
perçoit difficilement, parce que la jdste pro:
portion des parties de leur corps, Ieursdilié-
rens muscles fortement prononcés, les font
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussi basanée ue celledesAlge’riens
ou des autres peuples: e la côte (le. Barbarie.

Leurs mani res sont raves,.e,t. leurs re-,
merciemens étaient exprimés par des gestes,
nobles; mais leurs instances pour obtenir de
nouveaux présens furent répétées jusqu’à
l’importunité. Leur, reconnaissance n’alla jale
mais jusqu’à nous oH’rir, à leur -tour,- même

du saumon, dunt leurs pirogues étaient reins
plies, et qu’ils remportèrent en partie à terre,
parce que nous avxons refusé le prixexcessif

1

,1 787.

Août.
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qu’ils en’tle’mandaient : ils avaient cïendant

’787’ reçu en pur don des toiles, des éto es ;, des
Août- iustru-mens de fer, des rassades , etc; La joie

d’avoir rencontré un détroit antre’que celui (le

Sangaar- nons avait rendusrgénéreuxlz noua
ne pûmes nous em cher de remarquer rouit
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
diflëraient des Orotchys de la baie de Castries,
qui, loin de Solliciter des présens, les refir-
saient sauvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instances, our qu’on leur per-
mît ’de s’acquitter. Si leur, morale est en cela
’b’ien’inl’ërieure à celle de Ces Tartares, ils

ont sur eux, par le physique et par leur in-
dustrie’,iunesu iétiorité bien tléeidée.’ ’

Tous les habits de ces insulaires sont tissus
de lents propres [mains ;I leurs maisons tillaient
une Iprtapreté et une élégance dont celles du .
continent. n’approchent’pas ; leurs meubles
sont artistement travaillés, et presque tous (le
fabrique japonaise. Ils ont un objet de com-
mercestjès-import’an’t , inconnu dans la manche
de Tartarie ,Vet dont l’érhange leur irocure
toutesïlepls’rîehesses": c’est l’huile de aleine.’

Ils tin-récoltent des quantités considérables :’
leur manièré’d’e l’extraire n’est cependant pas

la plus économique; elle consiste à couper par
morceaux la chair des baleines, et à”la laisser
pourrir en plein air sa» un talusé’iiposé . au
Soleil; l’huile qui erg-découle est reçue dans
des vasesid’écorce , ou dans des, outres de
peau ’(le’loup’marin’: Il est à remarquer que

nous martins-pas vu une seule baleine sur la



                                                                     

DE. LA’pÉRoUSE. 127
-èôte Occidentale de l’isle , et que ce cétacés.
abonde sur celle de l’est. Il est difficile de d’787’
«douter que cesinsulaires ne, soient une race Atoâte
d’hommes absolument différente de celle que ’
:nous avons observée sur le continent, quoi»-
:qu’ils n’en soient séparés que par un canal de

trois ou quatre lieues, obstrué par des bancs
de sable et. de goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la chasse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent pres-
que entièrement à leur subsistance. Ils laisSent
en friche la terre la plus fertile , et ils ont vrai-
semblablement, les uns et les autres, dédaigné
l’éducation des trou eaux, qu’ils auraient pu
faire venir du haut u fleuve Ségalien, ou du
Japon. Mais un même régime diététique a
formé des constitutions bienî’diflërentes : il
est vrai que le froid desisles’lest, moins rigom-
"reux par la même latitude celui des con»-
tinens; cette seule cause ne peut cependant
avoir produit une diflërence’si’œmarquable.
Je pense doncque l’origine des Bitchys, des
Orotchys, et des autres Tartares du bord de

’ :Ia mer, jusqu’aux environs de la côte Septeng
triouale du? Ségalien, leur est cor’nmune avec
’celle des Kamtschadales, des Kuriaques, et
"de ces es A ces d’hommes qui, comme les Lan-
pons et ’ es Samoièdes , sont à l’espèce lm-
-maine ce que leurs bouleaux et leurs sapins
trabougris sont aux arbres des forêts plus mé-
ridionales. Les habitans de l’isle Séga ien sont;
rau contraire, très-supérieurs parleur byt-
zsique aux Japonais, aux Chinois, et aux Far-
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128 . voracetares Mantcheoux; leurs traits sont plus ré-
guliers et approchent davantage des formes.
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de Fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pour découvrir l’originevdes pe les;
et les voyageurs doivent laisser les systemes
à ceux qui lisent leurs relations. a 1

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

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

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

irogues. Ils marquèrent chaque couchée, et
fui donnèrent un nom è enfin on ne peut pas
filouter que, uoiqu’éloignés de l’embouchure

de, ce fleuve. e plus de cent cinquante lieues,
ils-n’en aient, tous une parfaite connaissance;
et, sans cetterivière, Formant le point décom-
munication avec les Tartares Mantcheoux, ui
commercent aVee la Chine, les Bitchys,(les
Orotchys, les Ségaliens, :et. généralement tous
les peuples de ces contrées maritimes , auraient
aussi peu de connaissance’des Chinois et de
leurs marchandises qu’en ont les habitans de la
côte d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’il leur fallut dessiner lancô’te orientale de
leur isle; ils la tracèrent touioùrs sur la même
ligne nord et sud, et parurent ignorer que la
direction en fût diHërente ; en sorte qu’ils
nous laissèrent. des doutes, et nous: erûmes un
instant que le cap, Grillon nonscachai-t un golfe
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profond, apiès lequel l’isle Ségalien re renaît l 8 . .
au sud, Cette opinion n’était guère v1aisem- 7 .7’
blable. Le fort courant qui venait de l’est, AN”!
annonçait une ouverture : mais comme nous ’
étions en calme plat, et que la prudence ne
nous permettait pas de nous laisser dériver à
ce courant;qui aurait pu nous entraîner trop
près de la poinle , M. de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terrefun canot, commandé

ar M. de Vaujuas; et nous, donnâmés ordre
cet officier de monter sur le point le plus

élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuit. ’Son rappo-rt,codfirma v
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circonsa

ect, trop en. garde contre les méprises, v
l’ors u’on veut faire connaître un grand pays
d’après des données aussi vagues, ’aussixsu-
jettes à illusion, que celles que nous avions )u r
nous procurer. Les peuples semblent n’avoir
aucun égard, dans leur navigation, au chan-
gement de direction. Une crique de la longueur
de trois ou quatre.pirogues leur paraît un
vaste port; et une brasse d’eau , une profon-
deur presque incommensurable : leur. échelle
de comparaison est leur pirogue, qui tire
quelques. pouces d’eau et n’a que deux pieds

e largeur. è i . i . ’M. de aujuas visita, avant de revenir à
bord, le village de la pointe, où il fut parian,
tement bien reçu. Il y lit quel ues échanges,
et nous rapporta beaucoup. e saumons. Il

Il], 9 I .’
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trouva les maisons mieux bâties, et sur-tout

1787’ plus richement meublées,que celles de la baie
x. Mât- d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

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

Chicha que par un détroit de douze lieues de
largeur, il est plus aisé aux habitans des bords

t 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
filantcheoux, aux uels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la ase de leurs échanges.

Les insulaires qui étaient venus nous visiter p
se retirèrent avant la nuit, et nous firent

l pomprendre ar signes u’ils reviendraient le,
lendemain. Il; étaient ellèctivement à bord à

ointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échan èrent contre des haches et des
couteaux : is 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 engagèrent fort
à doubler le cap Crillon, et à relâcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et u’ils appelaient
fabouoro; c’était le golfe d niva. I "

i IIl.venait de s’élever une petite brise du
nord-estyje fis signal d’appareiller, et je di-

’ figeai d’abord la route au sud-est, pour passer
.au large du. cap Grillon, qui est terminé par
un islot ou une roche , vers laquelle la marée

l partait avec la plus grande force; Dès que
nausl’eûmes doublée, nous apperçûmes du
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haut des mâts une seconde roche ;qui paraissait
à quatre lieues de la pointe, vers le sud-est; .
je l’ai nommée’la Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur 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, et l’ar-
ron’dis à une lieue. La mer brisait beaucoup
autour d’elle; mais je n’ai pu savoir si c’était
l’effet de la marée , ou celui des battures qui
l’environnent. A. cette distance , la sonde rap-
porta constamment vingt-trois brasses; et r
orsque nous l’eûmes doublée , l’eau allumenta ,

et nous tombâmes bientôt sur un Fond, de cin-
quante, brasses, où le courant paraissait mo-
des. J risque-là nous avions traversé, dans ce
canal, des lits de marée; lus forts que ceux
lu Four ou du Raz de lârest mon ne les

éprouve. pourtant que sur la Côte de l’i-se
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionale, vers l’isle de
Chicha, y est beaucoup moins exposée; mais
nous y fûmes ballottés par une houle du large
ou del’est, qui nous mit. toute la nuit dans
leplus grand danger d’aborder tl’Astrola’be’,
parce. qu’il faisait calme plat, et que- ni l’une
ni l’autre frégate ne gouvernaient. NOUS nous
trouvâmes, le lendemain, Un peu plus sud
que notre estime, mais de dix minutes seule-
ment, au. nord du village d’Acqueis, ainsi
nommé dans le voyage du Kastricum. Nous
venions de traverser le détroit qui sépare, le

’

Jesso de l’Oku-Jesso, et nous.étionst’rès-près 5
de l’endroit où les Hollandais avaient mouillé

l 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 , il; 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 ai; le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne (lillërait que de dix à douze minutes, et
leur longitude , de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de cellesque nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut faite la campagne du Kastricum. Je me .
suis imposé la loi de ne changer aucun des
noms donnés par les Hollandais, lorsque la
similitude des rapports me les a fait connaître:
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis
au golfe d’Aniva, assèrent devant le détroit
que nous venions e découvrir, sans se dou-
ter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva, qu’ils
étaient sur une autre isle; tant sont semblables

i les Formes extérieures, les mœurs et les ma-
nières de vivre de ces peuples.

Le temps fut très-beau le lendemain; mais.
nops fîmes peu de chemin à l’est. Nous rele-,

r x
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A ’ . --.vannes le cap Aniva au nord-ouest, ettnous I 8
en apperçûmes la côte oniientalevq’m remonte 7 ’7’

.au nord vers le cap Patience, par la latitude MW
de 49a. Ce point fut le terme de la navigation
du capitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo, sont à peu près exactes,
la carte hollandaise, dont nous avons vérifié
un nombre de points suffisant pour u’elle
mérite notre confiance , nousv donne a lar- .
geur del’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 notremarche
vers, les isles des États et»de la Comeg-nie: .
Notre latitude nord fut observée, le’15, de 15’;
46d 9’, et,notre longitude orientale de. 149;! ’
57’ ’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs ibis, et toujours vai-
’nement,-.de- trouver fond avec une ligne de
deux cents brasses. p I s a r ’ -

Le 16 et le 17, le ciel-fut couvert-,- ’blaïn- ,6,
châtrel,vet le soleil ne parut- as; ’lest’vents t
passèrentà. l’est ,2et je ris la triée du sud - l
pour. m’approcher: de ’isle des États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le i , 194
nous relevâmes le cap. Troun aitrsud, et e
cap Uriès au sud-estuaquartest :Lc’était
l’aire de vent où ils devaient nous :rester, sui-
vant la carte hollandaise :Eles navigateursmo-
dernes n’auraient pu cuide terminer la position
avec plus d’exactitude; ; - - ’- t

Le-2o, nous ap erçûmes l’islp de la:Com--
pagnic , jetreconnumes’ le détroit d’Uriès, qui

en

l

20.a
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134. .- vorace tétaitccpendant très-embrumé. Nous’proloné
gréâmes, airois ou quatre-lieues, la côte sep-
tentrionale de l’isle de la Compagnie; elle est
aride , sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes
les taches blanches dont parlent les Hollandais:-
nous les prîmes d’abord pour de la neige, mais
un plus mûr examen nous fit appercevoir de
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la mouleur du plâtre. A, six heures-du soir,
nousétionsïpar le travers de la pointe (in-nord:
est de cette isle., terminée. par un cap trèsv’
escarpé , que j’ai nommé cap Kasrriczlm, du
nom. du vaisseau à qui l’on doit cette décou-
Verte. Nous appercevions au-dela quatre pe-
tites isles.ou islots,» et au nord un. large canal
qui paraissait ouvert à ’l’est-nordi-est, et For-
mait la séparation desKuriles d’avec l’isle de
la Compagnie, dont le. nom doit être religieu-
sement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les Russes lus de x
cent ans après le vo page du capitaine "ries. ’
. Le si ,i le 22 etvï e23 furent tu” bruineux;
qu’il nous fut impossible de continuer notre i
route a l’est, à travers les Kuriles, quenous
n’aurions puappercevoir à deux encablures.
Nous restâmes bondsurbord à l’ouvert du
détroit; où.la..mer ne paraissait agitée par
aucun. courant : mais nosobservations de lon-
gitutle du 23 nous firentconnaître que nous
avions été portés , en deux jours, de 40’ vers A
l’ouest’;’nous vérifiâmes cette observation, le

.24, en relevant les mêmes points .apperçus le
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l . s a u . L I21 , préCisément ou ils devaient nous rester
d’après notre longitude observée. Le temps, ’787’
quoique très-brumeux, nous avait permis de Août-
faire route pendant une partie (le cette jouta

A née, parce qu’il y eut de fréquens éclaircis;
et nous la iperçûmes et relevâmes la plus sep-
tentriona e des isles des Quatre-Frères, et
deux pointes de l’isle Marika-n, que nous pre-
nions punir deux isles. La plus méridionale
restait à l’est 154 sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, que (le quatrenlleues vers!
le nord-est; et les brumes’s’éta’ne .beauœu

épaissies , et ayant continué sans aueuu éclaire],
le 24,! le .25 et leA26, noms fûmes obligés-de
rester bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni ladirection,
n’ayant as, Comme. sur les côtesïde la- Tar-
tarie et. e l’Oku-Jesso, la ressource de Souder
pourleonnaître la proximité de l’a-terre, parce A s
qu’ici l’on ne trouve point ide 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 nouSIapperçûmes 29;
(les Sommets dans l’est; je fis routepour les l
approcher. Bientôt les terres bassesxcomm -
cèrent à se découvrir, et nous récénnûm s
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 z
lieues. Un gros morne la termine à chacune l
de ses extrémités; et un pic, ou plutôt un vol-
can, à en juger ar-sa forme , s’élève au milieu.
Comme j’avais le projet de sortir (les Kuriles
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RÉF la passe que je supposais au no’rd de l’isle

arikan, je lis’route pour approcher la pointe
du nord-est de cette isle. .L’en appercevais
deux autres à l’estonord-est, mais plus éloig
guées, et elles paraissaient laisser entre elles
et la première un canal de quatre à cinq lieues:
mais, à huit heures du soir, les ventsrpas-
sèrent au nord et faiblirent; la mer étant fort
houleuse, je fus obligé de virer de bord et
de porter à l’ouest pour m’éloigner de la côte,
parce que la lame nous jetait à terre, et’ que
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du
rivage, avec une li ne de deux cents brasses.
Ces vents du nor me décidèrent à débou-
quer par le canal qui est au sud de l’isle Man

æ

rikan et au nord des Quatre-Frères; il m’avait: .
paru large : sa direction était au sud , parallèle
a peu près à celle du canal d’Uriès ; ce qui m’é-

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

puis dixjours. lNous forçâmes de voiles pendant la nuit
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait
fort peu, et la mer était extrêmement grosse.
Au jour, nous relevâmes au sud-est, à envi-
ron deux lieues de distance, la pointe du» sud-

’ ouest de Marikau , 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 portés à.
terre; Car la sonde ne rapportait point de fond.

l

l l
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Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieudu canal; et nous
avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pour

V 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 Ia’Boussole,

et je crois que ce canal est le plus beau de
tous ceux qu’on peutrencontrer entre les Ku-
riles. Nous fîmes très-bien de saisir cet inter-
valle; car le temps se couvrit à minuit, et la
brume la plus épaisse nous enveloppa le len-

.------

demain à la pointe du jour, avant que nous.
eussions la certitude d’être. entièrement dé-
bouques. Je continuai la bordée. du sud au,
milieu de cesxbrumes, avec le pr0jet (l’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 T artarie. Depuis dix jours, nous n’a-
vions eu de clarté que «pendant vingt-quatre
heures: encore ce temps fut-il passé en calme
presque plat; et; nous fûmes heureux de pro-

ter de a. moitié d’une belle nuit,pour dé-

bouquer. » " a .

1787 .
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A six heures du soir, je pris la bordée du

nord, vers la terre, dont ’e me supposais
éloxgné de douze lieues : la rame était toua

I 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 a
le soleil perça ce endant deux fois dans la ma-
tinée, et il éten it pendant quelques minutes
seulement notre horizon à une ou deux lieues:
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du soleil, afin de connaître l’heure
et (l’en conclure la lougitude.*Ces observations
nous laissaient quelque incertitude , parce que
l’horizon n’était pas. terminé: elles nousap-î
prirent néanmoins que nous avions été portés
d’environ dix lieues dans le sud-est; ce. qui.
était très-conforme aux résultats des diflérens
relèvemens que nous avionsf’lai’tsla Veille pen-

dant le calme. La brume re’ rit avec opiniâ-
treté; elle fut anasi épaisse le endemaiu: alors;
comme la saison s’avançant, je me décidai à-
,aba-ndonner l’exploration des Kuriles septenë
trionales, et à faire route pour le Kamtschatka.
Nous avions déterminé les plus méridionales ;l.
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti;
tudes aux géok aphes.’ La position géogra-
phique de l’isle arikan étant bien fixée, ainsi?
que celle de la pointe de Lopatka, ilme parut-I
impossible qu’il restât une erreur de quelque-
importance dans-la direction des isles qui sont
entre ces. deux points; crus donc ne pas’
devoir sacrifier à une recherche presque inutile

I

l

4- ..H. 4*,
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usante deséquipages, quicomrnençaieht à
avoir besoin de repos, et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans une humidité très-’
mal-saine, malgréles 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,Kur11es, pour y observer la nature du terrain

. etlles mœurs des habitans z jesuis assuré qu’ils
sont le même peu ple- que» celui de Tclioka et
de Chiclia, d’après les relations des: Russes,
qui ont donné un vocabulaire de la langue (je
ces insulaires,parfaitement semblable à Celui
que. nous avons formé à la; baie’rle rLangle’.

.... .
1 787.
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l

La seule différence consiste dans la manière.
dont nous avons entendu et: exprimé leur proj-
uonciation ,’qui ne peut pas avoir frappé d’une

manière pareille r s Oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs ,- l’aspect desisles
méridionales, que;nous avons prolongées (le
très-près, est horrible; et je crois que la terre a
de vla.Conipagnie,’7ceile (les Quatre-Frères,
l’islelMarikan , etc.zsont inhabitables. Des roa-
cliers arides sans verdure , sans terre végétale;-
ne peUVent.qriè.servir de refuge à des nau-
fragés, qui n’auraientensuite-rien de mieux
à faire que de gagner promptement les isles t
de’Cliicba oudeTcho’ka, en traverSant les ca-a

naux quiles séparent. I i " 2 ’ ’
La brumer fut auras: opiniâtre jusqu’au 5

septembre, qu’ellevl’avait été précédemment:

mais comme nous étions-au large, nous for-
çâmes. de voilesaaumilieu Ides-ténèbres ; et , a

Septembre.

5.
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six heures du.soir de ce même jour, il se fit
un éclaire] qui nous laissa .voir la côte du

-Kamtschatka. Elle s’étendait de l’ouest: Un
quart nord-ouest au nord un quart nord-ouest,
et les montagnes que nous relevâmes à cette
aire de vent étaient précisément celles du vol-a
can qui est au nord de Saint-Pierre et Saint-
Pau’l, dont nous étions cependant éloignés. de a

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 rochers que la neige couvrait encore au
commencement de septembre , et qui sema

, blaient n’avoir jamais eu aucune végétation. ’

&

Nous fîmes route au nord. Pendant la nuit,
les vents passèrent au nords-ouest. Le lende-
main, le tem s continuad’être. clair. Nous
avions a proc ré. la terre : elle étaitzagréable
à voir e près,,etla base de.ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée de la plus belleiverdure, du milieu
(le laquelle ou voyait s’élever diflërens boul

,quetsld’arbres. -’ ,. I *-
. Nous eûmes connaissance, le 6 au Soir, de
l’entrée de la baie d’Avatscha’ou Saint-Pierre

et Saint-Paul.’ Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe de l’est. de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit: lei gouet

. verneur abus dit, le lendemain, qu’il avait
fait de vains efforts pour en entretenir le
feu; le Vent avait sans. Cesse éteint’la mèche
du fanal, qui n’était abritée que par quatre
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planches de sapin mal jointes. Le lecteur s’ap-
percevra que ce monument, digne du Kam-
tschatka, n’a été cal ué sur aucun des phares
de l’ancienne Grèce, e l’Ég pte ou de l’ltalie ;

mais aussi faudrait-il peut-etre remonter aux
temps héroïques qui ont recédé le siège de
Tronc, pour trouver une ospitalité aussi af-

’ fectueuse gue celle qu’on exerce dans ce pays
sauva e. ous entrâmes dans la baie le 7, à
deux. cures après midi. Le gouverneur vint
à cinq lieues ail-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 pèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il cr0jlait 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. sA peine’avions-nous mouillé, que nous vîmes

monter à bord le bon curé de Paratounlta,
avec sa femme et tous ses enfans. Dès-lors
nous prévîmes que nous pourrions voir pa-
raître et qu’il nous serait facile de remettre sur
la scène une partie des personnages dont Il est»
Question dans le dernier Voyage de Cook.

-1 787.
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a ’ J w:[CHAPITRE, XXI. a.
Supplément aux chapitres précédens. .--1

Nouveau: détails sur la côte orientale
de la Tartaricn-Doulc sur la prétendue

’pêcherie. (le perles dant parlent les jé-
suiles. -])47]Ïérenccsplzjsiquas entre lest
insulaires de ces contrées et les confinera
mainl- Pauvreté du pays. - Impos-
sibilité d’y faire aucun commerce utile.

’--- V ocabulairs des habùans de l’isle

TcILolra ou Ségalien. -
NOTRE navigation , depuis Manille jusqu’à
l’isle Quelpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, n’était nouvelle ue pour nous; car
les Hollandais font depuis ong-tem )8 le comè ’
merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux vaisseaux à Nangasacki; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de For-
mose, ou s’ils passent dans l’est de cette isle;
On m’a assuré que les capitaines faisaient ser-
ment , avant leur dé )art de Batavia, de tenir
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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. a Quoi qu’il en soit, nous croVOns 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 ar de pareils obstacles. Bientôt la géo-
grap ne ne sera plus une science probléma-
tique, parce que l’esprit de discussion et de
critique deviendra inutile ,v lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
minations exactes de latitude et de longitude;

1787.

Septembres

et nous touchons au moment où tous les peu-
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers de T artarie ue nous avons 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 u donner aucun éclaircis-,
sement sur la partie orientale de ce vaste em-(’
pire. Un n’avait pas ermis à ceuxtqui l’ai-
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 naviguer au nord de ses
états, étaient un motif de croire que Cette I
partie de l’Asie recelait des richesses que la
politique japonaise et chinoise craignait de
aisser connaître aux Européens Les détails

des chapitres précédens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartarie orientale
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l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du cona

tinent par le fleuve Ségalien , 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
etdes Kuriles. On sent u’un pareil pays,
adossé à des mont nes é oi nées de moins
de vin t lieues desaîords 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 rams-
;sante pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois mille habitans le nombre total des in-
dividus composant les petites peuplades de
cette contrée , depuis le point sur lequel nous
avons atterri, par les 42d, jusqu’à la baie de
Castries, aux environs de

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 : elle
est, à la vérité, très-fréquentée aujourd’hui a il

î

A ’embouchure du;
fleuve Ségalien. Cette rivière, que les-Tar--
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n’y apeutaêtre pas un seul individu sur cette
partie du continent, et sur les isles de Jesso
et d’Oku-Jesso , qui ne connaisse le Ségalien,
pommelés habitans de l’Égypte et de la Judée

connaissaient le Nil. Mais le commerce ne s’
fait qu’à huit ou dix journées dans le haut de
cetterivière : il paraît que son embouchure,
comme celle du Gange, tiare des bords inha»
bités’; et on doit sans doute l’attribuer à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, cou-
vert’de marais, et où les troupeaux , la Pline
cipale richesse des Tartares, ne cuvent trout
ver une subsistance salubre. J ai dit que les
jésuites avaient annoncé qu’il se faisait une
pêche dépendes sur cette côte. Nous avons
effectivement trouvé des huîtres qui en com
tenaient: mais j’avoue que jene sans où planter
cette pêcherie , à moins que ce ne soit sur les
confins de la Corée, ou à l’embouchure-du

égalien; alors je supposerais qu’elle n’est en

rien comparable à icelles de Bassora ou du
golfe. Monaar, qui occupent cinq ou six mille
personnes. il est possible que quelques fa.
milles de pêcheurs s’y réunissent pourfeheiæ
cher des perles , quelles échangent ensuite
contre des nankins et d’autres objets de corna
merce de la Chine, de peu de valeur : j’ai ce.
pendant, essayé de montrer aux Bitchys et. aux
insulaires de l’Oku-Jesso, des perles fausses,
parfaitement-imitées, et je ne me suis pas apa
perçu quîils en aient été plus frappés que des

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

’ n I. ’ to
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si l’on supposait qu’on peut y aborder’par les
rivières qui viennent de l’intérieur; et que les
Chinois y l’ont quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près, souvent à une
portée de canon, sans appercevoir aucun vil-
age. Nous avons vu, à la baie de Ternai, les

ours, les biches , les faons, paître comme des
animaux domestiques, et , levant leur tête,

[regarder avec étonnement l’arrivée. de nos
vaisseaux dans la baie. Un tombeau etquel-
ques arbres brûlés annOnçai’cnt seuls que ce
pays avaitld’autres habitans. La baie de sulfitent
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trenté

personnes paraissaient composer la peupladd
de la baie de Castries,-qui aurait pu en con-è
tenir dix-mille. v ’ i ’. I t

Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure des rivières, ni

vritcs, ni morceaux de mine roulés, ni grains»
d’or disséminés dans le sable, rien enfin qui
annonce ltnlpays où il y ait des métaux. Nous
avons rencontré des silex, (les,calcédoines, A
des crystaux de spath, des zéolithes, du por;
phyre, et quantité de matières volcaniques,
qui contenaient fort peu de schoils ,.mais beau-
coup de crystallisations assez belles, et d’in-
crustations qu’on rencontre fréquemment dans
les laves des volcans éteints. La côte (le l’Olm-
Jesso, qui forme la partie orientale de la manche
(le Tartarie, est encore plus fertile en plantes
que celle du continent qui lui est-opposée :
i m’a paru que la végétation’y avait phis de
force; mais les insulaires n’en fatiguent pas

r
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davantage .le sol. Le règne animal Fournit
presque en entier à leur subsistance; car je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et d’ail,que les femmes l’ont sécher,et qu’elles

trouvent sur la lisière des bois. Je suis même
porté à croire que la chasse est, pour ces

euples, plutôt un amusement qu’un travail;
e poisson frais ou séché est, comme le blé en

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

refusèrent (l’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 Souliert une longue Faim. La nécessité
seule les a accoutumés peu à peu à une autre

nourriture. ’-Quclques peaux d’ours et d’élan, dont ces
peuples étaient vêtus ,l ne me laissent pas
douter qu’ils ne fassent, l’hiver, la chasse à
ces animaux : mais les continentaux Sont en
général-1m) Faibles pour oser les y’attaquer
avec leurs llèches; ils nous ont exprimé par
signes qu’ils leur’tendaient des piégés, en au
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 généreux parce
qu’ils sont plus robustes, paraissaient s’enor-
gueillir de plusieurs cicatrices qu’ils 3e plai-
salent à nous montrer, en nous faisant en-
tendre qu’ils avaient combattu des ours avec
des pieux, après les avoir blessés à coups de

flèches. » -- A

---.-d1787.
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, Les pirogues sont faites d’un sapin creusé;

’787’ et cuvent contenir sept à huit personnes.
hmm. Ils l’es manœuvrent avec des avirons très-lé-

gers, et entre renflent , sur ces frêles bâtimens ,
(les voyages e deux cents lieues, depuis l’ex-
trémité méridionale de l’OLu-Jesso et du
Jesso, par les 424, jusqu’au fleuve Ségalien,
par 53tl : mais ils ne s’éloignent jamais de terre
d’une portée de pistolet, excepté lorsqu’ils
traversent la mer d’une isle à l’autre; et ils
attendent pour cela un calme absolu. Le vent,
qui suit toujours la direction du canal, ne
pousse jamais la lame sur le rivage; en sorte
qu’on peut aborder dans toutes les anses,
comme dans les rades les mieux Fermées :
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sable du rivage; ils portent avec eux des
écorces de bouleau , qui, avec quelques bran-
ches de sapin, leur servent à construire dans
l’instant une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur allient une subsistance 35?
surée; chaque patron de pirogue a sa chau-
dière, son trépied, son briquet, son amadou,
Dans quelque lieu qu’ils abordent, la cabane
est dressée, le poisson dardé, et la cuisine
faite une heure après- la descente. Cette na.-
vigation est aussi sûre que celle du. canaldç

. Languedoc : ils arrivent dans un nombre de
jours déterminé , et s’arrêtent tous les soirs
aux mêmes anses et auprès des mêmes l’UiSè

’ seaux. Ils marquèrent sur notre carte le nombrç
de leurs couchéesdepuisle cap Crillon.:ius. n’as!
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils taisaient
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onze lieues par jour. Quoique leurs pirogues l
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 fat-igue
qu’à la rame. Ou voit , auprès des 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 fondeur èche. La légèreté en
est telle, que lorsque leliond n’a que douze ou

uinze 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 rande vîtesse : lorsque
l’eau est plus prolion e, ils manœuvrent ces
petites embarcations avec des pagaies. Les
usages et les mœurs des deux peuples ne
difl’èrent que par des nuances : même manière
(le vivre, même architecture navale et civile,
même respect pour les vieillards: Mais, dans
ce parallèle, je suis convaincu que les Tarta1;es
l’emportent par le moral, et les insulaireshpar
l’industrie, et principalement par le caractère
et les autres vertus qui tiennent à l’opinion
de ses propres forces. Nous avons cru remar-
quer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état
qui n’existe, pas en Tartarie: il y avait dans
chaque pirogue un homme aVec lequel les
autres ne faisaient ms société; il ne mangeait
pas avec eux, et eur paraissait absolument
subordonné: nous avons soupçonné qu’il pou-a
vait être esclave; ce n’est qu’une simple con-
jecture , I mais ils était au moins d’un rang
très-inférieur au leur.

-----
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Les Jessois et les Oku-Jessois ont un objet

de commerce très-considérable, qui manque
absolument aux Bitchys et aux Orotchys; c’est
l’huile de haleine. Ce cétacée abonde sur la
côte orientale de leurs isles, où nous en avons
appercu un aussi grand nombre que dans les
détroit de le Maire; mais nous n’en avons pas.
vu un seul dans la manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires avec
le Japon donne aux meubles de leurs cabanes
un air d’opulence qu’on ne trouve pas sur le v
continent, excepté dans les tombeaux, mur
lesquels les Tartares réservent toutes eurs.
richesses; nous n’avons rencontré chez- les.
Ségaliens aucun monument de ce genre ainsi
décoré. Nous avons remarqué, comme dans;
la baie de Castries, des simulacres suspendus
au plancher de leurs cabanes : le iatron d’une
des pirogues de la haie deLCrillon, auquel
j’avais donné une bouteille d’eauvde-vie, en
jeta, avant (le partir, quelques gouttes dans
la mer, nous taisant comprendre ne cette
libation était une oH’rande qu’il adressait à
l’Etre suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte à son temple, et que les chefs de
famille sont ses ministres.

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

fréquenter ces mers aux Européens; un peu
d’huile (le baleine etdu poisson séché ou Fumé
sont, aVec quelques peaux (l’ours ou (l’élan,
de bien petits articles d’exportation pour
couvrir les dépenSes d’un si long voyage : je
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dois même ajouter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on ne peut se flatter de faire un
Commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation; et ’si ces objets étaient de
quelque importance, on ne parviendrait pas à
en compléter-le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces différentes côtes,

ui.ont un développement de lus de mille
lieues. Quoique-le saumon séc1é de la baie
de Castries ,m’eût paru d’une bonne qualité,
et qu’iLme fût très-possible d’en acheter,
j’avoue que je m’en fis un scrupule , dans la
crainte queces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent
de faim pendant. cette saison.

Nous n’avons apperçu aucune loutre de mer;
nous leur avons montré des échantillons de
nos peaux , et il nous a paru que ces Fourrures
leur étaient inconnues : ils ne semblaient pas
y mettre. plus de prix qu’à celles des loups
marins , dont ils l’ont leurs bottes. Il est vrai-
Semblable que cet amphibie ne se trouve que
dans la partie orientale des Kuriles septentrio-
nales; ce qui indique que sa vraie patrie est
à l’est de l’Asie, vers les ,côtes de l’Amérique,

ou, comme je l’ai dit, il est répandu en très»
grande ( uantité depuns la )ointe d’Oonolaska
jus n’a aiut-Diego,,sur a côte occidentale
de (la Californie. En lisant les. dili’érentes r5
lattions qui avaient donné bien desidées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaître,
on v trouve beaucoup de vérités éparses, mais
qu’il. était fort difficile de démêler.’ Le. père

1 787.
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"fl- des Anges avait certainement connu ces

1737- peuples, et la. description u’il fait de cette
Septembre. contrée est exacte : mais, p acé a 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 le détroit de
Tessoy, dont il parle, et ( ne les insulaires lui l
ont dit être embarrassé d’herbes marines, et
si près du continent, qu’on apperc’oit à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord, n’est
autre que le Fond du golfe où nous savons
iénétré, et d’où nous avons a perçula pointe

bouda, sur l’isle de l’Oku- esso, s’aVancer
Vers le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation. Les relations de Kæmpi’er , les
lettres du père Gaubîl, contenaient aussi quel-t
ques vérités ’; mais l’un et l’autre rapportaient A

ce que les Japonais ou’les Tartares leur avaient: ’
dit, et ils s’étaient entretenus avec des hommes
trop ignoransfipour que leur rapport fût exact.
Les Russes en nniaient l’existence de ces deux
isles, plus considérables que les isles britant-
niques ;’ ils les confondaient avec les Kuriles,
et ne supposaient aucune terre intermédiaire
entre ces lSlCS et le continent de l’Asie ’. Dans

* - C’est aux Russes (dit le père Gauhil ). à nous
q instruire si de gros vaisseaux peuvent passer par le

,udétroit qui sépare le Jesso de la Tartarie n. Ce
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème

devrait sa solution aux navigateurs français. (N.

un.) .’ Quoique l’on ne puisse suppoâer qu’on’v’euille
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cette hypothèse, les mers du Japon et de

u

la Coree étaient ouvertes a leurs vaiSSeaux
d’Okliotsk : mais cette supposmon anéantissait

"le Voyage. des Hollandais en 1634; et nous
Osons assurer que la navigation du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps où les méthodes d’observation
étaient trèva rossières. Il paraît que les Hol-
landais clierc aient compenSer ce désavan-
tage par les soins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si
le détroit que nous avons découvert ac’chappé

à leurs recherches, les marins qui cannaissent

fi
un jour chercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante découverte de la terre de
Jesso ou isle Chicha, située au nord du Japon , je
(lois 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
russe de Kracfieninikqf, au retour d’un voyage au
Kamtschatka, page 34., second alinéa du premier

Volume 131-4.": i "’ a Les KamtSchadalt-s possédaiEnt des ustensiles en
ufer avant même l’arrivée des Russes dans cette
a presqu’isle; et ils s’en sont pourvus par l’entremise

"a des Japonais, qui faisaient des Voyages dans les isles
"a Kuriles , quoiqu’ils s’étendissent rarement jusqu’à

a la rivière Bolchaia-Reka u. Il ajoute pour étayer
’son assertion: a Les Kamts’ch’a’dales dOnne’nt aux

tu Japonais le nom de Chicha-mtinh , parce que les
a aiguilles s’appellent dans leurl’angue chisch, et
a que ce sont les Japonais qui ’lc’u’r’ont donné les
v- premiers la connaissance des aiguilles en fer ou en

v acter a), .Si l’auteur russe avait’eu, comme la Pérouse , la

,-------
1787.

Septembre.



                                                                     

1 787 .

Septembre.

154 VOYAGE
les enrages à brumes, en seront peu surpris.
La atitude et la longitude de ce détroit ont
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 (laûs les mers
de la Corée. Le pic de Langle , élevé de plus
(le douze cents toises alu-dessus du niveau de
la mer, et qu’on peut appercevoir de qua-
rante lieues par un temps clair, est une ex-
cellente reconnaissance de la côte méridioè

,nale (le ce canal , n’il convient de ranger
préférablementnà ce] edu nord; parce que les
courans y sont plus modérés. La connaissance
précise de la géographie de cette partie du
continent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon ,
il en aurait trouvé une portant le. nom de Chz’clza; et
au lieu de chercher une étymologie aussi ridicule, il

v se serait borné à celle qui se présente naturellement,
c’est à-dire qu’il eût ajouté à chicha la s llabe murin,
usitée dans le dialecte de plusieurs peupi’es pour per-
sonnifier le nom de leur pays; ce qui signifierait
homme de Chicha, et non homme (l’aiguille.

Il résulte de cette remarque, que les Russes, habi-
tant depuislong-Âtemps le Kamtschatka et très-proches
voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fié-
quens voyages aux isles Kuriles, aucune notion po-
sitive sur l’existence ide. celles situées au. nord du

Japon: cela.est d’autant moins à révoquer en doute,
que les Russes,.d’après cet exposé, prennent ces in-

sulaires pour (les Japonais. l
, Je (lois la traduction du passage de Krachem’nz’kqf

à Lesseps, interprète russe, faisant partie (le l’expé-
ditionde la Pelouse. (N. D. R.) . . . .
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nations de l’Europe, pourra devenir d’une
utilité prochaine aux Russes , qui peut-être
auront lun jour une grande nawgation’ à
Okhotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
de l’Europe dans ces contrées, habitées au-
jourd’hui par quel ueshordes de Tartares
errans, et plus particulièrement par (les ours
et d’autres animaux des forêts.

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

des Japonais , des Chinois , des Kamtschadales ,
et des Tartares, dont les ULu-Jessois ne sont
séparés au nord que par un canal peu large
et peu profond. En ma qualité de voyageur,
je rapporte les faits et j’indique les diflërences;
assez d’autres réduiront ces données en sys-
tème. Quoique n’aie point abordé aux
Kuriles, je suis certain , (l’a res les relations
des Russes, et l’identité du [langage des Kuri-
liens avec celui dont le vœabulaire suit ce
chapitre , que les habitans des Kuriles et ceux
du Jesso et de. l’Uku-Jesso ont une origine
commune. Leurs mœurs, leur manière de
vivre, diffèrent aussi très-peu de celles des
continentaux; mais la nature a imprimé une
diflërenCe si marquée dans le physique de ces
deux peuples , que cette. empreinte, mieux
qu’une médaille ou tout autre monument, est
une Jreuve incontestable que cette partie du
continent n’a point peuplé ces isles , et que
leurs habitans, sont une colonie peut mètre
même étrangère à l’Asie. Quoique l’Oku-Jesso

a

-------
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:56 VOYAGEsoit à plus de’cent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles, et qu’il soit impossible de faire
cette traversée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant 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 ces
canaux ne présente une étendue de quinze
lieueszil serait donc ossible d’aller en pirogue
du Kamtschatka à ’embonchure du fleuve
Se’ alien , en suivant la chaîne de ces isles
jusqu’à l’isle Marikan , et assaut de l’isle Ma-

rikan à celles des Quatre-grènes, de la Com-
pagnie, des États, du Jesso,et enfin de l’Oku-
Jesso, et d’atteindre ainsi les limites de la
Tartarie russe. Mais on prononccrait vaine-
ment chez tous ces insulaires les noms de
Jesso et d’Oku-Jesso, qui vraisemblablement
sont japonais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et Oku-Jessois n’en ont aucune con-
naissance : ceUX-ci donnent à leur isle le nom
de Tcholra, et au Jesso celui de Chicha. Cette
confusion de noms nuit beaucoup aux progrès
de la géographie, ou du moins fatigue tres-
inutilement la mémoire ;* je crois que, lorsque
les noms du pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou, à leur défaut,
ceux qui ont été donnés par les plus anciens
navigateurs : 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 est. écarté, ce n’est que par ignorance,

x

l
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’im-
poser un nom nouveau.

Vocabulaire des habilans’dc I’isle Tcholm,
jbrme’ à la baie de Langle,

Quelques mots de la langue des habitans de
Tchoka se prononcent de la gorge; mais la ro-
nonciation doit en être douce, et ressem Ier
à celle des personnes qui grasseyent légère-
ment : je l’ai exprimée par e11. Le qs, qui se
trouve au commencement devquelques mots,
sert à exprimer un certain sifflement qu’il est
nécessaire de faire sentir avant d’articuler les
syllabes qui le suivent. ’ I

Noms du principale: parties du corps
humain.

rcaoxz. PRANç’AIS.

City, . . . œil,lesyeux.
Tara, . .. . a . les sourcils.

:787.

Septembre.

[tachetait , . . le front. ’
itou. 5’ . . . . . le nez. - .

Notamekann , . . les joues.
Tsara,’ . . . . la bouche.
Yma, . . . . . les dents.
don, ’.’ . . . . la langue.
Mochtchiri , . . . le menton.
Téhé, . . . .- la barbe.
Qs-chara , . . . ’ les oreilles;
Chapa ; .- . . . les cheveux.
Oclætourou , . la nuque.
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Saitourou, ’. .
Tapinn ehinn , .
Tata-souk, . . .
Tay, . . . .T a! ha, . . .
Ta] pompé, .

Tchouai pompé,
K houaz’me pompé, .

.K moche [du pompé ,
Otsta pompé , . .
Para pompé ,
T chame ,

Toho, . . .
Houe, . . . . .Tsiga ,

Chipouille, . .

Assoroka , . t.
Arabe , l ,. . . .
Aouclu’ , . . . .
Tclzeai , . . .
Aïmaitsi , . . .
Oatclu’ka , . ; j ,
Acouponé ,j

Paraouré , . .. .
Ûtocoukaïon , .

Ouraipo , . . .K aima pompéam , .
Tesson pompéam, .
Tassou ha pompéam,

T assonant , . . .

le dos.
l’épaule.

le bras.
l’avant-bras.

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

néral. -le pouce.
l’index.

le médius.
i l’annulaire.

l’auriculaire. : ,
le devant et le haut de la;

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

me.
Parties naturelles de la

femme.
les fesses.
les cuisses.
les genoux.
le jarret, ou pli du genou.

lesjambes. .le gras. de la jambe.
les malléoles, ou chevilles

H des pieds. j l *
le dessus des pieds.
les talons. j , j M a
la plante des pieds, ’-

le poucedu pied. ., .
l’index. «
le médius. y , . u .
Pour [annulaire et l’auri-g

.culaire: .vAp
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! de divers objets;
Tchoka, . . Ï ." nom de la grande isle quïls

’-Ï I - , habitent. - . v
Tanina , . . ï .N autre nom qu’ils dOnnFntwè-
h ’ ’ ” M cette terre; maisleplus.

w I ” *’* grand nombre l’a nom-

. lmée Tchoka.- l l 3Chidha; il "km; ’ l. nom d:uneisle ou d’un-fieu-
l î ’ ’ " l le qu’ils indiquent dans
l ’ l ’- l f; sud de la terre de

Tchoka. iMantcheoux, l. ’; . Jpeuples de.la ’Tartarîew,
’ ’ l ’ Il L ’À voisins du fleuve Amur

. l V f * - ou. Ségalien et de l’isle
11 in ’ "7’ l l Tchoka. Les insulaires

" " H indiquèrent ces peuples
- 88113,13 nord-quést,’ et

montrèrènt que les vais-
V seaux pouvaient asser
I dans le canal es sé-

- l - I , pare.Tchoiza; .l ’. . la mer. à
Kaïani ou Kahïani," navire, vaisseau.
Hocatozîrou, à ." pirbgue. - v
Tacôme, .I l. ; l ’toulet de pirogue.
Oulcannessi,"; avirons ou pagaies.
Koch-koûm, v . aï"- .” petit vase quarré, d’écorce

ll ’ l   4 l - debouleau,etmunîd’une
l " queue. Il sert à boire,

ainsi qu’à- vider leur de":

- l - I r » pirogues. W lOuœhekakai, z ’ ’. .sorte de pelle en bois ,v ser-
" ’ j I   l vaut à’jeter l’eau des pi-
n": " . " ’ rogues. f 0’; .

furette, .* ’. * très-longue têt forte "cotir;
mie de sir à huit lignes

n

.,.,..

.--.-i787.
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Soitm,. .A .7 .
Moncerap , - .
Ho,. . .3. a.
Couhou, . . p,
Haï, . .. .,....

Tasseluzï, w. , "Q

Ennto,. v o

Taupin), . . .MWSÙGÏGÜPI: et Mè-

kiri,. . .
Matu’ré, . . .

Hakame, l. . l .

Kenya, Î
T chikommpé

1;

,u?

de largeur : elle sert prîxr
cipalement à amarrer les
piroèues. I , in n -

banc de pirogue. l
hache de fer * (M). -

ande lance de fer damas-
quinée (M).

arc.
flèche; oçdinaiçes , en fer,

à langue (le se eut, les
unesbarbeléesîllasautres

l unies (M).
flèche? fourchues à . deux l

branches, également en
fer (M ).

[lèches en bois, à bout de
t massue.
grand coutelas (M).
petit couteau à gaine : il est
, suspenduàla ceinturais
. cuir qui sert à tenir leurs

casaques croisées (M).
a pour qu’ils donnent à mon?

couteau à gaine» .
5ms 9110.38? de fer, de
.. Plomb: de bois. ou de

«leur «le Yaçhe marine;
instïument..p1ac,é aves:
force au pouce de la

, main gauche (M).
aiguille à coudre. ’
nos cravates ou mouchoirs.

dahlia; r. v- - . chapeau .ou lumen.

I * Le sî’gqfh(le)h-indique les objets qui leur sont

als"c9mæLfl:°sn.t.-.- -
NI...

fournis P311195 Tartares Wntçheouig, ayeç. laque];
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Tobéka, . . . . peau de veau marin, en for- . I

. a me de longue casaque. 175W
lâcheuse; , . . . casaque tissue de fine écor- Septembre;

ce de bouleau très-artis- - "
tement préparée. ’

Sétarouss, . . . grande casaque , ou redina
* 4 4 gote de eau de chien-

Tatarape, . , . . . . sorte .de ell1emise d’étoffe

iséré de nankin bleu au
bas, ainsi qu’au collet.

Otoumouchç’, . . petits. boutons de vestes,
en cuivre jaune, à tête

. ronde (M). ,06h33, .A A; -. . a bas, ou bottines de peau,
cousues aux souliers.

souliers de forme chinoise,
dont le bout en pointe

. ., « esttrèserecourbéenhaut.
Mimuhau , . 0. . petit sac de cuir, à quatre

cornes en volutes : il leur

I tient lieu de poche, et
a est suspendu à la cein-», i ture de cuir. lÏclmrompé, .’ . -.’ pendans d’oreilles , com--

muuément composéssde
six à huitgrains de" ras.

. . Sade bleue (M). , a, oToma , . . . . ’ grains de rassade bleue iso-
i - , - ilés..Tqus les peuples na.. l turels ontungoût décidé ’

et» de préférence pour

, , cette couleur bleue. 3t Hiéra’cInchinam, L grande et forte natte, sur
’ » laquelle ils s’asseyant et:

a ne flanchent. i a

au. Ili

frossière , et ornée d’un

aoaTchirau, , . . .
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, Hounechi,
T amoui , .
T aipo, .
Minou,

Ûuachka, .
Chichepo, .
dèche, . .
Sorompé, .
Œouhou, .
Nil-55’, . .

Pouhau,
N’ioupouri; .
Ûho,

-Naye, .l .

Tsouhou, .
Hourara, .

voraceAchkakaroupé , .

Hourara lamine;
Tébaira, .
Ûroa, . .
Tebairouha,

Charmant,
Ni, . .
Qs-sieheché,

Tache, . .
chaulai, .

a

o

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

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

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

eau douce.
eau de la mer.
petite corde.
grande cuiller de bois.
chaudière de cuivre (M).
perche, ou gaule. l
cabane, ou-maison.
les cases, ou le villa e.
la plaine où sont «gavées

ces cases.
rivière qui coule dans cette

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

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

général.

lanche de sapin.
gemme de bouleau brute,

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

Alabama . .
Petit koutou, ,
Tata, . . .
Q5 -1071. y . hEtouchka, .
Tsikaha, . .
Mâchi , .

Omsk, v; .
Mocomaie, .

Pipit, . . 1.
Otassz’, .. . .
Toulrochich, .
Emoé, . .’

Chauboün,

Banni, . .

man, .

0n

r a

U
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herbages en général , ou

prairies.
- ache , ou. céleri sauvage.
le rosier naturel.

. fleur du rosier, vulgaire-
ment appelée "rose de
chien.

sorte de tuli e.
angélirjue, p ante.
oiseau en général, ou chant

d’oiseau.

plumepd’oiseau. . ,
choucas, sorte de corbeau.-
petite hiropdelle commune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer. H ,
mouche commune, à deux

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

, mune , coquille bivalve.
grande telline-nacre ,. c0

quille. idem. . igrondin, espèce de poisson.
. , le, saumon ..

. poisson en. général, ou le
(nom particulier d’une
,espèce de barbeau.

espècede c clou poisson.
.du genre e la carpe.

.des poissons, qu’on fait

griller et quÎon
par tas. i ’.Laitances, œufs et Vessie
aérienne des poissons,-
qu’ils, réservai-t égalo- y

ment.

l 787 .
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hmm He et hi, .
Hya, .. . .Houaku, .

T a-sa, . .I .
Top ou tapé, .

Coukaha, .
’Àjbé , . .

Cbuha , .
Mouaro,
Etaro, . . .

p a 0 0 s

a

Quelques mots usuels.

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

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

nom’ interrogatif. .
ceci, cela, celle-ci,celui-

’là :pronom démonstratif.

venez ic1. ,manger. (action de)
boire. i ’
coucher, ou ronfler.
dormir.

Noms de nombres.

chhîné, . . .
T ou 4 . . . .

- -Tche’ , . . .
’ LYné, . V. . .

Animé, . . .
l.Yhampé , . - .
Araouampé ,
Toubi schampé
Tchinébz’ schampé *

Houampé , . .
Tchine’bi’kassma ,

ïToubi kassma ,
TChébix kassma , -
Ynebi [marina ,
Aschnébi karma ,
LYhambi [marna , .
Araouambi [marna ,p

a

. . . . un.
o o deux.
. . trois.
a quatre.
s cinq.six.

sept.
huit.

Ineuf.
. . . dix.onze.

douze:
treize.
quatorze.
quinze.
seize.
dix-sept,

Ion.
cour...M9.00...
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Toubi schampi kassma, .. . . diXthit.
Tchinébi schampi kassma , . dix-neuf. 1787’
Houampébi kassma, . . . . vingt. Septemer
Houampébi kassma telline-ho , trente.

’ Yné houampé lunch-ho, . . . quarante.
Aschne’ houampé [aich-ho , . . cinquante.
Ton aschné houampé miels-ho , cent.

Si dans cette langue il y a quelque diffé-
rence du singulier au pluriel, la pr0nonciation
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’an grand
céleri, ou d’une espèce d’euplim’be, ouverte

par les deux extrémités; ils souillent par le
petit bout : ces sons imitent assez bien les
tons adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est indéterminé; c’est une suite de tous hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octave
et demie ou deux octaves, c’est-à-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.
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CHAPITRE XÈII.

’ Mouillage dans la baie d’Avatsclza. -- Ac- .
suri! obligeait! .1112 lieutenant Kaborqfi
-- Arrivée de M. Kaslofl-Ougrenin, gou-
verneur d’0klzolsk, au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul. --- Il est suivi à
«bouliner M. Schmalefl; et par le’malheu-
nua: 1vachlrin, qui nous. inspire le plus
æfilînte’rêl. -- Bienveillancc qficieuse du
gOuVemeur à. notre égard. -- Bal des
Kamlsclzadales. --- Un marier, arrivant
,«l’OklzoIsk, nous apporte nos lettres. de

ï lance. -- [Vous découvrons le tombeau
de M. de la Croyère, et nous y attachons ,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une,

, inscription gravée sur le cuivre. -- Nou-
. velles aines d’administration de M. lias-

Iofi’; relatives au Kamtsclzatlra. --ë Nous,
obtenons, la permission d’envoyer nous:
interprète en France avec nos paquets.
- Départ de la baie d’Avatsclza.

1787" N ous n’étions pas encore aflburchés devant
&Plembrh le port de saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite du toyon ou chef du
village , et de plusieurs autres habitans; ils
nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en raies, et nous ofl’raient leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
canards dont les étangs et les rivières sont
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------9.couverts. Nous acceptâmes ces offres, nous ,787j

leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb,.et nous ne man- S°Pl°mbm
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- récieux pour des. Kam-
tschadales , que nous insistâmes pour leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous ermettait de les pro-
portionner à leurs besoms plus encore qu’aux

résens de. leur chasse. Le gouvernement du.
Eamtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (l’Okhotsk, et les différa-us
postes de cette presqu’isle avaient des com--
mandans particuliers, qui ne devaient des
com tes qu’au seulcommandantgénéral (l’Ok- t
bots . Le ca itaine Schmalefi’, le même qui
avait succède par interimj au major Behm ,.
était encore dans le pays avec le titre,de Com-
mandant particulier des Kamtschadales; ML
Reinikin , le vrai successeur du major Behm,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de!
temps aprèsJe départ des Anglais, n’avait

ouverné le pays ne pendant quatre ans, et:
ilétait retourné agétershourg en 1784. Nous,
apprîmes ces détails dullieutenant Kaboro ,t
ni commandait au havre de Saint-Pierre et:

baht-Paul; et avait sous ses ordres un sergent?
et un détachement de quarante soldats ou
Cosaques. Cet. officier nous combla de polif"
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(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 Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur d’Okhotsk , M. KaslofF-Ougrenin ,
qui faisait sa tournée dans cette provmce : il
me dit que, sous très-peu de jours, cegou-
verneur devait arriver à Saint-Pierre et Saint-
Paul, et que vraisemblablement il était déja
en chemin; il ajouta que ce voyage était beau-
coup plus considérable que nous ne pouvions
le penser, parce que la saison ne ermettait
pas de le faire en traîneau, et u’i fallait abe
solument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kaborof me proposa en même
temps de faire finir un Cosaque pour porter

.Kaslofl’, dont il parlait avec
un enthousiasme et une satisfaction u’il était
difficile de ne pas partager; il se fé icitait a

. k
chaque instant de ce que nous aurions occa-
sion de communiquer et de traiter avec un
homme dont l’éducation, les manières et les
connaissances, ne le cédaient à celles d’aucun
officier de l’em ire de Russie, ou de toute
autre nation. de Lesseps, notre jeune in-
ter rète, parlait la langue russe aVec la même
facrlite’ que le français; il traduisit les discours
du lieutenant, et il adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur d’Okhotsk , auquel
j’écrivis de mon côté en liànçais. Je lui mar-

quais que la relation dutroisième voyage du

spa-tut
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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. Kaslofl’ ne pou-
Vait noustparvemr qu’après un intervalle de

l 787..

Septembre-5

cinq ou sur jours; et le bon lieutenant nous i
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, dansjses yeux et dans
ses ex’ pressions , qUe , s’il avait été en son pou-’

voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais ,I seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lofi’ n’avait point de lettres our nous, mais
que l’ancien gouverneur tu. Kamtschatka ,.
M. Steinheil , au ne! tM. Schmalel’f a succédé
en qtçialité de ca itan-lispravnik ouinspecteur-

, des amtschada es , et qui résidait à Verkhneï-..
Kamtschatka, pouvaiten avoir; et à l’instant,
sur ce simplekbruit qui n’avait presque aucuner
vraisemblance, il fit partir un exprès qui de-
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 n0tre.douleur lors-*

ne nous a prîmes qu’il n’était arrivé à Saint-ï

1erre et aint’-Paul aucun paquet à notre
adresse. Il paraissait aussi affligé que nous;
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l7° voracesa sollicitude et ses soins semblaient nous dire I
u’il irait lui-même chercher nos lettres en
urope, s’il avait l’espoir de nous retrouver

à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous
servir. Madame Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte à toutes les heures de la journée; on
nous y oli’rait 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 receveur, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations (le-ma-
dame Kaborol’, ui força nos officiers, M. de.
Langle et moi, ’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-
coup lus utiles, sans doute, à ceux qui nous
les o raient qu’à nous qui devions retourner.
vers les Tro iiques. Heureusement nous avions
les moyens (le nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fût permis, à
notre tour, d’oll’rir ce qui ouvait ne pas se
trouver au Kamtschatlta. nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bonté naïve et toue
chante, bien supérieure à tous les présens.
. Je fis témoigner à M. Kaborol’l par M. de

Lesseps, que je desirais former un petit éta-.
blissement à terre pour loger nos astronomes,-
etplacer un quart-de-cercle et une pendule.
La maison la plus commode du village nous
fut ollerte surale-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heureshaprès cette

q..-
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demande , nous crûmes pouVoir l’accepter

sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut l
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis , que le
lieutenant avait délogé le caporal, son secré-
taire, la troisième personne du pays, pour
nous placer chez lui, La discipline russe est
telle, que ces mouvemens s’exécutent. aussi
promptement que ceux de l’exercice: militaire,
et qu’ils sont ordonnés par un simple signe

de tête. l t i 3;» Nos astronomes eurent à peine dressé leun
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 le cratère. La bouche de ce cratère ,,
tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumées,
1.10118- vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.

Le zèle de M. Kaboroffut aussi ardent pour,-
nos naturalistes que pour nos astronomes :.
huit Cosaques lurent commandés aussitôt poun
accompagner MM. Bernizet, Mongès et; Pie-z
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas"
encore assez affermie pour quïil pût entre-x
grendre un pareil voyage. On n’enavait peut-

tre jamais fait , pour les sciences, d’aussi pé-
nible]; et aucun des. savarts, .soit;Anglai.S..80ib



                                                                     

1 787.

Septembre.

e

172 VOYAGEAllemands ou Russes , qui avaient voyagé. au
Kamtscbatka, 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
delvainere Ces obstacles. Les Cosaques étaient
chargés, de leur bagage, qui consistait en une
tente , diflërentes 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
propresaux observations , fut réservé aux na-
turalistesleux-mêmes, qui ne pouvaient con-
fier à d’autres ces fragiles instrumens : leurs
guides d’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux.
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous iceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que nos hysiciens
s’arrêteraient comme eux au pied Vu volcan;
et quelques coups d’eau-(le-vie qu’on leur
avait donnés avant le départ , leur avaient ins-’
piré vraisemblablement ce tendre intérêt pour
eux : ils partirent gaiement avec cet espoir.
La iremièré station fut au milieu des bois, à
six lieues du havre de Saint-Pierre et Saint-’
Paul. Outlavait toujOurs voyagé sur un terrain
peu difficile, couvert de plantes , et d’arbres
dontle plus grand nombre était de l’espèce

-fi
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fies 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-
fer; et de l’écorce du bouleau découle une
iqueur fort saine et assez agréable, que les

Kamtschadales ont soin de recevoir dans des
vaSes, et dont ils font un très-grand usage.
Des baies de toute espèce, rouges et noires,
de toutes les nuances, s’offraient aussi sous
les pas des voyageurs; leur saveur est géné-
ralement un peu acide , mais le sucre les rend
fort agréables. Au coucher du soleil, la tente
fut dressée , le feu allumé, et toutes les dis-
positions prises pour la. nuit , avec une promp-
titude inconnue au peuples accoutumés à
passer leur vie son" 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 dos des Cosaques n’auraient pu
expier une faute aussi grave , parce que le
feu met en fuite toutes les zibelines. Après
un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et
comme la peau de ces.animaux est la seule
richesse du pays,CCelle u’on donne en échange
de toutes les denrées (dont on a beSOin, celle
qui doit solder le tribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive

lestKamtschadales de tous ces avantages. Aussi
les Casa ues eurent-ils le plus grand soin de
couper l’herbe autour du fofy er, et de creuser,
avant le départ, un trou pro bnd pour recevoir

1 7’87.
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les charbons qu’ils,étoufl"èi-ent en les couvrant
de terre arrosée de beaucoup d’eau. On n’ap-
perçut dans cette journée d’autre quadrupède
qu’un lièvre , presque blanc ; on ne vit ni

. ours , ni algali , m renne , ’quoique ces animaux
soientjrès-communs dans le pays. Le lende-
main, à la pointe du jour, on continua le
voyage : il avait beaucoup neigé pendant la
nuit; et, ce qui était pis encore, un brouil-
lard épais couvrait la montagne du volcan ,
dont nos physiciens n’atteignirent le pied qu’à
trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent,
suivant leur convention, dès qu’ils furent ar-
rivés aux limites de la terre végétale ; ils dres-
sèrent leurs tentés et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien écessaire avant; d’en-
treprendre la course du endemain. MM. Ber-
nizet , Mongès et Receveur, commencèrent à
gravir à six heures du matin, et ne s’arrêè
tètent qu’à trois heures après midi sùr le bord
même du cratère, mais dans sa partie inféà
rieure. Ils avaient eu souvent besoin de s’aider
de leurs mains pour se soutenir entre ces ro-
chers broyés, dont les intervalles présentaient
des préci ices très-dangereux. Toutes les subè
stances ont cette montagne est composée,
Sont des laves plus ou moins poreuses et
presque dans l’état de ponce; ils renconè
trèrent, sur le sommet, des matières gyp-
seuses et des crystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
Ténérifi’e; et généralement les schorls qu’ils

trouvèrent, et toutes les autres pierres, nous

....-. .Qî-s.....
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parurent inférieures en beauté à celle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption
depuis un siècle, tandis que celui-ci a jeté des
matières en 1778, endant le séjour du tapis
taine Clerlte dans l’a baie d’Avatscha. Ils ra -
portèrent cependant quelques morceaux e
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 thermomètreset
de leurs autres instrumens : leur horizon n’eut
jamais lus d’une portée de fusil (l’étendue,

excepte pendant quelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation,
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neufpouces onze lignes
à; le nôtre, pendant ce même temps, indir-
quait sur nos frégates, où nous faisons des
observations d’heure en heure , vingt-sept
vouces neuf lignes à. Leur thermomètre était
a deux degrés et demi au-dessous de la glace,
et différait 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 32. (N. D. R.)
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x76 voracerelativement aux difficultés qu’ils eurent a
vaincre. Mais ils furent si contrariés par les
brouillards, qu’ils se déterminèrent à recom-
mencer cette course le lendemain, si le temps
était plus favorable: les difficultés n’avaient
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec cette courageuse résolution , et arri-
vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-

t cée, leurs guides avaient déja fait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des
morts. Le lieutenant, informé, au retour, de
cette précipitation, lit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant uè nous en fusswns instruits
et qu’il nous eut été possible de demander
grace. La nuit qui suivit ce voyage fut afn
freuse; la neige redoubla, il en tomba- plu- a
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures :
il ne fut lus possible de songer a 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 .cou nous et faisions sécher du
foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à M. Kasloff’pour le
prier de rassembler le plus de bœufs qu’il
pourrait; il calculait avec douleur qu’il nous

h, ,
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était impossible d’attendre ceux que les ordres
du ouverneur faisaient sans doute venir de
Ver hneï, parce ue le trajet en devait être
de six semaines. L’indifférence 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

t qu’en Irlande. L’herbe la plus fine et la plus
é aisse s’élève dans des prairies naturelles à
p us de quatre pieds; etl’on pourrait y faucher
une immense quantité de fourrages pour l’hio
ver, qui dure sept à huit mois dans ce climat.
Mais les Kamtschadales sont incapables de

--.----q
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pareils Soins; il faudrait des granges, des i
écuries vastes et à l’abri du roid : il leur
paraît plus commode de vivre du produit de.
a 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 assurela subsistance de l’année. Les Co-
saques etles 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, qui
mangeaient cependant très-volontiers es
pommes de terre, mais qui n’auraient pas
voulu, ours’en procurer, selivrerà un autre

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

dans les-champs, comme la saranne, l’ail, et.
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’ sur-tout les baies, dont ils font des boissons
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agréables, et, des confitures qu’ils réservent
pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient
très-bien conservées: nous en avons donné
une grande quantité à M. Schmaleff, au lieu-
tenant et au sergent; nous espérons apprendre
un jour qu’elles auront parfaitement réussi.
Au milieu de ces travaux, il nous restait du
temps pour nos plaisirs; et nous fîmes diffé-
rentes parties de chasse sur les rivières d’A-
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
pas les courses longues et pénibles que nous
faisions pour un si chétif gi )ier. Nous fûmes
.plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nous apportèrent, pendant notre séjour,
quatre ours, un algali et’un renne, avec une
telle quantité de plongeons et de macareux,
que nous en distribuâmes à tous nos équipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un seul ’
coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates, aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces de poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
de petites morues, des harengs , des lies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en safer quel-
ques barriques seulement, parce u’pn me
représenta que tous ces poissons étaient st
petits et si tendres , qu’ils ne résisteraient pas
à l’activitér corrosive du sel, et qu’il valait mieux

conserver ce sel pour les cochons que nous

,--.ë A M-.--m . .
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trouVerions sur les isles de la mer du Sud.
Pendant que nous passnons des jours qui nous
paraissaient si doux après les fatigues de l’ex- ScPæ-mf’m

ploration ne nous. venions de faire des côtes
de l’Oku- esso et de la Tartarie, M. Kasloff
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 soignée et relative au climat le rendsus
ceptible. Il voulait aussi connaître les pierres,
les minéraux et énéralement toutes les sub-
stances du sol de a province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux-
chaudes qui sont à vingt lieues de Saint-Pierre
et Saint-Paul; il en rapporta différentes pierres
et autres matières’volcamques, avec une
gomme que M. Mongès soumit à l’analyse :
a dit fort honnêtement, en arrivant, qu’ayant.
appris par les papierspublics que. p usieurs
naturalistes habiles avaient été embarqués sur
nos frégates, il avait voulu profiter de cette
circonstance heureuse, pour connaître les
différentes substances de la presqu’isle du
Kamtschatka, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. Kasloff, ses procédés,
étaient abSOIument les mêmes que ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
d’Europe; il parlait franc-ais ; il avait des cané
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’787’ recherches, tant en géographie qu’en histoire

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

au bout du monde, dans un pays si sauvage,
un officier d’un mérite qui eût été distingué
chez toutes les nations de l’Europe. Il est aisé
de sentir que des liaisons même d’intimité
durent bientôt s’établir entre le colonel Kasloff
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-

’prirent eXtrêmement; je lui dis ue nous la
devions un peu à nos soins, et eaucoup à
l’abondance ou nous étions dans son gouver-
nement. M. Kasloffparut 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 trochain pour
Songer à en faire venir de a rivière du
Kamtscliatka, distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait de uis six
mois le bâtiment qui devait apporterd’L khotsk
des farines et les autres provnsions nécessaires
à la garnison de cette province , et il présumait
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur : la surprise où nous
étions de n’avoir reçu aucune lettre diminua,
lorsque nous apprîmes de lui que, depuis son
départ d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun
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courier : il ajouta u’il allait y retourner par
terre , en côtoyant a mer d’Okhotsk , voya e 1737-
presque aussi long ou du moins plus difficn e Septembre."
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 (le 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 (le plaisir.

.ll nous fut impossible de faire accepter au
ouverneur le prix des bœufs: nous eûmes
eau représenter qu’à Manille nous avions

acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance de la France avec l’Espagne ; M. Kaslolf
nous dit que le gouvernement russe avait
d’autres principes, et que son regret était
d’avoir aussi peu de bestiaux à sa disposition.
Il nous invita, pour le jour suivant, a un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion , à toutes
les femmes, tant kamtschadales (ne russes,
de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si l’assemblée
ne fut pas nombreuse , elle était au moins
extraordinaire : treize femmes , vêtues d’étoflès
de soie , dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petits yeux et des nez plats , étaient
assises sur des bancs autour de l’appartement;
les Kamtschadales avaient, ainsi que les Russes,
des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres de nos colonies: mais les
dessins de M. Duché peindront mieux ces
costumes que je ne pourrais les décrire. On
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commença par des danses russes, dont les airs
sont très-agréables, et qui ressemblent beau-

?Wlembm coup à la cosaque qu’on a dansée à Paris il
a peu d’années. Les danses kamtschadales leur
succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à celles des convulsionnaires du fameux
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des
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 qu1 sort du creux (le la poitrine de
ces danseuses, ui n’ont que cette musiquer
pour mesure deqleurs mouvemens. Leur fa-
tigue est telle pendant cet exercice , qu’elles
sont toutes dégouttantes de sueur, et restent
étendues par terre, sans aVoir la force de se
relever. Les abondantes exhalaisons qui éma-
nent de leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huile et de poisson, à laquelle
des nez européens sont tro peu accoutumés «
pour en sentir les délices. ’omme les danses l
(le tous les peuples ont toujours été imitatives, n
et qu’elles ne sont en quelque sorte que des i
pantomimes, je deman ai ce qu’avaient voulu l
exprimer deux de ces femmes qui venaient de
faire un exercice si violent. On me répondit

ui’elles avaient figuré une chasse d’ours : la
femme qui Se roulait à terre représentait l’a-
nimal; et l’autre; ui tournait autour d’elle,
le chasseur : mais (lies ours, s’ils parlaient et

1 787.
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voyaient une pareille (pantomime,-auraient
beaucoup à se plaindre ’ètre si grossièrement
imités. (jette danse , presque aussi fatigante
pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie, qu’un en de lune annonça
l’arrivée d’un courier (VOL hotsk ; il était chargé

d’une grosse malle remplie de nos (paquets.
Le bal fut interrompu , et chaque anseuse
renvoyée avec un verre d’eau-dévie, digne ra-
fraîchissement (le ces Terpsichores. M.KasloH”
s’appercevant de l’impatience où nous étions
d’apprendre des nouvelles de tout ce qui nous
intéressaiten Europe, nous pria avecinstance
de ne pas différer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
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
m0] , qui, par une faveur à laquelle 1e n’osais
aspirer, avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les Complimens que chacun s’em-
pqessait de me faire , parvinrent bientôt à

. Kaslofi’, qui voulut célébrer cet événement

par le bruit (le toute l’artillerie de sa place;
Le; me rappellerai, toute ma vie, avec l’émotion

plus Vive, les marques d’amitié et d’alièction-

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

1 787.
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ne, depuis son arrivée , tous les habitans

du pays chassaient ou pêchaient pour nous;
nous ne pouvions suffire à consommer tant
de provisions. Il y joignait des présens de
toute espèce ur M. de Langle et pour moi;
nous fûmes orcés d’acce ter un traîneau de
Kamtschadales pour la col ection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
Îçerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
ui offrîmes, à notre tour, ce que nous ima-

ginions pouvoir lui être utile ou agréable; mais
nous n étions riches qu’en eH’ets de traite pour
(les sauvaotes, et nous n’avions rien qui fût
diïne de ui. Nous le priâmes d’acce ter la
re ation du troisième voyage de C00 , qui
paraissait lui faire grand plaisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages ue 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. Kaslofi’

ma surprise de trouver le vieillard Ivaschkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
nonçant qu’il avait enfin obtenu la permission
d’aller lia iter Okhotsk. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vifintérêt à cet
infortuné , en apprenant que son seul délit
consistait dans que ques propos indiscrets tenus
sur l’impératrice É isabeth, au sortir d’une

artie de table, où le vin avait égaré sa raison ;
Il était alors âgé de moins de vingt ans , officier
aux gardes, d’une famille distinguée de Russie,
d’une figure aimable que le temps ni les mal-
heurs n’ont pu changer: il fut dégradé, en-

- voyé en exil au fond du Kamtschatka, après
avoir reçu le knout et avoir eu les narines
fendues. L’impératrice Catherine , dont les re-
gards s’étendent jusque sur les victimes des
règnes ui ont précédé le sien, a fait grace
depuis p usieurs années à cet infortuné : mais
un séjour de plus de cinquante ans au milieu
des vastes forêts du Kamtschatka, le souvenir
amer du supplice honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment de haine pour une.
autorité qui a si cruellement puni une faute
que les circonstances pouvaient excuser; ces

ivers motifs l’ont rendu insensible à.cet acte
tardif de justice, et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acce )ter du
tabac, de la poudre, d’il plomb, du ( rap, et

énéralement tout ce que nous jugions lui
etre utile: ilavait été élevéà Paris, il entendait
encore un peu le français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-
naissance. Il ai mai t M. Kaslofl’comme son. père,
il l’accompagnant dans son voyage par alfèction;
et ce bon gouverneur avait pour lui des égards
bien propres à opérer dans son ame l’entier

----41 787.
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oubli de ses malheurs *. Il nous rendit le sera
vice de nous faire connaître le tombeau de
M. de la Croyère, qu’il avait vu enterrer au
Kamtschatka en 1741. Nous y attachâmes
l’inscription suivante, gravée sur le cuivre , et
composée iar M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie (les 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

le déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée (les frégates fran-
çaises , Lesseps parvint à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position , en rendit compte à la Pérouse,
qui, admirant le caractère d’un vieillard dont il res-
pectait le malheur , demanda à le voir. Ce ne fut
qu’avec peine, et en se servant de l’empire du co-
lonel KasloH’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 Ivaschkin,
qui, toujours reconnaissant des honnêtetés qu’il re-.
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude,
lorsque le général français lui fit. des résens utiles ,
et dont il avait le plus pressant besmn.

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

fia v5.1.5
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moire en donnant son nom à une isle , près des lieux
ou ce savant avait abordé.

Nous demandâmes aussi à M. KasloFf 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

perpétuer 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 Croyère 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 remplir les vues de l’impératrice, ne
pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se
rencontrer dans un pays presque aussi brut
qu’il l’était le premier jour de sa découverte,

---1 787 .
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pendant plus de huit mois de l’année. Il sentait
qu’il eût été plus économique, et beaucou

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

Nous levâmes le Ian de la baie d’Avatscha,’

ou, our mieux dire, nous vérifiâmes Celui
des Ænglais, qui est fort exact, et M. Bernizet
en fit un dessin très-élégant, ,qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui oli’rit
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. Kasloli’; 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 atl-
ministration sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain à ses habitans, en accoutu-
mant les indigènes à la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande fertilité, et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-Froment,
qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté (le plusieurs petits champs de pommes
de terre, dont les graines étaient venues d’Ir-:
koutskidepuls quelques années; et. il se pro:

4k
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f posait d’adopter des moyens doux, mais cer- 8

tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les ’7 7’
Cosaques et les Kamtschadales. La petite vé- Septembred.
role, en 1’169 a, (limiuué (les trois quarts le
nombre des 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 par le mélange
continuel des Russes et des Kamtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race de métis, plus laborieux que les RUSSes,
qui ne sont propres-qu’à être soldats, beau- I
coup plus forts et d’une forme moins disgra-
ciée de la nature que les Kamtsahadales, 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

ï respiraient un sur infect ui occasionnait beau-
: coup de maladies. Les p us riches d’entre eux

construisent aujourd’hui des isbas ou maisons
l de bois, à la manière (les Russes : elles ont
l absolument la même forme que les chaumières
Z de nos paysans; elles sont divisées en trois

petites chambres ; un poile en bric ne les
é’chauH’e, [et y entretient une chaleur de 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

s

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

&Pwmbre- dales ont l’esprit imitatif, ils adoptent pres-i
que tous les usages de leurs vainqueurs : les,
emmes sont (léja coiflëes et resque entièrea

ment vêtues à la manière dès 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’. On 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 (le
douceur et d’é uité qui en rendent les incon-
véniens nuls. (les Russcs n’ont pas de re-
proches d’atrocité à se faire , comme les An-
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et au Pérou. L’im ôt qu’ils lèventsur les
Kamtschadales est sn léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de reconnais-
sance envers la Russie; et le produit d’une
demi-journéeÎde chasse acquitte l’impôt d’une

année. On est surpris de voir’dans ces chau-
mières, )lus misérables à la vue que celles du
hameau le plus pauvre de nos pays de mon-f
tagnes, une circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, u’elle n’existe que

parmi un petit nombre d’ abitans; ils con-
somment si peu d’eHèts de Russie et de Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leur faveur, et u’il faut nécessairement
leur payer en roub es l’excédent de ce qui

1787.
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leur est dûs’ Les pelleteries, au Kamtschatka,
Sont à un prix beaucoup plus haut qu’à Can-
ton; ce qui prouve que, jusqu’à présent, les
marchés des (iatcha ne se sont pas ressentis
des avantages du nouveau débouché qui s’est
ouvert en Chine : les marchands chinois ont
en sans doute l’adresse de faire écouler ces
pelleteries d’une manière insensible, et de se

rocurer ainsi des richesses immenses; car, à
glane, ils nous achetèrent pour le rix moé
dique de dix piastres ce qui en valiiit cent
vingt à Pékin. Une eau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint- au] 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’onpvend plus’de cent roubles.
Les gris et blancs varient depuis deux jusqu’à
vingt roubles, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne diffèrent
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 ait
commerce particulier de l’lnde 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 ,

l 787.
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la permission de commercer au Kamtschatka, .
en a portant les divers eHèts de l’Inde et-

la Chine , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,

arack , et il offrait de recevoir en paiement
les pelleteries du pays. MrKasloH’était trop
éclairé pour ne pas sentir qu’une pareille pro-

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

ces mêmes objets aux Kamtschadales, et qui
en faisait un lus grand encore sur les peaux
que les Anglais voulaient exporter; mais il
savait aussi que certaines permissions limitées
ont quelquefoisété données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie, qlui enrichit ensuite la mère-patrie,
lorsqu’el e est parvenue au degré où elle n’a
plus besoin du commerce étranger : ces con-
sidérations avaient empêché M. K aslol’lkle dé-

cider la uestion; et il avait permis que les
’ Anglais ssent passer cette proposition à la

cour de Pétersbourg. Il sentait cependant que,
quand même leur demande serait accon 4e,
le pays consommait trop peu d’eHèts de l’Inde
et de la Chine, et trouvait un débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
(le 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’islle de Cuivre, peu de jours après sa
sortie de la baie d’Avatscha, et il ne s’en sauva
pue deux hommes, auxquels je parlai et fis
ournir des habillemens dont ils avaient le plus
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"grand besain : ainsi les vaisseaux du capi-
taine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à

’ présent, qui aient abordé heureusement dans
cette partie de l’ASie. Je devrais aux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kam-
tscbatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de.
Steller laissaient quelque" chose à desirer *.

1737.
Sep tem’breq

L’éditeur du troisième Voyage dubeapilaine V
000k a misé dans ces sources, et a rappelé
aVec inteiêt tout ce qui est relatif à ce pays,

l sur lequel on a déja beaucoup plus écrit que
t 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
t de Labrador. des environs du détroitde Belle-
Isle; mais les hommes, comme les anima’ux,
y sont très-diliërens z les Kamtschadales m’ont

aru être les mêmes peuples que ceux de la
Baie de Castries, sur la cô’te de T artarie; leur

t douceur, leur probité est la même, et leurs
formes physiques sont très-peu différentes;
’ainsi ils ne oivent as plusêtre comparés
t aux E’sltimaux, que lès zibelines aux martres

du Canada. La baie d’Avatscha est certaine-
ment la plus belle, la plus commode, la )lflS
sûre qu’il soit possible de rencontrer dans

aucune partie du monde; l’entrée en, est

9? Des détails très-curieux et ui méritent d’être
i rapprochés de ceux donnés par ’oxe et par Steller,

nous ont été fournis ar Lesseps, dans son intéressant
Voyage du Kamtsc alita, en France. Cet ouvrage se
trouve à Paris, chez MOutard , imprimeur-libraire,

’ rue des Mathurin. (N. D. j

in. 163l
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étroite , et les bâtimens seraient forcés de

1 787.

septembre.
pasSer sous le canon des forts qu’on pour-
rait y établir; la tenue y est excellente, le
fond est de-vaste; deux ports vastes, l’un sur
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest,

pourraient recevoir tous les vaiSSeaux de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et de-Parat’ounlta ont leur embou-
chure dans cette baie; mais elles SOnt embar-
rassées de bancs, et l’on ne peut y entrer

u’à la pleine mer. Le village de Saint-Pierre
et Saint-Paul est situé sur une langue (le terre
qui, semblable à une jetée faite de m’ain
(l’homme , forme derrière ce village un petit
port, fermé comme un cirque, dans" lequel
trois ou quatre bâtimens désarmés peuvent
iasset’ l’hiver: l’ouverture de cette espcce de

bassin est de moins de vingt-cm toises; et la
nature ne peut rien oHisir de p us sûr et de
plus commode. C’est sur le bord de ce bassin,
que M. Kaslofl’ se propose de tracer le plan
d’une ville, qui sera quelque jour la capitale.
du Ramtschatka, et peut-être le; centre d’un
vraud commerce avec la Chine, le Japon,
lès Philippines et l’Amérique. Un vaste étang
d’eau douce est situé au nord de l’emplace-
ment (le cette ville projetée; et à trois cents
toises seulement, coulent divers petis ruis-
Seaux dont la réunion très-l’acile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
à un grand établissement. M. Kaslofi’connais-

sait le prix de ces avantages; mais « avant .
tout a», répétait-il cent lois , «a il faut du pain
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et des’b’ras, et nous en avons bien eu». Il
avait cependant donné des ordres qui annon-
çaient une prochaine réunion de divers ostrogs
à’celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il se
proposait de . faire bâtir incessamment une
église. La religion grecque a été établie parmi
les Kamtschadales sans persécution , sans vio-
lence , et avec une extrême facilité. Le curé de
Paratounka est fils d’un Kamtscliadale et d’une
Russe; il débite Ses prières et son catéchisme
avec unebonhommie qui est fort du goût des
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses soins par
(les oHi’andes ou des aumônes, mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec pera
met aux prêtres de se marier, d’où l’on peut
conclure que les curés en ont (le meilleures
mœurs; je les crois fort ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent (le 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 fit aussi bai-
ser la croix qui était portée par son clerc:
ces cérémonies se passaient au milieu du
village; son presbytère était sous une tente,
et son autel en plein air : mais sa demeure
ordinaire est à Paratounka , -et il n’était Venu
à Saint-Pierre et Saint-Paul que pour nous

faire. visite. i ’ jll’nous donna divers détails sur les Kuâ

l
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riles, dont il est aussi curé, et ou il fait une
tournée tous les ans. Les Russes 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 première, la deuxième, etc. jusqu’à la vingt-
unième; cette dernière est celle qui termine
les prétentions des Russes. D’après le rap ort
du curé , cette isle pourrait être celle de lilia-
riltan ; mais je . n’en suis pas très -certain,
parce que le bon prêtre était fort diffus, et
nous avions’cependant un interprète qui eu-
tendait le russe comme le français : mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait pas
lui-même. Néanmoins voici les détails sur lesd
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

V 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
treizième passent tous l’hiver sur la«quator-’
2ième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abordent en irogue que
pour la chasse (les loutres et es renards.
Plusieurs de ces dernières isles ne sont que
des islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du bois sur aucune. Les courans sont très-
violens entre les isles, et à l’ouvert des ca-
naux, dont (uelques-uns sont embarrassés
de roches à teur d’eau. Le curé n’a jamais
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fiait le voyage d’Avatscha aux Kuriles qu’en
pirogue , que les Russes appellent baidar;
et il nous a (lit qu’il avait été plusieurs fois
sur le point de faire naufrage, et sur-tout
de mourir de faim, ayant été poussé hors (le
vue de terre : (mais il est persuadé que son
eau bénite et son étole lont préservé du
danger. Les habitans réunis des quatre isles
habitées forment au plus une population (le
quatorze cents personnes; ils sont très-velus,
portent de longues barbes, et ne vivent que
de phoques, (le poisson et de chasse; ils vien:
nent 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 il; ont tous embrassé la religionr
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendans , traversent quelquefois len
pirogue les canaux qui les séparent des Ku.
riles russes, pour y échanger quelques mar-
chandises du Japon contre, des pelleteries

.4.-) 787.
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Ces isles font partie du gouvernement (le M.- t
Kasloli’: mais comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles sont peu intéressantes
pour la Russie , il ne se proposait pas de les
visiter; et quoiqu’il regrettât d’avoir laissé à

Bolcheretsk une carte russe de ces isles, il-
ne paraissait pas cependant y mettre beau-
coup (le confiance : il nous en marquait une
si grande, que nous aurions bien voulu, à
notre tour, lui communiquer les -(létai’ls de
notre campagne ; son extrême discrétion à cet.

égard mérite nos éloges. c
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Nous lui donnâmes néanmoins un petit pré-

cis (le notre voyage, et nous ne lui laissâmes
ms ignorer que nous avions doublé le cap

l-lorn, visité a côte du nord-ouest de l’A-
mérique , abordé à la Chine, aux Philip unes,
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
publication de notre campagne était ordonnée,
je lui adresserais un des premiers exemplaires
de notre relation : j’avais déja obtenu la per-
mission d’envoyer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune inter )rète russe.
Ma confiance dans M. KasloH’et dans 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 diverses provinces de l’empire
de Russie, où vraisemblablement il rem )laeera
un jour son père, notre consul général à Pé-
tersbourg. M. Kasloll’ me dit obligeamment
qu’il l’acceptait pour son aide-de-camp jusqu’à
()kllotsL, d’où Il lui faciliterait les moyens de
se rendre à Pétersbourg, et que, des ce mo-
ment, il Faisait partie de sa famille. Une poli-
tesse si douce, si aimable, est lus vivement
sentie qu’exprimée; elle nous faisait regretter
le temps que nous avions passé dans la baie
d’Avatsdia )en(lant n’il était à Bolclieretsk. -

l qLe froid nous avertissait qu’il était temps de
songera partir; le terrain que nous avions

v Agit--
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trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du
ilus beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé

le 25 du même mois, qu’il l’est a la fin de
décembre aux environs de Paris; toutes les
montagnes élevées de deux cents toises au-
dessus du niveau de la mer étaient Couvertes
de neige. Je donnai ordre de tout disposer
pour le départ, et nous mîmes sous Voi es le
29 M. KasloH’vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouillerau
milieu de la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
pao-nai à terre avec M. de L’angle et plusieurs
o ciers; il nous donna un très-bon souper
et un nouveau ba : le lendemain, à la pointe

.du jour, les vents ayant passé au nord , je fis
signal d’appareiller. Nous étions à peine sous
Voiles , ne nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je lis
rendre ce salut, ui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans?
ayant envoyé un détac lement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions devant la petite batterie qui

I 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
verra avec intérêt la pénible situation de cet inter-

1 787.
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e poulet, le gouverneur I
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Nous emportâmes de ce pays le souvenir le

’787’ plus doux, avec la certitut

plus loin les égards et les soins de

rète pendant sa route du havre Saint-Pierre et
gaint-Paul à Paris, et les soins particuliers qu’il s’est
donnés pour-remplir sa. mission et pour apporter en
France une des parties les plus intéressantes Il!
Voyage de la Pérouse. (N. D. R.)

e que dans aucune.
Septembre. contrée,dans aucun siècle, on n’a jamais porté.

’hospitalité. j

’1’
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Détails sommaires sur le Kamtschntka.

-Indicalions pour entrer dans la baie.
d’Avatsclzu et en sortir sans risques.
--Nous parcourons, sur le parallèle de
37a 30’ , un espace de trois cents lieues ,

l pour chercher une terre découverte, dit-’
on , par les Espagnols en 1620 a-Nous
coupons la Ligne pour la troisième faire
-;Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé surl’isle
du Danger de Byron. --- [Vous sommes
allaités par beaucoup de pirogues, nous

faisons des échanges avec leurs équipages,
et nous mouillons à l’zsle Maouna.

. fi-CE n’est point aux navigateurs étrangers que. 1787.
la Russie don ses découvertes et ses etab is- SCPæmm.
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la presqu’isle du Kamtschatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis
très-longtemps , entrepris par terre les voyages
les plus longs et les plus difficiles pour se
)rocurer les précieuses dépouilles des zibe-

lines, des renards et des loutres de mer: mais,
plus soldats que chasscurs, il leur a paru plus.
commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les Subjuguant, que de iartager avec eux
les fatigues (le la chasse. Ils ne découvrirent
la presqu’isle du Kamtschatka que sur la fin
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202 V 0 Y A G E hdu dernier siècle; leur première expédition
contre la liberté de ses malheureux labitans

Scpîcmlzre- eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fut pleinement reconnue dans toute la pres-
qu’isle, qu’en r71 x ; les Kamtschadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine pour solder les frais
d’administration : trois cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
eaux de loutre, forment les revenus de la

lussie dans cette partie de l’Asie, où elle en-
tretient environ quatre cents soldats, presque
tous Cosaques ou Sibériens, et lusieurs of-
ficiers qui commandent dans es diliërens
districts.

La cour de Russie a changé plusieurs fois
Informe du gouvernement de cette presqu’isle;
celle que les Anglais y trouvèrent établie en
1778, n’exista que jusqu’en 1784: le Kam-
tschatka devint,a cette époque, une province
du gouvernement d’Okliotsk, ni lui même

a dépend de la cour souveraine t’Irkoutsk.
- L’ostrog de Bolcheretsk , uécédemment la
capitale du Kamtschatka, ou le major Behm
faisait sa résidence à l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujourd’hui que par un ser-
gent, nommé Martinol’. M. Kaborol’, lieu-
tenant, commande, comme on l’a dit, à Saint-
Pierre et Saint-Paul; le major Eleoholl’; à
Nijenei-Kamtschatka , ou ostrog du bas
Kamtschatka; Verhneï enfin , ou le haut
Kamtschatka, est sous les ordres du sergent
Momayell’. Ces divers commandans ne se

4-.-«.-A ,4v-h- .--.A-..-.--
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doivent l’un à l’autre aucun compte; ils ren- 8
dent chacun le leur directement au g’ouver- l7 7’
lieur d’Okliotsk, qui a établi un officier-ins- 5°Pl°mbm

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

Ce premier appercu 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 lecteurignorait
qu’aux voyages par terre ont succédé des na-
vigations dans l’est du Kamtschatlta, vers les
côtes de l’Ame’rique : celles de Behring et de
Tschirikow sont..connues detoute 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, iles grou es
plus à l’est connus sous le nom (l’Oonolas a,
et toutes les isles au sud de la presqu’isle.

La dernière campagne du capitaine Cook
a déterminé des expéditions encore plus à
l’est; mais j’ai appris, au Kamtschatka, que

, les indigènes des pays où ont abordé les Russes
s’étaient refusés jusqu’à présent à leur payer

le tribut, et même à faire aucun commerce
a 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 leur indépendance et jaloux de leurliberté.

01---
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La Russie ne fait que’très-peu de dépense

’787” pour étendre ses possessions : des négocians
Scptcmbrc- 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
près comme nos cutters, et montés par Lla-
ranteiou cinquante hommes, tous plus c mas-
seurs ne marins; ceux-ci partent d’()kliotsk
au [nous de juin, débouquent ordinairement
entre la pointe de Lopatka et la première des.
Kuriles , dirigent leur r’oute à l’est , et par-
courent diHërentes isles endant trois ou
quatre ans, jusqu’à ce qu’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.

La Russie n’a encore formé aucun établis-
Sement à l’est du Kamtschatka : cha ne bâ-
timent en fait un dans le port civil hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit, ou le cède à
quelqu’autre Vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement d’OLhotsk a grand soin d’ordonner
aux ca )ilaines de ces cutters de faire recon-
naître l’autorité (le la Russie par tous les in-
solaires 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. On m’a rapporté qu’il

devait partir incessamment un missionnaire
dÏUkhotsk pour prêcher la foi chez les peuples

4.9.
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subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par
des biens Spirituels, les compensations que
leur doivent les Russes pour les tributs qu’ils
ont imposés sur eux par le seul droit du plus
fort.

On sait que les fourrures se vendent très-
avantageusement à Kiatcha sur. les frontières
de la Chine et de la Russie; mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M; Coxe,
que l’on connaît en Euro )e l’étendue de ’cet

objet de commerce, dont ’importation et l’ex-
portation se muntent à près de dix-huit millions
de livres par au. On m’a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant Kamtschadales que
Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette
année à la recherche des fourrures vers l’est
du Kamtschatka; ces bâtimens doivent être
dis ersés depuis la rivière de Cook jusqu’à.
l’is e Behring: une longue expérience leur a
appris que les loutres ne fréquentent gü’ëre
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 fondentjamais.

Lorsque! ces bâtimens reviennent, ils relâ-
chent quelquefois à la baie d’Avatscha; mais
ils font constamment leur retour à 0k hotsk ,
où résident leurs armateurs, et les négocians
qui Vont directement Commercer avec les
Chinois, sur la frontière des deux empires.

1787.

Septembre.
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206 VOYAGE
Comme les glaces permettent, dans tous les

’787- temps, d’entrer dans la baie d’Avatscha, les
Septembre. navigateurs russesy relâchent lorsque la saison

* est trop avancée pour qu’ils puisscnt arriver à
Okbotsk avant la fin de septembre : un ré-
glement très-sage de l’impératrice de Russie
a défendu de naviguer dans la nier d’()khotsk
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. * aLes glaces ne s’étendent jamais, dans la baie
d’Avatscha, qu’à trois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendant l’hiver,
que les vents de terre t’ont dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de
Paratounka et d’Avatscha , et la navigation en
devient alors praticable. Comme l’hiver est gé-
néralement moins rigoureux au Kamtschatka
qu’à Pétersbourg et dans plusieurs provinces
de l’empire de ussie, 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 ou
Kamtschadales, de l’ostrog de Saint-Pierre et



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 207
Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plus épaisses, et la température de l’intérieur
de. leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
des oiles allumés, était de 28 ou 30 degrés
au essus de la glace : nous ne pouvions res-
pirer dans 1m 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 (les 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 fu35ent
allumés; ils consistent en une chambre très-
basse, au milieu de laquelle est un four bâti
en pierre sèche, qu’on chauHè comme les fours
destinés à cuire le pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux

qui veulent 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
de l’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle

est rougie par le feu qui est dessous; cette
eau s’élèveaussitôt en vapeurs, et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtscha-
dales ont ado 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 etiàcé. Leur population n’ex-
lcède pas aujourd’hui quatre mi e unes dans

1 787.

Septembre!
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toute la presqu’isle , qui s’étend cependant
depuis le 51° egré jusqu’au 63°, sur une lar-

eur de plusieurs degrés en longitude : ainsi
Î’on voit qu’il y a plusieurs lieues quarrées par

individu. Ils ne cultivent aucune production
de la terre; et la préférence qu’ils ont donnée
aux chiens sur les rennes pour le service des
traîneaux , les empêche d’élever ni cochons,
ni moutons, ni jeunes rennes, ni poulains, ni
veaux , parce que ces animaux seraient dévorés

’ avant qu’ils eussent acquis des forces suffisantes
pour se défendre. Le oisson est la base de la
nourriture de leurs chiens d’attelage, qm 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
i voyager n’est pas articulière aux Kamtscha-
da es; les peu es e Tchoka, et les Tartares
de la baie de Castries, n’ont pas d’autres atte-
lages. Nous avions un extrême desir de savoir
si les Russes ont quelque connaissance de ces
diliërens pays, et nous apprîmes de M. Kaslolf
que les bâtimens (l’Okhotsk avaient appercu
plusieurs fois la pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du fleuve Amur, mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce

u’elle est en-delà des limites des établissemens

ile l’empire de Russie sur cette côte. -
La baie d’Avatscha ressemble beaucoup à

celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeurepar la qualité du fond, qui est de

’Yase : son entrée est aùssi plus étroite, et
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I ------qconséquemment plus facile à défendre. Nos l 8
lithologistes et nos botanistes ne rencontrèrent j 7 7’
sur ses rivages que des substances extrême- semai"
ment communes en Europe. Les Anglais ont
donné un très-bon plan de cette baie : on doit
faire attention à deux bancs situés à l’est et

à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage des vaisseaux; on est
certainfde les éviter, en laissant deux rochers
isolés qui sont sur la côte de l’est, ouverts par
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,

. fermée par la côte de l’ouest, une gr osse roche
qu’on laisse à bâbord, et qui n’est séparée de

la terre que par un canal de moins d’une en-
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 1’ de latitude nord, et 156d 30’ de lon-’

itude orientale : les marées y sont très-régu-
ières; la mer est haute à trois heures et demie,

aux nouvelles et pleines lunes; son élévation,
dans le havre, est de qUatre pieds. Nous ob-
servâmes que notre horloge n° 19 retardait
chaque jour de 10”; ce qui différait de 2” du
retardement journalier attribué, à Cavité , six
mois auparavant, à cette même horloge.

Les Vents du nord qui nous étaient si favo- Octobre.
rables pour sortir de la baie d’Avatscha, nous ,
abandonnèrent à deux lieues au large; ils se

HI. » A 14.u
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14.

zIO VOYAGEfixèrent’àl’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suivre
le plan que je m’étais proposé, de reconnaître
et de relever les Kuriles jusqu’à l’isle Mariltan.
Les coups de vent et les orages se succédèrent
si rapidement, que je fus obligé de mettre
souvent àla cape à la misaine; et je me trouvai l
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 165d de longitude, le parallèle
de 37d 30’ ,sur lequelquelques 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 artie
de l’objet des instructions du capitaine giries;
et l’on trouve un mémoire qui contient quel-
ques détails sur cette isle, dans le quatrième
volume de la collection académique, partie
étrangère. Il me araissait que , parmi les
tlifiérentes recherches qui m’étaient plutôt in-
dit nées qu’ordonnées par mes instructions ,
celle-la méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 37d 30’ que le 14, à minuit: .
nous avions vu, dans cette même journée,
cinq ou six petits oiseaux de terre , de l’espèce
des linots, se peu-lier sur nos manœuvres; et
nous appercûmes, le même soir, deux vols de
canalïls ou (le cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent ircsque jamais du rivage. Le temps
était fort c air, et, sur l’une et l’autre fi égale,

des vigies furent constamment au haut des
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’ mâts. Une récompense assez considérable était

promise à celui qui le premier appercevrait la
terre: ce. motif d’émulation était peu néces-
saire; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le premier une découverte qui, d’a ires
ma promesse, devait porter son nom. ais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre , nous ne découvrîmes rien , quoique
l’horizon fût très-étendu : je su iposaiqne cette
isle devait être au sud, et que les vents violens
qui avaient récemment souillé de cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux
que nous avions vus se poser sur nos agrès;
en conséquence, je fis route au sud jusqu’à
minuit. Étant alors précisément , comme je
l’ai dit ,par 37Il 30’ de latitude nord , j’ordonnai

de gouverner à l’est, à très-petites Voiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il se fit, et nous vîmes encore deux petits ci-
seaux; je continuai la route à l’est: une grosse
tortue; passa, le même soir, le long’ du bord.
Le lendemain , en arcourant 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-
v:ons jamais le bonheur de les voir se réaliser”.

* La Pérouse aurait-il ignoré ue le parallèle nord
(le 37d 30’ avait été parcouru infructueusement, sur
un espace de quatre cent cinquante milles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le Kmtricum, ou a-t-il

1787.

Octobre;
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212 . V’OYAGEi
Nous éprouvâmes , pendant cette recherche ,

un malheur trop réel: un matelot du bord de
l’Astrolabe tomba à la mer en serrant le petit
perroquet ; soit qu’il se fût blessé dans sa!
chûte, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
oint , et tous nos soins pour le sauver furent

mutiles. ’
Les indices de terre continuèrent le 18 et

le 19, quoique nous eussions fait beaucoup de
chemin à l’est. Ou apperçut, chacun de ces
jours; des vols de canards ou d’autres oiseaux
de rivage; un soldat prétendit même avoir vu
passer quelques brins de goémons : mais comme
ce fait n’était soutenu d’aucun autre témoi-,

gnage , nous rejetâmes unanimement son
récit, en conservant cependant les plus fortes
espérances de la découverte prochaine de

uelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
175d de longitude orientale, que tous les in-
dices cessèrent; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 , à midi: mais à cette époque ,

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

indices de terre qu’ont eus les navigateurs, doivent
faire regretter que la Pérouse n’ait pas pris le parti.
de suivre le 37° ou le 38° parallèle. Les terres an-
ciennement découvertes s’étant presque toutes re-
trouvées de nos jours , cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches, et il y a lieu d’es érer qu’on
la trouvera en parcourant le parallèle, à); 361 "30’.
(N- P: 13:)
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la longitude indiquée par l’horloge n’ 19, me 8

laçant à 20’ aurdelà, des 180d à l’orient de ’7 7’

Bannis, limites qui m’avaient été fixées pour Ombre-
la. recherche de cette isle, j’ordonnai la route
au sud, afin de trouver des mers plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtsclialka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses lames; Un 0011p de mer avait,
même emporté notre petit canot, saisi sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent

antiques d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées, si, plus henreux, nous
eussions rencontré l’isle dont la recherche nous
mâtait tant de fatigues; et qui certainement
existe dans les environs de la route que nous
avons parcourüe : 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, fie navigUerais
en suivant le iarallèle de 354, ’depuis 160
jusqu’à 170!l (leçongitude : c’est sur cet espace
que nous apperçûmes le plus d’oiSeaux de
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 z les vents qui
souillent presque sans Cesse de l’occident, ne
m’auraient pas permis de faire en deux mais

------
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214 , v o Y A G E
le trajet que j’avais t’aiten huit jours. Je dirigeai
ma navigation vers l’hémisphère sud , dans
ce vaste champ de découvertes où les routes
des Quiros, des Mendana , des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles des navi-
gateurs modernes, et où chacun de ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles déja
connues, mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à desirer des détails plus cir-
constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait

ne dans cette vaste partie du grand Océan
eqnatorial, il existe une zone, de 1251 15 degrés
environ du nord au sud, et de 140 degrés (le
l’est à l’ouest, parsemée d’isles qui sont sur
le globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Le langage, es mœurs de leurs ha-
bitans ne nous sont plus inconnus; et les
observations qui ont été faites par les der-
niers voyageurs , nous permettent même de
former. des conjectures probables sur l’ori-
flne (le ces peuples, qu’on peut attribuer aux

alais, comme celle de ditférentes colonies
des côtes d’Espagnc et d’Al’rique, aux Phéni-

ciens. C’est dans cet archipel que mes instruc-
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

ar le capitaine Cook dans Son second voyage;
lès isles du sud de l’archipel des Arsacit es,
dont celles du nord avaient été reConnues par
Surville; la partie septentrionale des terres de
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la Louisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier,
prolongé la côte du sud-est; tous ces points
de géographie avaient principalement fixé l’at-
tention du gouvernement, et il m’était enjoint
d’en marquer les limites, et de les asSujettir
à des déterminations précises de latitude et de
longitude. Les isles de la Société, celles des
Amis, celles des Hébrides, etc. étaient connues
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Européens: mais comme elles offraient des
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher suivant le besoin que j’en aurais; et
l’on avait présumé, avec raison , qu’en sortant:
du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires à la conser-
vation de la santé des marins.

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
rapidement au sud pour éviter un coup de
Vent qui souffla de cette partie le 23 octobre;
la merétaitextrêmement grosse , et nous tu mes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine z
les vents furent très-variables et les mers très-
agitées jusqu’au 30° degré de latitude, platel-
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. otre
santé se trouva généralement affectée du pas-
sage trop rapide du froid au plus grand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères incom-
modités qui n’obligèrent personne a garder

le lit. . .Le premier novembre, par 26d 27’ de lati-
tutie nord, et 175a 38’ de longitude occiden-
tale, nous vîmes un grand nombre d’oiseaux ,

---d1 787.
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2:6 -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 le sud, où de gros
nuages restaient constamment fixés; ce qui
me lit croire qu’une terre pouvait se trouver
dans cette aire de vent. Je fis suivre cette.
route : le 2, le 3 et le 4, nous continuâmes à
Voir des oiseaux; en à peu les indices de terre
cessèrent : mais il) est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n’eûmes point connaissance , et que
le hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel )ur, et il nous Fut enfin possible d’obtenir
des longitudes par des distances de la lune au
Soleil, observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les lon-’
gitudes observées différaient de celles de notre
horloge n° 19 , d’un degré vers l’occident.
N oustprîmes quelques dorades et deux requins,
qui furent pour’nous des mets délicieux , parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
même commençait à se ressentir de l’influence
des climats brûlans. Nous répétâmes les mêmes

observations de distance les jours suivans, et
la différence fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tro ique; le ciel deve-
nait )lllS beau , et notre liorizon était très.
éten u : nous n’apperçûmes aucune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de
rivage qu’on ne rencontre jamais à une grande
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 23tl
40’ de latitude nord, et 175d 58’ 47” de lon-
gitude occidentale suivant une suite de dis-
tances prises dans le même jour; nous prîmes
à bord un pluvier doré, qui était encore assez
gras, et qui ne pouvait être depuis long-temps
égaré sur les mers. Le 5, nous coupâmes la
ligne de notre route , de Monterey a Macao; le
6 , celle du capitaine Clerke , des isles Sandwich
au Kamtschatlta : les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions extrêmement fa-

t tigués par une grosse lame de l’est , qui, comme
celle (le l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

Constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine jap-
percevions-nous quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, .et nous avions un peu trop’compté
sur le peisson pour adoucir l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos ,
d’après la position qui lui avait été assignée
sur les’cartes qui m’avaient été remises par
M. de Fleurieu. Je réglai la voilure de maq
nière à dépassa sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
ni goémons , je suis porté à croire que, si cette
batture existe, il tout lui assigner une position
plus occidentale, les Espagnols ayant toujours
placétrop près des côtes de l’Amérique leurs
découvertes dans le grand Océan. La mer se
calma un peu à cette époque, et les brises
furent plus modérées; mais le ciel se couvrit

1787.
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pendant le jour, car

2l8 v o v A G E
de nuages épais , et nous eû mes àpeine atteint

’le me degré de latitude nord, que nous es-,
suyâmes une pluie presqlue constante, au moins

es nuits étaient assez
elles. La chaleur fut étoufiante, et l’hygro-

mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité

depuis notre départd’Europe; nous respirions
un air sans ressort , qui , jomt aux mauvais
alimens, diminuait nos forcœ, 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 ’s distribuer, chaque jour, du café au dé-
jeûner; j’ordonnai de sécheret aérer le dessous
des ponts; l’eau de la pluie servit à laver les
chemises des matelots, et nous mîmes ainsi à
profit l’intempérie du climat que nous étions
obli es 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 procurèrent un bon repas à tout l’équi-
page, et aux officiers, qu1, ainsi que mol,
n’avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces grosses mers ,
cessèrent vers le 15 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors du ciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue, au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route de la nuit;
d’ailleurs, l’air était si pur, le ciel si serein,
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. qu’il enfrésultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions appercu les dangers comme en
plein jour. C beau temps nous accompagna
en-de à de l’ quateur, que nous coupâmes le
2l novembre, pour la troisième Fois de uis
notre départ de Brest : nous nous en étions
éloignés trois Fois d’environ 60 degrés au nord
ou au sud; et le plan ultérieur de notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère nord
que dans la mer Atlanti ne , lorsque nous
retournerions en Euro eflïien n’interrompait
la monotonie’de cette ongue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année précé-

ente, en allant de l’isle de Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions
été sans cesse environnés d’oiseaux et de bo-
nites, qui nous’avaient fourni une nourriture
saine et abondante : dans celle-ci, au contraire,
une vaste solitude régnait autour de nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes ce Jendant, le 23, deux
requins, qui fournirent eux repas aux équi-
pages, et nous tuâmes, le même jour, un
Courlieu très-maigre, et qui paraissait très-
fiatigué; nous pensâmes qu’il pouvaitlvenir de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il fut mangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur

1787. .
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que les requins. A mesure que nous avancions l
dans l’hémisphère sud , les toux , les frégates,

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
Volalent autour des bâtimens; nous les prîmes
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nous avnons une extreme impatience de ren-
Nwml’m contrer : nous murmurions de la fatalité qui

nous avait fait parcourir, depuis notre départ
du Kamtscbatka, une longue ligne sans faire’
la plus petite découverte. Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude
sud , nous donnaient, à chaque instant, l’espoir
de rencontrer ielque terre; mais quoique
l’horizon fût declzi plus vaste étendue, aucune
ne s’oHrait à notre vue : nous faisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises Cessèrent:
lorsque nous fûmes- parles deux degrés de
latitude sud, et il leur succéda des vents très-
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 unît
vian es salées, et nous tuâmes des oiseaux de
mer, que nous’mangeâmes en salmi ; quoique
très-maigres, et d’un goût et d’une odeur de’

oisson insupportables, ils nous parurent , dans
a disette de vivres frais où nous nous troua
vions, presque aussi bons que des bécasses.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
sont particulières à la mer du Sud, et je n’en
ai jamais appercu dans l’Océan atlantique;
nous en avons beaucoup plus tué que de ’oux
et de frégates-z celles-ci volaient en si grande
quantité autour de nos bâtimens , sur-tout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la
peine à suivre une conversation sur le gail-
ard: nos chasses , qui étaient assezheureuses,

nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable ; mais elles
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6’
degré. Les vents du nord-ouest à l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3° degré de latitude

t sud, mais très-faibles et fort clairs, régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
par les 12d. Une grosse houle de l’ouest ren ait
notre navigation extrêmement fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité constante
que nous avions éprouvée pendant notre na-
vigation sur la côte. de Tartarie, cassaient à
chaque instant, et nous ne les remplacions
qu’a la dernière extrémité,de crainte d’en,
manquer ; les grains, les orages, la pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
Iod 50’, que nous atteignîmes le 2 décembre.
Les vents, sans cesser d’être à l’ouest, de-
vmient plus moderes et tues-claus- nous tunes
des observations de distance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres : de uis notre départ
du Kamtschatka, elles paraissaient avoir re-
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 (le la lune,
au Soleil, dont le résultat était de 170d 7’ de.
longitude occidentale, précisément sur le point
assngné aux isles du Danger de Byron , 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 qu’il faut assigner à ces isles
une autre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes fau-
tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions, par t Id 34’ 47” de latitude sud ,
et 170d 7’ 1” de longitude occidentale, sui-
vant nos observations de distance , précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros, et un degré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la
rencontrer : mais les vents soufflaient direc-
tement de cette partie; et l’isle est placée
d’une manière trop incertaine pour la cher-
cher en louvoyant : je crus donc devoir 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 rafiiaîchissemens (l’ont nous
avions grand besoin. v

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 z il est étroit et n’a guère qu’une lieue de

largeur, mais il paraissait sain et sans aucun
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danger. Nous étions dans la passe à midi, et
nous y observâmes, à un mille de la ’côte,
I4d 7’ de latitude méridionale; la pointe du
sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de
cette isle est située par 14d 8’ de latitude sud.

Nous n’apperqûmes de pirogues que lors-
que nous fûmes dans le canal : nous avions
vu des habitations au vent de l’isle; et un
groupe Considérable d’Indiens, assis en rond
sous des cocotiers, paraissait jouir, sans émo-
tion, du spectacle que la vue de nos frégates
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune
pirogue à la mer, et ne nous suivirent pas le
ong du rivage. .C é terre, d’environ deux

cents toises d’éléva fla, 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 mer du Sud,
je l’aurais crue inhabitée. Mon erreur eût été
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-
rogues , qui se joignirent à onze autres, sorties
de l’isle ode l’est. Les pirogues, après avoir fait

1787.
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plusieurs fois le tour de nos deux bâtimens

. avec un air de méfiance , .se hasardèrent enfin
à nous approcher, et à former aVec nous quela
ques échanges, mais si peu considérables, que
nous n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues.ICes 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 u’ils ne s’éloignassent pas
sans avoir livré les (ilbjets d’échange convenus:
ces vols étaient , à la vérité, (le bien peu d’im- k

portance , et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rougle, ne valaient:
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

plusieurs fois dans le 63ml, et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond , quoi-
qu’à moins d’un mille de distance du rivage.
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; mais l’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan (le 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 ressifs; et
il nous fut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage. ’Nous dirigeâmes alors notre
route en dehors du canal, dans le dessein de
prolonger les deux isles de l’ouest, qui sont
ensemble à ien près aussi considérables que la
plus orientale: un canal de moins de cent toises
sépare l’une de l’autre; et l’on apperçoit, à leur

l
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extrémité occidentale, un islot, que j’aurais

v appelé un gros rocher s’il n’eût été couvert

v d’arbres. Avant de doubler les deux pointes
méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe; heureuh
sement quelques folles brises nous tirèrent
bientôt de cette situation désagréable : elle ne
nous avait ms permis de faire attention à la
harangue (’un vieux Indien, qui tenait une
branche de kava à la main, et prononçait un
discours assez long. Nous savions, parla lec-
ture’de diliërens voyages, que c’était un sione

de paix; et, en lui jetant quelques éto es ,
nous lui répondîmes par le mot laya, qui veut
dire ami dans l’idiome de plusieurs peuples
des isles de la mer du Sud : mais nous n’étions

’ pas encure assvz exercés pour entendre et pro-
noncer distinctement les mots des vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages de Cook.
. Lorsque nous fûmes enfin "atteints par la
brise, nous fîmes de la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la pagaie : ces em-
barcations ne pourraient servir à des peuples

*moi’ns bons nageurs que ceux-ci; elles cha-
virent à chaque instant. Mais est accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous
la chûte d’un chapeau 2 ils soulèvent sur leurs

, épaules la irogue submergée; et, après en
avoir vidé ’eau , ils y rentrent, bietà certains

11L I
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"-’ d’avoir à recommencer cette opération une

l737- demi-heure après, l’équilibre étant presque
Décembre. aussi difficile à garder dans ces frêles bâti-

mens que l’est celui de nos voltigeurs sur
leurs cordes. ,Ces insulaires sont généralement
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 ou des autres peup esidie la côte de Bar- ’
balaie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête; leur physionomie
paraissait peu agréable. Je ne vis que deux
femmes, et leurs traits n’avaient pas plus (le
délicatesse : laplus jeune, à laquelle on pou-
vait supposer dix-huit ans , avait, sur une
jambe, un ulcère affreux et dégoûtant. Plu-
sieurs de ces insulaires avaient des plaies con-

s Asidérables; et il serait possible que ce fût un
commencement delà-pre , 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, et tout annonce u’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles de la So-
ciété ou des Amis. Nous croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur tpauvreté apparente i
ne nous laissait qu’un fai le regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi ,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent

lusieurs autres, vinrent, à deux lieues au
- arge, nous proposer de nouveaux échanges:
elles avaient été à terre en nous quittant,
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et elles retournaient un peu plus richement
chargées que la première fois. Nous obtînmes
(les insulaires, à cette reprise, plusieurs çu-
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules ,
dix poules-sultanes, un petit cochon , et la plus
charmante tourterelle que nous eussions vue;
elle était blanche, sa tête du plus beau violet ,
Ses ailes vertes , et sa guimpe semée de petites

, taches rouges et blanches, semblables à des
4 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 eHet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, quitperdit

ientôt tout son éclat. Comme l’Astrolabe nous
avait toujours précédés dans cette route ,
les pirogues avaient toutes commencé’r’le’urs
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 preuveÀ de leurhabileté à travailler le bois,
nous ne pumes )amals parvenir à leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils préféraient quelquesgrains de verre ,
qui ne pouvaient leur être d’aucune Utilité,
à tout ce que nous leur offrions en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huilede coco; ce vase avait absolu;
ment la forme d’un de nos pots de terre, et
un ouvrier européen n’aurait jamais cru poui
Voir le façonner autrement que sur le tour.

1787.
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228 voraceLeurs cordes sont rondes,’ et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-

Décembre. fines, mais leurs étoiles inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de Pâque
et de Sandwich: il paraît d’ailleurs qu’elles
sont liirt rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en vendirent
que deux pièces. Comme nous étions certains
de rencontrer plus à l’ouest une isle beaucoup
plus considérable, aupiès de laquelle nous
pouvions nous flatter de trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous re-
mîmes à faire des observations lus étendues
après notre arrivée dans cette isle, qui, sui-
vant le plan (le M. (le Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot ne nous avions
par notre travers à l’entrée (e la nuit, que
par un canal de liuitlieues. 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

.IOUIÎ’, de ne pas Voir la terre,sous le vent, et
Je rien eus connaissance qua 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
cartes d’un voyage qui, iar l’exactitude des
observations , par l’étendue [et l’importance
des découvertes, ne le cède 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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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant
dans l’intention d’y chercher un mouillage, je
fis signal à l’Astrolabe de serrer le vent, afin
de tenir bord sur bord pendant la nuit, air
vent de l’isle, et d’avoir toute la journée du
lendemain pour en explorer les plus petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues Vinrent, ce même soir, à
b01’( , nous apporter des cochons et des frmts
qu’elles échangèrent contre des rassades; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ria
chesse de cette isle.

Le p, au matin, je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un ressil’ de
corail, sur lequel la mer brisait avec fureur;
mais ce ressit’ touchait presque le rivage, et
la côte formait différentes etites anscs, de-

1787.
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Vant lesquelles on vopait es intervalles par ’
où pouvaient passer es pirogues, et même
Vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anSes, d’où il était
Sorti une innombrable quantité de pirogues
chargées de cochons, (le cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions contre des ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le desir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut des montagnes au pied des villagcs. Tant
de biens ne me rendaient pas (lillicilc sur l’an.
orage : je fis serrer la côte de plus près; et à
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quatre heures , ayant trouvé, à un mille du
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.
liions mîmes aussitôt nos canots à la mer; et
le même jour, M. de Langle et lusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés es deux fré-,
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 bord. Chacun pa-

’ raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets étaient de voir nos vaisseaux mouillés
dans une si mauvaise rade , où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions à l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, SI nos eables se fussent
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du nord-ouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; u’il y est-presque aussi
.aisé de remonter à(l’est que de descendre à
l’ouest, ce ui facilite les grandes navigations
de ces peuples sous le vent: nous avions nous-
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mêmes fait l’épreuve de cette inconstance des
vents, et ceux de l’ouest ne nous avaient quit-
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me
firent passer une nuit d’autant plus mauvaise,
qu’il se formait un orage verssle nord, d’où
les vents Soufilèrent avec assez de violence;
mais heureusement la brise de terre prévalut.

-----4
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MCHAPITRE XXIV.
Mœurs, coutumes, arts et usages (les insu-

laires de Inconnu. - Contraste de ce
pays riant et jcrtl’.’e avec la férocité de
ses Imbitans. -- La houle devient très-i
forte; nous sommes contraints d’appa-
reiller. - M. de Langle, moulantjèzire
de l’eau, descend à terre avec quatre
chaloupes armées. - Il est assassiné;
ana e personnes (les deum équipages éprou-
vent le même sort. -- Récit circonstancie"
(le cet événement. ’

17”7’ La lendemain le lever du soleil m’annonca

. , . ,Déccmb". une belle journée; je formai la résolution d’en

I profiter pour reconnaître le pays, observer
es habitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passerune seconde nuit
dans ce mouillage. M. (le Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a res-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, serait em-
ployée , en partie, à traiter des fruits et des
Cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de dilférentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ( ne contre des
rassades : c’étaient pour eux es diamans du
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, plus grand prix; ils dédaignaient nos haches, 8

nos étoffes, et tous nos autres articles de traite. ’7 7’
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc- Décembre

.cupée à contenir les Indiens, et à faire le com-
merce avec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau : nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de l’Astrolabe par MM. (le Monti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à cin
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, cômme on le
Verre , la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route de nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient à flot, à la marée
basse, à une demi-portée de pistolet (lu 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

----
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234 voracebeaucoup de femmes et d’enfans a nous les
engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers
qui n’étaient qu’à hUit toises de.distance de;
nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de.
lui des poules, des cochons, des perruches,
des igeons , des fruits; tous Voulaient les
ven re à la fois, ce qui occasionnait un peu

de confusion. . VLes femmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, oHraient , avec leurs fruits et leurs
poules, leurs faveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à leur donner. Bientôt elles es-
sayèrent de traverser la haie des soldats , et
ceux-ci les re oussaient trop faiblement pour
les arrêter; l’éurs manières étaient douces,
gaies et engageantes.’Des Européens qui ont
fait le tour du monde, (les Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles at-a
taques: elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta .-
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, iarurent armés (le bâtons, et réta-
blirent ’ordre; chacun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepens
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilité, et ne
’e voulus réprimer sans effusion de sang. n
Indien était monté sur l’arrière de notre cha-.
loupe; là, il s’était emparé d’un maillet, et
en avait assené plusieurs coups sur les bras et
le dos d’un de nos matelots. J’ordonnai 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-
enté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la conduite de leur compa-
triote , et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

saire pour imposer davantage à ces peuples ,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et dans les proportions les pluscolos-

’ sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de supériorité qui nous rendait bien peu re-
doutables à leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu de temps à rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger de peine plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés; et pour leur donner quelque idée de
notre puissance , je me contentai de faire ache-
ter trois pigeons qui furent lancés en l’air, et
tués à coups de fusil devant l’asSemblée. Cette
action parut leur avoir inSpiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais plus de ce sentiment
que de celui (le la bienveillance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement
susceptible.

Pendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaient d’eau, je crus pouvoir m’écarter
d’environ deux cents pas. pour aller visiter un
village charmant, placé au milieu d’un bois,
on plutôt d’un verger, dont les arbres étaient
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chargés de fiiuits. Les maisons étaient placées
sur la circonférence d’un cercle, d’environ
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombra.
geaient entretenaient une fraîcheur délicieuse;

es femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’engageaient à entrer dans
leurs niaisons; ils étendaient les nattes les plus
fines et les plus fraîches sur le sol formé par
de petits cailloux choisis , et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour se garantir de l’hu-
midité. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et
ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien exécuté qu’aucun
de ceux des environs de Paris. Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’cllipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formait le pourtour: ces colonnes étaient faites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes par les autres en écailles
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec
des cordes, comme nos jalousies; le reste de
la maison était couvert de feuilles de cocotier.

Ce pays charmant réunissaitencore le double
avantage d’une terre fertile sans culture, et
d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement.
Des arbres à pain, des meus, des bananes,
des goyaves, des oranges , présentaient à ces

..,. - ---fi--..-rM--rfi-.-t
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peuples fortunés une nourriture saine et abon- I
dame; des poules, (les cochons,.des chiens,
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur
offraient une agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étoffes, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne desiraient que

des inutilités. ’ - .Ils avaient vendu , à notre marché, plus d
deux cents pigeons-ramiers privés, qui ne
voulaientmanger que dans la main; ils avaient
aussi échangé les îtourterelles 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 enfans,
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ilsn’ont (l’autre soin que celui
(l’élever des 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 (le
l’innocence : nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient
souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’on
n’appercevait pas dans la physionomie (les
femmes. La nature avaitsans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

l
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238 vovAGEavertir 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’a ipris cependant qu’il y avait eu des que-
relles particulières, mais qu’unegrande 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 qcu’en général ces

insulaires étaient très-turbu ns, 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 chalou es m’y suivirent de très-près:
il me fut difficile d’aborder, parce que les pi-
rogues environnaient nos deux frégates, et
que notre marché ne désemplissait point. J ’a-’

j vais chargé M. Boutin du commandement de
la frégate lorsque j’étais deSCendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en ermettant à quelques
insulaires de monter à ord, ou en s’y oppo-
sant absolument, suivant les circonstances. Je .
trouvai sur le gaillard sept àhhuit Indiens,
dont le lus vieux me fut présenté comme un
chef. Boutin me dit qu’il n’aurait pu. les
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empêcher de monter à bord qu’en ordonnant
de tirer sur. eux; que lorsqu’ils comparaient
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient
de nos menaces, et se moquaient (le nos sen-
tinelles; que, de son Côté, connaissant mes
principes de modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens violens, (jurcependant
pouvaient seuls les contenir : i ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ui
l’avaient précédé à bord étaient devenus plus

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 ins irer une haute opinion de
nos forces, je fis aire devant lui différentes
épreuves sur l’usage de nos armes; mais leur
effet fit peu d’impression sur lui, et il me parut
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des
oiseaux. Nos c aloupes arrivèrent chargées
d’eau, et je fis disposer tout our appareiller
et profiter d’une petite brise e terre qui nous
faisait espérer d’avoir le tem s de nous éloi-
gner Aun peu de la côte. M. e Langle revint
au meme instant de sa promenade; il me rap-
porta qu’il était descendu dans un superbes
port de bateaux" , situé au pied d’un village
charmant, et n’es d’une cascade de l’eau la
plus limpide. En passant à son bord, il avait
donné des ordres our appareiller; il en sen-
tait comme moi a nécessité: mais il insista
avec la plus rande force pour que nous res-
tassions bor sur bord, à une lieue de la côte,

1787.
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pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.
J’eus beau luire résenter que nous n’en avions
pas le moindre besoin: il avait adopté le sys-
tème du capitaine Cook; il croyait que l’eau
fraîche était cent fois préférable à celle que

nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient de légers
symptômes de scorbut, il pensait, avec raison,
que nous leur devions tous les moyens de sou«
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions: les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons , une grande quan-
tité de poules, de pigeons et de fruits, et tant:
(le 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 d’en-
voyer à terre des canots et des chaloupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’à accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles,
très-inférieures aux leurs. Mais rien ne put
ébranler la résolution de M. de Langle; il me

x dit que ma résistance me rendrait responsable
des progrès du scorbut ui commençait à se
manifester avec assez e violence, et que
d’ailleurs le port dont il me parlait était. beau-
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me pria enfin de permettre qu’il se mît à la
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tête’de la première expédition , m’assurant que ,

dans trois heures, Il serait de retour à bord
aVec’ toutes les embarcations ileines d’eau.
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M. de Langle était un homme ’un jugement-
si solide et d’une telle capacité, que ces consid-
dérations, plus que tout autre motif, détera
minèrent mon conscntement, ou plutôt firent
céder ma volonté à la sienne à je lui promis
donc que nous tiendrions bord sur bord toute
la nuit; que nous expédierions le lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canots , armés
comme. il le jugerait à propos, et que le tout:
serait à ses ordres. L’événement acheva de
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller:

V en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
du câble cou é par le corail; et deux heures
plus tard , e câble l’eût été entièrement.
Comme nous ne mîmes sous voiles qu’a quatre
heures après midi , il était trop tard pour songer
à envoyer nos chaloupes à terre , et nous re-
mîmes leur départ au lendemain. La nuit fut
orageuse, et les ventsqui changeaientàchaque
instant, me firent prendre le partide m’éloigner .
de la côte d’environ trois lieues. Au jour, le
calme plat ne me permit pas d’en approcher :
ce ne fut qu’à neuf heures qu’il s’éleva une

etite brise du nord-est, avec laquelle j’accostai
I’isle, dont nous n’étions, à onze heures, qu’à

une etite lieue de distance: j’expédiai alors
ma c alou e et mon grand canot, commandés
par MM. outin et Mouton, pour se rendre
à bord de l’Astrolabe, aux ordres de M. de
Langle; tous ceux qui avaient quelques légères

111.
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atteintes de scorbut, y furent embarqués, ainsi

I787- que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-
Dmhm pitaine d’armes : ces deux embarcations con-

tenaient vingt-huit hommes, et portaient en-
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à l’aiguade. MM. de Lamanon
et Colinet, quoique malades, furent du nombre
(le ceux qui partirent de la Boussole. D’un l
autre côté, M. de Vaujuas, convalescent, ac-
compagna M. de Langle dans son grand canot;
M. le Gobien , garde de la marine , commandait;
la chaloupe, et MM. de la Martinière , Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi
les soixante-un individus qui composaient l’ex-
pédition entière , se trouvait - l’élite de nos
équipages. M. de Langle-fit armer tout son
monde de fusils et de sabres; et six pierriers
furent placés dans les chalou es : je l’avais
généralement laissé le maître e se pourvoir
de tout ce qu’il croirait nécessaire à sa sûreté.
La certitude où nous étions de n’avoir eu avec
Ces peuples aucune rixe dont ils pussent con-
server quelque ressentiment, l’immense quan-
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté et de confiance qui régnait dans
nos marchés, tout tendait à augmenter sa sé-
curité, et je conviens que la mienne ne pou-
vait être plus grande :, mais il était contre mes
principes d’envoyer à terre sans une extrême
nécessité,’et sur-tout au milieu d’un peuple
nombreux, des embarcations qu’on ne pouvait-
ni soutenir ni même appercevoir de nos vais-

..n .- hm...
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seaux. Les chaloupes débordèrent l’Astrolabe
à midi et demi; et en moins de trois quarts
d’heure, elles furent arrivées au lieu de l’ai-
guade. Quelle fut la surprise de tous les (illi-
ciers, celle de M. de Langle lui-même. de ,
trouver, au lieu d’une baie vaste et commode ,-
une anse remplie de corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un canal tortueux de
moins de vingt-cinq pieds de largeur, et où
la houle déferlait comme sur une barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent,
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. Malheureusement M..de Langle
avait reconnu cette baie à la mer haute: il
n’avait pas supposé que dans ces isles la marée
montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier mouve-
ment fut de quitter cette baie our aller dans
celle où nous avions déja fait e l’eau, et qui
réunissait tous les avantages : mais l’airde
tranquillité et de douceur des peuples qui
l’attendaient sur le rivage , avec une immense
quantité de fruits et de Cochens; les femmes
et les enfaiis qu’il remarqua parmi ces insu-
laires, qui ont soin de les écarter lorsqu’ils
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses premières idées de
prudence, qu’une fatalité inconcevable l’em-
pêcha de suivre. Il mit à terre les pièces à eau i
des quatre embarcations avec la plus grande
tranquillité; ses soldats établirent le meilleur
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ordre sur le rivage; ils formèrent’une’ haie

ui laissa unespace libre à nos travailleurs.
filais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provismns 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 liabitans,
icompris les femmes et les enfans, que M. de

angle y avait rencontrés en arrivant à une ’
heure et demie, il s’en trouva mille ou douze
cents à trois heures. Le nombre des pirogues

ui, le matin, avaient commercé avec nous,
etait si considérable, ne nous nous étions à
peine apperçus qu’il eut diminué dans l’après-

midi; je m’applaudissais de les tenir occupés
à bord , espérant que nos chaloupes en seraient
)IUS tranquilles : mon erreur était extrême;

la situation de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en moment : il par-
vint néanmoins, secondé par MM. de Vaujuas,
Boutiii , Colinet et le Gobien, à embarquer son
eau; mais la baie était iresque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de déchouer ses chaloupes
avant quatre heures du soir : il y entra cepen-

’ I - r rdant, ainSi que son detachemeiit, 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 à Sentir u’il y serait
bientôt forcé : déja les pierres volaient, et ces
Indiens, qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux

genoux, entouraient les chaloupes à moins
d’une toise de distance; les soldats, qui étaient
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embarqués, faisaient de vains efforts peur les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M. de Langle, il eût Sans doute ordonné. de
faire sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
eloigné cette multitude :smais il se flattait de
les contenir sans ePfusion de sang, et il fut
victime de son humanité. Bientôtune grêle (le

ierres , lancées à une très-petite distance avec
l2: vigueur d’une fronde , atteignit presque
tous ceux qui étaientdans la chaloupe. M. de
Langle n’eut ( ne le temps de tirer ses deux
coups de Fusil ; Il fut renversé , et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
sur-levchamp à coups de massue et de pierres.
(Atlas, n° 66.) Lorsqu’il fut mort, ils l’atta-
chèrent par un de ses bras à un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement de ses dépouilles. La chaloupe de
la Boussole, commandée par M.eBoutin, était
échouée à deux toises (le celle de l’Astrolabe ,
et elles laissaient, parallèlement entre» elles,
un petit canal qui n’était pas occupé par les
Indiens : c’est par là que se sauvèrent à a nage
tous les blessés qui eurent le bonheur de ne
pas tomber du côté du large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua-
rante-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expédition. M. Boutin avait
imité tous les mouvemens et suivi toutes les

1 787.
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246 VOYAGEdémarches de M. de Langle; ses pièces à eau,
son détachement, tout son monde, avaient été
embarqués en même temps et placés de la
même manière, et il occupait le même poste
sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqu’il craignît

les mauvaises suites de la modération de
M. de Langle, il ne se permit de tirer, et
n’ordonna la décharge de son détachement ,
qu’après le feu de son commandant. On sent
qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque
Cole de Fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M. Boutin fut
également renversé par une pierre; il tomba
heureusement entre les deux chaloupes. En
moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul
homme sur les deux embarcations échouées:
ceux qui s’étaient sauvés à la nage Vers les
deux canots , avaient chacun plusieurs bles-
sures, presque toutes à la tête; ceux , au
contraire, qui eurent le malheur d’être ren-
versés du côté des Indiens, furent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur

du pillage fut telle , que ces insulaires couru-
rent s’emparer des chaloupes, et y montèrent
au nombre de plus de trois ou natre cents;
ils brisèrent les bancs , et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétenduesn-
chesses. Alors ils ne s’occupèrent presque lus .
de nos canots; ce qui donna le temps à 7M.
(le Vauiuas et Mouton de sauver le reste de
l’équipage , et de s’assurer qu’il ne restait plus

au pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
massacrés et tués dans l’eau à coups de palow.
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’ Ceux qui montaient nos canots, et qui jusque-
là avaient tiré sur les insulaires et en. avaient
tué plusieurs, ne songèrent plus qu’a jeter à
la mer leurs pièces à eau, pour que les canots
pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté , avec une
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur les bancs,
empêchaient le jeu des avirons. On doit à la
sagesse (le M. de Vauiuas, au bon ordre
qu’il établit, à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, sut le maintenir, le salut des qua-
rante-neuf personnes des deux équimges.
M. Boutin, qui avaitcinq blessures à l
et une dans l’estomac, fut sauvé entre deux
eaux par notre patron de chaloupe, qui était
loi-mémé blesse. M. Colinet fut trouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras

Ifiiacturé, un doigt caSsé, et ayant deux bles-
sures a la tête. M. Lavaux, chirurgien-major
de l’Astrol-abe, fut blessé si fortement , qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots , ainsi que M. de la Martinière,
et le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon et M. de
Langle furent massacrés avec une barbarie
sansexemple,ainsiqueTalin,capitaine d’armes
de la Boussole, et neuf autres personnes des
deux équipages. Le féroce Indien, après les

v avoir tués , cherchait encore à assouvir sa rage
sur leurs cadavres, et ne cessait de les frapper

a tête,

z
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à coups de massue. M. le Gobien, qui comman-
dait la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul ;après avoir épuisé ses,
munitions, il sautadans l’eau, du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes, qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par les
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à
se sauver dans l’un des canots : celui de l’Astro-
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-
ment fit naître aux insulaires l’idée de troubler
les blessés dans leur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressils de l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer
à dix pieds de distance z on épuisa sur ces
forcenés le peu de munitions qui restait; et

’ les canots sortirent enfin de cet antre, plus
adieux par sa situation perfide et par la éruauté
de ses habitans, que le repaire des tigres et des
lions.

Ils arrivèrent à bord à cin heures, et nous
apprirent cet événement ésastreux. Nous
avions dans ce moment , autour de nous, cent
pirpgues, où les naturels vendaient des ro-
VISIODS avec une sécurité qui prouvait eur
innocence: mais C’étaientles frères , les enl’ans,

les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’aVOue que j’eus besoin de toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et
gour empêcher nos équipages deles massacrer.

éja les soldats avaient sauté sur les canons,
sur les armes z j’arrêtai ces mouve-mens, qui
cependant étaient bien pardonnables, et je fis

.v-..-M)
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ltirer’unseul coup de canon a 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
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis de s’élancer à la mer:
la 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 ressil’s : 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.
K4. 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
canots avaient le malheur d’y échouer, ce qui
était très-probable, il n’en reviendrait pas un
seul homme; cal-les arbres qui touchent presque
le bord de la mer, mettant les Indiens à l’abri
de notre mousqueterie, laisseraient les F ranv

[
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cuis que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus (lifiicilesàéviter,

ne, lancées avec beaucoup de force et d’a-
dresse, elles faisaient presque le même eHet

ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
de sesuccéder 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’im )OSSIl)llllé de mouiller
à portée de canon du vi luge z je passai deux
jours à louvoyer devant la baie; j’apperçus
encore les débris de nos chaloupes échouées
sur le sable, et autour d’elles une immense
quantité d’lndiens. Ce qui paraîtra , sans doute,

inconcevable , c’est que pendant ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer (les échanges z j’étais,
à chaque instant, obligé de retenir ma colère ,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
ndiens, ne connaissant (l’autre portée de nos

armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos bâtimens,
et nous oliiiaient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent ainsi une

cure entière de l’après-midi du 12 décembre.
Aux oli’res d’échanger (les provisions ils firent
succéderles railleries , et je m’ap perçus aussitôt
que plusieurs autres pirogues se détachaient

u riv re pour venir les joindre. Comme ils
ne se ornaient point de la portée de nos
canons, et que tout me faisait pressentir que
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes de modération, j’ordonnai (le tirer
un coup de canon au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
s’erent de gagner-la terre, et entraînèrent dans
leur’fuite celles qui étaient parties de la côte.

J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si

funeste , et à laisser les corps de nos compagnons
massacrés; je perdais un ancien ami, homme
plein d’esprit, de jugement, de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine fran-
çaise; son humanité avait causé sa mort : s’il
eût osé se permettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrent dans l’eau pour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. de Lamanon’, et des dix
autres victimes de la férocité indienne: vingt
personnes des deux frégates étaient en outre

7grièvement blessées; et cet événement nous
privait, pour l’instant, de trente-deux hommes,
et de deux chaloupes. les seuls bâtimens à
rames qui tissent contenir un nombre assez
considérab e d’hommes armés pourtenter une
descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure : le plus petit échec m’eût
forcé de brûler une des deux frégates pour
armer l’autre. J’avais, a la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma

colère que le massacre de quelques Indiens,
j’avais eu occasion de détruire, de couler bas ,

Décembre.
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de briser cent pirogues qui contenaient plus
de cinq cents personnes; mais je craignis de

DiœmLm me tromper au choix des victimes : le cri de

a.

ma conscience leur sauva la vie. Ceux à qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook, ne doivent pas perdre de vue que’ses
bâtimens étaient moui lés dans la baie de
Karaltaltooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer; u’ils pouvaient
y faire la loi, et menacer de (détruire les i-
rognes restées sur le rivage , ainsi que es
villages dont la côte était bordée : nous, au
contraire, nous étions au lar’ge , hors de la
* orte’e du canon, obligés de nous éloigner de
litcôte lorsque nous avions à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours sur les
ressils , où nous aurions pu , sans doute , mouiller
avec des chaînes de fer, mais c’eût été hors
de iortée de canon du village; enfin la houle
Suliisait pour Couper le câble à l’écubier, et
iar la exposer les t’ré ates au danger le plus

imminent. J’épuisai (onc tous les calculs de
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et il me fut démontré que le mouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le
secours des frégates; le succès même eût été

inutile, puisque bien certainement il ne restait.
pas un seul homme en vie au pouvoir des In?-
diens , que nos chaloupes étaient-brisées et
échouées, et que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route en conséquence,
le l4, pour une troisième isle, que j’apperce-

, Vais à l’ouest un quart nord’ouest, et dont,

l

l1
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M. de Bougainville avait eu connaissance du
haut des mâts seulement, parce que le mauvais
temps l’en avait écarté; elle est séparée de

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 capèce de confé-
dération, et qu’ils communiquent très-fré-
quemment ensemble. Les découvertes’ulté-
rieures que nous avons faites, ne nous per-
mettent pas de douter que cetarchipel ne soit
plus considérable , aussi peuplé et aussi abon-
dant en vivres, que celui (le la Société; il est
même vraisemblable qu’on y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant plus de
chaloupe, et voyant l’état de fermentation
des équipages, je formai [la résolution 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 diffé-
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer
exactement leur longitude. et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces
insulaires en restant bord sur bord, près de
leurs isles : je laisse volontiers à d’autres le
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de

Ces peuples barbares. Un séjour de 24 heures ,-

--’o----

i787.
Décembre.



                                                                     

254 v o Y A G E - t
et la relationde nos malheurs, suffisent our

I757- faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
Décembre..aFtS, et les productions d’un des plus beaux

pays de la nature.
Avant de continuer le récit de notre route

le long des isles de cet archipel, je crois devoir
donner la relation de M. de Vauiuas, qui.
commanda la retraite de la baie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme conva-
lescent, et qu’il n’y fût point en service, les
circonstances lui rendirent ses forces, et il ne
sortit de la baie qu’après s’être assuré qu’il ne

restait pas un seul Français au pouvoir des
Indiens.

Relation de M. de V aujuas.

«Le mardi, u décembre, à onze heures
du matin, M. de la Pérouse envoya sa cha-
loupe et son canot, chargés de futailles, avec.
un détachement de soldats armés, pour faire
partie d’une expédition aux ordres de M. de
Langle. M. Boulin avait déja pris des rensei-t
gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre

. et de pourvoir à notre sûreté quand les canots
iraient à terre. A la même heure, notre ca-
pitaine fit aussi mettre ses embarcations à la
mer, et les fit également charger de futailles
et d’armes. A midi et demi, les frégates étant
à trois quarts de lieue de terre, les amures à I
bâbord , les quatre embarcations partirent pour
aller faire de l’eau dans une anse reconnue par.
M. de Langle. Cette aiguade était sous le vent
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de celle où l’on avait déja été : M. de Langle
l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui pa-

raissait moins habitée et’aussi commode; mais
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir

une entrée beaucoup plus facile, et assez de.
profondeur pour que les chaloupes ne cou-
russent pas risque d’y échouer.

« M. de’Langle me proposa , quoique je
fusse convalescent et faible, de l’aqcompagner

our me promener et prendre l’air de terre;
il se chargea du, commandement du canot,
et confia celui de la chalon e à M. le Gobien.
M. Boutin commandait cel e de la Boussole,
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le pèle
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon, la Martinière et Lavaux, nous accom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux frégates; nous formions, y com ris les
équipages des deux canots, un détac ement

de soixante-une personnes. i« Quand nous fûmes en route, nous vîmes
avec peine u’une grande partie des pirogues
qui étaient e long du bord, nous suivait et

avenaita la même anse; nous vîmes aussi, le
long des rochers qui la séparent des baies
Voisines, beaucoup de naturels qui s’y ren-
daient des autres vi lages. Arrivés au ressnl qux
forme l’anse de l’aiguade, et qui ne laisse
pour les canots qu’un passage étroit et peu-
pgolbnd, nous reconnûmes que la mer était

sse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer
dans l’anse sanséchouer: effectivement, elles.
touchèrent à demi-portée de fusil du rivage,

Décembre.
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256 VOYAGE rdont nous n’approcbâmes qu’en les poussant
sur le fond avec les avirons. Cette baie s’était
présentée au capitaine sous un point de vue

lus favorable, parce que la mer était moins
basse quand il en avait fait la reconnaissance.

« A notre arrivée, les sauvages qui. bor-
daient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs branches de l’arbre dom les inSulaires
de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.
En abordant, M. (le Langle donna des ordres
pour que chaque embarcation fût gardée par
un soldat armé et un matelot, tandis que les
équipages des chaloupes s’occuperaient à faire
de l’eau , sous la protection d’une double haie
de fusiliers qui s’étendrait des chaloupes à

V l’aiguade. Les futailles remplies, on les em-
barqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés: ily’
avait parmi eux un certain nombre de femmes
et de filles très-jeunes, qui s’olliiaient a nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas universellement reje-
tées; nous n’y vîmes que uelques enfans.

« Vers la fine du travail,(le nombre des na-
turels augmenta encOre, et ils devinrent plus
incommodes. Cette circonstance détermina
M. de Langle à renoncer au projet qu’il avait
eu d’abord de traiter de quelques vivres; il
donna ordre de se rembarquer sur-le-champ:
mais auparavant, et ce fut, je crois, la pre-
mière cause de notre malheur, il! fit pré-
sent de quelques rassades à, des espèces de

q
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chefs , qui.avaien.t«contribué à tenir les insu-
laires un peu écartés : nous étions pourtant
certains que cette police n’était qu’un jeu ;,et
sices prétendus chefs avaient en effet de l’aq-
torité , elle ne s’étendait que sur un très-petit
nombre-d’hommes. Ces présens, distribués à
cinq ou ïsixindividus, excitèrent le mécon-
tentement de tous les autres; il s’éleva des
lors une rumeur générale, et nous nefûmes
plus maîtres de les contenir a Cependant ils

--’-h-Ifl-
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nous laissèrent monter dans nos chaloupes; a
mais une partie de ces insulaires-entra dans
la mer pour nous suivre, tandis que les autres
ramassaient des pierres sur le rivages r H;

«Comme les chaloupes étaient échouées
un peu loin de la rèvé,;ilfallut nous mettre
dansl’eauljusqu’à a ceinture pour y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs soldats mouillèrent
leurs :armes z c’est dans cette situation. crin
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 robustesivou-

furent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin de cette résistance, voyant
le tumulte au menter , et quelques pierres
arriver jusqu’ ’ ui, essaya, pour intimiderles
sauvages,’de tirer un coup de fusil en l’air;
mais, bien loin d’en être etfra és, ils firent le

v signal d’une attaque générae : bientôt une
grêle, de pierres lancées avec autant de force
que de vîtesse fond. sur nous; le combat s’ens

111. 17
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178W Ceux dont les fusils sont en état de tirer ren-
"Décembre. versent plusieurs de ces forcenés :imais les

autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de vigueur; une. partie
d’entre eux s’approche de nos chaloupes, tans

, , dis que les’autres, au nombre de six!!! sept
cents, continuent la lapidation la plus effrayante

et la plus meurtrière. - .-3 « Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté

à la mer pour passeifidans le canot de l’vAstro-
labe, qui était dépourvu d’officiers :1 la cir-
constance me donna .desrforces pour le petit
trajet que j’avais à faire, et, malgrévma fai-
blCSSe et. quelques coupszde pierres ne je
reçus dans ce moment, je montai dans e-ca-’
no: sans aucun. secours. Je viS’avec désespoir
qu’il -ne,s’y «trouvait presque pas une. arme

ni ne fûtamouillée, et qu’il ne me restait
’autreparti à prendre que de tâchera délie

mettrait flot en dehors du ressif, le plutôt
possible". Cependant le combat continuait, et

s. pierres énormes lancées x par. les, sauvages.
blessaient toujours quelques uns de nous z à
mesure qu’un blessé tombait à la mer du’côté
des sauvages, il était achevé à l’instant à’coups

de pagaie onde massue. - a v’ ”
a: M. de Langle .fut la première victime de

la férocité de ces barbares, auxquels ilin’avait
fait:.que du bien. Dès le commencement de
l’attaque, .il fut renversé sanglant. de dessus
le traversin de la chaloupe ,I où il étaitmonté ,
etil tomba à la mer! avec le ’ capitaine d’armes

1
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et le maître charpentier, qui se trouvaient a
ses côtés : la fureur avec laquelle les insu-
laires s’acharnèrent sin le capitaine , sauva
ces deux-ci, quilvinre’nt à boutade gagner le
canot; ceux qui étaient dans les chaloupes
subirent bientôt le même sort que notre inal-«
heureuxichef, à l’exception cependant de quel-
ques-uns qui, en s’esquivant, purentgagner
le ressif, d’où ils nagèrent Vers-’les-canots. En

moins de quatre minutes,llesinsulaires se ren-
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la.
douleur de voir massacrer nos infortunés com-’
pagnons, sans pouvoir leur porter aucunq’seë
cours.- Le ’canot de l’Astrolabe était enCOre enj

dedans du ressif, et je m’attendais a cha ne
instant ’àlui voir éprouver le sort des cillas
loupes ’: niaisil’avidité des insulaires le’sauva;;

le’ plus grand nombre se précipita dans ces
chalOupes , et les autres se Écontentèrent de;
nons jeter des pierres à plusieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la passe et sur les
ressifs. Quoique la houle fût forte-etle vent
debout -, nous parvînmes cependant ,1 malgré
leurs pierres, et les bleSsures dangereuses de
beaucoup d’entre nous, à quitter-cet endroit:
funeste, et à joindre en dehors M. Mouton,’
commandant le canotïde la Boussole celui-ci,
en jetant à la mer ses pièces à eau,’avaitsallégé

sén canot, pour’lfaire place à ceux qui attei-I
gnaient son bord. J’avais recueilli dans-celui
de l’AStrolabe, MM. Boutin et ’Colinet, ainsi;
que plusieurs autres personnes. Ceux qui s’é-’
talent: sauvés dans les canots étaient tous plus:

Décembre;
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ou moins blessés :ainsi les canots se trôna
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 bennes , au.
moment du massacre, avaient pris le bord du
large z on ne s’y doutait seulement as que
nous courussions le moindre danger; a brise
était fraîche, etlles frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
un pansement prom t : à quatre heures, elles
reprirent le bord e terre. Dès que nous
fûmes en dehors des ressifs, je mis à la voile
au lus près our m’éloigner’de la côte ,1 et
je il; jeter à a mer tout ce qui pouVait re-
tarder la marche du canot, qui était rempli
(le monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à nous poursuivre: nous n’avions pour
toute défense que quatre ou cinq sabres, et
deux ou trois coups de fusil à tirer; faible res-
source contre deux ou trois cents barbares,
armés de pierres et de massues, et qui mon-
tent des pirogues très-légères, avec lesquelles
ils se tiennent à la distance qui leur convient.
Quelques unes de ces pirogues se détachèrent
de la baie peu après notre sortie; mais; elles
firent voile lelong 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-
pirogueeutl’insolence. de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeait à sus-
pendre ma vengeance, tet à réserver pour
notre défense les faibles moyens qui nous res-

taientu . ’« Quand nous fûmes au large, je fis nager
debout au vent, vers les frégates ; nous mîmes
un mouchoir rouge à la. têtedu mât, et, en
approchant, nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil; MI. Mouton. fit aussi, avec deux
mouchoirs , le signal de demander du secours:
mais l’on ne nons appercut que lorsque nous
fûmes près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plus voisine, arriva sur nous;
j;y déposai, à atre heures et demie, les plus
lesses; M; outon. en fit autant, et nous

nous rendîmes sur-le-champ à bord de la Bous-
sole, où j’appris au général cette triste nou-
Velle : sa surprise fut extrême», d’après les
précautionsque sa prudence lui avait inspirées,
et la juste confiance qu’il avait dans celle de
de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à celle que j’éprouvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui du I3
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
tume sur notre voyage; tro heureux encore ,
dans cette circonstance ma heureuse, que la
plus grande partie de ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût arc

rêté ou fixé un moment la fureur des sau-
vages , aucun de nous n’eût échappé. .

« Il est impossible d’exprimer lasensation

.----ô
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frégates: la mort de Mr de Langle, qui avait
la cordian’ce et l’amitié de son équipage, mit,
à bord de l’Astrolabe,,touLle monde au déses-u
poir; les insulaires qui Se ,trOuvaient le-long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui ignoraient
(et: événement, furent sur Je point d’être im-
molés àv-la«vengeance. de nos matelots, que
nous eûmes la lus grande peine à contenir.
L’aflliction génerale, qui ;régna à bord est le ’
plus bel élogeitunèbreiqu’on puisse faire du
capitaine. Pour,moi,’ perdu en luiu’n’ami
bien plus qu’un commandant , et l’intérêt qu’il

me témoignait mele fera regretter toute ma
vie; Imp heureux si j’avais pu lui donner des
marques de mon attachement et deuma re-
connaissance, en me sacrifiant pour ’lui! Mais
ce brave officier, plus exposé que lesautres.
fut la première proie des bêtes féroces qui
nous assaillirentuDans l’état de faiblesse où
me tenait. marconvalescence , j’avais été à terre

sans armes et sous la sauve-garde des autres;
toutes les munitionse’taient épuisées ou mouil-
lées lorsque j’arrivai au canot, et je ne pus
qu’y donuen des ordres malheureusement trop

inutiles. - ’« Je serais injuste;envers ceux qui eurent k
comme moi le bonheur de se sauVer, si je ne
déclarais qu’ils 3e conduisirent avec toute la
bravomre et le sang-Froid possibles. MM. Bon-
tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures , àvaient conservé la même force de
tête, voulurent bien m’aider de leurs conseils,
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qui me furent trèsvutilesg je fus encore parfaiè
tementzsecondé. par M, ,lelfiobien , qui fut le
dernier à quitter la chaloupe , et dont l’exemple,
I’intrépidité et les discours, ne contribuèrent
pas Peu.àj’aËSUl’fil’-çelglhxg(1ÇS;mjltel0tS’Qlliüdlv

raient pu éprouver quelques craintes. Les of-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu-
tèrent , avec autant de zèle que de ponctualité ,
les ordres qui leur furent donnés. M. Mouton
n’eut également qu’à se louer de l’équipage

, du canot de la Boussole.
« Toutes les personnes qui étaient à terre

peuvent 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

s plus stricts , et personne ne s’en écarta. »
Signé) VAUJUAS.

[État des individus massacrés par les sauvages de
l’isle Maowza, le 1 1 décembre 1787.

L’ASTROLABE.

M. DE Luron: , capitaine devaisseau , commandant.
Yves HUMON, JEAN 11120121.ch , FRANÇOIS Fana-r,

LAURENT Boum, un Chinois, mateLots.
Leurs DAVID , canonnier servant.
JEAN Canaux), domestique.

LA BOUSSOLE.
M. n! mormon , physicien et naturaliste;

x 78 7,
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Panna TALIN’, maître canonnier.

ANDRÉ Bora, JOSEPH Huns, canonniers servons.

Les autres personnes de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées.

«le;



                                                                     

CHAPITRE XXV.
Départ de Piste Maouna.,--4 Description Je
t l’z’sle d’Ojoluva. -- Échanges j avec ses

habituas. ---’ Vue de l’isle de P014. ---
N ouveauæ détails sur les mœurs, les arts,
les. usages des naturels de cesisles, et sur
les productions de leur.sol. 5-4- Rencontre
des isles des Cocos et des Traîtres.

Le r4 décembre, je fis route (vers l’islé
d’Oyolava, dont nous avions eu-conuaissance
cinq jours avant d’atteindre le mouillage qui
nous fut si funeste. M. de Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partieiméridio-
male indiquée sur le plan qu’il a donné de cet
archipel: cetteiisle est séparée :de celle des
Maouna’ ou du Massacre, par un canal d’en-
viron neufjlieues; et l’isle de Taïti, peut à;
peine lui êtireicomparée. pour la beauté, l’é-
tendue , a la f’crtilité’et l’immense population.

Parvenus à la distance de trois lieues de sa
pointe du nord-est, nous fûmes environnés
d’une innombrable quantité de pirogues , char-
gées de fruits à pain , de cocos, de bananes;
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-
sultanes, mais de: très-peu de cochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient beaucoup
àïceux de l’isle Maquna, qui nous avaient si
horriblement trahis; leur costume, leurs traits;
leur. taille gigantesque, en différaient si peu , .

l

I
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8 311e nos matelots crurent reconnaître plusieurs.

l7 7’ es 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
Ürmettre , sur des pirogueside l’isle même de

aouna , au. moment où rappris cet alliieux
événement, ne pouvait être licitement exer-
Cée quatreijOUrs après, dans Une antre isle,
à quinze lieues du champ deÏbataille. Je par-
vins d’o’nc à appaiser cette fermentation ,i et:

«nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup plus (le tranquillité etde, bonne foi

r qu’à l’isle Maouna, parce que les, plus petites
injustices, étaient spunies; par; des coups ,’ on
répriméesipar des aroles et des gestesme:
naçans. A quatre eureS;-après midi; nous
mîmes -en:pann.b’«par le;trav,ers du village le
plus étendu petit-être uj suit; dans aucune isle
de larmer du-Sud, ou glutôtvis-à-vis une très-1
grande plaine [couverte (le, maisons depuis’la
cime des mOntiagnes jusqu’au bord devln mer 3
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 lavfumée s’élever du sein de ce. village , V
comme du milieu d’une grande ville; la mon
était couverte de pirogues qui toutes cher-
chaient à s’approcher de nos bâtimens; plu-1
sieurs n’étaient pagayées que par des Curieux,
qui, n’ayant rienià nousitvendre , faisaient le
tour de nos vaisseaux, esparaissaient n’avoir

a «--4,. .
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d’autre objet que de jouir du spectacle que
nous, leur donnions. » ’ .
; La présence des femmes et des enfans qui
se trouvaient «parmi eux, pouvait faire présu-
mer qu’ils n’avaient aucune mauvaise inten.
tien ;-mais nous avions de trop puissans mutifs
pour ne dplus nous fier à ces apparences, et nous
étions 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 avecices peu-

les: ils n’avaient aucune connaissance du fer;
ils rejetèrent constamment celui que nous leur
omîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade àuue liaclie,ou à un clou dessix pouces;
ilsne’taient 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’enremarquai
(leuxfou trois d’une physionomie agréable , et
gu’onxroiraittamir servi de modèle au;r.dessin

e la flirteuse (le prisons du troisième Voyage
de pok; leurs cheveux ornés (le fleurs, et
d’un ruban-vert , en forme de bandeau , étaient
tressés avec (le l’herbe et de la mousse; leur
taille était élégante, la forme (le leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions;
leurs yeux , leur: ihysionomie, leurs gestes,
annonçaient de la douceur, 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 pic

.1 737-
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rogues retournèrent vers la terre; le: rivage;
couvert de brisans , ne présentait point-d’abri
à nos vaisseaux, parce que lamer du Nord-Est
s’élève et bat avec l’uredr contre la côte du
nord sur laquelle nous naviguions. Si j’avais
eu dessein de mouiller, j’aurais probablement
trouvé. un excellent abri dans la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque. jamais que sous le vent des isles
queles navigateurs doivent chercher des an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il y eut beaucoup d’éclairs,
suivis de coups de tonnerrelet de p uie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu deipi;
r ’ pues; ce qui me fit crorre u’on avait appris
à yolava 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’êtrequ’une

conjecture; mais e le acquit beaucoup de pro-
habilité le l7. En effet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pula, ne, nous rangeâmes
beaucoup plus près que(la’précédente , nous
ne fûmes visités par aucune pirogue: je ju-
geai alors que ces peuples n’avaient as en-
core fait assez de progrès dans la mora e pour
savoir que la peine ne devait retomber que
sin les coupables, et que la punition.des seuls
assassins eût suffi à notre vengeance. L’isle
de Pola , un, peu moins grande que celle
d’Oyolava, mais aussi belle, n’en est séparée

que par un. canal d’environ quatre lieues ,
coupé lui-même par deuxhisles’ assez considéé.

.----,w-...
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tables, dont une, fort basse et..trîès-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de.
, ola, comme celle des autres isles de cet ar-
chi el , est inabordable pour les vaisseaux;
mais, en doublant la» pointe ouest de cette
isle, on trouve une mer calme et sans brisans,
qui romet d’excellentes rades. v

N’bus avions appris des insulaires de Maouna
que l’archipel des Navigateurs est composé de

ix isles; savoir : Opoun, la plus à l’est; Léo-
né, F anf’oué, Maouna , .Oyolava , Calinassé,

Pola, Shika, Ossamo, et Ouera.
Nous ignorons la position des trois der-t

nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel , les placèrent dans le sud
d’QÎIolava; mais si elles avaient eu la position.
pu’i s leur assignèrent, il est certain , d’après
a route de M. de Bougainville, que ce navi-

gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité de M. Blondela, qui
setait particulièrement attaché à tirer quel-
Eues éclaircissemens géographiques des insu-

ires, il ne put parvenir à formeraucune
conjecture sur leur gisement; mais la suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
cos et des Traîtres * , placées, d’aprèsles ob-
servations du capitaine Wallis, id 15’ trop à
l’ouest.

t Opoun , la plus méridionale comme la plus

m1 787.
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* Wallis a nommé ces isles Bosmwm et K appel.
(N. D. R.) t

l
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orientale de Ces isles, estipar 14S 7’ de latià
tude sud, et par 171d 27’ l7” 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 reo’
lativea-xm point de chacune d’elles est tissus
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 (le .nos horloges marines. Plusieurs
géograrbes attribuent à R0 gewein la décou-
verte (e ces isles, auxque les, selon eux, il
donna, en 1721:, le nom. d’isles’Beatlmanj
mais ni les détails historiques sur ces peuples,
ni la position’géograRhi ue que’l’bistorien dal

voyage de Roggewenn assigne à ces isles,
ne s accordent avec cette opinion. VblCl comme
il s’explique à ce sujet: - » - I r ’ï

« Nous découvrîmes troisisles à la liois;
ce sous ’ le lue degré de latitude; elles parais-ï
« saient très-agréables à la vue : nous les trou-f
ce vâmes garnies de beaux arbres fruitiers, et
ce de toutes sortes d’herbes; de légumes et
4: (le plantes; les insulaires, qui venaient ad
a devant de nos vaisseaux ,’vnous offraient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

* La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses , a été écrite en

langue française, en I739 , par un Allemand , natif
de Meckelbourg , sergent-major des troupes em-
barquées sur la flotte de Roggewein.

l
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animes et d’autres fruits excellenss Il fallait
s que ces isles fussent bien peuplées, puisqu’à
«notre arrivée. le rivage était rempli déplu-
se sieurs milliers d’hommes et de femmes; la
a plupart de. ceux-là portaient desarcs avec
a des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
a sont blancs,eetsif, diH’èrent des Européens
a qu’en ce que quelques uns d’entre eux ont la
q peau brû ée par l’ardeur du soleil : ils pan
a raissaient bonnes gens, vifs :et gais dans leurs
R conversations, doux et humains les uns eue
n vers les autres; et dans leursmanières, oq
a ne pouvait appercevoir rien de sauvage. : ils
u n’avait-mas non plus le corps peint comme
u ceux des isles que nous avions découVertes
ce auparavant; ils étaient vêtus ,depuisla cein-
a ture jusqu’au" talon, de franges d’une étoHè

a: de soie artistement tissue; ils avaient la tête
a: couverte d’un chapeau pareil ,. très-fin et
a très-large, our les garantir de l’ardeur du
n: soleil. Quelques unes de ces isles avaient
« dix , quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,

1 787 .
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« du nom du capitaine du vaisseau Tienho-s l
« ven, qui les avait vues le premier. Il faut
e avouer Sajoute l’auteur) que c’est la nation
«la plus umanisée’ et la plus honnête que
« 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



                                                                     

-1 787.

Mm,

B73 v o Y a e a
ceux que nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs: comme la position
géographique ne s’y rapporte pas davantage,
et u’il existe une carte allemande sur la-
que e la route de Roggewein est tracée,’et
qui place ces isles ar 154., je suis fondé à
Croire que les isles eaumàm ne sont pas les
mêmes que celles auxquelles M. de Bougain-
ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît ce endant nécessaire de leur con-
server cette énomination , si l’on ne veut
porter dans la géographie une confusion très-
nuisible au progrès de cette science. Ces isles,
situées vers le 14’ de ré de latitude sud ,- et
entre les 171 et 175 egre’s de longitude oc-
cidentale, forment un des plus beaux archié
pels de la mer du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses productions et sa population, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les Voyageurs anglais nous ont donné une
description qui 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- i
surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces ames p
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



                                                                     

DE LA PÉRDUSE. 273
encore par leur taille que par les proportions
colossales des (liflërentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait à. les me-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisons. fréquentes de leurs forces physiques
aveolesnôtres : ces comparaisons n’étaient

x
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pas d notre avantage, dt nous devons pente .
être nos malheurs à l’idée. de supériorité indi-

viduelle qui-leur est restée de ces difiërens
eSSais.’Leur physionomie me parut souVent
exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en ordonnant (le faire devant eux
usage de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu être rem li qu’en les faisant diriger sur.
des victimes umaines; car, autrement, ils
prenaient le bruit pour un jeu,,et l’épreuve .
pour une plaisanterie.
. Parmi ces insulaires, un très- etit nombre .
est alu-dessous de la taille que j’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq »
pieds quatre pouces, mais ce sont les nains du.
pays; et quoique, la taille de ces dernierssemble .
se ra procher de la nôtre, cependant leurs.
bras orts et nerveux,.leurs poitrines larges, v
leurs jambes, leurs cuisses, oflrent encore
une proportion très-différente : on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
anois sont à ceux des différentes provinces

de France. » v .Les hommes ont. le corps peint ou tatoué,
de manière qu’on les croirait habillés, quai,
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au:
tour des reins une ceinture d’herbes [taurines A

tu. 1
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qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait
ressembler à ces. fleuves de la fable qu’on nous

Décembre. dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux
sont très-longs;.l 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-
pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou de pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la .vie aux combatt’ans; ils
sont presque tous couverts de cicatrices qui ne
peuvent être quela suite de ces combats partia
culiers. La taille des femmes est proportionnée
à celle des hommes ; ellessont grandes , sveltes,
et ont de la grace : mais elles perdent,avant
la fin de leur printemps, cette douceur d’ex-
pression, ces tbrmes élégantes, dontla nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
baltes , mais qu’elle araît ne leur laisser qu’un

instautzet regret. armi un très-grand nom-e
lare .de;femmes que j’ai été à portée de voir;
je n’en; ai distingué ne trois de jolies; l’air
grossièrement effronté desaut-res , l’indécence
de leurs ’mouvemens, et - l’office 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 l’Iihmme, je
n’en écarterai pas (l’es-tableaux qui pourraient
sembler indé’cens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de
jeunes et jolies insulaires dont j’ai déja parlé,

x
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but bientôt fixé l’attention (le quelques Fran-
çais , qui, malvré ma défense , avaient cherché
à former (les liaisons avec elles: les regards de
nos Français exprimaient des desirs qui furent,
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation; l’autel fut dressé dans
la case du village la plus apparente; toutes les
jalousies furent baissées, et les curieux écar-i
tés :Ia victime fut placée entre les bras d’un
vieillard , qui, pendant la cérémonie, l’exhor-,
tait à modérer l’expression de sa douleur; les,
matrones chantaient et hurlaient, et le sacrifice.
fut consommé en leur présence et sous les.
auspices du vieillard, qui servait (l’autel et (le
irêtre. Toutes les femmes et les enfans du vil:
lage étaient autour de la maison, soulevant:
légèrement les jalousies, et cherchant les plus;
petites ouvertures entre les nattespour jouir,
de ce spectacle. Quoi qu’en aient pu dire les
voyageurs qui nous ont précédés, je suis Con-j
vaincu qu au moms dans les isles des Navigaq
teurs, les jeunes filles; avant d’être mariées,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas; il est même,
plus que vraisemblable qu’en se mariant elles
n’ont aucun compte à rendre de leur com!
duite passée : mais je ne doute pas, qu’elles
ne soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. , . I . . .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 :;il,s,de’dai-
gnent, avec quelque raison, nos instrumens

m.4787.
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:76 vorace"de fer; car ils façonnent parfaitement leurs
Ouvrages, avec des haches laites d’un basalte
très-fin et très-compact, et. ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, de grands plats de bois
à trois pieds, d’une seule pièce, et tellement
)0llS , qu’ils semblaient être’enduits du vernis

le plus fin : il eût fallu plusieurs jours à un
bon ouvrier d’Europe our exécuter un de
Ces ouvrages, qui, par e défaut d’instruments
convenables , devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’emploi de leur temps. Les arbres à fruits et
les racines nourrissantes, qui croissent spon-
tanément autour d’eux, assurent leur su sis-
tauce, celle de leurs cochons, de leurs chiens
et de leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer des
jpuissauces plus, agréables qu’utiles. Ils ia-

riquent (les 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 toile qui les enVelop-
paît comme une jupe: le tissu en est fait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; elle est fa-
briquée sans navette, et les fils sont absolu-
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’étoile-pat iier des isles de la

Société et des Amis, qu’i s fabriquent aussi;
ils nous en vendirent plusieurs pièces :mais
ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent à cette étoile les nattes

fines dont j’ai parlé. aNous n’avions d’abord reconnu aucune iden-

tité entre leur langage et celui des peuples

---1787.
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des isles (le la Société et des Amis, dont nous 4
avions les vocabulaires; mais un plus mûr
examen nous apprit qu’ils )arlaient un dia-
lecte de la même langue. lin. 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 nous expliquait la plus
grande partie des mots des insulaires : on sait
que le tagayan, le talgale, et généralement
toutes les langues (les Philippines, dérivent
dumalais; et cette» langue , plus répandue que
ne le furent celles des Grecs et des Romains,

[est commune aux peuplades nombreuses qui
habitent les isles de la mer du Sud. Il me pa-
raît; démontré que ces diHë-rentes nations pro-
viennent de colonies malaise-s , qui , à des
époques extrêmement reculées, firent la con-
quête de ces isles; et peut-être les Chinons et:
les Égyptiens, dont on vante tant l’ancien-
neté, sont-ils des peuples modernes, en com-
paraison (le ceuxaci. Quoi qu’il en soit, je suis
convaincu que les indigènes des Philippines,
de ’Farmose, de la nouvelle Guinée , deple

x
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nouvelle Bretagne, des "Hébrides, des isles
des Amis , etc. dans l’hémisphère sud , et

’Décemhrc. ceux des Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette race d’hommes crépus ne l’on trouve
encore dans l’intérieur de l’islle 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

pussent y trouver une retraite dans le centre,
ils se mêlèrent avec les peuples conquérans,
et il en est résulté une race d’hommes très-
noirs, dont la couleur conserve encore quel-
ques nuances de plus que celle de certaines
familles du pays, qui vraisemblablement se
sont fait 3m point d’honneur de ne pas se.
"mésallier. Ces deux races,’très-distinctes , ont
frappé nos yeux aux isles des Navigateurs,
et e ne leur attribue pas d’autre origine.

es desCendans des Malais ont acquis dans
ces isles une vigueur, une force, une taille
’et-des proportions, qu’ils’ne tiennent pas de
rieurs pères, et qu’ils doivent, sans doute, à
"l’abondance des subsistances, à la douceur du
climat, et à-l’influence de différentes causes
physiques, qui ont agi constamment ’et’peni-
dant une longue suite de générations. Les arts
grils avaient peut-être apportés se seront per.

- 18’138?le défaut de matieres et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité de lan-

age, semblable au fil d’Ariadne, permet à
’ ’observate’ur de suivre tous les détours-de

l
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé z. ce gouverne-
ment,»qu’e de lpetits tyrans peu-vent regretter,
qui a souillé l’ urope pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,
dis-je, est leplus propre à maintenir la fé-
rocité des mœurs , parce,,que les plus petits

W....
i787.
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intérêts y suscitent des guerres de village à ,
village ,,et ces sortes de guerres Se font sans
magnanimité , sans courage; les surprises, les
tra lisons, y sont.emplo’yées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux, on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore au’ourd’hui ï
la nation la plus perfide de l’Asie, et eurs en-
fans n’ont pas dégénéré ,. parce que les mêmes

causes ont, préparé et produit les mêmes effets.
On objectera, * eut-être , qu’il a dû être très-
diflicile aux biglais de remonter de l’ouest
vers l’est , our arriver dans oes,di-Hërentes
isles : mais es vents de l’ouest sont au moins
aussi fréquens que ceux de l’est, aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit:
degrés au nord et au sud; et ils sont si varia-
bles , qu’il n’est guère plusdiflicile de naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs , ces dif-

’ férentes conquêtes n’ont pas eu lieu à la même

époque; ces peuples-se sont. étendus peu à
peu , et ont introduitde 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 sou-
mises à cette barbare nation.

Parmi quinze ou dix-huit cents inaulaires
que nous eûmes occasion d’observer, trente,
au moins , s’annoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et:
donnaient de grands coups de bâton : mais
l’ordre qu’ils avaient l’air’de vouloir établir,

était transgressé en moins d’une minute; ja-
mais souverains ne furent moins obéis; jamais
l’insubordination et l’anarchie n’excitèrent plus

de désordres. ’C’est avec raison que M. de Bougainville
les a nommés les Navigateurs; tous leurs
voyages se font en pirogue, et ils ne vont
jamais à pied d’un Village a l’autre. Ces vil-
lages sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer, et n’ont de sentiers que pour
pénétrer dans l’intérieur dupays. Les isles
que trous avons vantées étaient couvertes ,
jusqu à la Cime, d’arbres chargés de fruits,
sur lesquels reposaient des igeons-ramiers,
des tourterelles vertes, cou eur de rose , et
de différentes couleurs; nous y avons vu des
perruches charmantes , une eSpèce de merle,
et même des perdrix. Ces insulaires soulagent
l’ennui de leur oisiveté en apprivoisant des
oiseaux; leurs maisons étaient pleines de p1-
Igeons-ramiers, qu’ilséchangèrent avec nous
par centaines: ils’nous vendirent aussi plus de
trois cents poules-sultanes du plus beau plu.-

mage. ’ r ’Leurs pirogues sont à balancier, très-pet
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tites, et ne contiennent assez ordinairement
que cinq en six personnes ; quelques-unes
cependant peuvent en contenir jusqu’à qua-
torze, mais c’est le plus petit nombre : elles
ne paraissent pas , au surplus, mériter l’é-
loge que les voyageurs ont fait de la célérité
de leur marche; je ne crois pas ue leur vî-
tesse excède sept nœuds à la voie; et, à la
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-
?ue nous taisions quatre milles par heure. Ces
ndiens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent

n’avoir de pirogues que pour se reposer :
comme au moindre faux mouvement elles se
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-
tant, de se jeter à la mer, pour’soulever sur
leurs épaules ces pirogues submergées, et
en vider l’eau. Ils les aeçollent quelquefois
deux à deux , au moyen d’une traverse en bois ,
dans la uelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; (le cette manière, elles cha-
virent moins, et ils peuvent conserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs voiles
de natte , ou de toile nattée, sont à livarde, et
ne méritent as une description particulière.

Ils ne péclient qu’à la ligne ou.à l’épervier;

ils nous. vendirent (les filets, et des hameçons
de nacre et de coquille. blanche très-artiste-
ment travaillés z ces instrumens ont la Forme
de poissons volans, et servent d’étuii à un
hameçon d’écaille (le tortue assez fort pour
résister aux thons , aux bonites et aux do-
rades. Ils échangeaient les plus gros poissons
contre quelques grains de verre , et on voyait,

lDécembre.
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient

’1787t pas de manquer de subsistances.
Décembre. Les isles de cet archipel que j’ai visitées,

m’ont paru volcaniques; toutesles pierres du
rivage, sur lequel la mer brise avec une l’u-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante

ieds, ne. sont que des morceaux de lave, de
basalte roulé , ou de corail, dont I’isle entière

v est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de presqàze toutes les anses un’passage étroit,
mais su saut p’our des pirogues, ou même
pour des canots et (les chaloupes, et forment
ainsi de petits ports pour la marine des insu-
laires, qui d’ailleurs netlaissent jamais leurs
pirogues sur l’eau : en arrivant, ils les reo
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 dit1
i fieilement 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 liraîélieur délicieuse;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
(leScentl des montagnes, et le long duquel est:
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieur de l’isle. Leur architecture a pour objet
princi’ al de les préserver de la chaleur, et j’ai
’déja tit qu’ilssavaient y joindre l’élégance:

ces maisons sont assez grandes pour loger
plusieurs familles; elles sont entourées de
jalousies qui se .lèvent du côté du vent et se

a

MM
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ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres,
et parfaitement à l’abri (le l’humidité. Nous
n’avons ap ercu aucun morai , et nous ne pou-
Vons rien ( ire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons , les chiens , les poules , les oi-
seaux et le poisson, abondent dans ces isles;
elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers, de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une rosse amande qu’on mange
cuite, et à la uel e nous avons troùvé le goût
du marron. Clises Cannes à sucre y croissent
s ontanément sur le bord des rivières; mais
elles sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies : cette différence vient sans
doute de ce qu’elles se multiplient à l’ombre ,
sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines approchent beaucoup de celles de

. ’I’igname ou du eamagnoc.
V Quelque dangereux u’il Fût de s’écarter
dans l’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 es terres pour’fhire des
découvertes en botanique. Les Indiens exi-
geaient un grain de verre pour chaque plante
que M. de la Martinière ramassait, et ils
menaçaient de l’assommer lorsqu’il refusait de

payer cette rétribution: poursuivi à coups
de pierres au moment du massacre , il gagna
nos canots à la nage, son sac (le-plantes sur

1737.
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Noirs
n’avions apperçu jusqu’alors d’autre arme
que des massues Ou palaw-palow; mais M.

outin m’assura qv-’il avait vu dans leurs mains
plusieurs paquets de flèches , sans aucun arc:
je suis porté à croire que ces flèches ne sont
que des lances qui leur servent à darder le
poisson"; leur elle-t serait bien moins dangereux
dans les combats ne celui des pierres de deux
ou trois livres qu’ils lancent avec une adresse
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 :mais Maouna, ,Oyolava et
Pola , doivent être comptées parmi les plus

landes et les )lus belles isles de la nier du
gutl. Les relations des dili’érens voyageurs
n’olliient rien à l’imagination qui puisse être
comparé à la beauté et à l’immensité du vil-

lage sous le vent duquel nous mîmes en
panne sur la côte du nord (l’Uyolava. Quoi-
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-
vâmes, nons fûmes en un instant environ-i
nés de pirogues, que la curiosité, ou le de-
.sir de commercer avec. nous, avait fait sor-
tir de leurs ports; lusieurs n’apportaient
rien, et venaient seulément jouir d un Coup
d’oeil nouveau pour elles. Il y en avait d’ex:
trêmement petites qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient très-ornées:
comme elles tournaient autour des bâtiments.

... s--,4mw-ü.
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sans faire aucun Commerce, nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incone
véniens, car le plus petit choc des autres

irogues les faisait chavirer à chaque instant.
filous vîmes aussi de très-près la grande et
superbe isle de Pola; mais nous n’eûmes
aucune relation avec ses habitans : en tour-

F-fl.1 737 .
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nant cette dernière isle dans sa partie occi- .
dentale , nous apperçûmes une mer tranquille,
qui paraissait promettre de bons mouillages,
au moins tant que les vents seraient du nord
au sud par l’est; mais la Fermentation était
encore trop grande dans nos équipages, pour
que je me décidasse à y mouiller. Après le’vé-

nement qui nous était arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer nos matelots à terre,
sans armer chaque homme d’un fusil , et cha-
que. canot d’un pierrier; et alors le senti-
ment de leur force, augmenté par le desir de
la vengeance, les eût portés peut-être à ré-
primer à coups de fusil le plus petit acte d’in-
justice commis par les insulaires. D’ailleurs,
dans ces mauvais mouillages, un bâtiment est
exposé à se perdre, lorsqu’il n’a pas un ba-
teau capable de porter une ancre sur laquelle
il puisse se touer. C’est d’aprèsces considé-
rations que je me déterminai, comme je J’ai
dit, à ne mouiller qu’à la baie Botanique, en
me bornant à parCourir, dans ces divers ar-.
chipels, les routes qui pouvaient méconduire
à (le nouvelles découvertes.

Lors ue nous eûmes doublé la côte occiden.
tale de ’isle de Pola , nous n’appereûmes plus
aucune terre; nous n’avions pu vorr les trois
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isles que lesinsulaires avaient nommées Shika,
Ossamo, Ouera , et qu’ils avaient placées dans
le sud d’Oyolava. Je fis mes efforts pour gou-
verner au sud-sud-est; les vents d’est-sud-
est me contrarièrent d’abord; ils étaient très-
faibles , et nous ne faisions que huit à dix
lieues par jour : ils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de faire prendre de l’est à ma route,
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 passé entre ces deux isles, n’avait pas
apperqti la’pl’emlèl’e, parce qu’il était quels-i.

ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit. pas de l’approcher ce même jour;
mais le lendemain, je l’accostai à deux milles,
et je vis au sud deux autres isles, que .je
reconnus bien parfaitement pour être les isles
des Cocos et des Traîtres de Schouten. L’islet
des Cocos a la forme d’un pain de sucre très-
élevé; elle est couverte d’arbres jusqu’à la-
cime , et son diamètre est à peu près d’une
lieue :- elle est séparée derl’isle des Traîtres

ar un canal d’environ trois milles , coupé
ui-même paru-n islot que’nnus vîmes à.la
pointe du nord-est de cette dernière isle; celle-ï
en est basse et;plate, et. a seulement, vers
le milieu-fun 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-
a..

s
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Vert; et nous ne l’aurions pas même soup-
çonné, si nous n’eussions prolongé l’isle de
très-près dans cette partie. Nous ne doutâmes
plus que ces trois isles , dont deux seulement
méritent ce nom, ne fussent du nombre des
dix qui, (l’a res le récit des sauvages, com-
posent l’areiipel des Navigateurs. Gomme il
Ventait très-grand frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparence , et qu’il
était tard, nous fûmes peu surpris de ne voir
Venir à bord aucune pirogue , et je me décidai
à passer la nuit ’bord sur bord , afin-de recon-
naître ces isles le lendemain, et de commercer
aVec les insulaires pour en tirer quelques ra-
fraîchissemens. Le temps fut à grains, et les
Vents ne varièrent que du nord-ouest au nord-
nord-ouest. J’avais ajiperçu quelques brisans
sur la pointe du nord-ouest de. la petitejisle
des Traîtres, ce qui me fit louvoyer un peu
au large. Au jour, je rapprochai cettedernière
isle, qui, étant basse et plus étendueïque
Celle des Cocos , me parut devoit" être plus
peuplée; et à huit heures du matin, je mis en

anne à l’ouest-sud-ouest, à deux milles d’une

ange-baie de sable, qui est dans la partie
occidentale de la grande isle des Traîtres, et
ou jeIVne doutai. pas qu’il n’y eûtrun mouil-
lage, à l’abri des vents d’est. Vingt pirogues
environ se détachèrent à l’instant de la côte,
et s’approchèrent- des frégates pour faire des
échanges; lusieurs étaient sorties du canal
qui divise l’isle des Traîtres-z elles étaient
chargées des plus beaux cocos,que Ij’eusse

*-,1 787 .
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encore vus, d’un très-petit nombre de bananes;
et de quelques ignames; une seule avait un
petit cochon et trois ou quatre poules. On
s’appercevait que. ces Indiens avaient déja vu
des Européens ou en avaient entendu parler;
ils s’approchèrent sans crainte , firent I leur
commerce avec aSSez de bonne foi, et ne re-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-
chipel des Navigateurs , de donner leurs fruits
avant d’en avoir reçu le paiement; ils accep-
tèrent les morceaux de fer et les clous avec
autant d’empreSsement que les rassades. Ils

arlaient d’ailleurs la même langue, et avaient
li: même air de férocité : leur costume , leur
tatouage , et la forme de leurs pirogues, étaient
aussi les mêmes, et l’on ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en différaient:
cependant en ce que tous avaient les deux
phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux is es des
Navigateurs que deux individus qui eussent
souffert cette amputation : ils étaient aussi
beauçou moins grands et moins gigantesques ;
cette (li ’rence vient sans doute de ce que le
sol de. ces isles, moins fertile, y est aussi. moins
proprerà l’accroissement de l’espèce humaine.
Chaquerisle que nous appercevions nous; rap--
elait un trait de perfidie de la part des insu-
aires : les équipages de R0 gewein avaient!

été attaqués et lapidés aux is es de la Récréa-
tion, dans l’estde celles des Navigateurs; ceux
de Schouten,:à l’isle (les Traîtres, qui était-
à notre vue, et au sud de l’isle de Maouna,
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si: 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
petits vols et les plus petites injustices; nous
eur montrions, par l’effet (le nos armes, que

la fuite ne les sauverait pas de notre massen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord , et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraienty venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée ; et si nous aVOns
quelque regret à former, c’est d’être arrivés

chez ces peuples avec des prinCipes de dou-
ceur et de patience : la raison’et le bonsens
disent u’on a le droit d’employer la force
contre Immune dont l’intention bien connue
Serait (l’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte.
Le 23’, à midi, pendant que nous faisions

le commerce de COCOS avec les Indiens , nous
fûmes assaillis d’un fort grain de l’ouest-mord-

ouest , qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre 5: le temps était
menaçant; nons fîmes cependant le tour (le
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes , et en lever le plan avec exactitude.
M. Dagelet avait fait, à midi, de très-bonnes
observations de latitude, et, dans la matinée,
il avait observé la longitude des deux isles; ce
qui l’avait mis en état de rectifier la rosition
que leur avait assignée le capitaine VlPallis.-A

Il]. a 19
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quatre heures, je signalai lairoute au sud-

’7 7° Sud-est, vers l’archipel des Amis; je me pro-
Décembm posais d’en reconnaître les isles que le capi-

taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer, et
qui , d’après sa relation, doivent être au nord

d’Inahomoolta. ’
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CHAPITRE XX’VI:

* ,DcÀpart a’es isles des Navigateurs. --1Vous’

dirigeons notre roule alers celles des Amis.
1-- Rencontre de l’isle VdVÆO et de. diffl-
rentes isles deicet archipel, très-mal plai-

’ ce’es sur les cartes. - Les [labiums de
T ongatalzoo s’empressent de renirà bord
et de lier commerce avec nous. - Nous 4
mouillons à l’isle Norfolk. -- Descrip-
tion de cette isle. --- Arrivée à Botani-

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 ieue

u-u-h-
1787.
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d’étendue au coucher du soleil, je restai en A
travers jusqu’au jour, le cap au sud-sud-
ouest; les vents d’ouest continuèrent avec
force, et furent accompagnés d’une pluie

abondante. A ’ïTous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut soutiraient extrêmement de l’humi-
dité : aucun individu de l’équipage n’était lat-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
caient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
l’a cause à la disette de vivres frais, moins
sensible pour nos matelots que pour les do-
mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

s
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ui n’étaient pas accoutumés à cette privas

non. Le nommé David, cuisinier des officiers,
mourut, le Io, d’une hydropisie soorbutique:
de uis notre départ de Brest, personner,,.sur
la fionssole , 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 Euro e 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’afiaibliSSent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais si, dans la longueur
des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne eut passer, il importe de connaître
celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’ex érience à
Cet égard sera complète. De tous es préser-
vatils connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus effi;
traces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans les climats chauds; on en distribuait cha-
que jour une bouteille par personne, avec
une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau; ce qui
leur faisait trouver les autres vivres suppor-
tables. La quantité de. porcs que nous nous
étions procurée à Maouna , n’était qu’une resi-

source passagère; nous ne pouvions, ni les L
saler, parce qu’ils étaient trop petits, ni les
gconscrver, faute de Vivres pour les nourrir :
je pris le parti d’en faire distribuer deux fois
par jour à l’équipage; alors les enflures des
jambes , et tous leS symptômes de scorbut,

i
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disparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besom moins

ressaut de l’air de terre que d’alimens sa-

lubres. lV Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
ail-delà de l’archipel (les Amis; ils étaient tou-
jours pluvieux, et souvent aussi forts que les.
Vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savions très-bien que
nous étions dans la saison de l’liivernage , et
conséquemment des orages et des ouragans;
mais nous ne nous étions pas atten us à
éprouver des tem s aussi constamment mau-
vais. Le 27 décem re, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 18d 34’. Cette isle, que le
capitaine Cook n’aVait jamais visitée, mais
dont il avait eu connaissance par le, rapport
des habitans des isles des Amis, est une des
plus considérables de cet archipel; elle est à
peu près égale, en étendue, à celle de Ton-
gataboo: mais elle a sur elle un avantage;
c’est que , plus élevée, elle ne manque point
d’eau douce; elle. est au centre d’un grand
nombre d’autres isles, ui doivent porter les
noms dont le capitaineïîook a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuer l’hon-
neur de cette découverte, qui est due au i-
lote Maurelle, et ui ajoute à l’archipel (l’es
Amis un nombre d’isles presque aussi consi-
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tlérable que celui qui avait déja été exploré
par le capitaine Cook.

Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un.

ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
lVlanilIe en 178:, chargé d’une commission
pour l’Amérique; il se proposait d’y arriver

ar l’hémisphère austral, en faisant à peu près
la)! route de M. de Surville, et cherchant à
gagner les latitudes élevées ,où il comptait
avec raison rencontrer des vents d’ouest. Ce
navigateur. ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et il
n’avait jamais lu aucune des relations des
voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin, et sup-
pléait, parla 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-
villc, la nouvelle Irlande, apperçut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le, Car-
teret et Surville, avaient déja eu connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon, ilrencontra
(l’abord au nord de Vavao une isle, qu’il ap-
pela la Margoum, parce qu’elle ne lui oflrit
aucun des ralitaîchissemens dont il commen-
çait à avoir besoin : il n’eut pas occasion de
voir, à l’est de la première, une seconde, isle
que nous avons parfaitement reconnue, et-
qu’on ne peut appercevoir que de trois ou
quatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et.
Il arriva enfin a Vavao, où il mouilla dans un.
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de l’eau et une quantité assez COUSI-I
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-
différemment 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 1xque par un
moti 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, jai cru devoir
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les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce I
llan a été dressé daprès des latitudes et des

ongitudes déterminées par M. Dagelet , bien
plus exactes que celles du naVigateur espa-
gnol, qui portait ces isles six degrés environ
trop à l’ouest; cette erreur, copiée de siècle
en siècle, et consacrée par les géogra hes,
eût denné naissance à un nouvel arclupe , qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes différeras bords dans la
journée du 27, our approcher l’isle Vavao,
d’où les vents (l’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 aucdelà de l’isle , j’eus
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connaissance de celle de la Margoura (le Mau-
relle, qui me restait à l’ouest; et l’a-vaut 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’appercevaitque du haut des mâts:
elle est la plus considérable de l’archipel des
Amis; les autres isles éparses au nord ou à
l’ouest ne peuvent être comparées à cette.
dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port

dans lequel le navigateur Maurelle avait
mouillé; il est formé par (le etites isles assez
élevées, qui laissent entre elles des passages
étroits , mais très-profonds, et mettent les
vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui de Ton-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
Sasser quelques jours : mais le mouillage est:

deux encablures de terre; et , dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
(le la côte. A chaque instant j’étais tenté de
renoncer au plan ue j’avais formé, en par-
tant (le Maouna, (de ne faire aucune relâche
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus former du
moins des liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez l’èS de terre; aucune pirogue
ne s’approcha c es frégates : le temps étant’sn
mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus
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peu surpris; et comme à chaque minute’l’ho-
rizon se chargeait davantage, je fismoi-même
route avant la nuit à l’ouest , vers l’isle Latté,
que j’appereevais, et qui est assez élevée pour
être vue de vingt lieues par un temps clair:
ce nom de Latte est compris dans la liste des
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook;

’ et il avait été assigné à cette même isle par le
navigateur Maurelle, dans son journal , d’après
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui di-
rent, en outre, u’elle était habitée, et qu’on
pouvait y mouil er. ’On peut reconnaître ici
combien il est important pour la géographie
de conserver les noms du pays : car si, comme
les anciens voyageurs, ou comme Maurelle
lui-même , nous eussions eu sept ou huit de-
grés d’erreur en longitude, nous aurions pu
supposer, en rencontrant cette isle , que nous
étions à une grande distance de l’archipel des
Amis; la conformité du langage, des mœurs
et du costume, n’eût pas suffi pour lever nos
doutes, parce qu’on sait que tous ces peuples

’58 ressemblent, quoique fort éloignés les uns
des autres; au lieu que l’identité de nom, et
la plus légère description de la figure de l’isle
et de son étendue , formaient une preuve cer-
taine de l’identité de lieu.

M1787.
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La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres-
qui nous environnaient étaient si épaisses,
âu’il était impossible de rien distinguerautour

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
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venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
de trois lignes; et si un ouragan pouvait être
plus fort , il ne pouvait s’annoncer par un
temps de plus mauvaise apparence. Je fis 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 Too-’
foa, dont nous devions être assez près, quoi-

ue la brume ne nous permît pas de les dis-
tinguer, Ces deux isles étaient indiquées les-
premières sur le plan du capitaine ’ook; il
avait passé dans. e canal de deux milles de
largeur qui les sépare l’une de l’autre, et en
avait parfaitement déterminé la latitude et; la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y
comparer les longitudes de nos montres : je
me proposais, à la vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
comparaison. M. Dagelet regardait avec rai-
son l’observatoire de Tongataboo comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était
le résultat de plus de dix mille distances , prises
dans l’espace de quatre ou cinq mois, par
l’infatigable Cook. A cinq heures du soir,»un
éclairci nous donna connaissance de l’isle Kao,
dont la forme est celle d’un cône. trèsléleve’,

et. qu’on pourrait ap ercevdir de trente lieues
par un temps clair; ”
très-haute , ne se montra point , et resta

dans le brouillard. Je passai la nuit, commela-

jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus.

isle Toofoa, quoiqu’aussi-

"Wh-an-

. 4*--..n
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récédente , bord sur bord , mais sous le grand

limier et la misaine seulement; car il ventait
si frais , que nous ne pouvions porter d’au-
tres Voiles. Le lendemain, le jour fut assez
clair;.et au lever du soleil, nous eûmes Icon-
naissance des deux isles Kao et Toofoa. J’ap-
prochai celle 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
es pierres du rivage. Cette isle est très-mon-
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tueuse, très-escarpée, et couverte d’arbres ’
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
de tour : je pense que les insulaires de Ton-
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souvent dans la belle saison, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement fabriquer
leurs pirogues; car ils manquent e bois dans
leurs isles plates, où ils n’ont conservé d’autres

arbres que ceux qui, comme le coco, )ortent
des fruits propres à leur subsistance. ’n ro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissmres,
par où les arbres coupés sur le cochant des
montagnes roulent jusqu’au bor de la mer;
mais iln’ty avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route vers les deux
petites isles de Hoonga-touga et de Hoonga-
rapace, nous mîmes l’isle Kao par le milieu

de l’isle Toofoa, de Sorte que la première ne’
paraissait être que le sommet de la seconde,
etUnous la relevâmes ainsi au nord 271 est.
L’isle Kao est environ trois lais plus elevee
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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 ays
absolument brûlé, noir comme du chargea,
dénué d’arbres et de toute verdure, et ui
vraisemblablement aura été ravagé par des
débordemens de lave. Nous eûmes Connais-
sance , l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé-
rée dans le troisième V oyage de Cook; mais
un n’y trouve point un banc de ressifs, très-
dangereux, de deux lieues d’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa cpointe septentrionale
est à: cinq lieues au nor de Hoonga-hapaee ,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
de Hoonga-tonga, formant avec les deux isles
un détroit de trois lieues : nous le rangeâmes!
à une très-grande lieue dans l’ouest, et nous
apperçûmes ses brisans qui s’élevaient comme
des montagnes; mais il est possible que dans
un temps plus calme il marque moins , et alors
il serait beaucou I plus dangereux. Les deux
petites isles de oonga-tonga et de Hoonga-

apaee ne sont que de gros rochers inhabi-
tables, assez élevés pour être apperçus de
quinze lieues : leur forme changeait à chaque
instant, et la vue qu’il eût été ossible d’en
tracer n’aurait pu convenir que dans un (point
bien déterminé; elles me parurent être ’une
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égale étendue , et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-r
pare ces deux isles situées est-nord-est jet
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’apperqûmes du haut des’mâts, le 31.
décembre , à SIX heures du matin; on ne voyait
d’abord que la cime des arbres qui paraissaient
croîtredans la mer : à mesure que nous nous

, approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-
nûmes la pointe de Van-Diemen, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pointe;
Elle nous restait, à midi, à l’est, à environ
deux lieues. Comme les Vents étaient au nord,
je fis gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’apà

procher à-trois portées de fusil. La mer brisait
avec fiireur 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 laies ; 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
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horrible sécheresse : on n’y voyait pas un seul’
monticule, et lamer elle-même n’a pas, dans
un temps calme, une surface plus égale. V A

Les cases des insulaires n’etaient pas ras-f



                                                                     

1 737.

Décembre.

3o: VOYAGE
semblées en village, mais éparses dans les
champs , comme les maisons de campagne
dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt:
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs que marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaient ap-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne, et que la mer fût très-belle; ils se
jetaient à la nage, à huit ou dix toises de nos
frégates, tenant dans chaque main des noix
de cocos, qu’ils échangeaient de bonne for
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 sir
les manœuvrer. La plus grande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; ils montèrent à bord :
nous leur parlâmes de Poulaho, de F éenou;
nous avions l’air d’être de. vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entretiennent de;
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de F éenou , et ce mena
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 yl trouverions des vivres en abondance;
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer. En effet, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar-
cations; leur cargaison consistait en quelques
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bananes et cocos; et, comme la plus petite
lame faisait chavirer ces frêles bâtimens, les V
animaux eussent été noyés avant que d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans

’ dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression de férocité ; et ni leur taille,
ni la proportion de leurs membres , ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas connu l’effet de nos armes; leur physique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots :

1787.

Déceuibreu

du reste, leur langage , leur tatouage , leur ’
costume, tout annoneait en eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs , et il est évident que la diH’é;
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles de ces peu les , ne provient que de
l’aridité du sol, et d’és autres causes physiques

du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel, le plus rand nombre ne con-
siste qu’en rochersin labités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle d’Oyolava l’emporte en population, en fer-
tilité , et en forces réelles, sur toutes ces isles
réunies, où les insulaires sont obligés d’ar-
roser de leurs sueurs les champs qui four-
nissent à leur subsistance. C’est peut-être à
ce besoin de l’a riculture qu’ils doivent les
progrès de leur Civilisation, et la naissance de
quelques arts qui compensent la force natu-
relle qui leur manque, et les garantissent de
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l’invasion de leurs voisins. Nous n’avons ce;

1787’ pendant vu chez eux d’autre arme que des
Décembre. patow-parow; nous leur en aclietâmes plus

sieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux
ne nous nous etlons procurés à Maouna, et
ont les habitans des isles des Amis n’auraient

pas eu la force de se servir. «
La coutume de se couper les deux plia,-

ianges 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 auxisles (les Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles
des Amis; il appuyait son Opinion sur le rap-
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait v
fait dans ces deux isles , et qui même possédait
dans son trésor, avant l’arrivée du, capitaine
Cook, quelques morceaux (le fer provenant
des échanges "’de la frégate le Dauphin avec
les habitans de l’isle (les Traîtres. J’ai cru , au

contraire, ne ces deux isles étaient came
prises dans es dixiqui nous avaient été nom--
mées par les insulaires de Maouna , parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire (le
vent désignée par. eux, et plus a l’est que ne
les avait indignées le capitaine Wallis; et j’ai.
pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation de Quiros , le groupe complet

du plus beau et du plus grand a’rchi el de la
mer du Sud : mais je conviens que es insu-
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alaires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et
leurs formes extérieures, aux hahitans des isles
des Amis, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont à peu près 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, ni
avait fait de si longs séjours dans les dililë,
rentes isles de la mer du Sud. , -

Toutes nos relations avec les habitans de
:Tongatahoo se réduisirent à une simple visite,

l 787.
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et l’on en fait rarement de si éloignées; nous .ne .
reçûmes d’eux que les mêmes ralitaîchissemens
qu’on ofl’re, à la campagne , en Collation , à des
voisins :-mais M. Dagelet eut l’occasion (le vé-
rifier la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’observations faites, comme 1e l’ai
dit, à Tongataboo, par le capitaine Cook, ne
lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la
position de l’observatoire de la Résolution , et
il crut devoir en faire, en quelque sorte, un
premier méridien , en y ra iportant les.posi-
tions relatives de tout l’arc ipel des Amis, et
même desautres isles que nous avions visi-
tées. dans l’hémisphère sud. Le résultat de
ses observations, obtenues par- un très- rand
nombre de distances de la lune au solei , dit"-
férait (le 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 coniparaisons sur des points déters-

in. 20 ’
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minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessaires à leur vérification, une suite de
distances de la lune au soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissant rien à de-
.sirer à cet égard. On peut conclure de la con-’
formité de nos déterminations, qu’en suppo-
sant que nous n’eussions ou aucune connais-
sance des navigations du capitaine Cook, l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
Vavao n’auraient pas moins eu sur nos cartes,
.à cinq ou six minutes pies, les mêmes positions
géographiques.

Le premier janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu tout espoir d’obtenir, en lou-
voyant ainsi au large, assez de vivres pour
«com enser au moms notre consommation, je
pris e parti d’arriver à l’ouest-sud-ouest, et
de courir surBotany-Bay, en prenant une
route qui n’eût encore été suivie par aucun
navigateur. Il n’entrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, découverte par
vTasman , et dont le capitaine Cook avait dé-
terminé la sition : mais les vents, ayant passé
du nord à’l’gliest-Siid-ouest, me forcèrent de
prendre la bordée .du sud; et le 72 au matin,
fapperçus cette isle, dont la plus grande lar-
geur est d’un quart de lieue : elle est fort es-
carpée, n’a que quelques arbres sur la côte
du nord-est, et ne peut servir de retraite qu’à
des oiseaux de mer.

Cette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
restait à l’ouest, à dix heures M demie du
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matin; sa latitude, observée à midi par M.
Dagelet, fut trouvée de 2261 22’, c’est-à-dire,

quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée par le capitaine Cook , qui, l’ayant dé-
terminée d’après des relèvemens éloignés ,.pou-

vait avoir commis quelque erreur.
’ Les calmes nous procurèrent beaucoup trop.
d’occasions de vérifier et de rectifier nos ob-
servations: nous restâmes pendant trous jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que nous amans
au zénith, entretenait ces calmes, lus en-
nuyeux cent fois pour les marins que Vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est , que nous
espérions trouver dans ces parages , et ui de-
vaient nous conduire à la nouvelle Ho lande.
Les vents avaient constamment pris de L’ouest.
depuis le 1-7 décembre; et, que .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,
et la mer fort grOSSe ; i s 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;
le temps fut. très-sec, et la mcr’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 26° degré sud : la.
température était aussi beaucoup changée ,,et

n

-----1788.
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le thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit

’78 ’ parce que nous avions dépassé le Soleil, ou,
Janvier. ce qui est’plus vraisemblable , parce que ces

13.

fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient Son influence ; car il n’était qu’à
quatre degrés (le 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 sud; 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 corailr
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer recon--

naître le sol et les productions de cette isle
A par nos naturalistes et nos botanistes, qui,

depuis notre départ du Kamtschatka, avaient
en bien peu d’0ccasions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant-la mer briserflavcc fureur autour
de l’isle; mais je me flattais que nos canots
trouveraient quelque abri derrière de grosses
roches qui bordaient la côte. Cependant, com-
me nous avions appris, à nos dépens, qu’il
ne faut jamais s’écarter des règles de la pru-
dence, je chargeai M. de Clonard, capitaine
de vaisseau, le second officier de l’expédition,
du commandement de quatre petits canots en;
VOyés par les deux frégates, et je lui enjoignis
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de ne" pas risquer le débarquement, sous
quelque prétexte que ce pût être, si nos bis-
cayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son: exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , ne je destinais à prendre le com.
mandement e l’Astrolabe, dès que nous arri-
verions à Botany-Bay , méritait mon entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par
le travers de .deux pointes situées sur l’extré4

I788.

Jamie:

mité nord du côté du nord-est de l’isle , vis-à- I
vis de l’endroit où nous supposions que le cad
pitaine Cook avait débarqué : nos canots firent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame qui déferlait sur de
grosses-roches, avec une fureur qui en rcn.
dait l’approche impossible. Ils côtoyèrent le
rivage à une demi-portée de fusil, en remon-
tant vers lesud-est, et firent ainsi une demia
lieue , sans trouver un seul point où il fût pos-
sible de débarquer. lls voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par la lave qui avait
coulé du sommet de la montagne, et qui,
s’étant refroidie dans sa chûte, avait laissé,
en beaucoup d’endroits, une espèce de toit.
avancé de p usieurs pieds sur le côté de’l’isle.
Quand le débarquement eût été possible, on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en re-

montant, pendant quinze ou vingt toises, le
cours très -rapide de quelques torrens qui
avaient formé des ravinés. Au-delà de ces ban
rières naturelles , l’isle était couverte de pins,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y
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aurions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus
"grande facilité : il est vrai qu’il s’était trouvé

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs jours, tandis que nous avions
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

l

bord, avec ma unette , le mouvement des j
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode pour
débarquer, je fis le signal de ralliement, et
bientôt après je donnai l’ordre d’appareiller:
j’aurais peut-être perdu beaucou de temps
à attendre un instant plus favorablè , et la re-
connaissance de cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme je me disposais à mettre à la
voile, un signal de l’Astrolnbe, qui m’appre-
nait que Je feu était à son bord , me jeta dans
les plus vives inquiétudes. J’expédiai sur-le-
cliamp un canot pour voler à son secours : mais
il était à peine à moitié chemin , qu’un second
signal me marqua que le feu était éteint; et
bientôt après , M. de Monti me (lit de son
bord , avec. le. porte-voix , qu’une caisse d’acide,
ou d’autres liqueurs chymiques, appartenant
au ère Receveur, etplacée sous le gaillard,
avait pris feu d’elle-même , et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
très-difficile de découvrir le foyer de l’incen-
die : on était parvenu à jeter cette caisse dans

- ..- ---nsmmmrjjr
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la mer, et l’accident n’avaitxpas eu d’autres
suites. Il est vraisemblable que quelque flacon
d’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communi ué aux flacons d’esprit-de-vin
cassés ou mal ouchés. Je m’applaudis d’avoir

ordonné , dès le commencement de la cam-
pîgne, qu’une pareille caisse, appartenant à

. l’abbé Mon ès, fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre. , -

L’isle Norfolk , quoique trèsescàrpée, n’est
guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toises au-dessus du niveau de la mer;
les pins dont elle est remplie sont vraisem-’
blablement de la même espèce que ceux de
la nouvelle Calédonie, ou de la nouvelle Zé-
lande. Le capitaine Cook dit qu’il y trouva
beaucoup de choux-palmistes; et le desir de
nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie que nous avions eue (l’y re-
lâcher z il est probable que les palmiers qui
donnent ces choux sont très-petits, car nous
n’apperçûmes aucun arbre de cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de. mer, et particulière-
ment de paille-en-queue , qui ont tous leur
longue plume rou e; on y voyait aussi beau-
cOup (le foux et e goélettes, mais pas une
frégate. Un banc de sable, sur lequel il y a
vingt à trente brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle, et peutsêtre même tout autour; mais

.---
1788;
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312 vorace-nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant
que nous étions au mouillage, nous prîmes
sur le banc quelques poissons rouges, de l’esd
pèce qu’on nomme capilaineà l’isle de France,
ou sarde, et qui nous procurèrent un excel«
lent repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nord-ouest,
et Cje laissai arriver successivement jusqu’au
su -oucst 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
pied , à mesure que nous nous éloignâmesade
l’isle z à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne ra iorta plus de fond;
nous étions alors dans ’ouest-nord-ouest à
dix milles de la pointe la plus septentrionale
de l’isle Norfolk. Les vents s’étaient fixés à

l’est-sud-est, par grainshun peu brumeux ;
mais le temps était très-clair dans les inter-
valles des grains. Au jour, je forçai de voiles
vers Botany-Bay , qui n’était plus éloignée
de nous que de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le coucher du soleil, je lis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deux cents brasses de ligne : le plateau (le
l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond
pouvait se continuer jusqu’à la nouvelle Hol-
lande; mais cette conjecture était fausse, et
nous continuâmes notre route avec une erreur
de moins dans l’esprit, car tenais beaucoup
à cette opinion. Les vents de l’est-snd-est
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle Hollande; nous faisions beaucoup
de chemin le jour , et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-
nous.
ALe 17, par 31d 28’ de latitude sud, et

159d 15’ de longitude orientale, nous fûmes

i738.
Janvier.

l7.

environnés d’une innombrable quantité de,
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque isle ou ro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-
verte d’une nouvelle terre avant notre arri-
vée à Botany-Bay , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent quatre-vingts lieues : ces oi-
seaux nous suivirent jusqu’à quatre-vingts
lieues de la nouvelle Hollande , et il est assez
Vraisemblable ne nous avions laissé derrière
nous quelque iglot ou rocher, qui sert d’asyle
à ces sortes d’oiseaux , car ils sont beaucoup
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à la vue de
Botany-Bay, nous sondâmes tous les soirs,
en filant deux cents brasses, et nous ne com-
mençâmes à trouver fond qu’à ’huit lieues

I de la côte, par quatre-vin t-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance le 23 janvier; elle
était peu élevée, et il n’est guère possible de

l’appercevoir de lus de douze lieues. Les
vents devinrent a ors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook, des
courans qui nous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de notre estime; en

23.
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en sorte que nous passâmes la. journée du 245i
lOUVOyer à la vue de Botan ’-Bay, sans pou;
Voir doubler la pointe Sommier, qui nous res-
tait à une lieue au nord : les vents soufflaient
avec force de cette partie, et nos bâtimens
étaient’trop mauvais voiliers pour vaincre à
la fois la force du vent et des courans. Mais l
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
(le Manille : ce fut celui d’une flotte anglaise ,
mouillée dans Botany-Bay, dont nous distin-
guions les flammes et les pavillons.

Des Européens sont tous compatriotes a
cette distance de leur pays, et nous avions
la plus vive impatience .de gagner le mouil-
lage : mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage
que le 26, à neufheures du matin; je laissai
tomber l’ancre à unmille de la côte du nord,
sur un fond de sept brasses de bon sable,
gris, par le travers de la seconde baie. Au
moment où je me présentais dans la passe,

V un lieutenant et un midsbi man anglais furent
envoyés à mon bord par e capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’oHiiirent de sa part tous les Services
qui dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant sur le point d’appareiller pour re-
monter vers le nord, les Circonstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni.
munitions, ni voiles; de sorte que leurs ofliïes
de service Se réduisaient à des vœux pour
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le-succ’es ultérieur de notre voyage. J ’envoyai’

un officier pour faire mes remercîmens au
capitaine Hunter, qui était déja à pic, et
avait ses huniers hissés; je lui fis (lire que
mes besoins se bornaient à de l’eau et du
bois, dont nous ne manquerions as dans
cette baie, et que je savais que des bâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de l’Europe ne pouvaient être d’auÀg

cun secours à des navi ateurs. Neus apprî-
mes du lieutenant que a flotte anglaise était
commandée par le commodore Philipp, qui ,
la veille , avait appareillé de Botany-Bay, sur

’ la corvette le Spey, avec uatre vaisseaux
de transport, pour aller éliercher vers le
nord un lieu plus commode à son établisse-
ment. Le lieutenant anglais paraissait mettre
beaucoup de mystère au plan du commodore
Philipp, et nous ne nous permîmes de lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-
jeté ne fût très-près de Botany-Bay, car plu-
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile
pour s’y rendre; et il fallait que le trajet fût:

ien 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
havre qui s’enfonçait de dix milles vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

1 788.

Janvier.
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à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle d’un bassin. Nous
n’eûmes , par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.*

*Ici se termine le journal de la Pérouse. Je ne ré-
péterai point ce que j’ai dit dans le discours prélimi-
naire sur le sort de cet illustre infortuné: je crois
avoir complètement réfuté les assertions absurdes sur
les probabilités de son existence.J’y renvoiele lecteur,
et je l’engage à lire , dans le quatrième volume, la der-
nière lettre qu’il a écrite de liotany-Bay au ministre
de la marine. Il y rend compte de la route qu’il va
tenir avant d’arriver à l’isle de France; et , d’après
les combinaisons simples qu’elle offre aux navigao
teurs, il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir
sur son retour. (N. D. R.)
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Octobr- 1 r 43 00 .22 Io 00- 19 4.1 00 ........ 9 50 00

2 300 00 22-3800 20 21 42 959 oo3 4,1700. 230300 310300 21 0045537-0023 32”00 214.1 31 . I 0°5 650 00 240000 221218, ......" 84.3 00
6 80500 24 2600 230130 ........ 84400I. 7*92900-1245400 233836 ........ 844A

10 5700-35 25 00 ................. 550A



                                                                     

DEILA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. vxn’rs, 21-41 nu un.z 211mm. BARON.1785. de l’aiguille; n r n x le A no u 2 a. A

D. M. S. D. P. L.Août. - 31 ,,,,, , , , 1 38 03,5 N. N. E. peut fraie, beau.
Septembre. I . . . . . a 0 u - I 28 039° N’ E2 bon frais, mm

2 . . . . ..... I8 à 28 03,0 N- N- E- petit frais, nébuleux.
3 ..... . . . . 19 28 03,0 N-E. peut frais, beau.
4 ..... . . . . 19 28 04,0 N- petit frais, beau.
5.........20 28 03,0 N’Enpelilïraîl,beau-
6 ..... . . . . 20 28 02,8 N. E. bon frai!» beau.

..... . . . . 20 - 28 02,8 Idem-
8 ..... . . . . 22 28 02,3 E-calme, orageux.
9 ..... . . . . 22 28 02,1 S. S. E. calme, orageux.

10 22,l 28 02,1 Eulrès-faible,beau.
Il ......... 21 28 02,3 S. s.E. calme, orageux.
12 ......... 20-,t 28 02,8 S. S. E. peut frais, orageux. .
13 ......... 19 . 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux.
I4 20 00 00. 21 ï- v 28 02,5 N- peut frais, beau.
15 ....... . . 21 28 02,1 N. N. O. peut frais, beau.
I6 . . . . . . . . . 21 28 02,6 S. 0. petit frais, nébuleux.
1 . . . ..... . 20 à 28 02,4 S. O. bon frais, nulgeux.
1 ..... . . . 20 i- 28 02,0 S. 0. Petit frais, nuageux.
19 ......... 21 28 02,8 0.11.0. faible, beau.
2o . . . . . . . . . 19 28 02,5 N. 0. petit frais, nébuleux.
21 "HI". 2° 28 02,7 5.5.0: petit frais, de la pluie. Vu

es mseaux.
22 . . . . . . . . .r 20 28 03,0 s. s.o. bon frais, de la pluie.
23 ......... 2° 28 03,1 S. O. par graine, couvert.
24. . . . . . . . . 20 à 28 03,3 S. O. petit frais, beau.
25 . . . . ..... 20 28 03,2 S. S. E. petit frais, de la pluie.
26 J. ....... 2° 28 03,2 s. petit frais, nuageux.
2g ......... 20 28 03,0 un".
2 18 00 "0"!- I9 28 03,5 S. S. E.bon fraiè,par grains, de la pluie.
29 17 00 00. I -;- 28 02,5 s. 5.1:. bon frais, de la pluie.

30 I7 00 00 19 28 03,0 5.15. bon frais,nuageux.
Ocloôre. 1 :16 ce oc 19 28 03,0 S. E. petit frais, beau.

2 ...... . . 19 28 03,3 S. E. hou frais, beau.
l 3 ......... 19 28 03,5 S. E. i- . 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 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.
g 30 00. 19 à 28 03,6 E. S. E.-bon frais, nébuleux.

I 0:9à8btïures. 19 7’ 28 04,4: E. S. E.-par grains», nuageux.

u manu.



                                                                     

1101101:
1 LONGITUDE LONGITUDEm, o qu E, LATITUDE, 1.0140111102 occidentale, midmlale’ 01201111113. I

I785. nord. affilée, pârlamontre parlesdislances tic-l’aiguille,
occidentale. 0° 19. de 12C au ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S D- M. 3S.
Octobre. 9 12 14.. oc 25 56 00 ................ 5 30 00

10 13 23 00 26 18 00 25 22 36 ........ 5 14 00
. n 14 29 ce 26 40 00 25 46 32 25 23 32 07 00

12 15 46 00 27 02 00 26 30 30 26 12 30 ’34. 00
13 1 0300.27 2400 2 14 00 ........ 51400
141 3 00 2 04 00. 2 09 02 ........ 30100»
15 20 2 00 28 51 003 28 52 20 ........ I 46 A
16 20 38 00 30 33 00 30 37 00 ........ 1 01 A

’ . I Est8 17 20 39 00 31 24 00 ................. 0 57 00
18 203900 31.24 00 31 19 oo 1000019 21 01 00 33 15 00 ........ ..............20 203300 34 34 00 ....... . .... ............21 20 34 00 35 2’1 00 ................ 1 42 A
22 20 28 00 36 33 00 .............. ... I 54 00
2320290013 5300 3,73240 ...... .. ........
24 21 27 00 3 38 00 ................ 3 32 00
25 23 26 001 4003 00 39 57 oc 400 00
26 24 11 00 41 14 00 40 56 520 41 06 20 4 4o oc
’27 25 03 00 42 01 00 41 26 30 41 45 30 4- 55 0°

l 28 24. 45 po 42 22 00 41 53 52 ........ 4- 55 °°
29 34 49 0°. 43 19 on ........ . ...............
30 25 32 00 445500 ..... ... ... ..... 630 oc

. 31 25 57 00 45 43 00 ......... i ...............
Novembreol 26 4. 00 4g 01 00 46 4.1 oc ........ 9 05 0°

2 27 33 00 4 05 00 ................ 95° 0°
3 27 30 00 49 13 00 ....................
4.27 11 00 49 14 00 ................. 11 30 ’00

5!î 26 51 00 49 35 00 49 49 00 ........ 12 12 00

6 .27 20 00 4.9 42 00 ................ 12 12 00
. 3151:. Callxcr. ................................



                                                                     

ouguvv

DE LA PÉRousE.’

ËPOQUEaINCMNAIS- VENTS, ÉTAT un c121.THERM. luncha.
1785. de l’aiguille. n T n n u A n Q c g a,

D.-M. S. D. P. L.Octobre. 9 0 I3 Sud I8 Ë 28 04,0 E. S. bon frais, nuageux.
Io O 30 0°. I8 7 28 03,6 S. E.:E. bon frais, brumeux.
.11 2 3° ,00. I3 28 03,8’ S. E. petit frais, nébuleux.
la 4. oo oo. 18 28 04., Idem-
13 5 30 on. a7 ,1 28 04,; E. S. E. bon frais, couvert.
14. 8 3o 00. I7 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau.
15 12. x5 ce, 178 28 03,9 N.E. bon finis, beau.

, L N. peli!fraîs.Vulcsisles deMnrlin-Vas,
16 I3 45 0°" I7 * 28 octal àl’ouest 34d nord,àenvirou relieucs.

N. N. O. petitfrais, beau. A 6 heures du

17 . ......... ..... . .. . .. "l matindu17,vul’isledelaTrinité.à
. l’ouest 17d nord , à environ 8 lieues.18 15 ce oo. :4 .-î, 28 «32,5 N. N. O.pelit frais, nébuleux.

19 I4. 3o 00. I8 à 28 02,9 S. S.E. bon frais,beau.
zo . . ....... 17 28 oz, S.E. bon frais, couvert.
21 17 15 oo .17 28 02,; S. E. petit frais, de la pluie.
22 . . . . ..... I7 28 03,0 S. S. E. bon frais, beau.
23 I3 3o oo. 16 i- 28 04,6 S. E. petit frais, beau.
24. 13 4.5 oo. 16 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
25 17 oo oc. 16 è 28 00,6 N. E. bon frais, de la pluie.
26 I . . . u , . . 16 è 28 01,1,0. N. O. grand frais, de la pluie et du

. - . ’ tonnerre2 20 oo ce. I7 28 00,2 O. N. O. ban’fraî89..nuageux.
2; 2° oo oc. I7 28 02,0 O. N.O.bon frais, nuageux.
29 20 3° ce. 16è 28 02,0 0. S. O. petit frais, beau.
3° . à; u . . n . I 16’: 28 °I,Ç4E.N. E. petit frais, beau.-Vt1desalba-

. « trou..31 ......... I7Ë 28 00,7 S.E.pelîtfraîs,delapluîea
I Nopflnbn-I ......... 16 11,- 28 02,3 S. E. bon frais. brumeux.

2 ........ . 15 à 28 01,2 N. N. E. petit frais, beau. l
3 ...... . . . 15 28 01,1 S. S. E.pclit frais, orageux, de la pluie.

S. S. E. petit frais, nébuleux.A 3beures

l l a rès midi, vu le continent du Brésill 4 ’ ’ l " ° ’ ’ . ° I4. ’ 27 09’81 àpl’ouest 15cl and, à environ 1° lieues

de distance. . ,
4 S. elit frais, beau. Trouvé le fond à

5 29 3° 00’ I4 ’- 28 oz’o Il; et 4o brasses, sable vaseux.
N. N. E. bon frais, beau; A 4 heuresl

6 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . al aprèsmidi, mçuilléàSaînle-Calberine,

I 5 Ï 8 par 7 brasses. -fond de sable vaseux.
.........I -; 2 01,0 S.bonftais,beau. y

’Z......... ..... . ...-... S;variableauNuE.bonff3i59b33u-



                                                                     

V O Y A G E
LONGITUDE LONGITUDE .

É P0 Q Ü l, LATITUDÏ’ LONÊIÏDE occidentale, occidentale, DÉCLINMË

esum , , de l. . uned. . par la montre parlesdlslgntfl m8 a
i785. w mldemde’ n° 19. de laÇau G. est.

D. M. S D. M. s D. M. S. D. M. S. D. M. S
Novembre.9 ............ . ...........................

Io s .......................................11 ..... . ...................................
I2 ........................................
13 ................................ . . . . . ...
I4. ...-.... .................................15 .........................................16 .........................................
I7 ................ a ......................V 18 ............................ A .............Point de départ

de Sac. Calher.

19 27 a; ce 50 ou ce 4 La longitude ........ 12 00 00est celle qu’a
donnéelamon-

.4 ne nu 19.2o 27 27 00. 14:) 15 00 ................ 11 00 00
21 25 59 oc .48 33 oo ......... 4.8 53 00 10 00 ce
2; à, 52 00- 4202 00 ................ 11 16 00
2 50 on 50 00 ........ 4.7 4.0 00 -9 00 00

24313400462000 ........ 4.64.330 73100
25 32 3500 45.3800 45 3800 ..... . 720 00
26 33 36 00.44.32 00 .... ............. gzooo

x a; 350300 4319 00 ................ 07A.2 35 24.001043 32-00 4.4 Io 00 ........ 1 Io 00
29 35 4.4. 00 .4235 00 42 59 00 ......... 21 00
30 36 264.411.4.1. 58 00 41 4.1 00 ......... 852 00

chcmbm- 1 3 38 00 140.21 00 39 29 00 .................
. 2 36-00 39.30100 ..........................
340.0100 3745800 .........11444049109. 0200 ............ 732005 42 31 001-36.51 00 ............. 34 00I 6434800 "136’126 4.4 ...L.... ......... 32 A

00: ,35 3B 00 33 09 00 34 1’o 00 6 59 00-
8450300H35..28 00 ; ................294413.00:35 500 3444.00 ’355000 ..........

.104424400.36. 00 v ........ 1 827 0011 4.4. 51 00 à? r11 00 34 09 00 .. ..............
’,-fn4438 on .02 00 .......... .........
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DE. LA PÉROUNSE.
:5 .7

ÉPOQUE,1NCLINAÏSa . VENTS,ÉTATDUCIRL
’ THERM. BARON. n -1785. de l’aiguille. a r n au A a Q u E g.

D. M. S. D. P. L. yN’ontmôwà 9 -’ ..... . . . ............ lN. N. Pem fiais’ beau. Changé de

4 mouflage. »10 ...-......" ...... Inc-.00 lN.N.E.bou frais,beau.
Il I 4 . n .I .4111. N. E. variable à 16E. S. Enbon frais,

n’"""’ ..... n un orageux,delapluie. .
12 . A. . . ....... 7 E. S. E. variable au and, bon frais,

............ brumeux. ,rI3 . . . . . ... . . ...... . . . . . .. S. petit frais, nébuleux.
I4. ...................... N. variable au N. E. tus-faible, beau.
15 - . . . . .,. . . ..... . . ...... S. orageux, du tonnerre.
1 6 ...................... N. N. E. petit frais, beau.
1g - - . .................. a N. orageux, des éclairs et du tonnerre.
I . . . . . . . . . ............. N. presque calme, orageux.

S. S. 0. très-faible, beau. Appareilléà

5 heures du main.A 1 1 heures, calme.

19 30 30 00 . . . . . . . ....... Mouillé à 2 lieues au N. du premier
mouillage. A 2 litanies après midi ,
appareillé.

20 .. ....... I7 7’; 28 02,0 S. 0. bon frais, nuageux.
21 ........ . I5 Ë 28 02,3 5- O. bon frais, beau.
22 . .. ...... 16 i- 28 01,0 N. E. calme, beau.
23 ......... I5 f , 28 00,0 N. E. bon frais, beau.
24. 33 ce 00. 16 28 02,0 S. E. peut frais, nébuleux.
25 I7 28 02,0 N. E. petit frais, nébuleux.
26 ...... 15 28 01,2 N.E.variableàl’E.S.E.très-faible,beau.
27 ......... I4 28 00,1 E. peut frais, de la pluie.
I8 ......... 13è, 27 11,7 S. par graina, nuageux.
29 4.1.00 00. 13 ,3 28 02,2 O. peut frais.

A 3o ......... 14 28 03,1 N. N. 0..très-faible, beau.
Décembre-1.43 00 00. 14 28 03,1 o.N. 0.1.0.. frais, beau.

2 ...... . . . 13 à 27 11,5 S. S. 0. bon frais, de la pluie.
343.30 00. 11 7’; 2 11,5 Idem. i
4. ......... 10 28 00,1 S. O. bon frais, beau.
5 ......... 10E 28 02,0 O. N. O. bon frais,beau.
6 ......... 8 74- 27 410,3 S. O. bon frais, couvert.
750 00 00 6g 27 11,6 Idem.

......... 7 f 27 11,5 N. O. faible, beau.
9 . . . . . . . . . 9 27 10,5 0. O. par grains, de la pluie.

10 . . . . . . . . . 2 27 09,2 N. bon frais, beau. a
Il ......... 2g 05,0 S. O. par ralàles, de la pluie.
12 . . . . . . . . . 7 . 2 00,7 N. N. O. bon frais, de la pluie.

11.1. * I . a



                                                                     

VAOYAGE
LONGITUDE Loucxrunn

Ë 1’ 0 Q U E, LATITUDE, LONÊHÏDE occidentale, occidentale,

YI785. 4nd. afin] e’ par la montre parlesdlslances
, V occ1denla1e. no [9. de la (in!

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. SDe’cemb. 13 45 19 oo 38 52 oc ................
14 44 oc oc 39 1° do ................
15 43 2; ce 4o 16 0b 36 26 ce ........
16 44 1 oc 41 34 oc ................15 44 42 oc 41 49 oo 38 o6 oo ........
1 44 53 oo 42 55 oc 39 25 ce ........
19 44 35 oo- 44 32 oc .................
2° 44 47 ce 45 35 oo 42 25 24 ........
21 44 o oc 54g Ëo oc ....é.; .........
22 oo 4 o oc o oo I ce23 :3 :6 oc 46 58 oo Î? ....... ÎÎ.î....
24 43 26 oo 4g 37 oo ................
25 42 23 oo 4 Io oc ................26 42 23 oo 48 37 oo ................
2g 42 42 oc 49 17 oo 47 5o oo .........
2 42 02 oc 49 9 oc 47 59 oo ........
29 41 45 oo 51 o6 ce 48 57 24 ........
30 42 09 oo 51 58 oc 49 2° oo .........
31 42 19 oc 53 07 oc ....... . ........1786.

Jhnvùn 1 41 33 21 53 27 oo 51 05 oc ........
2 41 29 oo 54 19 oo 52 11 oo ........ i
3 42 34 41 55 5o oc 53 2° oc ........
4 42 44 41 56 5o oo 54 42 oo 55 47 oo
5 43 38 21 58 11 oc 55 44 oo 7 04 oo
6 44 44 oc 59 oo oo ................
g 44 55 oo 59 51 ce 5 23 oc ........

45 31 21 60 48 oc. 5 17 oo 59 17 oo
9 46 48 oo 61 48 oo 59 47 ce ........

le 4 47 oc 62 17 oo ................11 4 12 22 62 44 ce 60 26 oc ........
12 47 58 21 63 22 oo 61 15 oc ........
13 46 5o 2° 64 2° de ................
14 4 59 5° 65 44 oc .................
I5 4 55 2° 66 59 oc ........ .. ......
16 49 4o 30 6; 07 oo 64 43 ce ........
1g 5o 04 5o 6 01 oo ................
1 49 56 22 68 41 oo 66 43 oo ........
19 5o 14 43 69 27 oo 67 3 oc ........
20 5o 57 02 7o 45 oo 68 4 ce 69 46 ce
21 51 35 26 71 08 oc ................

DECLINA 18.

de l’aiguille,

08!-

D. M. S.
8 33 oo

2° oc
’ 32 oc

Io 7 oc
11 2 oo
11 56 oo
12 16 oo

................

........

--------

........



                                                                     

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT au 011:1.

Tnxnu. BARON. * 41785. de l’aiguille. au 11 1: a A a Q u 2 s.

D Il]. S D. P. L.05,0”"5- I3 ......... 7 h 2 10,4 S. 0.4 O. par grains, de la Pluie.
1 51 00 00. 28 01,6 N. 0. petîtfrait, beau.
I5 ....... . . 8 28 04,2 0- S. O. bon frais, nuageux.
16 , ..... , . . 9 .1. 2 10,7 N. N. E. tri-sofaible, nuageux.
17 7 2 02,0, 0-pelilfrais,beau.14 . . . . ..... 7 à 28 00,8 O. N. O. Petit. frais, brumeux.
19 ....... .. 10 28 01,7 Idem.
20 ...... . . . 9 28 00,4 0. N. O. petit frais, brumeux.
21 . ........ 9 28 00,4 0. N. O. petit frais, nébuleux.
22 . ........ 9 à 28 00,2 N. O. petit frais, nébuleux.
23 - . . ...... Io 2 10,0 O. S. 0. petit frais, beau.

2 ......... Io 2 00, Idem. 425 ......... 10 27 07,? S. O. petit frais, de la pluie.
26 o ........ 9 28 00,3 S. S. 0. par rafales, beau.
2 - . . . . . ... 9 i- 28 00,3 S. S. E. calmé, (le la pluie.
28 ......... 10 & 27 I 1,0 S. E. pfesque calme, beau.
29 ..... . . .. 10 27 11,4 N. O. très-faible, beau. ,
30 ......... 10 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie’.

86 31 5o 0° 00. 12 28 01,4. O. N. 0. bon frais, nuageux.

I . .JanZigr. I ......... la 28 00,4 S. O. petit frais, beau.
2 51 00 00. I4 28 02,6 N- N. 0- En!) frais, beau-
3 5x 45 0° 14 2 11,0 O. bon Tram, beau.
4 ......... 1° 4 2 00,6 N.,N. E. peLit frais, beau. l
5 , , . . ..... 12 37 09,6 N. N. O. bon fraii, nuageux,
6 ., n... 12 27 09,2 0.8.0. calme, beau.

......... 10 27 11,6 N* 0’ Par grains, nuageub
a g 55 3° ce. Io 27 06,9 8.50. bon frais, beau.

9 , . ..... - 27 06,7 O.ÈN. O. e111 fiais, beau. -
1° 57 ce 10°. a 27 05,9 S. O. à O. bon frais, nébuleux.
n ......... 1° 27 11,0 S. O. bon fraie, beau.
12 59 15 00 8 1 27 08,4 .5-5- 0- "ès-faible, beau-

4 . 13 ......... 8 28 ego ËÊO. Parf1afaleze, beau.
1 ......... Io 2 -o . . Peut 1318, au.15 59 30 00. Io f a; 05:3 0. N. 041101: frais, beau. *’

16 9 , 2g 09,6 11131:, 11:21:.
17 .52 1 oc Ë 2 01 .’ . . n rais, u.
18 ......... g 28 04:3 S. pefil-Înais, beau.
19 . . ...... , 28 05,0 N. E. peut frals, beau.
2° 51 ce ce. g f 28 02,2 N. 0. très-faible, beau.

1 S. S. E. petit frais, beau. A 4 heuresï 21 ’ ’ ’ ° 1 1 ’ 1 9 28 .°°195 du matin, vu l; côte des P2133065.
l



                                                                     

V O Y A G E

É 1, o Q u E, LATITUDE, 1.0119111101: zzïzgff 01292111218.

esnmcc’ l lesdiszances delmgmue’17m and. .8 9 par amontre par 4. 0C0] Chu e. no .9. dcla Œlau o. est.
D. 1H. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Janvier. 22 52 21 26 7o 58 00 68 55 00 69 38 00 22 49 A

33 53 39 42 70 17 00 68 06 00 68 06 00 20 10 A.

24 54 35 00 69 03 00 66 41 007 68 O4 ce 21 0000

54 5 00 67 57 00 Poiuldudéparl ..................
25 55 48 00 68 00 00 ................ 21 00 00
26 57 13 00 68 25 00 66 36 00 ................
27 57 59 00 69 17 00 ................ 20 30 oo
28 5g 58 0b 70 58 00 68 18 00 ................

1295 2200 72 0700 ........................30 57 54 00 72 27 00 ................. 22 30 00
31 58 23 00 72 43 00 ........................Fe’vrier. 1 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ........ 23 28 oc
2 58 24 00 74 37 00 ................ 25 38 4o
3 58 50 4o 76 17 00 ................ 25 00 00
4 58 50 00 76 42 00 ................ 24 30 00
559.48 22 7 2300 ...........6 60 38 00 32 00 77 21 00 ................7 5 26 oo 80 26 00 78 41 00 ................
85 3800 814200 79 52 00 ...... ..9 57 21 oo 84 36 00 2 38 00 ...... . ........

10 56 01 00 86 23 00 ................ 2° 50 oc
11 53 39 00. 87 23 00 84 10 00 ................
12 53 :05 oo 87 55 00 84 14 00 ........ 22 23 00
13 51 1g 00 88 01- 00 .............. . 20 o 00
14 49 5 00 87 58 go ........................15 48 03 00 87 38 00 .............. . ........16 45 1 oo 87 18 00 82 22 00 ........ 1.7 30 00
1 43 25 00 86 27 00 81 2 0o ................
1 42 13 00 85 55 00 80 3 00 ........ 14 27 00
19 41 04 00 84 55 00 79 20 00 80 25 00 14 10 00v
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 oo 77 18 00 14 29 00

22 37 51 00 80 50 00 75 13 00 76 10 00 15 44 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,JNCLINAIS- VENT8,ÉTAT DU CIEL
THÈRM- B A R O M. .1786. de l’aiguille. l E T n E m A n Q 11 1: s.

D. M. s. D. P. 1;. . l
- N. petit frais, beau. Le cap Beau-Temps,

Janvier. 22 62 0° 0°, 10 - 28 02,38 àl’ouest 26d sud, à environ 5 lieues
de diëlance.

O. Petit frais, beau. La terre le plus
.23 ......... 8 4 28 02,46 à vue restait au sud 5d ouest, àen-

viron 5 lieues de distance.
N. O. petit frais, beau. Le cap Saint-

24 63 00 00. 10 28 01,3 Vincent nous restai! à l’est ud sud ,
à environ 4 lieues de distance.

......................... . . . . . , . Départ du détroit de le Maire.
25 63 30 00. 9 27 08,3 S. 0.11011 frais, beau.
26 ......... 6 27 07,0 O. par grains , nuageux.
2 6 5 L 3 O. S. 0. bon (mais, brumeux; la mer7 4 4 00. 4 , 27 0 ,2 grosse-
28 ......... 4 f- 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
29 .67 3o oc. 4 à 27 04,7 o. bon frais, a. 1. pluie.
30 ......... 5 27 04,8 O. S. O. bon frais, nuageux.
31 66 30 00. 6: 27 06,3 O. in O. très-faible, de la brume.

Flâner- I 66 l5 00. 6 27 07,7 O. petit frais, nuageux.
- 2 00 00. 6 27 04,1 N. bon frais, humide.
3 ......... 6 27 04,1 N. bon frais, nuageux.

......... 4. f 27 01,4 0. par grains, (le la pluie.
5 7o, 00 00. 4 à 27 05,6 O. N. O; bon frais, de la pluie.
6 ......... 26 11,6 O. peut frais, couvert. v
g 72 15 00. g 27 04,2 S. O. bon frais, de la neige.

......... 3 ,1 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 71 30 00. 5 27 04,7 S. S. 0. par rafales, nuageux.

Io ......... 4 i- 27 05,4 S. O. bon frais, beau.
Il ......... 5 Ë 27 09,0 Idem.
12 68 00 00. 4.74 27 09,0 S. O. bonçfrais, nuageux.
I3 67 30 00. 5 -; . 27 06,6 S. O. par rafales, de la pluie.
I4 ......... 5 f 27 10,9 O. bon frais, de la pluie.
15 64,30 00. 7 27 08,7 Idem.
I6 63 00 00; 7 27 09,8 5.8. O. bon frais, beau.
lé 60 30 00 . 9, f 28 01,5 O. bon frais, brumeux.
1 58 00 00. 10 à 28 01,5 O. peut frais, beau.
19 57 45 00. 12 28 01,5 S. 0. bon frais, beau.
20 54 45 00. 13 7’; 28 02,8 o. s. o. petit frais, beau.
2, . l, ...... I3 28 03,0 S. S. petit frais, 1mm. Vu la terre,

2 de lavant.S. bon frais, beau. A8heures du matin,
32 52 °° °° - I3 28 03,08 la côte du Chili, que l’on avaitvuu le

I 21,restailàl’E.N.E.àenvimuôlieues.



                                                                     

--- VVOYAGE
1

 LONGITUDE .LONGITUDI
É P ° Q u E, LATKTUDE) Lomîuunz occidentale, Occidentale , Diîrînvfls.

- csuméc, l l d. v delaxgullle,I786. sud. .d l par annelure par es. mancesoccx enta e. ne l9 delaCau est.

D. M. S. D. Il. s. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Fc’vrier- 23 36 42 oo 80 15 oo 75 oo oc 75 53 oc 15 3° oc

Latitude de Longîvudc de
Yol)scnatoirc l’obsenaloitc
à Talcagùaua. àTalcaguana.

24 36 43 26 753000 ...... .. .....
25 Idem.... .. ..... 151mm... ................
26 Idem.... ............. ................2 Idem . . , ....... . ........... . ............2 1110711.-.. ........ ..... . ................Alan. . I Idf’mn . . . ....... . .......................
2 Idem" . . .................................3 Idem.. . . ................................4 Idem.. . . . . ................. . .............5 Idem. . . . ..................... . ........ .61dem.... ............... . ........ ........7 Ïdem.... ’ . ...............................
8 Idem" . . ........ . .......................9 filent... . ..... .. ------------- ... --------

Iovïdcm....’ 15 I5 oc
Observée à

Il 36 4.3 26 . ....... 75 30 00 . . . . . . . a l’observatoire.
avec les com-

kpasn0h,z,30

,12 Idem.... ............. ... ..... ... ........I3 Idem.... ................ . ..... .. ........IÊ Idem.... ....7 ...........................1 Idem" . . ..................................16 Idem. . . . . ....... . .......................
I7 Idem.... . ............. . . ........D. (L Point duupart L ,Talcaguana. dupa".
18 36 26 52 «.75 34 25 151400
19 35 28 253764400 .... ....................
2° 3344.00 .8 57 oo ....... . . ....... 14.11 oo
21 32 31 37 El 21 oo ........ . ....... .....

. 22.312800 83 34cc ........

Il

Æ
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DE LA PÉROUSE.
fi

Il

12
.13
14
15
16

17

18

19
l2!)

21
22

.........

...-....n

..-..----4 oo oo.
4. oc oo.
anal-....

ÉPOQUE,INCL1NAIS.I VENTS, ÉTAT ne CIEL

I THERM. BARON. .:786. de l’aiguille. 1 T n n u A n Q v E s.

D. M. S. D. P. 1.. S. bon frais , beau. Les Mamelles de Bio-
I bio restaient à I’E. 204 sud. A 6 heuœs

du soir, la sonde a. rapporté le fond à

Fiarier. 23 5o do oo. 12 Ë 28 01,6 16, 15 et t4 brasses. A buitheures du
soir, mouillé dans la baie de Talca-.
guana, par n brasses, fond de sable
vaseux ou d’argile.

x S. S. O. très-faible. Appareillé, et mouillé
24, ...... . . . , 9 à- 28 CHÔI plus avant dans la baie, par 6 brasses

à, fond de sable vaseux.

25 . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 0.variableâ1’0. S. O. petit. frais, beau.
26 5011.5 ce. . . . . ....... S. O. peut frais, beau. I
z ..... ... ..... . ....... S.S.O.Peütfraîs,beau.

f 2g.......... ----- ....... Idem.
Mario -1......... ...... .. ..... Idem. ,2......,... ...... ..... S.O.’petilfrais,bgaü.

3.... ..... .............- Idem.
......... n... ...-... Idem.z ......... ....... ...... Idem.

6.... ..... a -o-.-...c- Idem.au" ..... -o----......- S.S.O.pelitfrais,bcau.
......... ............. Idem. l9... ...... ..... S.O.petit frais,beau. r

1°...Clii...l....fillllll
. . . . . .. S. S. O. peut frais, beau.

S. O. petit frais, beau.
....... S. Sç O. très-faible, beau.
....... N. petit frais, brumeux.
....... N. variable au N.N. Q. , nuageux.
o . . . . . . N. bon frais, de la pluie.

S. S. E. tus-làihle , beau.

S. bon frais. A I heure de l’après-midi,
appaœillé de Talcaguana, à la côte du

Chili.
28 O3, S. bon frais, beau.
28 02, S. S. O. hou .raià, beau.
28 04,3 S. bon luis. beau.

p
œ .ONg .4;
w...

28 04,6 ,5. S. E. hou huis, beau.



                                                                     

VOYAGE A!

1.0146111101: LONGITUDE .
E ne Q U 1:, LATITUDE, LONÉITUDE occidentale, occidentalc,’ DEÎIÎINAIS’

ud’ esflmée’ parla montre parlesdislauccs dclalguülei
1786. 8 u occxdenlale. nu W9 de luta" (a. est.

D. M. s. D. M. s. D. M. S. . I). M. s. D. M. s.
Man. 23 3o 03 27 86 01 00 85 52 oo 35 39, 27 16 50 A

24 29 45 10 87 54 00 87 44 9° 87 33 00 14 00 00
25 2 12 00. 89 34 00 89 12 Jo 89 14 59 Io 02 10
262 31 Io 91 15 00 90 52 0° 9000027 27 55 4o 93 27 00 ------------------ 7 50 00
28 27 32 4o 95 52 00v ..........................
29 27 16 00 97 51 00 97 49 0° .......... 6 15 oo
30 27 07 00 99 36 00 99 11 oo ....... .. 6 22 3o
31 27 or oc 101 37 00 101.01 oo .......... 5 05 00

Amy, 4 1 27 o3 38 103 37 oc 103 oz oo ......... 6 31 00
2 27 09 09 105 55 oo 105 17 oo ......... 5 44 ce
327 O4 31 1074100 1071900 ......... ......g.
4 27 11 58 109 3o oo 108 49 oo .................
5 27 04 53 109 46 oo ..........................
6 27 02 08 109 41 00 109 22 ce .................
7 26 58 00 110 01 00 109 53 oo .................

8 27 08 00 111 16 00 110 56 00 .................

9 27 08 5o 112 18 ce 111 51 0.0, ...... r. ...........
Latitude de Longitude de

l’isledePâque . l’islc dçPâquc

au mouillage. au mouillage.
Io 27 09 00 ......... 111 55 37 ......... 3 10 A
11 26 24 90 1.12 06 00 111 51 00 ......... 2 25 4o
12 25 0° 28 11159 00 111 51 52 ......... 3 11 oo
13 23 22 00 111 57 00 111 47, 20 ......... 3 58 00
14 21 4.7 oc 111 51 00 111 54 oo ........... 3 4o 00
I5 20 34. 10 111 45 oo 1114 5.2 op .... ...... 4. 32 oc
16 19 04 07 111,50 00 112.14. ,00. ......... 4 46 00
1 17 30 oc 112 18 00 112 55 op ... ...... H4 19 5o
13 16 01 oo 112 31 00 113 06 ce ......... 4 52 00
19 14 08 00, 9112 29 00 113 16 00 ......... 4 50 00
20 12 15 00 112 25 00 113 31 c-o .113 15 34 5 05 A
21 10 0 00 112 3 00 113 28 oo 113 25 16 4. 23 oo
22 8 1 53 112 39 00 114 1030 * ..................
23 ’ 6 37 00 112 56 oo 114. 4o 00. 114 34 37 ........
24 5 26 IO 11323 00 115 43 00 .................
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DE LA DÉROUSE.

Éroqunfllficnmns. 5 VENTs,iTAT un c121.1111111111. BARON. 4
.786. de l’aiguille. 1: T a En A n Q c 1: a.

D. M. s. 13. p. L. .Mars. 33 ...... . . . I4. 7’3- 28 04,0 E-bon frais, couvert, de la pluie.
24 ..,.. I5 28’02,9 S.S.E.bon frais,beuu.
.5 4.6. ou 00. 14 28 02,4 s. E. bon frais, de 1. pluie.
,6 . . ..... 15 75 28 404,0 S. E. bon frais, beau:
a; 4.4. 00 00. t6 -: 28 05,2 E. S. E. bon-frais,*nuageux.
2 ..... . . . . 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.
29 ...... . . . I7 28 04,7 E. bon frais, nébuleux.
3o 42. 3D. 00. I î- 28 03,9 E. S. E. petit frais, deia pluie.

. I 31 43 00 00. 17 28 04,0 s. E. bon frais, beau. l
Ami. I 42 45 00 17 5- 28 04,3 Idem. i

2 ......... 18 28 04, E. bon frais, nuageux:
3 42 00 00. 18 28 04,3 N. E. bon fraie , beau.
4 ............ 19 28.03,0 N. peut frais, beau. 1
5 . . . . . . . . . 19 28 02,6 N. petit frais, nuageux.
6 ....... l. . [a 2,8 00,7 O. N. O. grand Frais ,I de la pluie.
7 ..... . . . . I 28 02,0 S. E. peut frais, de la pluie. . .

I N. E. hou frais, beau, nuageux. A 3l
. . . - - 4 . . heures aplès1nidi, 1m liisle de Pâque .

8 v - ’ I7 28 01’6 dans 10.148. 0. àenviron 12 lieues
de distance. » * i

’ S. S.E. bon frais , beau. A 1 heure après.
9 ..... . . . . . I7 28 06,0 midi, mouillé à l’isle de Pâque, par,

g 36 brasses, fond de table gris fin.

. . . S. S. E. lit frais, beau. A 8 heures du
1° . . . .Ï ..i . i I7 Ï 28 oz’o5 soirduîï, appareillé del’isledePâque.

n 41 00. 00. 17 - 28 03,5 lS. S. E. petit frais; beau.
V ’ 5 I , i E; S. E.pelit frais, beau. Vu l’isle de

12 4°, 4 00. 7 Î 28 Q 19g «Pâque, de plieues.
n 1338 30.00.117è 28 03,6. S.E.bon fraîs,benu.

Li 14, . oc oc 17 :- 28 02,9 S. E.petitfr2is, beau.
15 33 00 oc. 18-;- 28 03,0 E. S. E. peut frais, beau.

.16 32 oc 00 19 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
1 27 00 00. 1 28 03,6 N. E. bon fraie, nuageux.
1g ,,,,,,,,,,, 28 03,3 E. N. E. bon frais; beau.
19 . .I ....... . 9 28 02,4. E. bon frais, nuageux.
2° 20 00 00 19; 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.
31 .. ...... 28 02,3 E.boufrais,beau.
22 12 30 00. 20 «28 02,2 E- 5.E- hon frais, beau-
23 11 00 00. 21 28 01,8 5- E- bon friÎS. 196311- .
24. 7 oo 00. 20 7’; 28 02,1 S. s. E. peut frais, beau.

1H.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE .

Ë 1’ 0 Q V E1 TIÙTITUDE, LONG-[TUBE occidentale, occidentale, DEGLINÀIm

I786. sud. Lesiumée? par la montre parlesdislances de lvaiëuiuey
occxdenlalç. 11° 19. chaŒau est.

D. 1H. S. D. Il. S. . D. M. S. D. M. S Ï). 1H. S.
April. 25 4. 16 4o 114. o ce. 116 4.8 4o .......... 3 35 oo

26 .3 21 oo 114 53 09 11 4.9 008 .......... 3 09 oo
27 2 15 oo 115 26 oo 11 26 oo .......... 2 21 oc
28 o 54 cg 116 oz oc 118 4.5 oo ......... 2 06 oo

LATITUDE, 1 k 1nord. I I 429 ,o 18 ce 116 33 ce 118 oo oc ...... 2 58 A
J30 1 4.0 3o 117 11 oo 2119 07 oc ............ 1 01 oo

Mai. j 2H59 on 118 oo oc 119 53 oo .............
2 4 06 3o 118 54 oc 120. 35 on ................
3 5 O7 O5 119 32 oo 121 14. ce ......... o 4.4. oo
4 5 49 oc Il9 46 0° 121 02.00 ......... 1 02 ce
5 6,10 5o 119 55 oo ............ 135 ou6 7 95 5o 120 50 ou 121 4,6 oo ................
7 28 16 36 121 33 00 122 55 0° ................

Ï 8,, ,9 25 ce 122 11 oo 123 54 oc .......... 3 17 oo
1 9 ’10 44., oo 123 25 0° 125 34. oc ................

2 Io Il 52.13 124 36 0° 12 01 oc ......... 2 28 oo
11. .13 34.30 125 39 0° 128 1 3o ................
12 14. 46 19 126 4.6 oc 129 38 oc ................
13 ,16 20 5o 127 59130 131 51 0° ................
14. 17.48 ce 129 1 oo 132 35 ce .....................
15 .1911 po 130 27 po 134. 01 0° ......... 4. oo 07
16 19 51 oc x32 22 ho 135 5° oo ................

1 1 19 59’ oo- 133 34-6130 137 36 oo . ...............
ï 18 20 03 on 135 09 901 139 oc oc ......... 6 38 oo

1912603 3o 136 51 oc! 140.52 00 1404.8100 6 51 ce
20 19’ 53160 138 33:00 .142 31 oo 14.2 20 oo .......
21 1,957qu 14.0 12 90- 14.4.11 oo 14.4 01: 45 8 20 ce
22 20 02 -5o 142116 0° ’146 24 0° .......... 9 oc oo
23 20 07 oc 143 52 oo 148 o7 oo ........... 9 18 ce
2412:) 47 Io I45 54 ce. 150 26 ce .................
25 2è 58 3° 148. 05 ,oo 152 36 oo H4... . .......
26121; 00120 15° 04 0°. 154. 34 oo z: 1).". 9 20 ce
274-21 03 4.0 2.51 54 on 156 12 oo’ ’ ................

283 26’50 30 152 56 oo 157 19 oo ...... ...
153 5,6 oo , F4
I15819 . 1 , 1..29 2°. 34 31193332431; 158 25 ce ...; 17:). 8 4o oc

t lmxdi (raprès 14 1 2’ carie de Cook,
n ..w-v-o- ..--2--
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DE L”A"PÉROUSE.
2L

ÉPOQUE,INCLINAIS. 1 v.2N’rs, ÉTAT un en;
, 111111111. 13111011.

1786. de l’aiguille. 121 112-11 ARQUES.

D. M. S. D. P. L.Avril. 25 6 30 oc. 20? 28 03, 5. E. petit frais, beau.
26 2 45 00. 20 è 28 02,2 E- S- E- petit Frais, beau.
2 2 20 00. 207’ 28 01,8 E. bon frais, beau.
28 1 00 00. 20 28 01,9 5.5- En petit frais, beau,

29 0 00 00. 19,1 28 01,9 Su E- peut frais, beau.
30 0 20 00. 21 28 01,4. Idem. I

Mai. 1 1 oo 00. 21 28 01,3 Idem-
2 I 50 00. 21 28 01,0 Idem-
3 ......... 211 28.01,4 Hem-
4 5 00 00. 21 28.01,5 Hem-V
5 ......... 21 f ’28. 01,4 E. N. E. très-faible , beau.
6 6 00 00. 21 4’; .28 01,4. N-E. petirfrais, beau.
7 21 28- 01,4, E.peliî.fraîs, de la Pluie. k
8 10 de 6°; 21 f ’ 28 01,8 N. E. petit frais, nuageux.
9 l3 00 ce. 21 28 02,4, ’N. E. bon frais, nuageux.

1o I8 00 oo. 20 28 02,7 N.E- bon frais,bcau.
11 21 00 00. 20 I 28 02,7-1 Idem- 6
12 23 00 ce. 19 i 28 02,2 N. E. bon frais, nuageux.
13 28 00 00. 194 28 03,3 Idem.
14 29 oo 00. 16 à 28 03,6 Idem.
15 . . . . ; . . . . 16 7’; 28 o3,4. E. N. E. par rames, nuageux.
16 33 00 00. 16 7’: 28 03,64N’ E’ hm fiaisf hum V11 un "ont

’ d’arbre.. 17 31 0o oo. I7 -; 28 03,5 E.N.E.pctitfrais,v21iableauN.E.bcau.
1 ......... I7 28 03,8 E.N.E. petit frais, beau.
19 33 0° 0°. 16 - 28 03,6 E. bon frais, Orageux, de la pluie.
29 un"... 1’173t 28 03,3 E.N.E.bou frais, beau.
21 32 30300. I7 7’; ’ 28 03,4 E.bon frais,beau. A
22 ......... I7 ë 28 03,6 11.11.11.11... frais,9beau.
23 ......... 16 74- 28 04,3 E. bon frais, beau.
24 31 3o 00 18 28 04,2 Idem. V
25 32 30 00. 13 .28 03,8 E. N. E. bon frais, beau.
-26 ......... l 28 04,6 Idem. I
27 ------ - t 18 28 04,6 E. bon frais, beau.
28 33 00’ 0°. 18’ 28 .04,29’E. pelât frais, nuageux. A heures du

l - - - manu, vu les lsles Sandwlch.
E. N. E. petit frais, beau. Prolongcantà

1 lieue l’isle Mowée, celle de Ta-

29 28 ce 0°. 18 28 04,4 boorowareslaitàl’ouest15dsud,à85t
ou 6 lieues de distance. ,

w h



                                                                     

’ V 0 Y A G E:
. LONGITUDE LONGITUDE

112001111, LATITUDE, L°;Îi:éïns accumule, occidentale,
’ 1 arlesd’ lances ’5786. mut occidentale. par na, 21:11," à: la (in En est.

3 n. Il]. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
Au mouillagë -àl’îleMOWéœ

depuisSheuP

. et demie du 8 A[mu- 30 soir le 39,5 ........................ ...4 8 5l 0°
. ,1, bservées auusqu 43110111. l mouillage.de 1’aprës-mi- ’

di,1030. 5Â

31 21 14 36 159 34. 0o 159 4.1 00m.... ............

1 L . 1. 4.0331181153A point de dép.

Juin. 1 a: 52 50 159 59 00 160 21 00 .................

2 24 48 50.160 0500 1(0’21 4o 160 16 45 8 42 00
3 26 29 oo 160 .25 00 161. 00 00 ..................
4 28 02 05. 160 45 00 161 15 00 ......... 10 27 00
5 29 08 40 160 45 00 161 15 00 ......... 11 00 00
6 30 4.6550: 160 22 00 160 4o 00 ......... 11 14 50
7 32 14. 4.0 159.56.00 161 30 00 ............
8 .33 53 5o 159 24 00 159 31 00 ......... n 4o A
9’ 34. 57 00 159 03 00 I ..........................

,10 35 51 00. 158.443 00 ..........................
11537 02 ’00 158 34 00 ......... Ï ................

12 38 02 005158.15 00 ...........................
134 39 19400157 47 00 ....................... ...
14.- 41 17 00 157 03 00 I56 15 00 .................
15! 43 12 00. 155 48 00 154, 54 00 .................

. 16, 44 59 29 154 25100 ..........................
.17.4653 9.0 152 58 00 ......... ....... ..........

18l 4.8122 00 152 04 00 149 42 00 .................
19 5o 05 00 1’51 10 00 148 29 00 ......... 22 50 A

...-w.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÀÉPO-QUE, INCLINAIS- VENTS,ÉTAT DU CIEL. . "mana. BARON. ’

1786. V del’anullle. ET nEuARQUEs.

D. M. S. D. P. L. .
E. variable à l’E. S. E. bon frais. Mouillé

. à5heurcsëdusoir lez danslabaie

M . . , 9, ,tu 3° ’   ’ . ’ ’ ’ ’ ’ I9 38 04’5  à la partie S. E. de l’isle Mowée, par

  25 brasses, fond de sable gris fin.

S. E. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon

31 20 oc oc. 20 28 04,61 frais. Appareillé le 30,- à 3 heures
. après midi, de Mowéc.

N. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juin. I 34 on 0°. la 28 O5, 3x, à 611mm: du soir, l’isleWobaoo

" u restait au sud , à environ 7 lieues dedistance.
2 38 oc ce - - - - 28 05,8 E. N. E. bon frais,hcau.
3 38 ou oo. 18 ç 28 06,1 Idem. l
4 ......... I8 28 05,4 E. N.E.bon frais,parrafalcs,delapluie.
5 ......... I u E. N. E. variable au S. E. petit frais,l 9 28 04,5 beau.
6 4.4. 30 oc. I7 28 02,3 S. E. variable au S. bon frais, beau.
P ... . . . . . . . 16 Ë 28 02,3 S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
é 4.9 3o oo. 16 ’1- 28 04,4. S. bon frais, nuageux. I

5 S. variable à l’O. N. O. bon frais, de la9 ....... . . I - 28 05,2 pluie
’ Io 53730 oo.  I5 28 04,5 [S.petitfrais,de la brume eldela pluie.

Il 51 3° ce. la 28 05,45. varîable àlE.N. E.bon frais, de la,

plum.   U12 . . . U . . . . . 12 28 04’3uE. vauxable au S. O. peut flans, de la

I plane. il3 53 3° cor 12 i 23 05,45. S. 0. bon (un, de la.plu1e et de la
brume. u ’

I4 56 30 00.. Il f 28 03,0 S. 0. bon frais, très-brumeux.
15 59 00 oo. 8 :8 01,4. O. bon frais, beau.
16 6° oo 00. 7;. 28 01,1 O.N.O bon frais, nébuleux.
I7 61 15 00. 7 28 02,0 O. bon frais, nuageux.
18 64 0° 0°. 5,1 28 01,5u0.;l:?:blc au 5.0. par rafales, de la

19 66 3° oo- 5î. O. S. 0. bon frais, par rafales, de la
27 01’4 pluie par inœgvalles.



                                                                     

VOYAGE.
LONGITUDE LONGITUDE

ÈPOQUE’ LATIN-IDE! LONÈITUDE occidentale occidentale DÉÎIÏINfIs.
X786. nord. uluméc’ par la montre parlesdistances delalgmue’

occidentale. a, 19. de la (au 0. est.

D. M. S. D7 Dl. S. D. 1U. S. D. M. S. D. 1V. S.Juin. 20 51 5o 06 150 I7 oo 14.7 27 oc 14.8 04 oc 22 38 A
21 53 I7 2° 149 3l on .................. 24 4.9 oo
22 55 4.! 30 147 48 oc 145 08 oc ......... 25 3o ce

23 57 46 .00 14.6 oo ce 143 42 oo .......... s 27 4o A

24. 59 22 ce 14.5 03 oo 143 04 15 .................

25 59 33 3° 142 52 oo 14.2 37 oc .................

.26 59 4° 5° 143 23 no 14.2 41 oc ......... 31 14 A

27 59 I8 05 142 4.1 oo .................. 32 i9 ce

l

28 59 3° °° 14.2 35 ou x42 35 oo .................

29 59 2° 3° x42 02 hoc ............ . .............

3o 58 54 0° 141 43 oo 141 21 oo ......... 32 34. Al

JUIÏllel- l I 59 0.7. 0° .141 63 oc 140 52 60 .......... 31 22 A

2 58 38 2° 14.0 28 oo .................. 3o 34 oc

[51? .38d Id° 139 46 oo ’ I
’ alnu e u 2 .«limuumagu I240 22 oo (hl .................
l. l



                                                                     

DE LA PËROUSE."

1 786.

il! ovo U E, INGLINAIS.

de Faiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT ou c121.
BAROM..

 nr REMARQUES.

J uin .

Juillet.

21.
22

23

24

25

26

.37

28

29

30

1

D. M. S.
67 4.5 oo.

74. 00 00.

74. 00 00.

Inca-cal.

m 0; en en
n]- i «1.0L. .- a

....

ul-

’ 0

el-

. 28 01,2 l E. bon frais, couver-LVu plusieurs mor-

« 4

. 28 0378 l0. calme:  Relevé le mon! Beau - Temps

P. L. .2g 0977 O- N- 0- bon frais, couvert.
2 01,2 0; variable au S. E. bon fuis, nuageux.

eeaux d’arbres, et des baleines.

E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beau-
coup d’oiseaux et du goémon.

E. St E. bon frais, beau. A 5 heures du
28 ce, 9 matin, vu lacôtedel’Ame’riquc septen-

trionale, et, à midi, relevé le mon!
St-Élie, au nord , 32d O. du compas.

S. S. O. variable à l’est, très-faible,
brumeux. Soudé par 80 brasses, fond
de sable vaseux.

o. s. o. calme, beau. Le mont suâm-
rcszai:.à l’O. 4m! N. Soudé par 45

brasses, fond de vase. i
N. N. E. très-faible, brumeux, de la

luie. Le 26, à deux heures de l’après-
midi, mouillé par 50 brasses, fond de
vase. A huit heures du soir duilitjour,
appareillé. Le 27, à midi, la terre
était cachée par la brume.

E. N. E. variable à TE. S. E. très-faible.
Les terres les plus prqehes de nous res-
taieutau N. 15d O. a 6 lieues de dis-

tance. . -
E- variable au S. S. O. lion frais, bru-

meux. 133 terre la plus proche nous
restait au N; 4d 0. à environ six lieues
de distance.

S. S. 0. Faible , brumeux. Le cap Beau-
. Temps restait au N. .78d E. 4

VS. 0. petit frais, beau. Le 3o, à dix
heures du soir, mouillépar 32 brasses,

fond de vase ; et appareillé à onze
heures du marin, le premierjuillel.

28 02,9

28 00,8
A A

28 01,2

l

27 08,6

27 11,5 .

27 11,5

28 00,6"a"
28 02,5

au N. 6d E. . .v
O. peut finis, beau. Le i, à hulllleures

du soir; mouillé à l’entrée dlun port
qui nous resïait-au N. 394 O. à un

28 02,0 quai-.tdclieue. A ueuflreures (in même
suit, appareilléi et le 3 , à SIX heures
du ma in , mouillé dans le Port parl
six brasses, fond (le sable. i



                                                                     

ACE

16

I9
20

» 21 à l’ouverture ’

4 dans le Port .........
ldes Français-l h
An mouillage

5 dans l’anse du

N. O dix-Port ’
l

es Français. ...-....l
l

Au mouillage

6 dans le fond
du Port des

rançais.

Ibidem . .

Ibid.... .... .....
9 Ibid...,. .. .......

Io Ibid.... ... ......
Il 16121.... .........12 16:21....

x3 16:11..-.14 16:21.... » .........
(Jbid....
58 3 15 lI5 Latilgde de "uni"l’observatoire.

0.0.0... .........

I7

.Au mouilla il LI8:daus le l’ogreno-uê-n-
dcs Français. ’ a

lbz’d. . . .

au. . ..

Au mmliage! .

du Port des 4
- Français.

.........

..........

V O Y
LONGlTUDE LONGITUDE ,4 DECLINà v o Q U E. LATITUDE. L°N°ÏTÏJ°E occidentale, occidentale, , , 5*

esumee, e . de l aiguille,86 nord. . parla momie parlesdiswnœsi7 o occidentale. no (9. dela Cm G. est.
D. M. S. D. Il]. S. D- Mo S- D. M. S. D. M. S.

l Au mouillage

Juillet. u........ ......... ....-...
nunc...-

........

...-....

...-....

..nn.-.-



                                                                     

DE’LA PÈROUSEÇ

bb

u

Époque, INCLINAIS. VENTS,ÊTAT DU CIEL
. THERM. BARON.:786. de l’aiguille. E T n en A n Q U E s.

D. M. s D. P. L. l  N. O. Lou frais. Dans le jour,’ebangé de

’ mouillage: l’isle du Cénolaplie restailà
Lulle” 4 . lllllll 6 27 09’8 l’E. 27dN.;l’anrée du port, au S. and

i E.. O. variable au N. 0. lrès- faible.

5 7 4 15 0° 8 28 01,2 Changé de mouillage pour nous tirer
de l’ouvert de l’entrée du port.

"E. S. E. Appareillé, et mouillé au fond
du port air 13 brasses, fond de vase:
le milieu de l’isle du Cénolaphe restait-

6 ......... 6 28 01,8 au S. E. à une demi-encablure; l’en-
trée du port par la pointe S. O. de

. l’isle, au S. I5d Ouest.

7 ......... 8 si 28 02,2 E. variable au S. E. petit frais, beau.
8 ......... à 28 02,1 O. N. O. aible, beau.
9 - . ’ ...... ë 27 10,5 Calme, de la pluie.

1° ......... 1 ............ N. O. faible, nébuleux.
I I ...................... O. N. O. très-faible, beau.
1 2 ...................... E. N. E. n’a-faible, beau.

r 1 3 ...................... E. petit frais , beau. H
1.1, ...................... O. N. O. faible , beau. rO. variable à l’O. S. O. faible. A quatre

heures du malin. appareillé pour nous
I 5 ( ....... I ...... te udœàl’ouvertdu port.A huit heures

........ du matin, mouillé par 46 brasses, fond
(le vase. lE. N. E. très-faible. A quatre heures dur
malin, appareillé; et à dix heures,

I 6 ””” ’ ’ ’ ’ ””””””” ’ mouillé, en amendant la marée, par

. 15 brasses, fond de vase.
rE. petit frais, de la pluie. Dansla nuit,

I7 . . . . ..... 8 27 19,5. le vent par rafales. L’année du Port
restait au Sà S. O.

I ......... Il: 27 08,3 E.N.E.bon fraîs,parirafales,delapluie.

19 . . ....... 7 i- 27 I I ,5 E.S. Epar rafales, nébuleux, dela pluie.
20 ......... 5 28 03,6 E.petilfi’ais, variable auN.O.,uébuleux.

l O. N. O. très-faible. A huit heures dumatin, appareillé; et, à r: heures du

e malin, mouil): dans Paris; dublN.
....... 1 28 oz 8 ar 9brasses ’eau fond e sa e n.

21 . . 6 5 , l IIï’emréc du Forthrestait au S.30d E. ;
le milieuide ’isle du Çénolapbe, au N.

k 4,341 E. à 2 lieues de distance.

1 l 1. v . 4



                                                                     

VOYAGE
: ’ 1.0501111011 LONGITUDE .É P 0 Q U E, LATITUDE 1 LOMÎHZUDE occidentale, Occidentale, ÉEFEUÎÎIIS.

l786 nord. esilmce’ par la montre parlesdislances e agui e ’
occidentale. no l9. dola «au est.

D. 2H. S. D. N. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.-
Aumouillage I- l’ouvertureJ Il t.m e 22 du Port des
Français.

23 "aident" ... ............... ......... ........24 Ibid . . . . ...... . ........... . ................
25 [bill . . . . ....................... . ...........26 Ibid . . . . ....................... . ...........2g 111111 . . . . ...... . ........... . ................
2 Ibid . . . . ...................... . ............2916111.... .................. ......... ........3o [bid . . . . ...................................311bid.... .. . .......... . ...........

139- 46 00
Pris pour poi m.
de départ 584

A ; 26’ 25" de lati-Aout. I 58 22 25 tudeNœuBgd ..... 31 00 00
50’ de longitué

de occidenlale ,
méridien de Pa-

ris. l258 24 00 139 4.0 00 .................

3581200 139 30 50 ......... ..... 3o 20 00

457 47 ou 13839 00 ..................
557 24 ce 138 00 oo ...... . ...... .....
6 57 I8 oc 138 13 00 138 .32 00 ......... 28 37 0°

756 30 00 137 19 00 137 25 oo 28 20.00

8554100 136 4.000 13648 oo 28 46 A



                                                                     

. DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. .VENT5,ÉTAT nu CIEL

THERM. B A R O M. .1786- de l’aiguille. ET n E M A R Q U E a.

l D. M. S. D. i P. L.
Juillet. 22 . . ...... .6 1 28 O4 370- O-hheau, Petit frais.La marée n’é-

’ ’ tait pain: sensible , à ce mouillage.

23 . .- . ...... 7 28 03,1 0.8.0. très-faible, beau.
24 73 30 00 7 28 02,5 E.S.E. variable auN.E.petitft;ais,beau.
25 . . . ...... g ê 28 03,7 E.S.E. petitfrais, nébuleux.
26 ........ 28 01,6 E. N.E.petit frais, de la pluie.
2g ........ . 7 ; 27 l1 I ,5 E- variable au N.E. honnirais, (le la pluie.
2 ........ 6 27 1 1,8 N. E. petit frais, de lalpluie.
29 ........ 5 f 28 00,6 N. E. calme, de la pluie.
30 ........ 6 28 01,9 o. N. o. peülfrais.Mis en appareillage.
31 ........ 5 28 02,2 O. N. O. très-fiiible , beau.

i l ’0. N. o. petit frais, beau. Le 3., à4heures après midi, appareillé. Le pre-

4017!. I ........ 8 l 28v 02,5s mier août, à midi, l’entrée du Port
des Français restait au N. lad Ouest,

. à 4 lieues environ.
l

N. O. variable au S. S. O. très-faible ,

’ 2 ’ beau. Le mont Beau-Temps , au N.
..................... 19d 0.; l’entrée du Port des Fran-

çais, au N. rad 0.
h 0. très-faible, nébuleux. L’entrée de la

3 ..................... l baie de Cross-sound , au N. 4.84 E. à
environ 8 lieues de distance.

(Ewariableau S.S.O.parle S. très-faible.

4. .................... . La terre la plus proche nous restait au
N. 454 E. à environ 6 lieues de distance.

5 ........ 9 28 02,6 IE. très-faible , de la brume. ,
0. N. O. très-faible, beau. L’entrée du

6 ......... 8 28 01,0 port de los Remedios nous restait à
i YE. 324 N. à environ 6 lieues.

N.E.très-laible, beau. LemoutHyacintbc

x 7 73 30 00 9 î- 28 O] fil restait au N. 56d 0., elle cap Tschi-
rikow, à l’Est 23a S.

e . 0. beau , petit frais. Le cap Tscliirillow
J 8 -------- 9 28 031 i restait au N. 38d O. à environ3 lieues.

v.



                                                                     

VOOYAGE
- GITU 1: 1.0 011-111) ,

3 P 0 Q U Es LATITUDE, LONÈITUDE Loîtîidentalre), mâdentaleî DECÉINMS.
estimée, l mont e arlesidjslancesVdel’aiguille,

1786. nord. occidentale par a r P t’ i ’ n° 19. delaÇau es ’
.D. 2U. S. D. 1,1. S. D. 31.19. D. JI- S.- D. M. S

24m?!- 9 54 4.6 08 135 49 oo 136 06 4.0 .................

10 54 23 Q0 135 27 00 135 03 25 .................
11 54 12 29 135 21 00 135 I4 Io .................
12 54 06 00 136 11 00 r .................. 30 14. 00
13 543 04. 00 136 15 00 ..........................
14 535000 1355100,1354600 ......... ....Z...

1.5 53 50 21 135 4.0 00 135 59 Io .................

16 53 20 00 136 I7 00 ..........................

- 17 53 12 00 136 07 00 136 35 37 ......... 27 54 00

18 52 35 11 134. 21 00 134 or 25 ......... 2f56 00

19 52 03 20 134 01 00 134 01 00 ......... 25 38 00

Û

20 51 4.0 00 133 19 .00 133 33 oc ......... 24. 08 A

21 52 01 00 132 48300 132 50 11 ......... 24 03 A

N C22 55 22 00 131 38 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉroQUE,

1 786.

INCLINAIS.

(le. l’aiguille.
Taurin.

VENTS, ÉTAT ou CIEL

BAROM. vne 112114110029.

Août.

Io

Il

ne,

12
13

I4

15

I7

I9

20

2!

22

D. M. S.

...-o...

........

........

........

72 50 00

IO

ou:

NO 5°

v1.01-

ko

Io

Io

Il

li

10

NO..y.

...-

1sil.»

P. L. l
O. bon frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-CarIOs nous restait au N.
2701 E. à environ zlieues.

0. N. O.bon frais , de la brume très-
épaisse.

N. N. O.petit frais, de la brume.

Idem. .
S. très-faible de la brume.
S. variable à l’E. S. E. de la. brume très-

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.
. . petit frais , nébuleux. A 10 heures du

28 03,6 matin, vu la terre du N. E. à l’E. à
10lieues environ. A midi, de la brume.

i E. petit. frais , nébuleux. Vu dans le jout-
28 0113i la terre , à 8 à 10 lieues. De la brume

par intervalles.
, N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

et demie du matin, la terre nous restait
du N. E. à E. à 11;. s. El à environ 8

lieues. A midi, de la brume.
V N. O. petit frais, bean.L’entrL’-e du port

28 00,9 de la Touche, au N. me E. à quatre
lieues environ de distance.

N. 0. variable au S. O. faible, nébuleux.

28 01,6 La terre la plus près de nous restait
au N. 18d E. à 5 lieues de distance.

’N. O. variable à l’O. petit frais, beau. Le

cap Hector nous restait au N. td E., et
les isles Kerouart, auN. 5dE.;dismnce
du cap, 3 lieues, et (les isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé

l par 100 brasses, fond de roche.
f0. variable 311.5. S. 0. hon frais , beau.

i Le cap Hector nous restait au S. 59cl
28 00,9. - o. , 45...... de 6 lieues environ; l’isle

la pluslaularge des isles Kerouart.auS.
L 484 O. à ladistanee de 6 lieues etdemie.
’S. variable au S. E. bon frais , nébuleux.

Vu la terre à 11 heures du mutin, et
relevé la partie le plus à vue au N. 75a
Est; la terre le plus à [ioueSt , au N-
15d’0. à 6 lieues environ de distance-

28 00,4.

28 01,34

28 03,2.

A midi, de la brume.



                                                                     

VOYADGE
1.0116116132LONGITUDE

É P 0 Q0 E, LATITUDE, LONÈxTUDE occidentale, occidentale, DÉCLPÉAIS.

ra csumée’ parla montre parlesdistances dermgmue’
1786’ no ’ occidentale. ne [9. delaCau est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

, Août. 23 51 47 oo 132 05 oo 131 43 30 ......... 24 31 oo

24 51 01 ce 131 23 oo 131 27 25 .................

25 49 58 31 129 58 oo 130 05 30 ......... 24 .10 oo

26 4 16 oo 129 25 oc 129 37300 ......... 22 18 oo
2 48 59 oo 12 46 oo ..........................28 48 37 oo 12 45 oo 128 55 oo ......... 19 38 oo

29 48 39 oo 127 57 oo 128 04 22 ......... 19 31 oo

. . 13° 48 39 oc 127 39 oo ..........................
31 47 58 oo 127 45 oo 127 58 oo ..., .............

SrplembreJ 46 39 oo 126 20 ce 126 44 4.5 126 37 06 18 53 oo

2 45 57 oo 125 58 oc 126 30 oo ......... 17 o7 oo

3 45 55 ac 126 17 oc 126 16 oo .................
4 44 41 oc 126 31 be 126 38 oc .................
5 43 oo oo 126 34 oc 126 48 ce .’. ....... 15 oo A

6 41 27 21 126 17 oc .................. 15 5° 9°
7 4o 48 3o 126 23 oo 126 59 4o ......... 15 33 oc

8 39 53 45 126 5o ce 127 807 3o ......... 14 24 oo



                                                                     

LA PÉROU-SE.D E

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU 01111.THERM. BARON.
1786. de l’aiguille. 1: T n 1: u A n Q ’u 1: s.

D. M: S. D. p. L, l S. E. grand frais, brumeux. A 5 heures
4 et demie du matin, vu une chaîne

l d’isles ;donné le nom de ca Fleurieu

440m. 23 I . ...... I I .28 03’1 à celle le plus à l’Ouestf qui nous
restait au N. 25d E. ’à 9 lieues de dis-

tance. A midi, de la brume.
« 0. N. O. petit frais, brumeux.Les isles

24 66 45 oo I 1 i- 28 03,7 ,Sarline nous restaient au S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

O. N. 0. peut frais, beau, variable au
25 . . ...... I 2 23 03,3 K N. O. La pointe Baisée nous restait au

l N. 33d O.
26 ........ 12 77; 23 00,3 E.S. E. très-faible, de la brume.
2g ........ I 2 28 00,1 0.5. O. calme, de la brunettes-épaisse.
2 68 3o 00 12 f 28 00,2 N. peLiI. frais, brumeux.

’ O. N. O. bon frais ., nébuleux. Le 28, à
2 heures de l’après-midi , vu la terre

i r dans le N. jus u’à l’E.N. E. àenviron
29 68 I5 ce 12 Î 28 02’s 6 lieues; peuîprès, temps brumeux.

Le 29, à 1° heures du matin, sondé
21.45 et 35 brasses, fond de sable gris.

S. S. O. bon frais,nébuleux , delapluie.
3o . . . . . . . . 12 à 28 02,16 Soudé à 90 brasses, fond de vase. De

la brume.
31 , , , l a . . , 12 28 01,3 IN. 0. bon frais,de la brume très-épaisse.

v O-N. 0.Lrès-faible ;au coucherklu soleil,Septembre. 1 . . . . , , . . I 1 1 28 et ,7 bon frais. Le premier, à midi, vu la
terre dans l’E. à 12 lieues environ.

N. très-faible, beau. Le ca Rond nous

2 llllll I I I 28 (33,86 restai! au S. 484 E. à 6 Ilieues.
l S. S. 0. presque calme , beau. Le cap3 ...... . . Il 28 04,4 . Rond nous restait au S- 81Yl E. à 5

lieues.

4 ..... . . . 12 28 03,5 lN.N.E. bon frais, brumeux.
5 61 3° 0° 12 28 oz 2 N. petitfrais, dela brume. Vu la terre

’ dans ce jour et le précédent.

N. N. E. bon frais, de la brume. A 1°
6 . . ...... I I 7’; 28 01,66 heures du matin, on ne voyait plus la

terre.
7 ......... Io f 28 02,6 IN. O. pelitfrais, de la brume.

N. N. O. beau frais, beau. A toheures , I
8 ........ I 2 28 02,4 vu la terre , qu’on a relevée à liEst à

environ 8 lieues.



                                                                     

VOYIAGE

fi LONGITUDE 1.0NGITUDE

. LONGITUDE . . DÉCLINAIS.z p o Q U E, I ée occidentale , occ1demale , ’ i .
85.1"!) ’ par la montre parlesdistanoes de] algu’ue’

occxdenlale- ne x9. de la Ç au (a. est.

D. 1H. S. D. 2U. S D. M. S. D. M. S
Seplcmlfl- 9 126 2 oo ..........................

Io 126 I 0° ..........................11 125 45 oo 126 14 45 .................
12 124 05 oo 124 52 oo ............... ,.13 123 53 oo 12.5 47 oo .................

14 123 16 oc, 123 45 45 124 33 46 .12 55 oo
l

V

15 ,,,,, t .......... 115700

- 16 ......... . . . ......................
171 "un," ......... . ........ ........18l J ..................................-19 ........................... . . . .....20 ...................................21 ......... . . ..... . . .................22 . , . , ....................... . .......23 ...................................1 23 45 45 123 34 oo

Par sa mur- Longitude du
24. 5123 44 0° elle , depuis point du dé- Il 24 0°

Talcaguaua. Part.

25 ’ 123 5o oo ....... . .............. . . .

26 124 23 oo 123 24 oo ......... 12 59 oo
27 125 07 oo ......... ........Nota. La longitude occidentale de Mouterey, d’api-es toutes les distances prises le

long de la côte, et rapportées à ce port par la montre n°. 19, est de 124d 03’ ce”.

t



                                                                     

Al]

Ne. 5

DE LA PËROUSE.
EP0QUE,INCL1NAIS- 4 VENTS,ÉTAT ou c121.n 111mm. 11411011.

1786. de l’aiguille. n T a E M A a Q U 1: s.

D. M. S D. L. i iSeptembre; 9 ........ l 2 28 00, N. N. 0. bon frais, couvert.
Io a ce oo 1 1 f 28 00,6 N. O. petit frais, couvert.
1 1 56 45 oc 1 2 28 00,6 N. O. bon trais’, couvert.

1 12 .57 GO do 10 il 28 00,5 N- 0. bon frais. nébuleux.
13 ......... 12 28 00,5 N. O. bon frais, de la’brume.

N. O. petit frais , nébuleux, de la brume
par intervalles. La terre à vue le plus î:

14 57 35 oc [a 28 00,51 l’E. nous restait au S. 393 E; celle le
plus à llO. . au N. 2od 0.: distance de

r la plus proche terre , environ 3 lieues.
N. O. variable au S. 0., beau. A 6 heures

du soir, mouillé par 46brasses, fond de

. vase: le mouillage au fond de la baie de.15 ’ lllll 5 ’"°" "u." Monterey nousrestatitatuS.5’:l 0.31
2 lieues. Le 15, à 1 r heures du matin ,

k appareillé. I. r0. bon frais, beau. A r heure après midi,
. mouillé parrzbrasses,f0ud,desuhlefiu:

I 6 . . le lien de débarquementà terre restait

ton-4...
nnnnnnnn

192o.........
21 A oooooo à
22 . .......
23 .. .....

.24 ........

1.25,

26
27

muoit...

........51 50 do

. il. . i "l nus. rad 0.;leprésidio. au 5.6d E.:
nous n’étions diswns de la terre que

diun quart de lieue.

....... O. N. O. bon frais, beau.

..... , .. Idem.

. . . . . ..1 0. 5.0. petit frais, beau.
, . . . . . .. O. bourrais,beau.

. ...... 0. N. O. petit frais , beau.

....... 0.N.O. variableau S. O. petit frais,benu.

. . . . . .. O. N. O. bon frais, beau.
N. O. presque calme. Le 24, à 4 heures

du matin. appareillé. A9 heures, calme ;
mouillé par 3o brasses, fond de vase :le
Fort restait au S. 2.74 E. à 2 lieues.

O.N.O.varluble au 5.Le 24, à r heure
après midi, appareillé. Le 25 ,à midi,

. . . . . .. relevé le Fortà l’E.-7d S.à51icues de
i distance; la pointe des Cyprès , par le

Fort, à l’E. 7ll S.

...... . O. N. 0. bon frais, beau.

......u

. . . . . .. 0. N. 0. bon frais, nébuleux.

HI.



                                                                     

VOYAGE
1l, , LONGITUDE 1.0301111111: .

ÉPO QUE, LATITUDE! LOJîlrFDE occidentale. OCCidculalea DECËNÎISI
esumce, . .1 d. In s delaxgullle,P86. nord. . par 1,1 montre pal es 151.1 ce

2 OCCldcnlalIB. no x9. dual au G. est.
’ D. Il!- S. D. fil. S. D. M. S D. Il. S D. M. SSeplemb. 28 34 12 oc 126 39 oo ..........................

29 32 4, ’oo 128 52 oo 127 49 22 128 23 52 ........
30 3o 5 oo 130 55 oo .................. 9 19 oo

Octobre. 1 2 24 oc 132 34. oo .................. 9-46 oo
2 23 39 oo 134, oo oo .................. 9 30 oo
3 28 09 51 135 13 oo .................. a 35 ce
4.7 27 54 oo 135 49 oo 13.1. 5o 0’.) 39 oo
5l 27 28 58 136 16 oo 135 29 09 ......... 9 14. oo
6 27 35 oo 137 00 136 5a oo .......... Io 2° A

2 55 ce 138 3 00 ..........................3 23 03 oo 1’39. 57 0° .................. 8 27 oc
9 27 59 38 141 21 00 140 31 oc ......... 8 24. oc

10 27 59 4.8 .143 03 005 .................. 9 13 oc
11 27 5.3 oo 144 42 oo 143 42 de .................
12 27 52 oo 14.5 12 oo ..........................
13 27 51 oc 145 32 oo 144 52 oo ......... 8 38 oo
14 27 4.1. 16 r46 36 oo 146.01 oo 14.7 44, 25 ........
15 27 52 16 148 14 oo 148 04 oo ......... 9 24. oo
16 27 54 36 148 14. 00 ................ 9 28 oc
17 27 49 oo 148 46 0° 148 08 oo 149 26 oc ........

- 18 27 44 15 14.9 49 ce .................. 9 34. oo
19 28 02 oo 149 Il 0° .................. 9 4o oc
20 27 37 oo 14,9 4.8 ce .................. 8 57 oc
21 2744.13 149 48.00 149 42 oo ....» ............
22 28 07 a? 151 21 oo ..; ............... 8 57 oc
23 28 04. oc Ï5I 42 ce 150 51 on .................
24 27 46 ce 153 42 00 152 51 oo ... ...... Io 14 oo

25 27 27 3o 1535600 . .......
26 27 24. ce 154 51 oo 153 57 op 155 14. 07 Io Il oc

155 17 oo

Long. corr. .27 27 oo oo ;Pardesobserv.9 .................. .. ......
de disant-es.

28 26 52 oo 158 38 oo ........... ’ ....... 9 18 oo
29 27 09 11 159 11 oo 157 23 oo .................
3o 26 20 oc 159 04. oo 157 22 oo .................
31 26 27 oo 159 23 ce ..........................

-..Ë-fi "...-F.-
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D2111 PÉROUSE.
ÉPOQUE,INCLINA18- n VÈN’PS,ÉTAT DU (211:1.

- THERM- BARON.
1786. de l’aiguille. . .E T R E M A a Q U E s.

D M s D p L .Septemô. 28 ........ 13 , , , , . , , N. O. bon frais, brumeux.
29 5o 3o oo I331 ....... N. bon frais, beau.
3o ........ 1.1.5 ....... N. N. E. béa frais, nuageux.

Octobrc. 1 ........ I4. ê I ..... . . N. bon frais, beau.
2 ........ I5 ...... . N. E. petit frais, beau.
3 ........ I5 ...... . Idem, nébuleux.
4 43 3o oo 15 ê ....... o. N. o. très-faible, beau.
5 ..... l. .5 . I5 à . . . .5. . . N. 0. très-faible, beau.
6 ,,,,,,,, I5 à ....... E. N. E. petit frais, beau.

. 7 4.2 oo oo 16 I ....... Idem.

8 16 Idem.9 . . . . . . . . I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux;

Io I7 ..... Idem.1 1 41 30 oc I7 ’ ....... Idem.
7 1 2 ........ 16 1’; ....... s. très-faible, nébuleux.

13 41 oo oc 16 7’. ....... S. très-faible, brumeux.
I4 ........ I7 7’; 28 03,8 S. E. petit frais, beau.
15 41 oo oo hI7 ? 28 03,2 S. E. bon frais, nébuleux. v
16 ........ [g i- . 28 03,2 Calmc,lafraîcheurduS.S.E., nébuleux.
I7 . . . ..... I 28 03,8 Calme, du tonnerre etdcla pluie.
I8 --------- 18 28 04,4- Calme, orageux.
19 ........ I7 28 03,1 S. O. petit fraîs, nébuleux.

N. E. variable au S. 0. par l’E. , très-
22° 41 °° °° I7 8 °372 faible, de 1.-. pluie. .

21 ........ I7 28 01,2 9S. mas-fable, beau. Vu beaucoup
« cæcaux.

22 .. ...... I7 28 00,2 [Calme,de la pluie. o 4
.2 S. S. O. vuriableau N. E. par 1’ ., très-23 ””””” I7 * 28 °219 faible , de lapluie..

l N.variable au S. par I’E. , grand frais,. . . ..... 1 ’- o »
24 7 5 28 1’75 de la pluie. -35 4o 30 oo 16 74- 28 02,5 IN. très-làible, beau.
26 Q ...... . I 28 02 N.N.O.beau , calme. Vudeshirondelles

7 7 U de mer.

27 .-. ..... 18 à ., 28 02,1 S.S.E.hon frais, de la pluie,

28 ....... I Ê 28 01,6 S. S. E. bon frais par rafales, nuageux.
29 . . . . . . 18 28 01,1 8.5. 0. orageux,dc la plu]!!-

’ 3a) 37 30 oo 1 5- . 28 01,4. 50. S. 0. petit frais, beau-
31 . . . . . . . . 18 Il; 28 02,3 S. E. très-faible, beau.

.J

Il



                                                                     

VOY

2::

A G Il!
1.0110110112 1.0110111102

maous. LATITUDE, L°NÎ"U°E occidentale, occidentale, DÉCme’

X786. nord. esllmée’ parla montre parlesdislanccs de llalâumfl
occuleulale. 11° 19. de la (E au (Q. est.

D. M. S. D. .M. S. D. M. à D. fil. S D. M. S
Novembre. 1 35 o oo 160» 5o 00 .................. 9 20 00

à 24 ’o ce 163 05 00 161 00 02 ..............
3 34 04 ce 165 02 00 ..........................
4 23 29 oq 166 38 00 164 40 00 ......... 9 01 A

5 23 35 oc 167.25 00. 165 4o 00 ......... 9 37 A

6 23 37 45 168 39 00 166 47 00 ......... 9 36 00

23 33 3o 169 2o oc .................. 8 57 oo
8 22 52 00 170 28.00 ..........................
9 21 31 00 172 32 oo .................. 8 38 00

10 21 11 00 17 22 oo 173 55 00 .................
11 21 06 50 I7 33 ce 175 19 00 176 46 45 ........
12 21 13 00 175 59 00 175 57 47 177 25 4o 8 47 00
13 21 07 5o 177 53 ce .................. 9 30 00
14 20 47 00 178 14 00 176 50 00 ......... 10 06- 00
15 2o 30 50 178 32 00 177 14 42 178 43 48 . ......
l 1.0110110132 1.0110111101; 1.0110111101:

. orientale. Orientale. orientale; ’
16 20 I3 00 179 27’190 179 06 00 . ... . 12 09 00
17 620.06 oo 177 45 po 17 13 00 .................
18» 19 54 oo 176 51 00 17 35 00 ......... I2 12 00
19’ 19 28 00 176 12 00 178 00 00 ......... 13 00 00
20- 19 ’36 00 175 1500 176 56 00 ......... 12 I4 00
21v 19 57 00 174 18 00 176 04 00 ......... 11 27 00
22 20 o 03 173 36 00 175 11 00 ......... 12 14 00
23 19 3o 00 172 2 00 174 11 00 ......... 11 52 00

’ 24 19141 00’172 03 00. ............... ... 12 30 oo
125 2° 39 00 171 02 00 172 32 00 ......... 12 27 oo
26 .20 29- 29 1 58 00 171 30 00 170 05 oc 13 24 00
27 ,20 43 54 16 18 0.0 170 01 00 168 42 00 12 36 oo
28 20 18 05 1 6 38 00 168 o 00 166 7V 00 11 42 oo
29 20 38 39 1 I 04. 00 166 2 00 164 4 00 12 L2 ce

.L’vr



                                                                     

DE LA PÉROUSE:

ÉPOQUE,INCLINAIS- VENT8,ÉTATDU c111.
TRI-IRM. B A R 0 M. V

1786. dclhiguille. n T R E u A n Q u x s,
T - D. M. s. D. P. L. - I

Novembre. 1 . . . . . . . . I8 28 03,’2 E. S. E. bon frais, beau.
2 36 ce ou 18 à 28 02,3 E. bon frais, beau.
3 2° 28 02 I E. variable au S.E. hon frais. Vu beau-

....... , coup d’oiseaux.
4. 34 30 00 20 28 02,6 par grains. Vu des oiseaux.

E. N. E. hon frais Le 4 , à 5 heures du
soir, vu dans 1’0. une isle à laquelle il

5 34 oc Go 2° 28 02,5 a été donné le nom de Necker: le 5,51
midi , cette isle nous restait à l’E. 8d

N. à quatçe lieues de distance.

EN. E. bon frais, beau. A une heure et
Y demie du matin, vu des brisans très-

près de nous, que nous avons relevés

6 ...... . . 2° 28; 02,4 depuis le N. jusqu’au S. 04131110.? à
midi, un islct à la pointe du N. O. des
brisuns , nous restait au N. du monde ,
à environ 2 lieues.

7 ........ I9 É 28 01,8 Calme, beau. Vu beaucoup d’oiseaux.
8 ...... a . 17 28 01,2 N. par rafales , nuageux.
9 -------- 15 28 01,2 N. N. O. par rafales, nuageux.

Io ........ I6 28 02,1 N. bon frais, nuageux.
II 63.... I7 28 °Ià3 0.pcülfrais, beau. .
I 2 ........ I 7’; 28 00,5 S. S. 0. bon frais , beau.
I3. ........ 13’; 27 11,9 O.boufr:1is,delapluie- .
I4. ........ 19. 28 00,9 0. N. O. peut frais, nébuleux.15 ........ 19 f; 23 01,4 o. N.0. Petit frais, beau.

16 . . . ..... 19 28 02,2 N. E. parrafales,mmgcux.
I7 ........ 19 à 28’ 02,6 N. peut frais, beau. -
18 ........ 20 28 02,1 N. N. O. peut frais, beau.
19 ........ 20 28 02,0 N. O. bon frais, nuageux.
2° ........ 2o f 28 02,1 N. O. variablç au N.E. peut frais, beau.
21 ........ 20 28 02,1 S. petit frais, beau.
22 ........ 21 28 01,8 0. N. O. bon frais, nébuleux.

23 ........ 19 28 01,8 Idem. I .a; ........ 29 28 01,5 8.5. 0.13011 frais,nuageux;la mer grasse.
2 ........ 21 28 00,3 O. S. O. par1afalcs,5rand frais, nuàgeux.
36 ......... 2! il 28 02,1 N. bon frais, nuageux.
37 ........ 20 02,9 N. E. par grains , nuageux.
282 ........ 19 28 03,2 N. E.pe1it Huis, beau:

- 29;...11... 19 28 02,9 ES-E-pemfmu, beau-
1



                                                                     

V O Y A G E
LONGITÙDE LONGITUDE »É Po ça E, LATITUDE, LONGITUDE orientale orientale . nzcnuuxs.

CSümée’ ar la mou’u-c arlesdismuces Çde l’aiguille’

I786’ nord orientale. P P . est.n° 19. de la Çau G.

D. M. S. D. Il]. S. D. M. S. D. M. S D. M. SNovfmb- 30 20 26 11 163 41 00 165 02 00 ......... 10 35 00
Du’flmôre- 1 20 50 40 163 01 00 164 25 00 ......... 12 34. 00

2 21 34. 13 162 28 00 .................. 12 32 00
3 20 47 11 162 01.00 ..........................
4 20 46 21 160 24 oc 161 54 00 ......... 9 59 00

. 5 20 5 21 158 19 00 I5 50 00 ......... 10 44 oc
’ 6 20 58 Io 156 24 00 I5 05 oo .......... 11 18 A

7 21 23.00 155 54 oo ..........................
8 21 19 oo 154 42 oc 155 51 oo ......... 9 14 00

1 9 20 49 ce 152 4o oc 153 36 00 ......... 24 00
10 20 56 35 150 4 ce .................. 8 00 00
11 20 46 oo 148 53 ce ’150 05 00 148 34 00 7 13 00
12 20 28 21 147 05 00 148 10 oo 2146 33 00 5 49 00
13 20 21 19 145 55 ce 146 46 49 .................
14. 20 15 oc 144 33 00 145 16 00 .................

35 19 43 oo 144 03 oo 144. 46 00 ..... .... 6 14. 00
19 45 00 143 15 00 I

. Laxilude de Longitude de
’ l’Agsompliou, l’êssomplion,

"se LIT 1’190 OUF ou
. pEiuL (15x861). fin dL-înnP l t

I6 20 02 00 141 51 00 143 21 oo .................
1 19 53 oo 140 38 00 142 04 oo ......... 5 33 00
1 20 02 00 139 34 00 i 140 58 oo ......... 4 58 00
’19 19 48 4.3 139 02 05: 140 28 00 ......... 5 01 00
20 19 38 53 137 53 00 f 138 55 00 ......... 4 07 00
21 19 36 30 136 16 004137 37 00 ......... 5 01 00
22 19 58 00 134 43 00,136 19 00 ......... 3 00 00
23 20 08 23 133 07 coi .................. 2 11 00

- 24120 41 19 130 26 00g ..........................- 25 20 34 25 128 26 ooÏ 129 48 00 127 43 00 1 53 00
26 2o 23 19 125 32 00î ................... o 4.5 00

. . Ouest.27 21 13 00 123 25 00; 125 03 45 123 20 54 o 33 00
28 21 08 00 121 32 00? 122 48 00 120 57 28 0 4.1 oo

2921 1500 120 4o 00. 121 43 oc 119 44 .00 0 12 00



                                                                     

DE La PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCL1nAIs. VENTS, ÉTAT DU CIEL
THERNh BARON].

1786. de l’aiguille. E T R En A R Q U E s.

D. M. S D- P- L. . ,.NOoemb. 3° ........ 19 î- 28 02,6 E. S.E.peîltfrals,bcau.
quemôre. 1 ........ 19 b 28 01,3 S. S. O. faible, beau.

2 ........ 2° 3’. 28 01,8 O. petit frais, nébuleux. f a 1
0. N. O. grand frais par ra ales e a

3 ...... .. 19 28 01,3l Pluie. ’ ’
4 . . l n . - . . 19 7l. 28 02,0 N.’bon frais, nébuleux.
5 ........ 19 à. 28 02,4 N. E. bon frais, beau;lamer grosse.
6 ........ 19 28 02,1 E. au S. E. bon frais, beau.

........ 18 ç. 28 01 ,8 S. O. très-faible, nébuleux.
- z . . ...... 18 .1. 28 02,5 N. E. bon frais, nébuleux.

9 ........ 18 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.
Io ........ 19 28 03,5 E. bon frais, beau.
n . ....... 19 î 28 03,3 E. bon frais, beau.
12 ........ 20 28 02 a".13 ...... l. . 20,1 28 02:3 S. O. très-faible,nébuleux.
I 4 ........ 19 28 6 2, 5 N.E. grand frais, par rafales, nuageux.

N. E. bon frais , nuageux. Au heure de
l’après-midi, vu l’isle de l’Assomptiou

l dans le S. O. Ë; O. à environ to lieues

15 ........ 19 ,1 28 02,4 de distance. Le 15, à midi, l’islc (le
l’Assomplion nous restait à l’E. r3d

N. à deux tiers de lieue ; les isles Mangs

restaientau N. 36d O. à 6 lieues.

16 ........ 2° 23 02,1 E. N. E. bon frais, beau.
1 ........ 19 .3; 28 02,0 E. pelit frais, beau.
1 ........ 2° ê 28 01,5 0. N. O. très-faible, nébuleux.
19 ........ 2° 23 01,8 N. O. très-faible, nuageux.
2° ........ 18 ë 28 02,1 N.O.petilfrais,beau;1alame, du nord.
21 ........ I7 l: 28 02,3 N. N. E. bon frais, beau.
22 a ....... 19 28 02,5 E. N. E. bon frais, beau.
23 ........ I 28 03,2 N. E. bon frais, beau.
24 ........ 13.1. 28 03’4 N. E.grand frais, beau.
25 ........ 18 28 03,2 E. variable auAN. bon fiais, beau.
2.6 u . ...... 16 28 04,7 N. E. grand frais , nuageux.

2 . . . . . . I f I4 28 04,3 E.bon frais, nébuleux,de la pluie.
2g ........ I 6 .1. 28 04,0 E. bon frais , par graina , nuageux.

E. N. E. bon frais , beau- A midi, celle
29. ....... . I7 .3 28 03,4 des isles Basbées la plus au N. nous

l reszait au S. 4.07 O. à environ 3 lieues.



                                                                     

l! C) Y A (SVE

Énoqun, LATITUDE ,

nond.

LONGITUDE

estimée,

orientale.

orientale ,

n’ 19.

LONGITUDE LONGITÜDE
orientale ,

ar la montre arlesdistances

P Pde la Ç au (f.

mieux us.
de l’aiguille ,

ouest.

De’cemb. 3°

31

I787.
Janvier. 1

2
Au mouillage
à la. côte de
Chine.

on

D. Il]. S.

21 18 4o

22 3° OO

22 19 oo

23 1° 00

A Macao.

Ibidem . .

IbùI .....
[bill .....
Ibid .....
IZùL....
Ïbt’d .....

Iblld .....
IZùin...
[6122. . . .-

Ibid .....
Ibi’a’. . . .

Jbùz....,
Ibl’d. . . ..-

Ibùï .....
Ibid. . . . .’
Ihdufi"
Ibid .....
Ibz’d. . . . .

Ibùi....
Ibùi .....

D. Il]. S.

118 40 oo

116 19 ce

113 54 oo

112 29 oc

0.......A

.........

.........

...................................................................................................

D. M. S.

120 25 ce

115 55 oo

.........

.........

.............................................

.........

.........

.........

D. M. S.

.........

............................

...........................nnnnnnnnn

...................

...........

.........

D. M. S.

o z3 oo

.........................................................

........



                                                                     

DE LAIPÉROUSE.

Éroqunnncnmus. VENTs,tTÀ’r ou c121.
THERM. BAKCH-

1786. de l’aiguille. 2 T a z M A a Q U E a.

D. M. S. D. P. L. F .I E. variable, au N. N. E. bon frais; le
, . lem s nua eux. Au lever du soleilBanni . i i Ï ’ l ’ ’ 18. ’- 28 347cv nous avonsg vu une des isles Bashéc;

l dans l’E. 344 S.

N.N. E. rand frais, rrafales nébu-31 r7 28 01,8l [en B Pa i a
I787. rJanpl’fl, I- . . . . o . . . 14. T 23 04,4 N. N.E. et N.E.grand frais,nuageux.

E. N.E. bon frais,nuageux. A 5 heures du
mailin,vu la Piedra-Blanca, auN. N. E.
à a. lieues; à midi, on voyait beaucoup
d’isles; relevé la grande Lamma au S.

a ””””” I a 28 04”8l 654 0. à Slieues; à seplheures dosoit,
mouillé par r4 brasses, fond de vase, à
12 lieues de Macao, qui restait à l’O.

k 1d S.
N. bon frais, par rafales. Al: heure de

, . l’a rèmidi, mouillé ar5 brasses et
3 ’ l ’’’’ l I 2 Î 28 04’5l deiizie , fond de vase , àPune lieue enle-

miede Macao, qui restait à l’O. t d S.

N. N. E. bon frais. A u heures eldemie,
6 llllll ’ ”””” """’ loventau N.

........ ...... ....... N.E.bonfiais,beau.
ë ........ ...... ....... N.E.honfrais.

7 8 ( C hange’ de date, et prix la date à I’E.
n" "° ...... "un dumûidiendeparis.

9 ... ..... ...... ...... E. faible,bcau.
Io ............... . . . . . . . E. N. E. bon, frais, beau.
Il ........ . . . . . . ....... E. bon frais, beau.
12 ........ ....... ...... N.E.bonfrals,beaù.
i3 ..."... ............. E.N.E.bonfrais,beau.
I .............. . . . . N. E. petit frais, nébuleux.
i3 ..................... N. E. par rafales, nébuleux.
I 6 ...................... N. E. hon frais, nébuleux.

I I i .1- A ...................... N. N.E. grand frais, nébuleux.
là ..................... N. E. bon frais, beau.

2 .v. ...... . . . . ...... N. N. E. bon lrais, beau. i
1 2.0 ..................... N. N. E. grand frais , beau.
î Il . ....... . ..... . . . . . . N. grand frais, beau.
Ë l i 22 .................... N. N. E. bon frais, beau.

,1. a3 .. . ....... Idem. Il 24. ..................... Calme , de la pluie.



                                                                     

VOYAGE
LONCITUDE LONGITUDE .41É P o Q u a, Hum", Lonexrunz orientale, Mentale, plannings.

estimée , F] d. de! aiguille,I787. nord. s Il parla montre pal es Islauces. .onenlae. no .9. (khan G. ouest.

. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S D. M. S.Janvivr- 25 à.Macao. ........................... * .....
26 Ibidem.. ..... ............................ ..
27 [bid..... .............. . ............28 Ibid ...................... . ............
29 161-du... ......... ---...-.. ......... . .......3o [laid .........................................31 [laid ........................ . ........ ........Fe’vritr- 1 [bill ....................... ......... ........
2 Jbid ....................... . ........ .., .....3 Ibid ........ ’. ............. . .................
4 [121d ........................................
5215939 1113900 . ........... .. ......
6 21 59 oc 112 26 oo . ................. o 32,00
g 22 06 oc 112 39 oo . .........................

.21 36 oc 112 5o oo ................. .. ........
9 2° 55 oo 113 27 oo ......... o15 oo
10 13 57 oo 114.4400 .................11 1,52 oo 115 4.1 oo .................. o 50 oo
12 18 31 oo 115 57 oo .. .............. .. ........
13 18 15 oc 116 27 oc ..........................
14 18 11 oc 117 20 oc. ..... . ................. h’
15 18 15 ce 117 24. ce, ........ . ......... o 36 oo

16 17 54. ce 118 oc oo ............. .. ce: oo

17 17 4o oo 117 52 oo .................. .....
18 18 o: ce 117 4.1 oc 1181600 .........
1,9 17 4o oo 117 54 oo 118 01 oo .......... ........

2o 15 4.4. oo 117 28 oo ............ . ..... ........
21 14.4.9 ce 117 25 oo .................. ...,....

22 14390:.» 117 52 oc .......... .......

23 I4. 23 oc 1181300 ........ . ....-...



                                                                     

l
D E LA PÉRQ’USE.

Époqun,1ne1.uuxs.. - VENTS, 2’111 ou c121. ’manu. B A Il o M.
1787. de l’aiguille. a T 1l E Il a a Q a n s.

D. M. S D. P. L - ,Janvier. 25 ........ . . . . . . . ...... N. N. E. bon frais, beau.
26 ............. . a . ..... E. peut frais, beau.
,2 ........ .............N.N.E.bonfrais,bean.
28 ........ . ..... . . . . . . . N. E. peut frais, beau.
29 .............. o . . . . . . N. E. bon liais, beau.
30 .............. . . . . . . . E. N. E. bon frais, beau.
31 ........ . . . . . . ....... N. N. E.pelit frais, nébuleux.

Fibrigr- I . . . . . . . . ...... . . . . . . . N. petitfrais, nébuleux.

.2 ........ ............. Idem. A 13 ........ . . . . . . ....... N. E. bon frais, nébuleux. v
4 ........ . . . . . - ....... N. peut frais, beau.

N. bon frais. A sept heures du malin,
5 . . . . . . . . I2 28 01,45 appareillé; à midi, relevé la grande

Ladrone au N. 324. O.

6 ........ I I f 28 01,7 N. bon frais, beau.
g ........ I3 3’- 28 01,6 N. E. bon frais, beau. l

......... 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ........ l 7 28 02,3 E. N. E. bon frais, beau.

Io ........ I8 28 02,6 N. N.E. par rafales, nuageux.
Il ........ 18ë 28 02,2 N.E.bon frais,beau. g
12 ........ 20; 28 02,1 Idem.
I3 ........ 21 28 01,5 E. N. E. bon frais, beau.
14. ........ 21 i 28 01,2 E. S.E.faible, beau.
I5 ........ 22 28 01,2 S. S. E. très-faible , beau.

« ’ 0. 3.0. très-faible , beau. A midi, liisle
16 ....... . 22.. 28 00,7i Banni restait à l’E. 37d S. à 6 lieues

de distance.
S. O. elit frais, beau. A midi, l’isle

I7 ”””” * 21 28 °.°’8l Bang; restait à l’E. 19cl s. à 511......

. O. S. 0.1uès-faible, beau. L’isle Bantai18 ”””””” 28 2.8 °I’3 restait à 1’12. 33d s.

, l N. bon frais, beau. A midi , l’isle Bantai

19 ........ 21 18 01,9 reslait au S. 57a En’ ,
2° ........ il à 28 caprin bon filais, beau. A midi, la pointe

Capones restait au N. 75d E.

V - ’ E. élit frais ,i beau. La inte Ca unes21 ........ 22 28 02,0l étain" N. 75a E. P° P
4 N. E. bon frais , beau. Relevé la pointe

22 - . ------ 21 7 28 01.2 MirabelleauS.82dE..-l’isle Mirabelle
l par son milien,S. 88d E.

23 ........ 22 28 oz 5 E. pelitfrais,beau. Les Pal-cos nuaient
- - ,1 - auN.524E"ellæMoIlia,aqu.87d E.

l

.1



                                                                     

lon AvGEO

Époqun;

1 787. nord.

sunnas,
LONGITUbE

estimée,

orientale.

LOIubl’FUDE

orientale ,
par la montre

n° 19.

LONGITU DE

orientale ,
parlesdistances

dcla Œau Q.

DÉCLIN AIS.

de l’aiguille ,

ouest.

Février. 24

25

0x2

2 H

Non,

Mars.

Howmmmœuu

HIE.

RM

13
14

1.6

x7.

D. M. S.

flans le par

[bident . .

f Au mouil]

de Came.

Ibidern. .

Mia. . , ,,
Ibid- . . ..
lbÎd .....
lbid. . . ..
Ïbid. . . .,

Îln’tl. . . . .

n u q.ijd. . . . ’.
I’ln’d .....

[laid . . ..

Ibid.....

Ibitl . . . .
Ibid. . . ..
16121.. . ..
Ibid. . . ..

...

çde Mimbelle.

f Au mouill.
(dans laponl-........J

1171H . . . .l

une

D. 111. S.
Au mouilll

tIIDICICIO

dans 2ade Manille.

tong-....
’Iocbllon

...-4....o...
sauna»...

D. M. S.

alunas...

A l’obsc rval.

de Cavi Le.

....o....

......It...n......
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....... o.
on a .....
v ......-a ..... la.
log-4....

D. fil. S.

’118 5o col  

--ns.-..o

cccccc Il
....... .-
.........n ......
..................-... o...
...; ........... rn........

D. M. S.

05......-

.. ...u.
a... a.
a .. o

.........u ......
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DE LA PÉROUSEH

1 787.

É-POQUE, îNCLlNAIS.

(le l’aiguille.
TERRE. l8 A R0 Mo.

VENTS, ÉTAT ne nua-L

ET REMARQUES.

Mars.

Février. , 24

25

26

27

28

GOY-À

Io
Il

12

I3
14.
I5
16

l7

DON

D. M. S.

l’l’."I I au.

allia-ca

...-...-a

........

......a.

.....-........n.

21-1-

23

. lucet-

....... *

24 .25 à;
24- 28 01,9

nage.-

. bEÆI. E. bon frais. A 5 heures Il du soir,

l Qle 23, mouillé dans le putt deMira-
belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.

N. E. bon frais, beau. A 8 heures du
matin, appareillé.

’ E.N. E. peut fruis.Louvoyant pour aller

à Cavize. A 6 heures du soir, le 25,
manille dans le. baie de Manille. La
Moba restait au S. 5od E. Appareillé
à 5 heures du malin , le 26. A midi,

h Cavite restait à l’E. 8*l N.

FN. N. E. variable à l’E. N. E. bon frais ,

beau. A 7 beuresdu soir , mouillé à une

lieu de Came , dans le N. 65d O. , par
. 1 x brasses , fond de vase. A 5 heures du

matiu , le a, appareillé; et à 8 heures,
mouillé dans le port de Came , à. deux

k enrablures de terre.
rE. N, E. bon frais, beau. Le fort de

Came nous restait au N. &N. E., et
nous étions? mouillés par 3 brasses-E de

mer battu;
Calme , beau.
N. bon frais, beau.
N. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais , beau.
Idem.
E. N.E. bon frais, beau.

N. E. bon frais, beau.
Idem.
E. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais , beau.

y N. boa fulls, beau.

Idem.
lE. N. E. bon frais, beau. Dansla journée,

changé de mouillage, et mouillé pan, .

brasses , fond de Le fonde Cavite
maman :6! E.

E. N. E. bon frais, beau. -
N. E. bon frais, beau. . 4 ’

L

N. N. E. bob frais, beau.
E. N. E. variable au N. bon frais , beau.

L



                                                                     

VOYAGE
iroqum LATITUDE,

nord.

LONGITUDE
estimée,

orientale.

LONG] T u DE

orientale ,
par la montre

n° [9.

LONGITUDE
orientale ,

parlesdislances
de la C au e.

Mars.

Avril.

I9
zo
21
22
23
24
25
26

il
29
3o
31

0° flave-èbe».-

Io

Il

12

13

14

- 15

D. 1U. S.
Au mouill.l

(le Cuvilc.

t Ibidcm. .
lbid. . . . .
Ibùi .....
Ibid .....
[bill .....
[bit] . . ..
Ibid .....
[Mal . . .
[bi-d .....
Ibid .....
Ibùl...
Ibz’d. . . .-

Ibid .....
lbùi .....
Ibùi .....
151d. . . . .
Ibùi....
Ïbid .....
Ibùi .....
Ibid .....

Ibid. . . ..

Ibùi .....

12è] .....

I4 24 oc

15 42 oo

I6 23 ce

16 47 oo
x7 on oo

D. M. S.

181d4us le parti ...... . . .

.......................................................

...............................................................

...-cou.-

Il7 36 6°

[I7l02 DO

117 09 oo
117 07 oo

D. M. S.

.................................................................................

..................

DO

117 20 oo

1x7 42 no
117 4x 0°

D. M. S.

...-.--.-

DÉCLINAIS.

de l’aiguille ,

0065 l.

D. M. S.

...................»...-

........................



                                                                     

PÈROUSE.

1°

Il

12

13

I4-

15

...-nunc ...-.-

........ 21

canon-u. 2°-

.nçgo-o. .21

21-zoé . 28 01,6

fort Cavile restait au N. 88d E.

* en E. bon frais, beau. Nous nous sommes

D E Lb A

EÎ’O Q 323 îNCMNAlS- Tan". Junon. VENTS, ÉT AT un GI.IL

1787- de l’aiguille- ’ 1: T a 1 u A n Q U’E s.

D. M. S. D. P. L
MW?- 18 . . un... . ....... ..... E.pelit frais,beau.

’ 19 ........ . . . . . . ....... E. N. E. bon frais, beau. .
20.. ...... "nu-...... N-N.E.bonfrais,beau..
31 ........ Idem.22 ........ . . . . . . ....... N. E. bon frais , beau.
23 ........ - n . . . ....... Idem.

424......" ...... ....... E.N.E.honfrais,beau.
25........o..... ....... N.E.bunfrais,beau. ’
26 a ....... ’ A n . . ------- Idem.
2g . . . ......... . ....... . . N. bon frais, beau.
2 I! O5 00 «u... ..... .. N.N.O..bonfraîs,beau.
29 ........ - - . . o . ------- N. E. bon frais , beau.
3o ..................... E. N. E. bon frais, beau.

’ 31 ..................... Idem,
April. I ..................... Idem,

2 -- ------ - ----"--"-- N.E.bonfrais,beau.
3 "un" ------- fn-e- E.N.E.bonfrais,beau.
4 ................... . . N. E. hou frais, beau.
5 ........ ...... -. ..... N.E.bonfi’ais,beau.
6........- ........... . Idem.
7........ n... ..... .. Idem.. N. E.bon frais. Nous nous-sommestoués

8 . . . . . . . . - ........... a àeuviron3encabluresdausleN.E.îE.
Le fort de Cavite. restaitau N. God E.

I N. E. bon frais. Nous noussommes toués

9 . .. . .. . . - u. - - -- - unb dausleN.dctroisgrelins; etalors le

disposés à partir.

N. N.E.bonfraîs, beau.A midi, appa-
28 °2,5 teillé. Le fun Cavile restaitau N. god

E. àë de lieue.

de l’îsle des Deux-Sœurs restait au N.

46d E. distante d’une lieue.

28 o3,2 N. petit frais, beau. La pointe Bohnao
restait à l’E. 2.7d N.

- 0. N. O. très-faible , beau.’La pointe N .
28 02,5

vue, reslait au S. 63d E.
Calme , beau.

28 01’51E.S. E. calme. La terre laplus N. à la



                                                                     

VOY A. G E

ÉpoQUL

1787.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée ,

orientale.

LONGITUDE

orientale,
parla montre

’ 11° 19.

LONGITUDE
orientale ,

de la Cau
par les distances

DÉCLINAI&

de l’aiguille ,

Est.

April.

Mai.

16

I7
18

I9
20
21
22
23
24
25

26

27

28

39

I

I.ë

i9
2°

21

21
22
22
12
22

22

22

sa

23

22
l

21

21

21

a!
v

22

22

D. AL s.
28 oo
o oo23 oc

59 Oc
24 oo
38 oc
oz oo
oz oo
24 oo
47 °°

 56 oo

32 oo

52 oc

24 ce

09 Go

45 ce

44 ce

57.00

45100

14 oc

4o ce

D. M. S.
11 o oo
11g 53 oo
117 oc oo
117 39 ce
Il7 47 °°
117 17 oc
117 13 oo
11g 38 oc
11 O7 oo
117 16 oo

116 45 oo

117 4.2 00

117 49 oo

O

...-Io...

0.0.00...

Lalit. et long.
de la pointe E.
do la grande
Islc Botol ou
Tabüco-xizna.

119 33 ce

’Izo 11 oo

432°. 29 00

b 117245

Il 11.8.
118 oc oo
117 oc
117 3 no
117 39 oc
(I7 20 DO

117 07 oo

116 39 oo

117 59

117 4.2

117 55

118 I9

119 22 oo

119 29

ne 29 0°.

120 13 col

120 37 6°

.........-.3...
;;à’àé’àà

...-unan-

118 16 oc

a. .......

0......-n

.....o...

......-..
.0".b.oo-

......co.’

. a

D. M. S.

z4.*.-..*W -....*.H .



                                                                     

PIN.

DE’L’TAVPÉR’ÜUSË.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENT8,1ÉTA.:I*;DU c121.
remua. unau. t1787. de l’aiguille. E T. R en A R Q U E s.

D. M. S Dz P. L. .April. 16 ........ 21 28 02,0 N. petit frais. A midi,calme.
I7 ........ 21 . 218 02,9 N. N. 0. petit frais, beau. e

’ 18 .. 21 28 01,5 E.N.E.bon frais,beau. A.
19 ........ 21 Ë 28 01,8 E.pelit Frais, beau.
2° . . . ..... 18 28 01,6 N. N. E. tris-faible, beau.
21 ...... . . I7 -;* 28 03,2 E. petit frais, beau.
22 ........ 16 à 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.
23 ........ 16 28 03,1 N. petit frais, beau.
24 ........ 16 î- 28 03,0 N. N. O. très-faible, beau.
25 . . . . . . . . 16 f 28 03,1 N. N. E. bon frais, beau.

Î: t NiN.E.bon frais,beau. Dausles susdits .v jours, nous avons navigué sur un banc

26 ........ I 6 28 05 ’4’ où la sonde rapportait de 22. à 12.

I brasses, fond de sable et roche.’ I . . . 3 - i l . L t27 - - 1 - * 18 28 °32°f N 2121331.: 2251.3: li’iaÎ 5:31.19. 5551?; l

- N. N. O. très-faible. A 4heures du soir, 1
I le 27, mouillé par 17 haïsses , Tout] de

28 . , , , , , I8 28 02,5 vasc;et appareillé,le 28, à4heures du ç
IIIIIII . i l matin. Le port Zélande restait au S.

5 35d E. , à 4 lieues. A. midi, calme.f N.N. E. grand fi’ais,pa.r rafales, nuageux.
w A 7 heures du soir, le 28 , mouillé par .à 29 ’ 1 ’ ’ 1 ’ ’ ’ i i i i i ’ ””””” 37 brasses, fond de vase. Appel-cillé;

filai.

30

l les vents au N. N. E.
N. E. petits frais, beau. Al 6 heures du

. . . . . . .6 soir, les isles Pcsœdores les plus Su
restaieutauN.6.çd 0.31envirou a lieues-

E. S. E. petit f rais , beau. L’isle Lamay

I ””””” "- . "un. 1eslaituuN;38!Eà6lieues.
S. E. variable au N. par l’E. petit frais ,

w l l. de l’oragcet de le pluie. A midi, l’isle
z ’ ’ ’ ’i’ ’ i i ’ i i ’ N ’ ’ - ’ ” de 130ml ou Tabaco-xima restaitauN.

. ’ l 7*1 0. à 5 lieues.
lN. E. petit Frais, beau. L’isle de Botol ou

1 -3 . . . . 2°. 28 03,06; Tabaco-xima restait au N. 8d 0.1 3
Î. 1 lieues de [distant-c.
i . iN. E. variable à l’E. bon frais, beau. A
E 4 . . . . . . . . 2° 28 01,46 6heures du soir, le 3, Èotol Tubaco-
Il ......... I ximu restait au N. 4.79 O. à une lieue.

5 ......... 19 28 02,7 .E. S. E. très-faible, beau.



                                                                     

VOYAGE
àLONGITÜDE LONGITUDE .ÉngUE, LATITUDE, LONGITUDE orientale’ Grimm, nzcunus.

1787- nord. GEMME, Par la montre parlüdistanœs de lagume,
orxenlalen n°19. chaCauQ. est. *

’ ’ D. 211.3. D. M. s. I D. M. s. D. 11.8. D. M- s.
La lit. et long.

24. 28 œ dclapoimeN.  [2° 4.9 0°
J’ai. .1 ôî del’isleKumi. * un. n u . . u un

124. 30 oc 1’20 32 oc 12° 47 oo A

’ Lalitudc et I25 44 00 1011gizudc (14121 14. ooï
l’islc du Sud.

Latitude et
7 25 55 °° longilude de  121 27 oc ......... ° 0°

Yisle du Nord.

L26 03 oc 121 oz oo 121 a: ooj

827c oo 1210600 121 180° .........9 27 4 oo 120 3o oo tu 15 oo ....... .. I 37 0°

10281900 120 55 oc ...... ... 139 0°
n 28 36 oc 12x 09 oo .. ..... *.. . ..... --------

x2 28 41 oo 121 Io oo un"... -- ------
13 29 27 oc 121,16 oo ...... ..,..."

,14- 29 45 0° 1210500 [21590:1 "...... ........

15 30010011215600 ...... ... ......... ........
1

16 3o 29 oc 1214700
I7 3° 47 °° MI 46 oo . .......

.18 31 150° 122 O5 oc I214zoo ......... ......"



                                                                     

DE LA PÉRouse;

E787-

ÊPOQUE, INCLINAIS.

de llaiguille.
TEERM.

VENTS, ÉTAT Du par.”

BAROM. l lET REMARQUES.

Mai.

*Io

II

X2

13

I4

15

16

.18

D. M. S.

’12

19:.

A l137

I.137

....

l 28 00,5

S. E. faible, Imam-A midi, la pointe N.
E. de l’isle Kumi restait à. l’E. 144 S. ,

et la pointe S. E. restait au S. ai?i E.
à Ê de lieue de distance.

S.E. bon frais; beau.A8heures du matin,
1’ .sle Hoapiusu , ou l’isle du Sud , était

par celle du qud, et je l’ai relevée au

28 0103 N. :384 E. , distant de lâpremiere (le?
l de lieue , et de la seconde de 6 lieues. A

midi, l’isle Hoàpinsu restai: au S. and
0. à 8 lieues; l’isle du Nord , au 8.2251

E. à 4 quatre lieues.
27 I 1,5 9.5.0.1,» fraîs,beau.
27 I 1,3 s. s. o. variable au N.N. E. bon frais,

S. S. O. petit frais , brumeux.Sontlé par
28 00,4- 55 et 50 brasses , fond de sable.

S. S. O.’variable à l’O. N. O. petit frais,

28- 00,4

28 01,2

beau; le temps très-brumeux. Soudé
par 55 et 45 brasses. fond de vase.

S. S. E. très-faible , brumeux. A 6 heures
28 0°,2l fdusoir,mouillé par 4,5 brasses,fond

l de vase. I . ’ ,0. S. O.pe;it frais, brumeux. Soudé par
27 1 U5 45 à 50 brasses, fond de vase.

v S. S. O. très-faible, de la brume. A 7
heures du soir, le x3, mouillé par 42.

28 w°°)6l brasses, fond de vase : toujours (le la

I brume. L IS. S. O. un frais. A r heure , le 14,31)-
pareillJé. 1 o heures du soir, le même
,our, mouillé par 39 brasfies, fond de

28 00,6 vase: de la brume très-épaisse. A l0
heuresdu matin , le 1 5 , appareillé , les
vents à l’E. N. E. petit frais, beau.

E. N. E. petit frais, nébuleux. La soude a
rapporté de 4.5 à 24. brasses, fond de

28 00,6 ’ vase. .
- E. N. E. très-faible, de la brume. Soudé

par 36e! 4o brasses.
E. très-faible. Soudé par 36 et 25 brasses,

fond de sable. A 2 heures à du matin ,
mouillé pan-35 brasses. A 1° heures ,

23 0°,? appareillé; à midi, vent à l’E. très-

faible , nébuleux. l
e



                                                                     

VOYAGlE

.Iuin.

. LONGITUDE LONGITUDE .É P 0 QU E, LÀTÏTUDE, LONGÏTÏ’DE oricnlale, orientale, DEÎ’ÎINÏIS’

esuruee, . de langtulle,"a l nord. ’ parla montre parklesdlsiancesz 7 orlemale. ne l9. dan Cam a. est.
’D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. 8.- D. M. s.

Mai. x93147ob 122. 04 oo 122 do oc

20 32 o8 60 12210 oc ........
21 32 34 oc 123 45 oo 123 50 oo . ................

22 32 59 oo 124.16 oc 124 21 o: 124 06 oo ........

V23 33 4° de 125 13 oc 125 27 oo . ................

24 34 23 oc 126 07 0° 126 27 oo .........

25 34’531 ce  126 46 00 126 48 oo .. ...... . 1,45 oc

26 35 29 oo 137 25 0° 127 35 oc 127 12 30

27 36”23 oc 128 07 oo ....... . . ............... .

28 36 4.1.00 1281790 1281100 15400

37 09 oo 128 42 oo 128 59 oo . ........ 2 11 oo

29. . 8 -Latît. della 4 Long. de la
37 25 oc; pointe S. 111*129 02 oc pointe S. de

l 4 Ilisle Dagelet. lisle Dagelet. 1 Iv3o 38 12 oc 129 47 oo 129 45 oo . ........ I 44. 0°
31 33 23 0° 13° 34 oo 13° 31 oo ................ .
1 38 1.2 oc 131 27 de 131 ,5 oo ................ .



                                                                     

"Xerku

DE LA PËROUSE.

1 787.

troque, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT un c111.1 l 111mm. 5.111011.
de l’aiguille. ET REM ARQU Es.

Juin.

I9

2°

21

22

23

24

25

26

27’

28

29

3o

D. M. s. D. p. L. * IE. très-faible.A 8 heures; du son, le 18,
mouillé par 32 brasses fond (le sable.
Appàreillé à 6 heures du malin , le 19,
le vem à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A 6 heures i, du
soir, le 19 , mouillé par 25 brasses ,

.. ... ... Il à 27 11,! fondde sable.A6heurer,appareillé.
le vent au N. faible ,le courant faisant
trois nœuds par heure.

. N. N. O. bon frais, nuageux. Soudé ar
..-.---- 1°? 27 11,3 36el44brasses. P

0. S. O. petit frais. A ’xnidi, la pointe O.

28 00,6i

.. ..... . mi 28 00,8

de l’isle Quelpaert restait auN. 16d O.
à4 lieues.

. S. O. faible, beau. Relevé les isles les

........ I3â 28 01,1 plus S-îilavue, au N. 14cl; lcsplus
0., au N. 94 O. à 5 lieues.

N. petit frais, beau; belle mer. La côte

. H 13 27 Io o -delaCoréelaplusauS.àla vue, res-
i. . . . ’ taitàl’0.35llN.;laplns auN-,auN.

27d E. à 3 lieues. - .
E. N. E. faible , beau. La côte de la Corée

. .- ...... 12 - 27 1 I ,9 la plusau N.à la vue, restait au N. 204
E. Je prolongeai cette côte à 2 lieues.

S. 0.1)on frais , beau. La poinlela plus
4.4. oc oo 12 l 27 11,1 N. de laCorée restaitauN.2edO.à2

lieues. Soudé par 75 brasses-
N. N .E. tir frais ora eux ’ de la brume

........ I 2 27 09’3i qui nui: empêcliairdgelvoirla terre.
N. O. petit frais , nébuleux. La terre de la

5 3° 0° I I Corée la plus au N. à la vue, restaitau4 27 I 1’ N.52d 0.1 Blieues. Mis le cap à l’E.
I pour reconnaître les isles du Japon.

S. bon frais, beau. Vu une isle, à 3heures
après midi , le 28 : elle restaitau N. 15d

. ....... 11 28 00,9 E. à .5 lieues. A midi,le milieu de
I cette isle , appelée isle Dagelet, restait

au N. 17d E.’à 4lieues. f
. n . , 12 28 01 4. S. S. E. bon frais, beau. Perdu (le vue

. . I l ’ " ’ l’isle Dagclct , à 6 heures du matin.

-.-.-...... Il....... ’. 12
01,4 l5. S. E. bon frais, beau.
28 01,9 i5. S. E. peut irais, beau.

vl-ul-



                                                                     

V’OYAGE
LONGITUDE LONGITUDEE P o Q u E, LATITUDE, 1.0301117111: 0mm]: orientale nicuuus.

estimée, i l . . ’ de l’aiguille,r87- nord. . Par la montre Pa’ksdum’œs
1 orirnlale. a, l9- dc la (au (a. est.

D. [Il S. D. fil. S. D. M. S. D. M. S D. fil. S.Juin. a 37 38 00 132 10 00 132 13 00 ......... 0 36 00
3t 37 17 00 132 34 00 132 32 00 ......... o 2000
4 37 13 00 133 17 00 ..........................
5 38 07 00 133 32 00 133 38 00 .................
6137 4,0 00 133 33 00 134. 4.9 00 .................

Laulude de 4 Long. de la37 51 ce. la pointe de7135 3° ooypolule eJooLsi-
l Jootsi-siina. ’ (sima.
Latin! uneisle ,. fLong.de l’isle

37 36 00 âuieszdausl’o. 135 14, go guicsldausl’Q.
tu e cette pointe. l ecelte pointe.
L .d l i s Lon.dela l37 .8 3.53.1512: .35 .5 ..,.....s...;;1:;4
vue du Japon. J116 du Japon.

7 38 28 00 134. 4.0 00 134 55 00 .................

8 39 20 00 133 31 00 133 39 00 ......... o 07 00

. Ouest.9 4.0 04 00 132 04. 00 .................. o 35 00
16 4o 49 oo 13; 55 00 131 40 00 13° 53-36 0 03 00

0 "1 . , Est.11 41 55 00 131 48 00 131 45 00 131 06 00’ 1 06 00

12 4.2 35 00 132 15 00 132 23 oo ......... o 19 00

13 4.2 49 00 132 43 00. 132 41 00 ......... 2 3300

I4. 4.3 31 00 133 45 00 133 56 00 .................

15 43 53 00 134 21 00 ...........................
16 43 57 00 134. 33 00 134. 28 00 ------------------
17 44 13 004134 32 oc ..........................



                                                                     

IDE LA PEROIUSE.
ÉPO.QUE,INCL1NAIS. verses, ÉTAT humer.

TERRE. BARON.
178;. de l’aiguille. 1: 1- R r 11 A a Q v n s.

D.’M. s. D. p. L. 1 l
Juin. 2 . l . . p . . . I3 4 28 00,6 S. variable au N. E. petit frais, beau.

l N. E. variable au S. E. peut frais, bru-
3 12;- 28 01,2 maux.
4 ........ 13 2 11,8 S. faible, brumeux.
5 47 0° 0° I 2 3 00,6 S. petit lirais, brumeux.

* S. O. bon frais , nébuleux. A 10 heures ,
6 ........ x3 28 00,94 vu le Japon; à uàidi, la pointe la plus

N. resianàl E.9 S. .

S. E.pelit frais ,inéhuleux. Je prolongeai
la côledu Japon , et passai dans l’E.de

7 . . . . . . . . I I 28 01,2 l’isle Joo:si-sima,qui restait,à4heures
r le 6, E. et O. , et la pointe du même

nom , au S. 6611 E.

8 . . ...... 13 5 28 01,3 l5. s. o. bon frais, brumeux.

. S. S.O.hon fra is, par rafales, dola brume,
9 1 ’ 1 1’. - 1 e r0 27 97,4 beaucoup depluie. s

10 47 03 00 10 27 07,7 I5. o. faible, délabrume.
S. S. O. variable-à l’O. bon frais.A 10

heures (lu matin , le 10 , vu la côte du

27. 07,2 Nordde la Corée, dans le N. A midi,
nous en étions éloignés de 12 lieues.

A . N. E. petit frais, (le la brume. A midi, la
terre la plus à vue au N. , restait au N.
29d E. , etla plus à l’OuesL,au N. 65d

ul-11 4.8 05 00 9

12 ........ 7 27 08,4.
O. à 5 lieues.

S. O.’ faible , beau. La terre, qui à midi

13 53 0° 0° 8 A 28 °°,3 restaitau N. émit à 2 lieues. Soudé à
cette distance, Par 120 brasses, fond de

vase. .14 . . - . . . . . 8 28 01’045. S. O. petit frais,heau. Je prolongeai
la côtede Tartane à 2 ou 3lieues.

I5 55 6° 0° 9 28 00,2 S..S. E. peut frais, de la brume. Tou-
)ours Ma vue (le terre. 4

v 16 .. 8 27 11,9 S.S.O.faiblc,delabrume. 4
I7 55 00 DO 7 à 27 10,6 E. très-faible,de la brume parintervalles.



                                                                     

V O Y A G E
U nomma-un LONGITUDEÉ p o QU E, LATITUDE, L°MITUDE brimade orientale DÉCLINAIS.

estimée, . ’ . ’ de l’aiguïue,I787. nord. orientale par la. goutte parlesdxstances
. n° 19. de lacet: Q. est

D. M. S. D. [VI- S. D. 1U. S. D. M. S. D. M. S
Juin. 18 44 10 00 134 4.7 00 ..........................

19 4.4. 30 00 134. 52 oo 135 13 00 ...........
20 4.4. 44 00 134 59 00 135 21 00 135 05 00 . .......

1 l214.4.4.6 00 1353500 ....... .
22 45 01 00 135 48 00 135 4.2 00 ..............

23451000 1353700 13519001.... .....
f

- Longix. du x24 45 I3 00 Labdumouf. 135 09 ooLnoumagfi- 7 .. ..... .

Au mouilla e i25duuslabaicâc ......u. ..... .... ...... ... ........Tcruui. L
26 .... ..... ï ........................ . ..........

- 27 4.5 x3 0o 13.; 15 00 135 15 00 135 15 oo I 42 00

a 1 10 0028 4.6 08 00 1’36 28 0° 136 24. 00 ......... I 10 00

29 46 51 00 1365400 137 34. 00 ......... ........

3 V .............30 4.7 20 00’137? 00 1373700

47 50 00 137 34 0° 137 22, oo ................. .

J .111. 2 2
m e I 7 5° ce 137 a 0° 137 22 «,7 L0ugn. du

Eudumuui] mouflage.
t - ’ Lonvit. du247 52 oc 137-22 30 .f’ .............

Lat. dumouil. .mguluage. 0
Au mouilla e
dans la baie fie

Éufi’rt’n. .-
347 51 00 J37 25. 007 LÉ’Ëgm dujl- . . . . .’-. . . .. . .

Lutilude du ’ - ’mudnmge’ ’ ï

mouillage. l 1 ; (



                                                                     
Nu.

DE LAlPEROUSE.
. .Fl

Époquunucbmns. VENTs.,ÉTAT DU CIEL
. l TEERM. BARON. l l1787. de l’aiguille. E T a En A a Q U E s.

I l D. M. s. D. P. L.l , , S. 8.0. peut frais, de la brume très-.Jz.u.n.- . .18 ; - . - 8 27 «ml qui...
1 19 ........ 8 l 27 10,5 l8. S. O.bou frais, de la brume.
Î i N. E. falble, beau. Le montde la Table; 2° l. , , , , , , , 7 .3. 27 09,47 restaitau N-840.à41ieuesdelalerre

. » - la plus près de nous.S. S. O. très-faible , de la brume purin-

. . tenalles. A midi , la terre la plus N. à
21 ........ .’.".’ * 8 27 "agi la vue restailau N. 20412., et la plus

près de nons, anNagd O.
N. E. bon lisais, beau , de la brume très-

, 22 ... ..... 8 27 10,4 é .l À paisse.’ Calme beau. La terre la lus res del 23 ’’’’’’’ ’ 6 27 Iofl’l nous,res:ait à l’Ç. 2.0d N133 lÊeues.

2 ; N. E. bon frais, beau. Au moulllage4l"""" lin” ””””” danslabaiedeTex-nai.

25 Ê. ....... 8 28 00,7 Calme, dela pluiedans la journée.

26 . . . . . . . 8 28 0057 N. E. pelîl frais, beau.
. f v j O. N. O. peut frais, nébuleux. A 8heures

27 . . . . . . . . 6 28 01,3 du maximappareille’: labaie deTemai
: l restait au N. 2.04 12.3. 3 lieues.
: S. bon frais, beau- Les [erres les plus

38 99. 00 7 28 01,7 pris de nous restaientau N. 45’] O. à

. , v 2. lieues. AI 29 ’, m 8 f 27 11,7 IN. N. E. le temps’couven,pexilfrais.

I . i O. S. O. petit frais, de la. brume par in-
. 3° ......... 8 28 00,5 lervalles. La [erre la plus près de nous

b ’ l’ r 7 . lestait au N. 55J O.à 3 lieues.
. 1 l S. peut frais. A 7 heures du soir. le 30,Luna I . ....... 9 28 001,4. mouillé par 36 brasses, fond de vase ,

à 2 lieues de verre : de la brume.

g , - . l A tu heures du manu,- le 2, appareillél y pour nous rapprocherilq terre , le veut
2 ......... . . . . . . 28 00,4. au 8.;delabrume. A midi, mouillé par .

25 brasses, fond de sable et cailloux,

à 7 de lieue de terre. -

1° I fît E. petit Frais. A 8 heures du matin,
le 3, envoyé la biscayenue à terre;

. 3 ........ 8 28 0°,3l mais elle n’a passbordéà 631150 de la
branle.

1 I I. 8



                                                                     

ver A G E

remueur: LONGITUDE. . ;

. unÉ poqu E. tartane, mmîn E orientale, orientale, DECIÏINÎISl
estimée, . . (lellaxguillcx 37 nord. . parla montre par-lesdistances ’7 orientale. no [9. dan (au (a. est.

D. Il]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. 8.- I). M. s. I
J flet- . 51 00 13 25 00 14017511 à?m 4 47 7 - mouillage.Laxigude du

mouillage.

547,43 00 r37 28 00 137 48 00 .........

. 4 1 .648 00 00 138 20 00 139 r9 00 254 00

l . A r- 74.83300 x391900 1391100 257 002 33 00

848 2300 x39 32 0° 139 4.1 00
I

l 948*1500 139 3800 2139 54. 00 ......... .;......
Io 48 22 00 x39 63 00 139 57 00 ’ o 46 00

n 4840.4 00 14.0 Io 00 14016 00 139 ’20 "00’ 1 00 00

12475300 1401000 14° 25 00 Î047 00

7Latit. observée 14° 29 cabus-93505"? o 0° l
au mouill.delr au 11mm - C a,I3 49 (munit. de Lima]; baiedc Laugleu

14. 481300 140 00 00
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Ni

DE LA pré ROUSE.
r

Époque,mcunua
I787. de l’aiguille.

THERM. BAROH.

l
VENTS, ÉTAT nu CIEL

ne nnu4nquns

Juillet.
D. M. S.

i4 ........

5 62 05 00

6 ........

63 00 00 x!

8 63 05 00

Io ........
Il 65 03 00

12 ........

13 .i ...... J

14 63 05 00

10

sa.1-

5°......

IOÊ

Il

37

27

27

27

37

27

27

27

27

2.7

27

11.1.; l
I I 3 7 Abuilheures du malin , le 4.,apparcillé.
. ’ A midi, calme, de la brume.

Le 4., à 6 heures du soirymouillé par 44 l
brasses , fond de sable fin.

A midi, appareillé ,et prolongé la côte de

07,6 Tartarie;le ventau N.N.E.pelitfrais,
de la brume.

(Sion frais. A 8 heuresdu malin, vu un
pic très-élevé, et une pointe basse qui

restait au N. 80Cl E. à 10 lieues. La
pointe du continent de la Ter-tarie, la

08,8l plusN.à.la vue, restait au Na) 9 lieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé
Lamqnon restait au N. 66l E. à r2
lieues ; la terre la plusà vue de la côte

e de Tarœrie restait au N.45d O.
"Calme , le temps nébuleux. A midi, la

’ poinleN. de l’isle Ségalien ,quion avait

07,4- l vue, restait N.354iE. 51e pic Lama-
nou, N. 445! E.; la terre’la plus Sud,

b à l’E. .
S. S. 0. peut frais, de la brume très-

osyli épaisse. Soudé par 62 brasses , fond de

10,0

. vase.
I x ,5 lS. le vent faible, de la brume.

S.S. O. bon frais, beau. A midi, rentrée
5 d’une baie restait au S. 33d E. à 6

I i ’ lieues, et la pointe la plus prèsde nous,
au S. 83il E. à 4. lieues.

S. bon frais, beau. Le pic Lamanon res»
tait au Id E.; l entrée d’une baie,

I I ,4: au N. 73 ï E. à 3 lieues; et la terre la
plus près de nous, au S. 45f1 E.à 2
lieues.

S. bon frais, beau. A 6 heures du soir,
si mouillé par x4 brasses dans la baie de

Langle à la côte de l’isle Ségalicu; le

village restaità l’E. 24? S. àâ de lieue.

75. S. 0. bpn frais. A 5 heures du malin,
appareillé de la haie (il. Langle.

, , , .

19)

10,5



                                                                     

VOYAGE
î

I   LOÀGITÙDE FONGITUDE ’IÉ P O Q U E , LATITUDE, LOh?ITUDE orientale, orienmle, DEÉLËNIAIS.

csumée, . 1 delalgumc,I787 nord. v Paz-la montre parlesdlsunces A
oncmale’ n° 19. de la Eau au

n. M. S. Df Il. S. D. M. S D. fil. S D. M. S
Jumel- 15 4,8 27 oo 139 29 oo ..... . ....... .

16 48 22 oc I3 09 oo ......... . ................
17 48 2000 13 4.7 oo ...... . ........ ........
18 48 I: oo 138 4.2 oc . ................

. Longitude du .. . I o 2 oc , ..... ...19 OO La! dumoml 4 l mouillage.  

[49 :6 ce 140 3x oo 14.0 32 oo 140 16 ou

2°)     Lougiudc du --------4.9 5o oc Lat.dumouil. 14° 38 0° moulllagc. v

31 4.9 53 oo 14.0 31 po
  245c 31 oo 140 26 oc 14° 3° a? Longitude du

,50 33 00 Labdumouil. 14° 32 0° mouillage.

23 50 5a oo x40 31 oo 14.0 38 oo 139 59 ce ........

34 51 29 oo 14a 26 oo r40 r29 oo .,........ o 55 ce
.- .--....,.-,-.-... . ....
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f

DE LA PËROUSE.
1

Ê poQ u 1:, INCLINAIS.
Tarzan.

1787. de l’aiguille.

.DI 1ms D.
Juilltt- 15 ...... .. Il

16 ........ 12
.Ig ........ Io 4

i Il ........ Il ï

1,9 . I3

ne 64. 04. oo 14.

21 I3
22 "...... I4

23 . ....... 11H

24. 71 oc oo I4-

BARON.
vnnrs, ÉTAT nu cru.

1 .ET REMARQUES.

P. L.
27 1°,
27 113
27 10,5
27 10,6

27 10,6

S. bon frais, de la brume.
gS. S. 0. bon frais, de la brume.
S. bon frais, de la brume.
S. S. Fupetit frais, de la brume.
5. S. E.bon frais , couvert. Le pic de La-

manou restait au N. 65d E. à 4 lieues,
et la pointe la plus près de nous , au N.
8ml E. à a lieues.

r S. petit frais. A 2beures,lc 19 , mouillé
par: 2.0 brasses , fond de vase, là ide

27 10,54 lieues de terre , dans la baie d’Estaing.

27 10,6

27 10,8

27 11,2

28 00,2

A 4. heures du malin, le 20, appareillé;

k le veul au S. bon frais, nébuleux.
S. Petit frais, nébuleux. 7 heures du

soir , le 2.0, mouillé à 1 lieue de terre

par 39 bases, fond de sable fin. A 4
heures du matin , le 21 , appareillé :3

midi, la terre la plus près de nous res-
L tait .1qu. 1 1 d E. à 2. lieues.
S. peut frais, letempsne’huleux.Lasonde

rapportait le fond de 8° à 4.5 brasses,
prolongeant la côte (le l’isle Ségalieu.

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. 1 1d N.à 2 lieues.

l S- presque calme, de la brume. A 2 heures
f, mouillé à 1 licue-l-dc terre ,par les
4.2. brasses, fond de vase. A 5 heures
du matin, appareillé ;pelit frais du S. ,

l beau. Noue mouillage, appelé ruis-
seau de: Saumons, restaitau S. lad
E. , et la terre la plus près de nous , à

l’E. 22.45. à 1 lieue l
t5. peut frais. Soudé par 39 brasses , 38 ,
r 35, 3o 6139, fond de sable, jusqu’à

4. heures après midi, le 23. A 9 heures,
le fond avait. diminué jusque par les
24 brasses. A 9 heures à , mouillé par

l au brasses, fond de sable. A 3 heures
du matin, le 24, appareillé : à midi, la

terre la plus près (le nous restait à l’E.

and N. à 4 lieues , etla cette la plus

e auN., auN. 6d E.
A
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V O Y A G E
LONCITUDB LONGI’ruDE n

. DÉC .E P 0 Q a Ë 1 LATÎTUDE, LONÈHUDE orientale, orientale, ,Ile,AIs
estimée , de l aiguille ,P787. nord. . parla montre parlesdislanœs
oncmalù n" 19. delaïau en

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. s. D. 1K. s.

Juillet. 25 51 èg 00 139 46 00 139 4.7 00 :.......

51 40 00 14.0 03 00 L°"g""d° du

Lalilurlc du mouillage.26 mouillage.

i51 44. 00 14° oz ce --------- -----

27513200 14° 08 oo un"... ......... --:.....

28 5l 29 00 1395100 --.-..... ..... a... ........
shugitude du

z 51 29 00 5139 41 oc mouill. dans .................Latitude du la baicde Cas-
mouil]. dans lries.la baie de
Castries.

30 Ibidem.. .... ..... . ........ .. ....... 31 Ibid .............. .. .. . . .... .............Atm- 1 112121.. . .. . 1 ......................... 1 50 00
zllaid..... .................. .. ......
351 19 00 140 1.1. 00 140 07 00 107 00

4.50 4.8 00 139 2700 139 27 00 107 00



                                                                     

0°,

xi

DE L A PÉROUSE.

I 1787.

Époque, INCLINAIS.

de l’aiguille.
S

111111111.
VENTS, ÉTAT nu 011:1.

nanan.
i ne REMARQUES.

Juillet.

Août.

25

37

293

30

I
i 2

.6

28ï

ID. M. s.

...-neb-

...-....

13

Il

- 27.10,4r

S. petit frais, nébuleux. Soudé par 15 ,
16, 18, 200122 brasses, en ap a.»
chant du milieu de la manche (le ar-

l iarie. A :7 heures f du soir, le 24,
28 00,7 mouillé par 24. brasses, fond de vase.

A 4heurœ du malin, le 2.5, appareillé:
de la brume , petit frais ; roule à l’O.
Soudé par 22 , 20 et 19 brasses jusqu’à

L 9 heuresf , que nous avons mouillé.

’S. S. O. A 2. heures, appareillé, le cap au
N. E. prolongeant la terre. A 7heures

v f, la sondea rapporté 19 brasses ,foud
28 0° 6 de sable:. même heure, mouillé à 2

’ i lieues de terre. A 10 heures du matin,
le 26, appareillé, et louvoyé pour
nous élever au S. par un plus grand
brassinge.

L5.5. 0. grand frais, un peu (le brume.
Le fond a augmenté progressivement
de 8 à 9, 12., 14, 16 , 18 e121 brasses,

4 fond de vase.
S. S. O. bon frais, beau. Soudé par 18,

16, 15, 14., 13 et 12. brasses. A 7
A heures Ë du soir, mouillé dans la baie

de Castriès , le 27, par 11 brasses, fond
de vase. Le 28L, changé de mouillage, et

I mouillé par-5 brasses 3;, fond de vase.
27 1 I ,9 S. très-fiaib1:e,.de la brume.

.28 00,3

28 00,3

E. S. E. très-faible.
27 1 I , I S. S. E. beau , peut fraise
27 I 1,8 S. très-faible, beau.

E. N. E. très faible ,variable au S. E.
55. S. 0. variable au S. S. E. très-faible.

j A 4 heures du soir, appareillé. A huit
heures du soir, le cap Clostercam res-

28 00,9 mitan S. 18’: O. Soudé parles 12 et
t7 brasses. A midi, la terre la plus

p près restait au N. 35d E.

S. O. variable au S. S. E. très-faible ,
- - l n beau. Lelond augmenté, en allanlau
a? °°’9( Sud, jusqu’à 45 briassas. A midi, la

terre restaità l’O. 11° N. à3 lieues.

0......

1

A



                                                                     

VOYAGE
LOXGITUDE LONGITUDE10:0 ru

5 Po Q U E, LATITUDE’ 5 . l . DE orientale, orientale,
173? nord. «fume, par la montre parlesdisiances

oneumle’ u° 19. de bien G.
I

D. M. s. I). .11. s. I). 211.5. D. M. s
rivât- 5 50 .35 00 139 52 00 140 16 00 .....

6 50 18 00 139 53 00 139 50 00 -. ........
7 50 06 00 140 07 00 ....... .. . ........

8 49 13 00 139 41 00 139 28 00 .........

9 48 25 00 140 55 00 140 01 00 138 53 00

1o 46 45 00 140 24 00 140 11 00 138 37 00
Longitude du

y 46 09 00 140

Il

12

13

14

15

16

I7

Latitude du
mouil). , à 7

heures du
soir.

45 57 00

45 56 .0
Latitude du
mouill.,à 1
heure après
midi.

45 40 00

45 21

47 27

V46 09

46 20
46 °9

heures i- du
l7 OO Îinouillage,à7

soir. ’

140 32 00 140 25 00
Longitude du.
mouillage, à 1

heure après
midi. 3

140 25 ce
l

140 48 00

140 03 00

141343 09

1.4544 °°

143 48 00 ....;....
144 18 00 144 11 60

00.0.000-

111101111415.

de l’aiguille,

est.

1 50 00

1 27 00

1 23 00

........
.wæfi



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
RPC Q U E, INCLINAIS.

1787. l de l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT ne 0121.
3111011.

1:1 neuanquxs.

Août.

10

Il

12

13

I4-

15

.16
I7

........

10
14-

13,

15

13j-

15

Il

P. L.
27 1 1 ,4 S. bon frais, le temps brumeux.

’ 27 07,3 S. bon frais, nébuleux.

S. S. O. rend frais, la mer rosse;
27 06’8l’ temps nËbuleux. g .

vs. S. O. grand frais, variable au N. par
t lieuest, et E. N. E. très-laitue, beau.

27 10,2 Vu la côte de Tarturie au S. 55 O. ,
et au N.381 E., le pic Lamanou, au
S. 4k,d E.

N. grand frais , beau. Le pie Lamanon
3p restait au N. 48d E. ; la pointe la plus

S. à la vue, au 3.664 E.
4M grand frais, beau, la mer un peu grosse.

5

k

37 °91

Le milieu de l’isle Mouuerou res:ait au

5.29d 0.; lepic Bernizet ,au N. 32. ï. E.

N. grand frais , beau. A 7 heures du
soir, le 1o, mouillé à deux lieues de

27 I I ,9

27 10,

la côte , par 40 brasses, fond de sable:

le pic de Langle restait au 5.20 0. ,
l’isle Monueron au N. 55 l 0., et le
cap Crillou àl’E. 18 S. A 4 heures
du matin , le 1 1 , appareillé; le veutau
N. très-faible. A 11 heures à, calme:
mouillé à 2 lieues de la pointe Crillou

dans le N. 72d 0.; le pie de Langle
restait au S. 3dl O.

Calme,beau. A midi-file 11 , nous avons
changé de mouillage;le cap Crillon res-
tait au 5.83 i E. , etle pic de Laugle au

28 00,2 S. 29d0. A8l1eures du matin, le 12,
appareilléet passé le détroit qui sépare I

le J esso de l’Oku-Jesso ; le vent au N-

E. petit frais, nébuleux.

S. presque calme, beau. Le cap Aniva
28 00,4. restaitauN.304E.,etle picdeLangle

l au S. 81,10.
S. E. petit frais, beau. A midi, le cap

Aniva restait au N. 9d E. ,
E. S. E. petit frais, beau. Le cap Anisa

28 0176 restait au S. 844-0.
28 oI ,6 E.S.E.bou frais, nébuleux, dela brume.
27 I 1,5 E.S.E. variableauN.E.nébuleux.

28 00,0

9



                                                                     

x VOYAGE
, y LONGITUDE LONGITUDE v

Pi Po Q U 5’ LATHUDE’ 14056.11? Dz orientale, orien’alc, DEÉxîm.Als.
"u . nord tînmce’ par la montre parlesdiszances à: lagmne’
l 7 orientale. ne .9. «laça! G. est.

D. 1H. S. D. 1U. 5. D. M. S. D. M. S. D. H. S
Août. 18 45 57 ce 144 52 oc 144. 58 oo .................

19 4.6 19 oc 146 o7 oo 146 a! oc ......... 3 32 oo

. ’ 520 46 27 oc 148 06 OC x48 09 oo ......... l 5 à: :3
21 47 le oo 148 50 oo 1.1.8 56 oc .................
22 47 I4, oo 148 47 0° .................. 5 O4. oc
23 .47 12160 14,8 49 00 14,8 09 oo .................

24. 47 22 oo 149 24 0° 149 15 oo ......... 5.27 ce

25 47 28 oo 149 47 6° ..........................
26 4.7 20 oc 149 48 0° ..........................

27 47 u oc 15° 03 c0 15o’ dB oo .................

4 44- °°28 47 07 oo 149 44 20 149 oo ......... 5 4 49 0°

29 46 19 oo 149 59 00 ..........................

30 .45 57 on 15048 oo 151 Io oo .................
. 31 46 15:00 152 18 ce ............................ Stpltmhc-x 47 03 ce 153 58 oo ...........................

2 48 29 oo 155 38 oo 155 32 oo .................
3 4.9. 16 oc 156 24 oo 156 23 oo ......... 6 03 oc
4. 50 .23 oc L56 25 oo 156 52 oo 156 23 oo 6 04. oo
5 52,56 ce 1:57 17 oo 157 4o ce 157 15 ce 6 53 oo



                                                                     

DE LA PÉ’ROUSE.

ÉpoQU,E,1Ncr.mns. . ., VENTSyÉTAT nu cszu » I THERM. BARON. .1787. (le l’aiguille. l 5 * I T REM A-R Q U E s.

D. M. S. D. P. L. N lI .variable au 5.5.15. arl’E.très-faible
Miam- 18 58 0° 0° 12 l 27 I 1’2 de la brume par iuïrvalles. ’

V 7 l S. bon frais, nébuleux. Vu la terre ou
19 y. . . . . . . . 13 27 09,85 l’âsle des États, qui me restait au S.

1 x E.
----- - v S.0.bcn fr; du: eux. Nous talon-2° ”””””” 13 27 10,75 .gions la èelÎÎZdeS États. h P

21 57 oc oc [à 3*- 27 1155 l5. E. très-faible, de la brume.
22 . , 12 28 I ce Supeliv. frais, variable à l’O. S. 0.,de,

----- l ’ l ’ ’ l ’4’. la brume. . 7
. ’ S. S. O. varÎàBlc .aÏl S. faible , la brume23 . . . . . 13 28 01,15 trësépaissc.

I S. petit frais, de la brume. Une des24 52 05 oo Io ç 27 11,55 isles des Quant-Frères restaitaus.2d
î O.

Î 25 5......" la 27 1122lS.S.Epetitfrais,delabrumc.
1 6 l S. S. E. variable au N.; âmidi, à l’O. ,2 À 2222222 1 F 27 1°:7l très-faible, de la. brume,

L l . ’ O. S. O. Beth frais. A 8 heures-ï, la-
: 27 ï. . . . . . . . 9 ’i 27 11i65 brume s’est dissipée; vu l’isle Mara-

: l ; Hua, duN. 674E.au 64E.ç ; I ; S. O. varialple au N. par 1,0. et N. N. E.
i l î l j A midi, fiasque calme, le temps cou-
: 8 ’ l , 8 vert: la geinte N. E. de l’isle Maraki-
’ 2 I. ’’’’’’’ 9 7 27 017 na restai! au N. 735 En; sa pointe S.

l; ’ 0., au 37a E.; un; des isles des
f. Z â l Quatre-Erères, au S. 37a O.l ! E. variable bu N. E. petit, frais, couvert. z
L. l Dirigean; notre route dans le détroit.; 8 de la Bolxssole. A 4. heures du malin,n

29 ”””””” 7 2 0174 le 29 , là pointe S. de Maiakinaxes-v

à l l tait au N. 304 E. à 5; lieues : de la

L 7 brume.È 3o ’. ....... 8 28 0154. 0. S. O. Petit frais, couyen.
. 31 ......... Io ,1 28 012,4. Idem, trèq-faible,de la brume.
Septembre. I à . ,,,,,,, la 28 oïî,o S. S. O. gugnd frais, de la brume.

2 ........ 9 [La 2g 1 138 O. grand frais , brumeux;
3 ; ........ 9 2 02;,0 O. N. O. très-faible , brumeux.
4. j ........ r0 28 021,5 S. 0. grand frais, nuageux.
5 . ........ 9 ç 27 1138 S. 0. bon fans, de la brume.

x .



                                                                     

VO-YAG»E

7 LONGITUDE LONGITUDEÉ P o Q U E ’ LATITUDE’ LOMÎITUDE orientale. orlemale, DÉcFlexs.

- csnmée, . I delalgullle,1 87 nord . par la menu-c parlesdxslancc: .7 ’ ’ orientale. 110.19. de la «au. . est. 2
D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s

S’P’mômô 52 26 oo 157 56 ce 157 36 ce 157 14. oc ........

752 47cc 156 54. oo 156 57 oo 156 420°

Latitude a Longitude de
8 la baie d’AÎ 156 42 Do la baie dA- ........or °° bancha. I 7 valscha.

Au mouillage
d’Avelscha ,

depuis le 8
septaë87jus-
qu’au o.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. vnnrs,t’r2rnucnuv . H . Taux. BARON.1787. delalgmlle. 1T REMARQUES.
il! . ’ D. M. -s. 1). P. L. ’

,. bon frais, nuageux. A 3 heures après
27 09,3 midi,le 5 , vu la terre de lapresqn’isleSetemôn. ..."... 8

P 6 , du Kamtscbatka. A midi, le6, le vol-
b14v.

eau restaitau N. 38a O.

l N. O. petit frais, beau. L’entrée de la7 - - - ----- 7 î- 27 10,4 baie d’Avatscha restait au N.5qa 0.,
- - - l et le volcan au N. 5d 0.

’Calme; à t heure après midi, la brise

du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,
8 . ...... . ..,... un... mouillédanila baie d’Ayatscha,pap

l 7 brasses, fond de vase-t le par! de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait
auN. 44. E.,et le volcanau N. (3d E.

nr



                                                                     

VOYAGE.
LONGlTUDE

121’qu 1:, monde, L°NGITUDE LATITUDE,
.737. Par’auwmre comma lm me. 83mm

n° 19. onenmle. ’
D. Il]. S. D. Il]. S. D. M. S. D. FINS P. L.

Octobrt- 1 157 00 00 0 00 00 157 oo 00 51 18 00 27 05,3
2 157 43 15 0 00 00 157 43 00 49 44 21 27 10,7
3 157 46 3o no 00 00 Ië7 4.6 00 47 56 34, 27 o ,1
4 158.04 00 0 00 00 108 04. oo 46 26 45 27 0 ,1
5 158 31 4.5 p 02 00 158 49 45 44 42 30 27 10,
6 159 4.0 301 o 04 00 159 36 3° 43 16 04 28 03,
g .......... o 06 00 ................. 28 04,6161 55: 10 0 08 00 161 47 10 4.3 17 08 28 00,7

W9 162 40 10 0 1o 00 162 30 10 4.1 23 24 28 01,2
1,0 162 41 30 o 13 00 162 28 30 40 26 28 .28 02,3

.11 163 10 4,5 O, 16 00 162 54 452 3l "4121 2 10,4
12 163 35 00 o .19 00 163 16 oo 38 4.5 51 28 02,1

-. 13 164 38 00 0 22 00 16.1. 18 oc 38 46 25 28 01,8
.14 164 39 15 0 2500 164 14. 15138 04 49 28 04,5
15 166 19 00 0 28 00 165 51 00 37 36 34. 28 02,2
16 168 05 30 0 31 00 l67 34. 3o ’37 36 55 28 01,7
17 170 51 30 0 34. 00 17° 17 3o 37 27 57 28 00,6
1 172 10 00 o 37 00 171 33 0° v37 2 37 28’02,3
19 173 46 20 0 40 00 17.3 06 2° 137 24 50 27 10,5
20 176 15 07 o 42 00 175132 57 37 15 17 28 04,0
21 178 25 00 0 45 00 177 4o 00 37 04 2 27 09,4
22 179 4.0 30 0 47 45 179 31 4.5 37 19 00 27 10,
23 179 48 15 o 49 .40 I 9 22 05 36 06 20 y 28 02,1

Occidenlule. C (limande.
24. 178 20 30 0 5o 25 I7 JIo 55 35 44 51 27 11,7
25 177 28 15 0 51250 17 520 05 ,34 55 31 2 01,4.
26 ..... 3. ..... l ........ 28 00,327 175 5 15 0 53 l20 1762 52 35 132 37 08 28 00,8
2 175 1 00 0 53 ’40 1767 08 40 331 31 21 28 01,4.
29 175 22 00 0 54 00 176, 16 00 29 37 16 28 04,4.
30 175 47 15 o 54Ë15 176.41 3o 27 33 27 28 03,1
31 176 18 00 0 54Ï30 177 03 30 ........ 28 01,6

Novembre-1 174 43 30 o 54 45 175 38 15 ,26 26 35 28 01,8
2 174 42 15 o 55 00 175i 37 15 ,26 21 23 28 02,0
3 174. 52 45 0 55 16 175 42 ’01 25 12 4.5 28 02,9
4 175 03 15 0 55 32 175 58 4.7 23 4.0 30 28 03,5
5 175 14 00 o 55 46 I764 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ............. . ..... . ............. 28 02,2175 05 30 0 56 52 176:02 22 17 54 02 28 01,
8 175 06 30 0 56 50 176 03 20 16 16 00 28 02,
9 175 06 45 0 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

- Il. ................ 28 00,8.......... ..- .....



                                                                     

D E L .A P É R o U s E.

ÉPOQUE, :Ellîl’lmîlmmcunus. VENTS, ÉTAT ou c121. .
T M. c a) un e .1787. BER a; ’ de l’aiguille. E T n E M A R Q U E s.

D. D Il]. S D M S. , u06105r8- I 5,1 ............... 0. S. O. bon frais, beau.
2 4. ? . .- .............. v Idem.
3 5 ................ O. bnn frais, beau. ,
4- 5 .3; ................ N-N. E. grand mais, beau.
5 5 à . ........ 43 0° ce N. O. par rafales, de la pluie.
6 8 Io ce ........ 0.5. O. idem.
7 9 7’; ................ S. idem.8 12 . , . , , . . . ........ S. O. idem, le temps couvert.
9 11 Ê ................ N- 0- idem-

Io 11è 12 23 ce 36 3° ce S. S.E. idem.
I I I I f ................ S. E. peut frais, rouvert.
[2 12 13 12 oc ........ N. N. E. petit frais, beau.
13 12 .1 1 1 01 oo ........ S.faible,couverz.
I4. 12. f; ........ 33 3o oo S. S. O. bon frais, beau.
15 1 -: ............... . Idem.16 16è 12 42 06 ........ S. O. idem.
I7 15 ........ 28 5o oc N.N.O. grand frais, dela pluie.
18 I4. ................ E. pelu frais, beau. ’19 I4 .’-. . . . . . . . ......... N. N. o. hon frais, beau.
20 I2. 79; ................ O. idem, couvert.
21 1° f ................ N. O. grand frais, idem.
22 Il ................ S. E. faible, orageux.
23 Il ................ N. O. bon frais, beau.
24 16 Il 5° 0° ........ S. idem, couvert. N
25 16 7’; 12 oo oc ........ Idem.
26 16 ç ................ 0. S. O. grand frais, (le la pluie.
27 [7 ................ O. petit frais, beau.
28 18 ................ N. N. O. grand frais.
29 1 ................ N. E. bouvfi"ais,.b»eau.
de 1g l. ................ E. idem, couvert.
31 20 4 ................ S. par grains, idem.

Narcmbre. 1 21 ........ . . . . N . N S. O. faible, de la pluie-
2 r8 -’- 12 08 oo ........ (MIN-hmm.
3 2° g 12 09 oc ........ E. petit frais, couvert.
4 2° ................. E. N. E. bon frais , idem.
5 2.0 ..... . . , ........ E. grand frais, idem. v
6 20 ................ E.N. E. 1115371, nuageux.

. 20 à 11 30 oo ........ Idem-
520 I ........ . ....... Idcm’9 20 f ,,,,,,,,,,,,,,,, E. idem; .

10 21 ................ E- idem-
11 21 11 15 oo ........ Hem-



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

u o QU E, occidentale, LONGIÏDDE LATITUDE,
, CORRECT. vraie , BAnou.1787’ Pa L: montre occidentale. nord’Il I9.

D. M. S D. 111. S D. Il]. .5 D. M. S P. L.
Noutm6.!2 ... ................ 4 ..... 28 00,0

13 ................................. 28 00,414. 174 28 3o 0 58 45 175.27 15 7 38 00 27 11,2
15 ..... . ........................... 2 11,616 ......................... 4 31 00 28 00,01 174. 08 35 I 00 2 175 09 0 3 3 50 28 00,2
18 174 4.4 45 1 01 .0 175 55 5 3 0 52 28 00,2
19 175 20 00 1 01 50 176 21 5o 2 04 28 28 00,4.
20 175 27 00 1 02 22 176 29 22 0853i 52 28 00,2

Il .
21 175 32 30 1 03 07 176 35 37 .0 3 00 .......
22 175 06 33 1 O3 54. 176 10 27 1 4 00 28 00,4,
23 174 45 45 104. 4.4 175 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 31 174 25 46 3 47 00 28 00,0
26 172 4 30 1 07 29 173 52 59 3 51 56 27 11,6
27 172 33 00 1 08 30 173 41 30 4 16 42 27 11,8
28 171 52 30 1 09 34 173 02 04 25 06 28 00,3 t
29 171 13 4.5 .1 10 4.0 172 24 25 6 16 30 28 00,0
30 ......... I I1 4.8 ................. 28 00,5chtmbre-I 169 26 15 I 12.57 170 39 12 8 59 00 27 11,4.
2 168 54. 30 1 1 16 170 08 4.8 10 26 25 27 10,4.
3 168 51 30 I 1 31 170 07 01 11 34 4.7 27 11,1
4 168 41 00 1 16 50 169 57 50 12 10 02 27 11,8
5 169 08 44 I I8 09 170 26 53 12 41 5o 28 00,5
6 169 27 30 I 19 30 170 4.7 00 13 19 11 28 00,6

170 06 15 I 20 52 171 2 07 14 07 20 28 00,7
8 170 56 15 I 22 16 172 18 31 13 58 52 28 00.4.
9 171 06 3o I 23 40 172 30 10 14. 12 41 28 00,2
10 .................................. 28 00,511 171 20 30 1 26 34. 172 4. 04. 14. 16 4.7 28 00,3
12 171 20 4.5 1 28 03 172 4. 48 14,12 25 ’28 00,2
13 171 28 15 I 29, 33 172 57 48 14 07 00 27 11,8
14 171 53 00 I 31 05 173 2 05 I 51 50 2 11.9
15 172 16 00 I 32 38 173 38 13 33 27 28 00,3
16 172 43 30 I 34. 13 174. 17 43 13 20 17 ......
1 173 14 00 1 35 40 174 49 10 13 2 19 28 00,3
1 173 49 08 1 37 20 175 26 28 13 58 43 28 00,3
19 174. o 06 1 39 10 175 47 16 14 22 04. 28 00,2
20 174. 33 15 1 ’40 55 176 14 10 I4. 47 4.4. 28 00,:
21 174 4.6 16 1 42 4o 176 28 56 I5 26 28 28 00,1

» 32 174 56 I5 I 44. 28 176 20 37 ........ 27 511,3
33 I74’ 3° 0° I 46 16 176 16 16 16 03 31 27 11,5



                                                                     

DE LA PÉRÔUSE.
111012011, ’ Dunmns’ 111111111415. VENTS, ÉTAT nu 0121.

11121111. de l’aiguille, , . l ..787. en. delalgullle. ET REMARQUES-

D1 D. M. S. D. M. SNoaemb. 12 20 7’; . . . . .; ------- . . . E. S. E. idem, de la pluie.

1321 10 35 00 ........Idem.
14 21 ...... . . 10 30 00. E. N. E. bon frais,beau.
15 zo ê 9 07 oc ........ Idem, bon frais,’delaplule.

1621 ........E.S.Eidem.17 21 t . ....... 4- 30 00 Idem.
I 20-; 8 30 00 ........ Idem.19 2! 9’ I3 00 ........ Idem,beau.
20 205 9 37 00 EN.E.péüzfmis,beau.

21":... 100600 ........ÏJ"m
22207 104400 Hern-23 20 7,3; 9 4.4. oo . . . , . n . N. E. bon frais, beau.-

24 21 ........ Nopetitfrais,beau.25 22 6 00 00 N-N-Q-faîblegbeam
26 20,- 9 09 00 ...... .. O-N.0.idem. 1
27 21 à 10 07 00 .. ...... N»N.E.idema
3822 ........ ..,..." N.bonfrais,beau.
29 21 à .- ............... N-N-O-itiem-
3019 ......:. ......" 0.del’orage.

Décembre. 1 20 . ............... N. 0. grand frais, de la pluie.
2 20 6 - ...... . ..... . . . 0- S.O.idem, de l’orage.

1 319-;- 53 oo ......" O.petitfrais,beau.v
4.21 84,3 00 ........O.N.O.calme.
5 21 7 8 55 00 . ....... E. S. E. petit frais, beau.
621 845 00 ........Idem.
720i 94.2 00 Idem.82043: 931001 ........E.Pelitfraîs,beau.
9 21 ........ 18 30 00 E. faible.

10 2l . . ............ . . Eupetit frais, beau.
11 20è ................ E. N. E.-faib1e, beau.
12 21 O8 00 ...... . .1N.E.’très-faible,heau.
I3 2l à g 27 00 ..... .. . E.S.E.calme,idcm.
1421; .. ........ E.N.E.peütfrais,be2u.
15 21 . ...... . ....... Calme.
16...... ........ . ..... ..Idem.
1 21 .............. . . E. N. E. petit frais, beau.
1 20;4 ........ E.S.E.idum.19 2l 9 I3 00 . . . ..... Idem, très-faible.
2021 ........ . ..... .. Idem.v 21 21 10 53 00 N.E.laiblc,beau. .
2221: ........ ........ N.N.IE.bonfrais,bcnu.
23 2l ........ ........ N.N.O.pargrains,delalaluîea

Un



                                                                     

VOYAGE

1 doivent subir les corrections journalières, pour en concl ure les longitudes vraies.

LONGITUDE
ËPÛQUE, occidentale, LONGKFUDE LATITUDE,

connncr. "me, 8211011.I787. par la menue occidentale. sud.
n° 19.

D. III. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. P. L.Du’crmô. 34 173’ 33 4.5 1 48 06 175 21 51 1 11 35 27 Il,
25 173 16 30 1 49 59 175 06 29 1 11 02 2 11,
26 173 29 4.5 1 51 55 175 21 4.0 ........ 2 04,0
2 173 52 10 1 53 53 175 4.6 03 18 35 19 28 00,0
2 174 .17 25 1 55 53 176 13 18 18 25 3o 27 II,I
29 174 55 00 1 57 56 176 52 56 18,43 00 27 10,4
30 175 25 45 2 00 01 177 25 46 19 55 o: 27 11,5
31 175 36 45 2 02 07 177 38,52 21 04. 34 27 11,4

1 88. l ’ .10719:2"- 1 175 4.2 4.7 2 04. 14 177 4 01 21 38 35 27 11,4
2 175 4,2 00 2 06 22 I7 4. 22 22 25 34 27 11,6
3 175 55’10 2 08 30 17 03 4o 22 35 4.4. .2ë 11,8
« 176 35 00 2 Io 20 178 45 20 22 19 0 2 00,1

5 177 38 00 2 12 28 179 50 28 22 4o 5 28 00,4.
6 ......................... 23 21 32 28 00,6Orientale. ....... Orientale. ........ 2g 11,9
8 176 4.9 30 2 .18 29 174 31 01 25 00 31 2 00,2
9 174 41 15 2 20 20 172 20 55 25 51 0 28 00,5

10 172 46 15 2 22 06 170 24. 0 26 4.2 26 28 00,4
11 171 51 30 12 23 47 169 27 43 28 00 00 27 11,0
12 169 47 45 2 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 168 31 40 2 26 5 166 04 46 29 01 30 27 10,4.
14 167 11 12 2 28 25 164. 2 46 29 07 23 27 11,9

. 15 165 06 23 2 29 4.2 162 36 31 29 26 22 28 01,1
16 163 11 19 2 31 ,oo 160 4.0 .19 30 25 48 28 01,7
17 161 09 4,7 2 32 10 158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 2 32 50 156 49 10 32 1 09 28 01,6
19 157 55 23 2 32 50 155 22 33 32 4.8 20 28 02,6
20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 165 35 28 03,6
21 15 38 00 2 34 15 152 03 45 34. 01 34 28 03,7
22 .153 59 50 2 3 35 151 25 15 5 08 33 28 03,4.
23 152 40 00 2 3 00 150 05 00 3 4.3 02 28 03,6
24. 152 43 45 2 35 25 150 08 20 34. 09 24 28 01,8

N ota.Par un milieu culte [Élusiellrs suites de distances (le la [une au soleil, j’ai déterminé
l’erreur (le la montre 11 l 19 sur çflouglllldcs observées; J’ai ensuite interpolé les variations que

D. M. S.
6 octoôre. . . 0 4 0

l I r , 2 novembre . o 55 oVoch les conslames que donnent les observations des distancesixB ..... . . .1 01 8
ou des suites rapportées à une époque fixe ............. 4 de’cemôre n r 16 5o

18.32.... 13720
W 5 211mm" . . 2. 08 30CÏcst d’après une série que j’ai conclu l es longitudes vraies, journalières, qui nous ont

... ...,------.-

1 ....... a 31 00
servi pour noue longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollande. t

l



                                                                     

liàDE LA PÉROU.SE.
ÉpOQUE, DEGLINAIS’INCLINAIS. VENTS,ÉTAT ou CIEL

TERRE. (le l’aiguille, v1787. I est. de l’aiguille. 2 1 n 11 11 A 11 Q U E s.

D. D. M. S D. M. SDe’cïmb. 2 20-;- 11 38 ce ........ O.N.O. bonfrais.
25 19 ................ N. N50. petit frais, beau.
26 19 f ............. . . , Idem. y
2 19 ................ Nmuageux.28 19 ..... . . . 29 22 30 Idem, de la pluie.
29 18 ê ......., ..... V... N.N. E. petit frais, beau.
3o 19 f n 3o 0° 2 ....... N. N. O. bon frais.
31 19 à Io 57 oc ......., NsN.E.petitfmis.

1788.
Janvier. 1 19; 11 38 ou 33 oc oc S. S. 0.11ès-faible.

2 19 i Io 5° 0° ........ 0.5- 0.peütfra1is.
3 1 1° 27 0° 34 oo 0° S. 5.0. très-faible, beau.
4 13 ,1 1° O5 0° ........ Idem, petit frais ,. beau.

l 5 194 ,,,,,,,,,,,,,,,, N.E.idem.
6 19 ................ Idem. 1glg; ........ 37 ou ce E.N.E.bonfrais.
I ................ Idem.9 18 ........ 39 00 oo Idem.

10 I8 ... ............. N.E.idem.11 I5 ........ 4.6 5 00 N.N.E.bon fraîs,couvert.
12 16 f ........ 51 4 00 O.pelit frais, beau.
I3 16 ................ S. E. bon frais, beau.
14 16 ..... , . . ........ E.S.E.idem.
15 164 ........ 49 33 do E. N.E. idem.
16 I 7’; 9 05 00 ........ Idem.
1g 1 9 2o 00 54 00 00 N.E.iJam.
I 18 10 23 00 ........ N. N. E.idem;
19 13 10 07 00 55 30 00 N. E. idem.
20 18 9 32 00 ........ Idem.
21 18 9 42 00 ........ E. N.E. petit frais, beau.
22 18 11 23 00 56 32 00 Calme, beau.
23 18 11 22 00 - - - ----- S. E. bon frais,beau.
24 I7 . . -------------- N. N. O. bon frais.

O



                                                                     



                                                                     

T A B L E s
DE LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

PENDANT LES ANNÉES

178-5, 178:6, 1787,
, ...... L”

soN DÉPART D’EURÔPE JUSQU’AU. KAMTSCHATKA.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE 1É POQUE. LATITUDE. L°NËITU°E occidentale, occidentale, "ÎLÎ’ÎAIS’

esnmée, n] r10 e l d. un delægmlle,1785. nord. .d l Par ° S pares 13 ces0cm enta e. no la. dehCauG. ouest.

D. M. S. D. 1H. S,J D. M.s D. M. S D. M. S
Août. 7 41 I8 go I4. 10 00 ........................

0 838 55 n 154100 151139 ............
36 43 32 16 34 00 I5 31 27 ................

12 34 45 36 17 04 00 16 10 16 I5 11 15 ........
11 33 06 07 17 45 00 16 38 55 15 17 3o ........
12 32 08 07 .19 20 00 18.13 30 .. ......
13 32 42 09 ........ 19 11 02 ........ 18 18 00

14 ....... . ..........................
15 ................ 19 31 41 ................
16 i .........................................17 31 25 09 19 07 00 18 44 21 ........ 17 40 00
18 30 16 3 18 09 00 ........................19 28 30 28 18 .29 00 ........................
3° ....a .....................................21 ................................... ,. . ..
22 ................ o. ......................
23 ............................. : ...........

r24. ........ - ................... . ..... 16 45 00
25 .........................................26 ................................ 16 58 00
27 ............. . .......... 18. 18 30 14 32 00
28 ................................ 14 56 00
2 . ............................... 16 07 0032 ................................ 17 05 00r31 27 06 09 18 52 00 18 45 46 ’ ........ 19 12 00

Septemôrl-x 25 08 36 19 21 ce 19 43 33 ........ I5 35 00

2 23 54. 25 19 48 00 .........................

. V 14 5 oc3 22 10 31 2o 38 00 20 4.2 23 ........ L3 3g ce

4 21 19 54 21 09 00 21 17 10 ................



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
F THERM.

ÉPOQUE , INCLINAIS. iméflmr,

1785- de l’aiguille. Observe
à midi.

D. M. s D.
ADÊI. 7 ...... . . 16,9

8 -------- 17,8,
9 - - Ï ..... 19,2

Io . . ...... 19,3
Il ..,...I. 19,5

1 12 ...... , . 19,8
83 ........ 20,6
I4 "un... 21,0;
I5 ........ 21,5
16 ........ 21,3
I ........ 20,8
1 ........ 20,2I9 -------- 21,0
2° ........ 19,8
31 ........ 21,8
22 . . ...... 22,2
23 ........ 22,0
24 ........ 22,835 ........ 21,6
26 I ........ 22,2
27 58 00 ce 22,0

28 ........ 22,5
22 3

2 ........ ’38 , . .. 23,531 ....... 22,5
sel". 1 ........ l 23,0

3 I. . ..... . 2213

3 22,2
4 ----- ... 232°

13.1110112122 DE NAIRNE,
observé à m1d1,)usqu’an 1 5 v 2 N T s,

aoûtexclusivement;eldepuis É T A T D U c I E 1.
le 15 du même mais , à 9 h.
du malin et à 3 h. après midi. 1:2 REMARQUES.

ra 12heures.

P. L. P
28 03 104

28 03 03?

28 02 bà
"28 03 0
28 02 09
28 03 03;
Idem" . . .

28 04 05
à 9 heures.

28 03 Ioà

28 03 034
28 04 11;
28 05 06?
28 o 05
28 o 10è
28 03 03;
28 03 104

28 04 05
Idem. . . . .
28 03 1o;
üùnn ...

28 04 05

28 04 Il;
28 04 05
28 03 104
28 03 03?
.3 o. .9

28 03 O3?

28 02 09

Idem" . . .

0 Îà 3 heures.

u n o. . . ...... N. E. frais, beau.
N. DE. et N. N. E. bon

frais, nébuleux.

, , . ..,, , , N.E. frais,boau.
......... Idem.
. . . a ..... Idem. .

N. N. E. et N. faible,
nébuleux.

. . ....... IN. E.,raible, 1......
v N. E. variable au S. E.

par l’E. calme , beau.

N. E. variable à l’E. N.

28 O3 O3 E. et au S. O. parle
S. frais , nébuleux.

28 O3 101, N. E. frais, beau.
28 O4 1 If N. N. E. frais , beau.
28 O5 061;- N. E. petit frais, beau.
28 O3 105 N. N.E. frais, beau.
23 03 03? N. E. frais; de lapluie-
Idem. - - . - N. E. faible , (lelapluicv

28 03 I049N. variable au N. E. fai-
v ble , d u brouillard.

Idem, . n . . N. E. variable à l’E. N.

- E. frais, beau.Idem ’ ’ 5 1 N. E. frais, beau.

28 03 O33- N. E. peut irais, beau.
Idem-- r 1 - N. E. très-Faible , beau.

...-.0...

28 04 05 E.thMeàYE.N.E.
4 hou frais , beau.

Idem. . . . . E. N. E. variable au N.
E. frais,beau.

N. E. ’aible, beau.
2,2 °2 °9 N. N. E. aihle, beau.

cm" ° . ’ N. E. frais, beau.
Idemu . . , variableàl’E.pe1iL

frais , beau.

28 02 029 N. E. et E. N. E. bon
frais, beau.

Ïdem.. . . .9N. E. bon frais, bru-

28 03 104

maux.
Idem" . . . N. E. variable au N. O.

parleN. faible , uéb.



                                                                     

VOYAGE
LONGKTUDE LONGITUDE .

Ë 1’ ° Q U E, LÀTWUDE, LONÊITUDI occidentale, occidentale, DECIÏHÎAIS.
emmée, , l d. . del’augmlle,t.785. nord. Id l parlhorloge par es lstances

0061 enta e. no la. delacau O. ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D- M. S D. M. S.
S’M’mô- 5 19 32 4.6 21 56 oo 22 13 55 .. ..... . ........

  6 I7 37 20 22 26 oo 22 23 .38 ------- . 12 2° oo
7 16 18 47 22.20 oo 22 19 28 -------- 12 31 oc
BAIS 43 4.7 22 I3 oc ................ . .......

914. 56 34 221800 221834. ----n-..71152°°
Il 4o oo

Io r4. n. Io 22 I4 oo 22 Io 47 22 09 59 Il 3o oo

11 13 57 ’16 22 27 oo ........ Il 310°

212 I3 u 16 22 20 oo 22 oz 39 ................

13 I2 12 I7 22 24. oo 2:456 4o 22 05 24. Io 759 oc

14 n 04. 15 22 24. oo ............ .... Io 4o ce

15 Io 07 32 22 24. 0° 21 31 09 -------- Io 45 on

16 9.09 52 21 36 oo 19 37 27 ................

I7 8 31 27 20 46 oc 18 49 oc ........ n oo ce
I8 7 38 38 20 11 oo 18 4x 56 ........ Io 58 oc
19 7 12 38 2° 06 ce ....... t .................
20 6. 09 5o 19 58 00 18 24. or .................

21 5 i2 5o 19 29 oo. x7 4.2 4.5 ........ .......

22 4 36 5o 18 34. oo 16 41 32 ................



                                                                     

DE, LA PÉROUSE.
A

l A THERM- BAROMÈTRE DE 1:2an1:, v E N T s,2P un INCLINAIS. 1 I - .W ’ 12:51:32" à l oiseâœm du É T A T n U c 1 n 1.
85. (l l’ . nille. 9 le" s u a 2 -,7 c mg. à midi. et à 3 heurEs après midi. ET REMARQUES’

à 9 heures. à 3 heures.À i
D. M. S. D- P. L. P. P. L. P. N El . . variable au NÛN.Sept. 5 . . . . . . . . 22,8 28 02 09 28 02 024 E, fiais, nébuleux.-

) N. E. frais brumeux et
6 ........ 2315 Idem" - - ’ 28 °I °7Î orageux:
7 . . . . . . . . ’ 23,4 28 02 02è [deum . . . [N.E. pclït Mia beau-

] [de N. E. variableàl’E.S.E.
8 ........ 252° dam" * - ’ m" l ’ ’5 parlîE.0rageux.

v S. S. E. variable au N.9 . .. . . . . . 25,3 Idem" . . . 28 02 09 NiorPal’l’E-presque
vcalmc, orageux.

I l N. variable àl’E. S. E.Io 32 15 00 25,5 28 02 09 28 02 02è à)? l’E- pull: frais,

. au.I E. variable au S. S. O-n ----- - - 2797 28 03 O3; Idem" l ’ 3 faible, orageux.
E. S. E. variable à l’O.

la I . . ..... 24’8 Idem" . - . 28 oz. 09 N- O. par le S. faible,»
orageux.

l S. variable au N. N. E.
13 ..... .. . 22,3 Idem... . .J 28 02 0255 par 1’0- petit fraisa

l nébuleux.N. N. E. variable au N.
14. ........ 25,3 28 02 09 28 or 07; * N. O. par le 11.9.15;

frais, beau.

2 . N. N. O. et N. faible15 . . ...... 25,6 Idem"- - - 28 on O9 5 inébuleux. ,
N. N. Ô. variable au S.

16 . . ...... 25,6 Idem" . . . 28 CI O7? O.parl’0. pelitfrais,
nébuleux.

0.5.0. et S. S. O.frais17 . . ...... 24,8 Idem. . . . . 28 02 02 a. (Ma pluie. ’
S. 0. variable au S. S.

18 .... .... 24,0 Idem..... Idem......l apemfiais’ beau-
, , O. S. O. variable au N.19 . . . . . . . . 25,5 28 03 037 28 02 021 Par 1.0. (pimaheau.

........ ’ 2 I Il n . . . N. variable àl’O. petit
2° 24,2 28 o 09 de". l frais, nébuleux.

N. O. variable au S. S.
21 . . . . . . . . 23,7 Idem. . . . 28 02 09 l i0. par1’0.pemfrais,

I nébuleux. V
n ...... ;[ un. O.S.O.etS.O.framav 22 23,9 28 03 03 , de": l nébuleux.

i 1



                                                                     

iVOlYAGE
. LONGITUDE LONGITUDE . *1: POQ U E , LATITUDE. LOMÎITUDB occidentale, occidentale, Dkîrîmfls. ,

1785. V nord. ŒÎËLËÎÂL par Horloge parlesdlslances delmgmueæ

v ’ 11° 18. dolaÇau G. ouest.
D. M. s. D. M; s. Il. M. s. D. M. s. D. M. s.

Septemb.23. 3 43 00 18 02 00 ’16 11 15 16 11 15 ........ 5
l

24. 24.608 172300 4150012 ................ à

I . .25.21.2023 16 3300 14 04 05 ................ Ê

26 1h40 4,5 17 30 00 15 15 17 15 07 00 11 31 00
27 12345 1811001 .î .......................
2850.54 31 L19 08 00 17 01 17 I7 43 08 ... ..... ,

. 29 0.11.00 20 01 00 18 oz 12 ................- Sud. I30 04.039 203900 182911 ........ 93630Octobre. 1. 1 4.0 03 421.16 00 Igloo 13 ........ 9 .55 00
2’ 2 51 47 21 49 00 19 4° 36 ........ 9 4o 00
3. 421 42 22.1800 202514 ........ 8 000
454220224800 205010 ........ 8230
5 65130 23.1000 212146 ........ 723 00
6 810 35 ,23 37 00 1.07 Io ...... .. 3 .3 3°
7 .9 34. 10’ 24 06 00 22 41 4.4 23: 21 00 6 4o 3° f
8 11 04. 21 24. 29 00 23 18 49 24.-O4 25. .....
9 12 18 58. 25 00 00 23 51 59 24» 28 24. 5 49 00 3

10 1337 00 25. 26 oo 24 02 37 ........ 4 43 00
11 14 37 59 25 44 00 ........ 2609 00 4 43 00
12 15 52.071 26 14 00 25 20 41 26’ 59 4o 4 30-00
13 15 06 5 ’26 58100. 26 00 26 ........ 3 3o 30
I ;1 42 2. zg 43 00 264 08 ........ 233 001 20 27 49 2 ,. 28 oo. ,26 4.3 47 ...... .. 1E38 00

A 1 st... 16 20 23 30 19 00 28 53 27 ........ 1 00 00



                                                                     

DE LiAiPÉRGUSE.
, MÈRE-l 21110111111111.2011 16.112111: V111700112, INCLINAIS. marieur, observé .’- I V. .3 N. T 9 .

1785. de l’aiguille. mué -à9’heurcs du matin. E T A T D il .C I E L
à midi. ’ et à 3 heures après midi. E T R EMARQV E S- ’

[à 9 heures. à 3 heures? 7 I"- - l
17.11. S. D.. P. L. P. P. L. P I ’ lï A , N. variableàl’p. s. 0.

540. 23 . . . . . . . . 23,6 28 03 03? 28 02 029 par; l’O. petit frais ,

4 nébuleux.3 . 0. S. O. variable au S.

2 . . . . . . . . - .4 24,0 28,03 10, 28 02 09 olnbleflcnu.
, I- S.O.variable au S. S.E.25 9 30 00 24,7 28 03 03; 28 02 029 Par le S. faible, né-

. buleux.V 26 ..... N. 23,0 Idem"...- Idemnu. S.;;Ê;S.E.frms,dela

27 . . . ..... 23,2 28 02 09 Idem ..... lS-S.O.exS.S.E.idem.
. 28 ..... . . . 23 0 Ïdem. . . . . 28 02 O7i S’SiIÏS’etSlE’bi’nfm’s”

’ ’ pluxe.29 ........ 22,9 1 28 03 03è 28 02 025,- S.E.frais, nébuleux.

39 8 15 00 22,2 Idem" . . . Idem. . . . . S. E. petit frais, beau. I
omb- 1 7 00 00 22,0 Idem. . . . Idem ..... S. E. idem.

z 6 22 3° 22,2 Idem-n" Idem..." S. E. variableàlE.S.z ,
E. pour fi’als, beau.

3 4 15 00 22,0 Ïdem" . . . Idem ..... s. E.etE.S.E.idem.
4 2 00 00 22,0 Idem. . . . . 28 O2 O9 de la pluie.

, s. E. variable a 1E, s,
5 2 00 00 21,8 1618m" ... 28 02 03 E. petit frais, par

grains, pluie.

6 3 15 00 22,3 Idem..... 28 02. 09 inglElaEipemms’
eau.

g 6 45 00 22,5 Idem" . . . Idem. . . . . petitfrais, nébuleux.
........ 22,0 28 03 Io;- Idem. . . . . E. S.E.etE. frais,beau.

9 Il 00 00 21,4 28 03 03? Idem.. . . . S’E’Pelitfrals’
P le.

1° ..... . . . 21,5 Idem" . . . Idem.. . . . E’CŒ’ s’ E’ fra"? Par
a grains, de la plule.

Il 15 30 00 20,9 28 03 lof 28 03 03è4E’3’E’etS’ E’ frms’
idem.

12 ........ 20,0 Idem" . - . 28 03 104 E. S.E. et E. pendrais,
pargrams, de la pluie.

I3 19,4 28, 04 05 28 03 03; IE..etE.S.E. 225,12...
14 23 00 00 19,9 28 04 05 28 03 10è E.etE.N.E.frais,beau.
15 ........ 21,0 28 03 104 28 03 03; E.e.E.N. E. idem.

. 4. i’ bl N.l” i
16 ........ 21,0 28 03 03; 28 02 02558111.: mm eau un,

. eau. .



                                                                     

"on401:
LONGITUDE LONGXTUDE

É P0 Q0 Es LATITUDE LONÊITÎDE occidentale, occidentale, Dtcfilvnfts. i
esmmC’ l’horlo e arlesdislances. de lagmue’1785. sud. . .d 1 8 P. ,4 I ou] enta En no la. (1643Œau G. 6L

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
Octoôrt- 17 20 42 27 31 11 00 29 50 42 ........ 1 28 00

18 20 41 36 31 11 00 29 54 16 ........ 1 50 09

19 21 06 36 32 29 00 ................ 1 45 00

20 20 43 36 33 44 00 ........................
21 20 48 36 34 4o 00 34 00 13 ........ 2 24 00
22 20 30 11 36 10 00 34 26 17 ........ 2 24 00
23 20 29 45 87 13 00 35 43 01 37 36 20 2 16 00

24 21 25 45 38 00 00 ....... . ........ 4 36 00
25 23H27 45 39 51 00 ........................
26 24 13 56 40 50 00 39 02 54 41 03 01 ........

27 25 05 08 41 43 00 39 35 42 41 43 32 7 06 00

28 24 47 19 42 00 00 39 33 58 41 40 36 7 09 00

29 24 47 19 42 56 00 ................ 7 14 00
30 25 25 19 44 29 00 ........................
31 2542 19 45 10 00 ........................

Nopemô. 1 26 50 21 46 35 00 ................. 9 05 00
2 27 39 00 47 38 00 45 32 33 ........ 9 04 00

3 27 30 00 49 05 00 ........................

4 27 09 00 49 05 00 ........................
5 27 00 00 49 39 00 ................ 9 55 00
6 27 18 0.0 ..... . ..........................



                                                                     

il
ÇJJL

15E LAePÉR-OUSE.’
1

l THERM- BAROMLTRE DE NAIRNEEPOQUE, INCLINAIS. intérieur, observé ’ l Y n N T a ,
1785. de l’aiguille, observé. à 9 heures du maxima I T A T D u c I n L

à midi: et à 3 heures après [nid]. ET REuÀRQUEs’

rà 9 heures. à 3 heures?"x h
D. M. S. P. L. P. P. L. P.’

N. a . .00’052 I7 26 3o 00 22,0 28 01 07; 28 or 07? frËÎÏËZuIËXN O

, .18 , . . . . . . . .22,0 28 02 09 28 02 02g N’Çgï’N’QPemfrm’

N. variable au N. O. et
19 28 00 00 20,3 28 03 03,3 28 02 09 8 au s. p2: l’o. petit

frais, nébuleux.

2° . . . . . . . . 20,9 28 02 09 28 02 02g 5’ 5’ E.

, .21 ........ x9,6 28 02 on; Idm..... S.E.idem.
22 ............. 28 03 Io;- 28 O3 O3»;- S.E.et S.fraîs,beau.

Snariable au S. S. E.
33 ’ 8 ’ ’ ’ ’ ’ 8 19’! 28 O4 O5 28 03» 1°; petit frais, beau.

24 ........ 19,0 28 03 03;- 28 02 .09 FÊÉÜÏÎÏIE’S’E

, .. E. et E. N4 E. frai né-25 . ...... . 19,8 27 u Il; 27 09 09 ( bilieux. 5’

8 2 E. N. E. variableà 1’0-36 .. ...... 20,0 27 09 022 27 Il 05 8 N.o par le s. frais,
orageux. :

27 ..... 20,08 28 00 06j- 28 oo oôflo’bIÏÀÎJtN’Pemfiav’S’

28 . . .. . . . 20,5. 28 02 02è 28 02 02; o’fm’

. ’ .39 20,0 28 02 09 Idem...... a , -3o 36 15 oo 21,5 28 01 01 27 n Il; N’VÎ’mbleàlE’se E’
fiable, brumeux.

31 21,5 la’em..... 28 00 06? lIdem.
N09. I "un" .2 6 28 01°: et S.E.etES.E.petito, 8 7’ 28 or frais, de la pluie.

u 2 E. variable au N. O.2 200 2 00 - n- . , ,’ 06’ 27 u ’8 pemfrals,beau.

. N. N. O. variable au S-3 19,5 280209 28 02 098 S.E.lmlesqmüt
frais,beau. 2

4 . . . . . . . . 19.0 28 01 01 28 or a! 28.3. varîalolc au S. fana
e, p une. ’

5 . . . . . . . . 19,0 28 02 oz-; 28 02 02-; 5’ a S’Pemf’al”
. pluie.

6 19,0 28 02 09 Idem..... E’ S’E’mlable a" N’
petit frais , orageux.



                                                                     

VOYAGE
l LONGITUDE LONGÎTUDE »"on n. LATITUDE, W’KÎlÎUDZ occidentale, occidentale, DEÎ’îmîus’

cmmcc’ rl’hurl e rlesdislances delugume’
I785. sud. .d. l Pa °S Pah aux cula c. no la adam" est.

D. M. s p. M. s. 1). bi. s D M. s. D. M. s.
Nonan 7 ................ 4,7 15 4.7 ..... . ..........

8 ........................................
9 ........................................
10 ........................................
11 ........ . ...............................
12 ........................................
13 .....Ï’ ...................................

14 ........ ............
15 ........................................
16 ...... . ........ . ........................
17 ........................................
18 .........................................19 ....... : ................ . ................
20 27 39 2* 49 19.00 ................ 9 19 00
21 28 03309 48 37 08 4.8 22 08 47 451 31 ........

22 285200 481008 . .......... U... 8 1000
I:

23 30 59 15 4.6 38 38 4,6 34 30 4.6 .3711 ........

24 31 36 44. 46 10 38 4.6 04 32 4.6 05.47 ........

25 32 37 03 45 .39 08 45 34. 42 45 .43 25 ........

26 33 39 06 ................ 10 24 0044 45. 08



                                                                     
à

DE LÀA piraousrs.
TRIER". BAROMÈTRE DE NAIRNE i imoqua , 111011119213. intérieur, observé ’ É T1: N: s7

. D c 1 1:I 1785. de l’aiguille. mené à 9 heures du malin, Ï ü - L
5 à midi. 0L à 3 beuresaprës ml(liu ET R E Il ARQU Es’

L à 9 heures. k à 3 heures:Ê D. M. S D. P. L. P. P. L.. P. - .ww- 7 ........ 20,0 . . . . . . . . . . . . . . . S- et S- E. fraiænébnli v
Î ’ I i i A I S.E. variable à l’E. N.5 8 ’’’’’’’’ I9’° 23 °2 °9 28 °2 °9 i E, faiblé, nébuleux. ’

i 9 ...... . . 19,0 ,,,,,,,, . . . . .*. ,i. . . . E.petit frais,nébul.

f Io AN. variable au N. N. E-. ........ 19,5 ’’’’’’’’ ’ ° ’ ..... frais,plnie.

î . E. variable’àlE. N. E.à Il ...... .. 20,3 28 01 01 fraisfldem.

i l S.E. et E. S.E. li!l u 2°’° www" 28’ °° °,67l frais, nébuleux. PC

I3 20,0 ....... .. ,S’IYËSÎ’ËMEÆlm’
N. E. 01E. N. E. eLit

:114 ’ ........ 20’6 ’ l l ”””” 0° °6lI frais, beau. P
N. N. E. variable au S.

15 ........ h 2I,O . . . . . . . . . 28 OIE 0758 O.parl’E.uès-faible,
pluie?

S. E. et E.,petit frais,

9 16 ..... beau.’ . ’ E. ’- b1 . .f if 17 39 52 3o I 20,5 28 02 02.-;- 28 02 09 2::gïuîauN E ms’

à - N. amblé au N. N. o.5 18 38 se 00 21,0 Idem"... 28 01 01 édifie... orageux.

l E.N. E. valable au 8.0.A? I9 40 15 00 2I,5 28 00 065 Idem..." Par m. calme,bem
A , S. variable au S. S. 0.

2° ...... . . 20,5 28 02 02; 28 or 07-, frais, beau.
S. variableau S. O. petit21 ..... 19,0 Idem" . .. Idem-... . r....,.....

8, .
l variable auN.E.fra1s

.22 I , 19,5 28 01 01 28 00.06& S nébuleux. ,

- et E. N. E. frais,23 ,,,,,,,, 20,0 Idem.. . . . Idem.. . . . (qui; «in.
N.Eiva’x viablèau S. S-O-

24 1 1 ° ’ ’ ’ ° - 262° 38 02 027 28 02 02 par le . N’ Pmil mus,

. y . brumeux ”» . E. s. E. van ’iable a" N;
25 ........ 18,5 Îdem..... Idem.....l N. E. par "a. Pal"

r. V frais; brume ,bl.. . . E. . " - 4’ e26 18,0 Idem..." 23 01 °7Îî6anîélbzîmN n ,

3 V I v » l A ...-*



                                                                     

VOYAGE
l i ’ U LONG HU v

112000 n, 1.1111111111, LONGlWDE 18:28:83? 012041361212]: DÉC-11515318"
î 85 ma animée, par l’horloge parlesdislances delmgulue’
7 ’ i . occidentale. n° 18. dela ([211 ç. csl’

D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s. . D. M. s
Nouemb. 27 35 oc 06 44. Io 38 ........ n ........

283523 24 4440 23 441945 ... ..... 95700
29 35 43 13 43 57’ 23 ................ 9 4o oc

3036 2648 43 08 28 420047 93100
De’mnôrr- 1 37 41 29 41 30 46 39 56 54 ................

2 38 38 42 4o 37.16 38 28 46 ................

3 39 55 31 39 03 46 37 00 27 ........ 8 33 00

440 49 11 .38 01 16 36 01 31 ........ 82800
5 42 34 01 37 35 46 35 16 34 ................

6 43 49 44 37 11.46 34 31 31 .............. ..

7 44 41 44 36 16 461 33 43 27 34 36 19 ........
8 45 08 35 36 15 42 33 24, 3° 35 11 39 7 41 0°
9 44 16 36 36 19 42 33 10 42 34 17 40 7 4o 00

10 44 59 39 37 10’ 42 ........................

11 44 49 34 37 38 36 34 37 56 ................

1244324.. 383806 ................ 74600

I3 45 20 01 39 28 06 ................ 8 43 oo

’14 44 00 42 39 53 00 36 03 43 ........ 8 45 oo

15 43’27 39 4o 57 30’ 3657 05 ........ 8 29 00



                                                                     

u

Y.

hl

DE LA PÉROUSE.

"15 28 0,3 O3? 28 01 0744

l l4 THERM. 11211011111111: DE 114111112, v E N .1. s
152130002, INCLINAIS. mlérieM,l observé . Av U ’

1785. Ideiiaigume. °b5wé à 9 heures du matin. E T T D .c. I E L
, à midi. 0121 3heures après midi. ET REWARQUES’

r21 9 heures. à 3 heures.Î 1

D. M. S D. Î P. L. P. P. L. P.
E.N. E. etE.peLit frais,

Nom a7 18,0..27 11 05 27 08 074 Pluie.
i i ’ 1 l E. variàble au S. bon28 ., ...... 17,5 27 11 11; 2800 064 frais, pluie.

A * - 1 . ’ a a 3 1 S. S. 0. variable à. l’O.29 . . . . . . . . 17,5 28 02 09 28 03 03; frais’ nébulwx.

’ " , , o. variable à Yo. N. 0.3o 18,0 28 03 10; :dem.....4 Pcütfraisàeau.

1 2 ’ i OiN-inetitfrais Ilé-. . . . . 1 1 . 1 .Du. 1 5o 30 00 17,5 28 03 03; 28 02 024 mieux.
l N. O. et O. N. 0. petit,2 ........ 18,0 28 01077 28 01 01 4 frais,bmmeux.

l N. 0. variable à l’O. S.
3 ........ 16,0 27 09 09 27 n 1155 0.1121312605, de la

l - pluie.i . l , s. o. e15. s. o. frais4 .. ...... 13,5 28 01 077 28 01 07-, nébuleux. ’

. , .0. S. O. et O. frais. - . 5 ...... .. 14,0 28 00 067 27 11 05 i. un". y
. N. 0. variable au S. 0.

----- 6 . . . . . . . . 4 13,0 27 10 O31, 27 10 O37 parll0.frais,peubru-
meul-

h 7 ........ i 12,0 28 00 06-; 28 00 06L Ols’o’els’s’o’frm’

, V 4 ’ nébuleuxo,. . . . . 411,5 27 îo le; 27 09 09 330.210. frais, pluie.
1 . o et O. N. O. fraisv 9 ...... .....11,5 27 11. 11î 27 .11 11; idem. ’ I
à 0. N. O. et N. O. petit10 ........ 113,0 27 08 07, 27 06 05 fraisîbmmux.

N. N. O. variable au S.
11 .J. 11,5 27 07 0G 27 10 .0355 Par 1’0. grains et

...... - A pluie.l S. S. O. variable au N.121......" ,II,5 2 o o 2.08.0i larl’OIbonfi-ais,7 9 9 7 . 7a P IPline.
N. O. et N. bon frais

une... .12,0 27.09 02; 27 09 09 hume", ’
4 o.N.O.010.S.O.petit

I . . 414.4 .... .., . . . ..II,O 28 OI 077128.03, 0255 frais, par grains,de
la Pluie.

15 0.5. O. et 0.14.0. fai-ble, le temps beau.

12



                                                                     

VOYAGE

A A ’ à?ne no a: u ,34:53? sans? 3;??-esxme, , r] l d. 3.1ng c,l785’ "à occidenlale. Pair: 8.08: ïîaææïugs est.

D. M S. D. M. S. D. Il. S. D. Il. S. D. M. S
De’cemb. 16 44 17 39 43 go 3° ........................

17 44 43 33 42 34 54 ................ 10 38 00
18 44 54 38 43 55 54 4o 08 51 ....... . 12 15 on

1.9 44.34 56 45 3g 39 4x 54 07 ........ I3 00

,0 H 42 35 46 48 99 ................ 13 12 00

21 44 53 30 47 5o 09 44 46 la ................

22 44 50 16 48 23 09 44 54 46 43 59 59 13 4.1 oc

03432529 4820394451304 443x41 ........
.24- 43 25 55 48 44 24 ................ 13 45 oo
25 .42 26 41 49 129 24 47 09 12 46 43407 x3 55 00

26 42 31 44 49’ 46 54 ....... . un 14 00 00

a7 4: ne a3 5036 24 48 22 42 ..... 14 08 00

28 42 o: :9 5: 360 24 49 02 59 r ................
0 .U tu

29414617634039 ..... . ...... .... 150800
i 4 .

30 42 u roLS3-3824 .50 32 57 .....I-L ........

31 42 a: 28 54 4p 24 ........ aunL ........1786. 4 *
Janvier]. 1 41 oo I5 53 33 -......-.* 15 0°

- fi- mg,»



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
Tnlw- nanouÈ’ru DE NAlKNE -moqua , INCLINAIS- intérieur, d’une ’ ’ V R N ’1’ 8 .

1785 de lÎaiSuille. 0mm? à 9 heures du matin, ET A T D U c I ! L
àmidi. et à 3 heures après midi. ET REIARQU 255

rà 9hcures. à. 3 heures?

. D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. - La N. O. variable au S. O.Dé:- 16 ........ 13,0 27 10 103 27 11 05 par l’O. polit frais,
brumeux.

8 x 8 6 l O.variablz au N. E. par
I7 "un" Iz’o a cl O7? 2 0° o Î les. Faible,nébuleux.

l , N. variable au S. 0. par
I8 ’ . ’ l 3 ’ ’ . 13’s 28 0° 067 28 et or 1’0. frais, pluie.

S. O. variableà l’E. S.E.

19 ........ 11,5 27 Il O5 27 111;; par les-petit frais,
nébuleux. .

S. E. variable a l’O. N’

-2o . . . . . . . . 12,0 27 Io lof 27 Io Io- O. par 1’0. faible’
idem. A

S. O. variable à l’O. N.

21 . . ...... 13,0 27 09 09 27 09 09 O.parl’0.petilfrais,
brumeux.

. N. O. variable à l’O. 5*
22 . . . ..... 13,0 27 Io O3? 27 ’10 Iog5 O.parl’0.ypetit frais,

un peu brumeux. «

.’ . . o.s.o. r 1.123 ..... 13,0 27 11 11727 11 05 F se; al e’

x . l 0. S. O. et S. O. par24 ........ 13,5 27 08 07,- 27 09 09 4 grains, pluie.
n S. O. et S. S. O. rand25 . . ...... 12,5 28 oo 06,- 28 01 01 frais, nébuleux. g
n , S. O. et N. O. par l’O.

36 ’ ’ ’ - - - - - 131° 37 Io Io ,- 27 Io o3î5 petit frais, nébuleux.
E. N. E. variable au S.

37 . . ...... 13,0 27 09 09 27 09 09 E.par le S.petitfrais,

. o pluie.l . , S. S. O. clN. O.parl’0.28 . . . . . . . . 13,0 27 10 03; 27» 08 40774 faiblc’bcau.

N. N. 0. variable au 8.

29 . . ...... 13,0 27 11 11328 00 064 S. o. panic...par

4 graina, pluie., S. variable au N. O . par30 . . . . . 14,5 27 10 03; 27 09 09 43 1,0. fiüs’nébuleux.

l N. O. variable au S. S.31 15,0 27 08 07’; 27 10 0&4 0.1331 l’0.frais,par

I 786. - grains, pulic-- a S. S. O. et S. bon frais,Janv. 1 . . . . . . . . 14,5 27 09 99 27 11 117 par grains, pluie.

w



                                                                     

VOYAGE
noça a, manu,I L°”G"°" 35:35? ÏZÊÂÏZIÏE www-

eslîméç, . , l d. ’ dallaisuille,:786. sud. .d I parlhorloge parcs stances k. occx enta e. no la. «larcin! G. est.

D. 1H. S. D. 1U. S. D. M. S. . D. M. S. D. M. S

Janvier. 3 41 31 13 56 24 39 53 17 07 .................

3 42 37 11 57 57 39 54 28 12 54 31 12 16 44 00

4 42 44 48 59 15 39 55 47 04 56 00 .12 ........

5 43 38 53 6o 35 09 56 49 195 57 31 12 ,,,,,,,,

.6 44 53 19 61 18 39 57 23 32 a. ........ 17 29 oo

7 44 55 20 61 58 24 58 25 55 -------- 18 2o 00

A 8- 45 31 37 62 50 54 59 26 03 60 12 57 19 ce ce

I 94 46. 45 46 64 o1 09 ................ 19 3o 00
10147 47 15 :64 26 39 61 00 32 ........ 20 03 00

’11; 48 ’14 30 .6440 27 61 38 3o ........ 20 24 ce

124758 04 65 24 27 62 3o 28 ........ 20 25 00( . 41346 49 5. 66 33 27 63 36 34 .................
l A .14. 47 5? 02 67 57 57 64 46 .46 r ........ 20 50 00

154 48 56 39 68 58 27 65 5o 55 ........ 21 41 00

16149 .44 41 ’69 07 12 66 09 53 ........ 21 58 oo

I 17 50 03 49 .69 55 12 67 06 37 ........ 22 11 oo



                                                                     

[5.

DE LA»PÉROÙSE.

, "IF-RM- BAROMÈTRE 1121121111": ,moqua , manum- intérieur, observé ’ , v l N T 3’
. h. observé à h ’d , ETATDUCIELI786. delaxgmllc. 9 cures u manu? . ET REMAR U

- à midi. ctà 3 heures après mldl. Q ES"
à 9 heures. à 3 heures.w

D.MS *D.lP.L.P. P.L.P. 1U S. S. O. variable au S.
lama 2 ..... .. . 15,5 28 02 ml 28 01 oz E. et au N. par l’O.

faible , .beau.

. . l N. variable à l’O. S. 0.3 ......... 16,0 27 Io Io? 27 11 05 5 par 1’0. frais, nébu-

x leur.4, ........ 16,0 28 oo oôâ Idem. . . . O’IZËMËËÉÎÈE’PN

v N. N. E. variable au S.5 ........ 16,5 27 Io 03;L 27 09 09 E.par1’0.faiblc,orn-
geux.

E. N.E. variable àl’O.

l . S. O. par l’O. par
6 ........ 15,5 27 O7 06’ 27 09 oz’î graiusdlinégaleforce,

A pluie.
, S. O. variable au N. N.7 ........ 14,0 27 09 09 27 08 07’; 0.parl’0.bon frais,

nébuleux.

0. S. O. variable au S.
8 ........ 13,0 27 08 07; 27 09 cg frais, par grains,n6-

buleux. l
9 ........ 12,5 . 27 05 Iof27 O4 ozîgÎO-ig;:lf-N.O-fm59

Io ........ 11,5 Idem 27 06 II-H’Nlofeto.s.o’pem
fraIs , nuageux.

Il ........ 11,5 27 057 06; 27 08 or a]: 5’ a 0’ flublc’
au.

12 ........ II,5 27 08 O7; 27 09 09 0.1:. O. et S. faible,
au.

13 ........ 12,5 28 oz 025 28 02 027 sr’o’ mm?" glains’
nuageux.

f .
14 ........ 11,5 27 o9 09 27 1o oBâlo’slfp’flN’O’fm’s’

P me.
0. variable au N. N. E.

- 15 ........ 12,0 27 08 01 27 08 07e Par 1° N-fl 51.0151
0. par 1’0. peut frals ,

beau.

16 ........ 11 5 2 l11 111 oo 061 O’Variablcans’OlP"’ 7 ’ 28 ’ l’O.faible,beau.

1 O. N.O. variable au S.I7 ........ 10,5 284 02 09 28 O3 O3*;- .S. E. ,par le S. petit
l frais , nuageux.



                                                                     

VOYAGE
E p o Q U E; LATITUDE, Lonîuunx miliïlff DÉÎÈIIÏAIS.

P [786. sud. OÎSÂÎL par [horloge parlndislauces delmsmue’
Û n° 18. delaIauG- ab

D. M. sÇ D. M. s. D. a. s. D. M. s. D. M. s.

Jamie” 13 49 .57 51 7o 45 12 68 oz 10 ........ 22 52 00

19 50 15 50 71 39 12 68 56 17 ........ 23 27 00
2° 5o 57 58 72 57 4.2 7o 29 13 68 34. 12 23 18 00

21 51 33 4.5 .73 17 27 ........ 69 I7 08 22 55 00

22 52 22 06 72 54 36 7o 49 02 69 31 31 22 47 00

33 53 4.1 22 68 31 31 69 4.2.52 68 39 46 ........

24 54 32 58 67 cg 31 67 58 10 66 4.9 4.3 ........

25 56 16 33 68 o7 4.5 67 46 4.4, ................

3657 08 205 63 35 15 67 51 07 ................
27 57 57 26 69 32 15 67 44.139 ................

28 57 52 13 71743 3o 70 19 10 ................

.29 58 18 21 73 12 4.5 7o 59 4.6 .. ..............
3o 57 53 .10 73 47 15 71 36 44 ................
31 58 37 43 74 13 3o ........................

Fe’yrifl- 1 57 58 47 75 09 45 73 o3 31 ........... n...

2 58 22 19 76 4.1 15 74. 21 37 ........ 27 03 00

3 58 52 25 78 53 15 76 33 19 .......... . .....

4584813 792015 762702 ........ 2711 oc



                                                                     

DE LAvPÉROUSVE.

a...21001:2 , manum- intérieur, BAROMEToËcÎvÊ HAINE, . v E N T 3’

1786. de l’aiguille. observé à 9 heures du malin, E T A T D U c I E L
I à midi. et 2:3 heures après midi. E T R E u A R Q U E 5’

V ç: 9 heures. à 3 heures.1

D. M. s. D. L. P. P. L. P. S. S. E. variable au S.
Janv-18 V. . . . . . . . m’a 28 03 10; 28 04. 05 6 Ô-parlcS.pelitfrais,

beau.

’ ’ I ’ I S. variable au N. E. par19 ’ ’ ’ ’ ’ 1 ’ ’ 111° 28 O4 O5 28 O3 1° Î l’E.faiblc, nuageux.

, N. E. et E. N. E. petit20 64. 30 00 12,0 28 02 02; 28 01 01 frais, beau.

- N.N.O.el S.S.E.par21 . . . . . . . . 12,5 Idem.. . . . 28 02 09 PEJaÎblhidem.

, S. E. variable à f0. N.22 .......- 13,0 Idem..... 28 QI O7; 0’ P1" rE’ et le N’
nuageux.

l N. O. variable au S. 0-
23 """" 111° 03 °3î [dam-"fil frais, nébuleux.

. l v N. O. et N. N.O. frais,24 68 15 00 11,0 27 11 11727 10101 magma
N. O. et S. O. par

25 . . . .. . . . 611,0 27 O8 01 27 O8 QI l’O- polit frais, nua-
’ geux,pluie.

. 1 S.0.e10. frais nébu-26 ........ 10,0 27 O7 °62 27105 I°Ê7 hum. 1
0. S. 0.0l O. par grains

.37 .9,° 27 °4 122-:127 °3l°ll phia- ’
l O. et O. N. O. variable

28 ........ 9,0 37 06 Il; 27 09 oz; auS.E.parleS.petil
v .7 fraus , nuageux.7 S.S.E.et O. S.O.par1 29 ’ ’ ’ ’ ’ ’ m ’ l 97° 37 °5 27 O9 le S. frais; pluie.

V V 0.etO.S.O.par grains,
.39 D”""" ’I 9î°137 °7 oôi 37 07 (’65 uébuleub.

0. S. 0. et 0. N. O.
31 ’ ° ’ ’ ’*’ ’ 97° 37 08 or 27406 O5 5 faible, pluie.

, x , O. et O. S. O. petit frais,En. 1 . . . . . . . . 9,5 27 O8 07? 27 ’08 073 Peu brumeux,
0. et O. N. O. faible ,

2 69 37 30 9,0 27 08 01 27 07 06 nuageux ,pluic.

2 Il 0 26 07 10’4 - *3 o 7a midi.9 à 7 h. du soirs. 0- N; 0’ °f N- N. 0’.
9’ 26 10 10 26 11 02,L [thlum

t à t heurtai. à minuit. N . b1 à P0 S O. varia e . . .4A . . . . . . ... 9,5 27 01 O5 27 02 06 hou frais, par grains,
pluie.



                                                                     

VOYAGE
Ë poqu E, LATITUDE , LONÊxÏJDE LZcIZiËZLÏIZE DÉÎUNMS.

esuu1 e, 1.] 1 A l d. , de aiguille,
l786’ "HL occidentale. Parnnlîîjîge ïr1:;:::Îs est.

D. M. s.’ D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s
Février. 5 59 38 10 80 27 45 77 20 23 ................

6 60 36 56 82 00 45 79 01 29 .........
7 59 19 45 83 42 45 80 53 27 ................

8 58 39 54 85 01 45 81 32 13 ................

9 57 15 04 88 12 15 84 32 24 . ........

10 56 00 05 ’89 09 15 85 25 42 ................

11 53 47 17 89 43 45 86 19 45 ................

.12, 53 08 26 89 45 45 86 20 42 ................

13 51 17 23 89 22 27 86 07 01 ................

I4 49 58 05 ’88 58 42 86 00 55 ................
C

15 48 03 09 88.20 36 85 15 30 ...................

16 45 23 38 87 39 I8 84 3840 ..........
.17 43 26 47 86 4048 83 27 32- . .......

18 42 19 02 86 02 .54 82 41 02 ................

19 41 03 45 85 01 42 81 29 24 .7 ......
20 40 01 19 83-39-12 80 03 20 78 38. 39 I7 29 30

21 39 04.54 81 49 12 78 17 27 77 09 10 15,39 oo



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
L TEERM- 2211011111112 011112111111: i
Époque, INCLINAIS. maïeur, observé ’ v I N T 8’

observé à heuresdumatin ÉTAT DU CIEL86.- d l’a" ille. . 9 a -l7 e la" ’à midi. 01253 heuresLaprès midi. ET nïuARQUES-

- à9 heures. à3hcurea.fi4 D.M.s. D. p. 1;. P. P. L. p. ose
. . .etN.0. l’O.F69. 5 8,5 27 03 01 27 01 113 8mm. par h

’ 0. t O. . O. fra.6 48,5 27 00 o3-;27 01 05 Film s 1”

i 1 S- Or et S. S. O. ar7 . . 8,0 27 03 01 27 or "à grains! Pluie. p
* S. O. calme, ensuite à8 7,5 27 01 11e27 Q3 olé l’EON-EœtE-SÆ.

* ” 4 nuageux.*E. S. E. variable au S.
9 70 11 15 7,0 27 04 02,127 04 09 -S. O. par grains,

nuageux.
S. S. E. variable au S.

O. parle S. pargraius

. 1
7 1° ’ ’ ’ ’ ’ . ’ ’ 7,5 27 04 O9 27 °6 Il? d’inégale’forœ, cou-

vert, pluie. v
, S. S. O. 010. S. O.-frais,11 8,5 27 09 02; 27 09 09 5 nuageux.-

S. O. variable au N. 0.
12 ...;.... 9,5 27 06 11; 27 O6 Il 6 par l’O. Poli! frais,

brumeux.
S. 0. et O. S. 0. par

I3 . . . . . . . . 9,5 27 O8 or 37 O7 06; grainsdeforceinégale,
un peu brumeux.

’ . asauamaI4 ..... ’ ’ ° 9’5 27 1° 107 27 O9 09 petit frais , pluie.

S -. 1 .N- 0 .S- 0o15 ....... . 10,0 27 08 01. 27 07 06408"; 30m Par

, , .16 n ...... 10,5 27 Il 05 28 QI o! 0.11.5. O.bou frais,
pluie.

S. S. O.et O. N.O. par
17 "un" 11,5 28 a; 07;.28 02 025 l’O.frais,unpeubru.

1 meux.0. et S. 0. eût frais18 62 15 00 13,0 28 01 01 2800 06:4 lumen? ’

’ . s. s. o. et o. N. o.19 . . . . . . . . 14,0 28 01 07? 28 02 02 pelitfrais, dubrouil-

. lard. .’ 8.5. O. et O. N.0.frai
20 59 22 3o 15,5 28 ,03 03; 28 03 le? nuageux. à

8.0. variable au S.S.E.
21 ........ 15,0 Idem.. . . . 28 02 023,1, Pa, je 5.Petil frais,

nébuleux.

Il]. . 13



                                                                     

VOYAGE
l

1:0 Q v a) LATITUDE,

I786. sud.

LOSGITCDZ

aimât,

maculait.

LOSGITCDZ
occidcwale,

’ par l’horloge

Il. x8.

LOSGITCDE

fila".

Füricr. 32

.13

.16

23

:4

25

26

16

Il
12

x4

I7

18

I9

80

........

........

........

ccccccccc

nnnnnnnn

D. 11.8.
8° 40 42

79 45 42

........

........................

........

D. Il. S.
7727 33
763036

................................

........
aaaaaaaa

........

........

........

........

........

Dicnxxus.endentait, dt].- Un
parlüdstamts aga e’

alanine. au
D. H. S. D. M. S
76 27 4.2 I5 oo 3o
75 4.4 51  14 49 oc

152000

ce... ...... 5....
........ 15 2° oo

........ 15 13 on

........ I4. oo oc
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DIE LA PÉROUwSE.
5 ’ THEIW- BAROMÈTRE DE NAIRNE * .Époqun , mourus. humeur, observé ’ . v E N r s 2

P v amené à h .d . ETATDUCIEL1786. delaxgullle. 9 cures u "faim? , E T RV à midi. et à 3 heures aptes and]. EMARQU E Sz
là 9 heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P
. . S. S. E. variable au S.Fe . :- L
.9 22 ........ 15,5 28 oz oz, 28 oz oz, O.pemfiais,beau.

23 . . . . . . . . 15,0 28 01 07 î 28 01 01 IS.etS.S.O.frais,beau.
* S. S.0.variableau 5.5.-

24. . . . . . . . . 14,00 28 02 ml 28 on ozâ E.PurlcS.Pelilfrais,

0 quageux.S- variable au S. O. 1311i-

25 15,0 Ïdem.............. Maman.
z S. O. et S. petit frais26 15,5  28 01 077......... beau. ’

27 un"... 16,5 Idem..... "Hun-lglümïus; o. calme,
28 ..,"... 16,0 28 01 01 28 or 01 S. et S. O. calme, beau.

Mauv- 1 ,,,,,,,, 16,o 28 oz 02,1 28 0.2 ozf S.ezS.S.O.1kais,beau.
2 ..... 16,5 28 03 03? 28 03 03,: s.s.o.cahne,beau.
3 o. ...... I61° jdc,n.on.. land ..... Lkm.

l , 8.5. . . . f l4- 56 00 00 15,0 . . . ...... 28 oz oz 7l haï et s o a’ble’

5 ........ 15,0. 28 oz 023,- 28 01 072 3.5.0. m0. frais, beau. .
6 ........ 15,5 . . ............ . . - . S. O. faible, brumeux. I

, S. S. 0. a S. O. petit7 ........ 16,0 28 01 o7Î l ......... frais, beau.
8 ........ 17,0. .-.-.....«......... lIdem. lS. O. et 0. S. O. petit
9 ””””” 16’0 ........ ’ . . SSSSS l. frais, brumeux.

1° ........ 15,0 .................. Idem. A
Ë! ........ 15,0 ....... . . ......... S.S.0.etO.S-O.beau.
12 ........ I5,0 ......... "un". S. etS.S. O.falble,

nuageux.

r I3 ........ 15,5 ......... .....a... lIdem. I1 , N. et N. N. E. faible,14. ........ 15,0. 28 01 07î 28 01 07.4 brumeux.

15 ’ ........ 14,5 . . . ............... lldem, nébuleux.
16 . ....... 14,5 ........ . . ...... . . N. et N. frais, pluie.

r . A s. et. s. s. E. faible,1 ......... .... .....7 ........ 14,5 l brumeux. I
18 ........ 15,0 28 02 09 28 02 ozzPl 0’ "8’ 5’ E’ calmc’

. - nuageux.0 l . 0.5.0. vzrîgblfauSS.
19.. . . .. . . . 15,0 28 or 07è 28 03 Io-; .Ecjuxl’cm "ms, m’a"

g . .’ - . . . O. b20 . . ...... 15,0 28 03 10è 28 04, 05 F’ fgisîtngbusleux. °n



                                                                     

V0YAG,E
LONGITUDE LONGITUDE

limon. LATHUDE. "mafflu occidentale, occidentale, 1’39"59-
cmmée’ par l’horloge parlesdislances de hugume’

1786° md’ occidentale. est.11° 18. de laça: G.

D. M. S; D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S
Ma". 921 32 32 44. 81 39 00 81 4.2 11 .................

22312853 835230 .....
23 3o 31 05 86 08 30 85 44. 57 85 31 52 10 40 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 23.34 37 91 33 24 90 36 57 1 90 24. 30 7 55 00
27 27152 45 94. 04 54 92 51 54. ......... 7 56 00

28 27 33 25 96 41 24. 95 13 01 ......... 7 52 00
2 27.17 10 98 47,2 70504. ......... 756 30
38 27 08 33 100 36 51 V 39 01 27 ......... 7 14. 00
31 2659 26 102 4.3 54. 101. 01 28 ......... 7 11 30

4"". I I 27 06 i4. 104 4.9 09 103 03 02 ......... 7 57 00
A 2 27 .07 06 107 15 09 105 13 56 ......... 5 28 3o

3 27 07 .00 109 23 24. 10.7 18 58 107 07152 ........

4 27 10 36 111 14 24. 109 00 04 ......... 5 09 00

5 27 04. 21 111 45 24. 109 19 42 .................

6 27 02 4.4. 111 53 54 109 12 05 .................

7 26 57 17 112 35 54. ....... .. .................

8,27 08 29 1’13 39 54 111 00 34. .................

9 27 09 4.2 114 25 24. 111 55 07 .................

Io 27 08 42 ...................................
11 26 26302 111 58 25 ...................
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DE L’A ,PÉIÏOUSE.

THERM- 11.1110112131: DE NAIRNE
21100011, 11101111113. intérieur, observé ’ , Il E N T s”

1786. de l’aiguille. t observé à 9,13m.es damais"! E T T D U c I E L
àmidi. et 513 heures après midi. ET REfiARQVEs’

E9 heures. à 3 heures?
D. M. S D. P. L. P. P. L. P. 5

S. l l . . .Mars. 21 ....... . 16,0 28 05 06; 28 05 0645 gîtai; 211:8:le

, .r v , S. et S. E. bon frais,22 17,0 Idem.....28 04. 054f nuageux.
S. variable à l’E. S. E.

:3 ,: ’ ’ ’ ’ 1 1 ’ 17,0 28 04 O5 28 O3 10.; frais, nébuleux.

24. ........ 18,0 28 403 033,- 28 on 09 [Idem,unpeubrumeux.
z E. S. E. et S. E. frais,25 18,0 28 03 03; 28 03 03fl mascara

26 ........ 18,0 28 04 05 28 04, 05 lIdem.

. 4 o E. . . .27 18,5 28 05 06,15 28 05 067 S muftis peut hm
E. 01E. S. hon frais,28 ........ 19,0 Idem... .. 28 04. 1134 àsninsmluie.

29 ........ 19,0 28 O4 11728 04 05 Idem,nuageux.
30 52 56 15 19,5 28 04. 05 28 03 10,1 Idem-

S. E. et S. S. E. petit31 53 00 00 19,5 Idem..." 28 04 05 frais, beau.
Avril. x , . . g . , , , 20,0 28 04. 11; Idem. . . . . 4E. S.E. frais, nuageux.

I E. S. E. et E. N. E.p3r2 . . . . . . . . 20,0 28 O5 06? 28 O4. Il; A grainsd’inégale force,
, nébuleux.

’ É.variableauN.E.frais

I 9
3 ......., 21,0 dem.....28 O4. 05 nuageux.

’. . .N. . w4 ....... . 21,5 28 03 035 28 02 095 ........ ..,. 28 a. a. 28 on °’
N. N. 0. et O. N. O.

6 ’ - ’ ’ P - ’ ’ 3275 28 01 01 2g 01 °I 5 bon frais, nuageux.

v’ 0. N. O.variable à l’E. -
7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 02; ’S.E.par1es. faible,

pluie. ’
S. E. variable au N. E.

8 . ....... 21,0 28 01 01 27 11 05 par l’E. petit frais,
nuageux , pluie. ’

1 Id 8 N. E. variable au S. E.9 ---- - - - 21:9 r "n" ° 1 - 3 °I °I parl’E. faible. nuas-1

I 1 - s. E. et E. s. 13.2.15,10 21,0 ........ beau.’ S. S. E et S. E. faible. 11 20,0 28 04 05 28 03 1°? beau. ,



                                                                     

VOYAGE
1.0 a: un: 1. G 1 .hoqnx, LATITUDE, WNËZZM mîdenîfle, 2133:; 31.0an115.

C5 4 2 - .l o d. . ’ parlhorloge parlesdxslnnces 3133m3,
78è m woldmme’ 8 n° 18. dehçau - est.

r4 D. M. S. D. M. S. D. M; S. D. M. S D. M. S.
April. 12 25 04349 111 56 07 111 54. Io ......... 4. on oc

13 23 19 11 111 4.8 22 111 54 21 ......... 402 0o

14 21 5o 30 111 37 28 111 56 57 ......... 4 00 00
15 2° 39 02’111 31 01 112 02 25 .... 4 39 00
16 19 05 20 111 39 43 112 14 34 ......... 4 38 00

’ 17 17 32 49 tu O4 19 1.12 54. O5 ......... 4 19 oc

18 16 03 05 112 22 19 113 09 10 ......... 4 10 00

419 14. 12 07 112 26 49 113 18 54 ......... 4 08 00

20 12 13 4.0 112 33 4o 1.13 30 38 113 08 56 4 19 00
21 10 10 52 112 38 37 113 5o 33 113 35 57 3158 3o
22 8 22 421 112 57 49 114 16 47 113 42 02 4 06 00
2’) 6 4o 34 113 16 19 114 59 13 114 31 03 3 5o 3o

24. 5 28.841 113 41 10 .115 4.5 28 ......... 3 39 oc
25 4. 20 16’ 114 24 55 116 53 43 ......... 2 54 3o 4
26 3 20 06 115 10 13 118 07 44 ......... 2 O4 00
27 2 14 44 115 44 52 118 39 57 ......... .2 50 00
28 1 on 21 116 21 55 119 05 33 ......... 3 47 00

Nord. 1 . n 3 529 o-11 4o 116 4 01 119 o 49 ......... o 00
30 I 36 59 117 1 28 119 28 58 ......... 4. 08 oo

M’i- 1 2 54 46 118 01 52 120 18 04 119 38 5o 4. 28 3o
2 4 03 22 118 43 810 121 03 44. 121 12 42 2 47 30
3 5 09 ’59 119 10 25 121 33 27 12.1 46 09 2 39 30

34. 5 4.5 52 119 22 49 121 24 31 ......... 3 25 oo

5 6 09 52v 119 -37 16 .................. 3 4.0 oc
L w61.7 04 28 120 20 52 122 11 31 122 32 26 3 14 00



                                                                     

DE LA pizno’usn.
THERN- 5111011121111: DE 111111111: 5 ,ÉPOQUE , INCLINAIS. intérieur, æ observé ’ ’ V E N T 3, :4

d 1’ 5 in °bîmé à 9 heures du malin. E T A T D U c I E L

1 86. e a: e. ,7 au à midi. et à 3 heures après midi. v ET R E Il A R u E 5’
V31 9 heures. à 3 heures?

0.11.5. D. p.L.p. P.L.P. s SE .f.

- . et . . tu msAnrlèlz ........ 20,0 ,........38 O4 O59 nuageux-PC 2
, S. E. et S. S. E. petitf3 54 03 4.5 20,0 28 04 05 28 03 03; fmis,beau.

5 . S. E. et S. S. E. eûtI4 - . ...... 21,0 28 03 10; Idem. . . . frais , hm. P
I5 ........ 21,0 Idem.. . . . Idem.. Î. 1. IS.E. et E. nuageux-

E. 1E.N.E. ’.16 ........ 21,5 28’ O4 O5 Idem" 4 . .4 Suzan- 1131921115,

’ N.E. E.N.E.f’17 22,0 Idem..." Idem.....4 nasaux. un"
’ l E. N. E. et N. E. Petit

18 """" 21’5 28 03 1°? 28 °z °9 5 fraîs,nuageux.
N.E. tE.f” éb-19 22,0 [dem..... 28 01.0759! leu; 1415,11 u

’ E.N.E. 113.5.2.1 ’20 . . . . . . . . 22,5 28 02 09 28 oz «1* mages!- ms’
21 . . . ..... 23,0 28 03 03è Idem.. . . . Idem.
22 ..... . . . 23,5 28 02 09 28 01 07-;- E. et E.S. E. frais, beau.

3 4 Id Id E. 9. E. et S. E. Petit2 ........ 424,0 em..... em..... fiais,bem. r
- , S.E. 15.5.15. ’t24 . . . . . . . . 23,5 28 02 02; 28 oz 024 fraise, bau. peu

25 35 52 45 24,5 28 03 93; Idem, . . , . E. s. E. et s. E. idcm.
2.6 33 30 00 24,5 Îdem.. . g. 28 01 07-; Idem.

8 , S. E. et E. S. E. petit37 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 3 24,5 2 oz 09 28 oz °2î5 frais, nuageux.

28 0-0-00-0 24,0 [dent-...- Idem..... Idem.
29 27 18 45 43,5 Idem..." 28 o! 07;. E.S.5E. etS.S.E.idem.
30 23,5 28 oz 02; 28 01 01 Idem. beau.

- x S. E. et S- S. E. peutMat. 1 ........ 23,5 28 01 07 , Idem.. . . . frais, nuageux.
2 . . . ..... 24,0 Idrm" . . . Idem. . . . . lIdzm, nébuleux.

l . E. S. E. et S. E. bible,3 ..... . . . 24,5 28 02 02 , Idem. . . . . nuageux.
4 "un. . 24,5 Idem"... Idem-"n S-Î;Î;etE.S.E.fanle,

a S. E. variable au N. par5 . . . . . . . . 25,0 Idem.. . . . 28 01 oz; Paulmhnébuleux.

6 ........ 25,0 Idem" . . . 18 01 a! 9È.elE.N.E-zp3rgrams,
nuageux.



                                                                     

VOYAGE
’ 1.0110111101: LGNGITUDE a fi

1210120 n, 1.1111171111, ’*°"Î’::" occidentale, occidentale, :Eîffxïs’

«un: , "ml l d- I e algm e, .1786. nord. occidentale. P320 l;°5° . gît; :423? 4 tu.

D. M. S D. M. S. D. M. S. D. A]. S. D. M. S,

Mai. 7 8 16 131 08 52 123 20 ----- un 3 4.9 de

8 924 58 121 42 37 124.1120 ... ...... 33000
9 10 43 33 122 53 07 125 57 I5 --------- 4 04. 00

10 11 5o 55 123 07 52 127 23 33 ......... 3 57 00
11 13 32 01 12 15 22 I2 45 57 .................
12 14 45 56 126 18 22 130 08 04 ......... 3 53 00
13 16 28 11 127 33 22 131 36 32 ........ . ........
14. 18 09 29 128 51 22 133 00 53 .................
15191416 130 23 22 I3 453 5510016 19 49 15 131 57 07 13 10 18 1 ........ 8 17 00
17 20 01 07 133 22 46 137 33 30 ......... 8 20 00
18 20 00 19 135 08 31 139 21 05 ......... 8 18 00

1 19 20 90 4.0 137 02 31 141 18 47 ......... 8 11 00
20L19 59 05 138 5o 01 142 58 01 141 50 08 8 -27 00
21 19155 13 140 28 46 144 49 18 r43 56 00 ........
22 20 05 02 142 28 46 14.6 43 29 146 18 32 8 4.5 00
23 20 04 29 14 15 46 148 ’2 51 148 24 5o ........
24 20 44 5° 14 16 16 150 39 59 ......... 8 08 00
25 20 57 28 r48 20 01 152 52 12 ......... 9 33 00
26 20 59 11 150 14 01 154 48,55 .......... 9 2 00
27 20 59 54 152 05 01 156 36 50 ......... 9 2 00
28 20 48 51 153 18 30 157 43 53 ......... 9 I5 00

29 20 32 57 154 27 3o 158 42 42 .................

30 .............. ... ......... ..........
3 31 21.14 36 159 2430 160 06 57 ’ ......... 8 32 00

Juin» 1 22 54 48 159 59 00 160 37 4.4 160 16 25 - 9 34 00

N2 24. 48 28 160 00 45 160. 48 11 160 34. 24 9 27 00

3 26 29 17 160 17 30 161 23 19 161 21 34 11 oo roo



                                                                     

w

D E L’A P R o gag-.13: m

Û ,
F :I’HEÏWI- 22210241851231: DE sunna: ; Ray E N T a ,
ÊPOQUE , INCLnuIs. lnléneul’, observé ; É T A1. D U I

I786. «lignine- observé àgheurc; dumatin, 3” « - ç .8 L
2 2 v àmidi. 2c: à 3heures après midi. à? SEHARQUEs-

rît 9 heures. A 3 heures? l
8" D. 8.. DU P. ’L. P. . L. P.

. . F. . I " * N. E. variable au Sa-E.I Mai. 7 25,0 28 02 09 28 01 07; par l’E- petit frais,

8 , . v 8 I nuageux.. *" . * " I E.th N.E. faible, nua-8 ., ...... 28,0 28 02 02»,- Idem....l.i’ aux. n

8 - b N. E. t,N. N. E. ’9 . . . . . . . . 23,5 28 92 09 Idem" . . ..f [tu]: musa". Pan
Io .. ...... 22,5 Idem"... 28 02 02E Idzm.

k Il .L...... 22,5 Ïdem..... Iden1....., Idem. , y
12 ..;;;;;; ’21,5 28 03 03,4 28 02 09 Idem, nébuleux.
13 ........ 20,5 28 03 taf Idem..." Idem, fraisÎ

v l " 4,1’N.E.etE.N.E.bon14 . . . ; . . . . 20,0 Idem.. . . . Idem" . ... 4 frais, nuageux.

. 15 ., ...... 19,5 Idem..... 28 03 03; Idem.
16 ......... 19,0 idem"... la’em..... Idem.-
I7 Un"... 13,0 ldem..g-. Idem....:.8 nfbuelzulî Peurrmsa
18 I. . ; : .’ ; .".’ ’ 21915 2804. 05 Idem" .1. EQet’E’. N. Eidem.

19 - . . ..... 29,0 28 O3 lof idem" . À . Idem, nuageux.
.20 4. o .. . q . ., . 20,0 28.93.03; 28 02 09 I EIËâËf-Pemïram

21 4...... 20,0 28 03 m; 28 03 03;- Idem.
22 " ........ 20,5 idem" . . n28 ,03 10& EoPelitfraîs,beau.

’ 23 Io H 15 20,5 28 04. Il; 28 804 05 IJem, un peu nuageux.
24. 5 30 00 20,5 Idem" . . . Idem" . .l.l Idem.

, 25 .., ............ 20,0 28094,95. 28 03 013-;- Idcmy’nébuleux.
26 ........ 20,5 idem" . . . Idem. . , . .l E.cgE.N.E.frais,nuag.

’27 . . ....... I 20,5 28 03 je»; Idemn Ç . . IJn’n,pluie.

’28 .2 ....... 0 21,0 idem" . Ïdèmn ; ...8EJŒ’S’E8Pemfm”

r4 y L nuageux., l . .2 . Q . 0Ë.!N.E.etE.S.E.à 29 .; ...... 21,5 Idem.. Idem"... . Pîtîtfraù,pargmîns,

..... 4 , -p,ule.3 3o 21,5 ldem..... 28 02409 lE.N.E.frais,beau.
. . à * l s. E. et E. N. E.31 . . . . .. . . 22,0 28 04. 05 28 03 10 4 faible, beau.

tintin I q ............ .22’0 28 05 28 O4 ne EaN.E. etN,E.fnn,

A nuageux. .’ 2 2 .. ...... n.22,0 28 06 *o7è 28 05 0632E’N1E’et Eifms’Par

’ l v , grains, pluie.Ê 3 .1 ...... 24,5 28 04. Il? 28 06-01 E’ctEm’E’Pmlf’m’

t nuageux.l l L r A



                                                                     

V 0 Y A G E

» . LONG uni, LONGITUDE -P OQU z, LITITUDE , LONGIÎUDE ŒLid::lale’ occidentale, DICLÎNAIS.

-.,6 unmée’ . purifiez-loge parksdistances de lvüâumca
’Vr ’ f For Î occidentale. au la. delacau G. est.

A D; M. D. à]. S. D. M. S. D. Mr S. D. M. S.
Juin. 4 28 a: 55 160 30 30 161 :7 3x 161 20 28 ra 57 oo

5 29 1.0 4:1 160 29 3! 16132 4.6 ......... n 30 00

6 30 4.7.01 160 04L 51 160 56 37 ......... Il 44 00

7 32.16 31" 1:59 43 2.1 160 16 05 ......... I: 08 00

88 33 54 48 159 :2 51 16° 06 03 ......... 12 40 00

9 34.57.45: L258 52 12,159 1.3 07 .................

Io 35 4.6 32 12, ..........................

n 3658 33 1581257 ..........
1.3 38 tu àOÜKÏÏ57 52.63 7158. 01 09 ..................

13 39- 13 w l57 I9 o3 .. ........................
I4 41 To6 095 156217 33C (155 .57 4,9 .................

A .15 43,12 155 13 043.155,16 56 .................

-1 A: . .A? 16 45.01101 153 25 03 153 23 27 .................

1 I7 46:45 3:15.151 43 531.151 3611 - -------
I8 21:19 55° 33H33: 04509 .., ..............
.19 ,50. 38 149 34. 03 .149 02,02 ..............

5 I3° 51 53 0.15 I453 .31 03 14.7 50 05 r47 5o 06 23 .32 00

Ï] 53 28’316 147 41 i5 147 05102 ........... 24. 58 oo

p-



                                                                     

DE LIA’Î’ËRÔUSE.
v

THERM- 24201111111: 0211112111 521001111, INCLINAIS. méfient.î observé ’ . v l N T 5’ l

d1-- -u observé àgheuresdumalin, ÉTAT DU (Inn
g e a] lu e.[786 g N I à midi. et à 3 heures après midi. E T REMARQUES’

, :9 heuœs. à 3 heures.ND. M. S D. P. L. P. P. L. P.
. . , l N.E. tE.N.E.. ’Jmn. 4 ....... . 21,00 28 03 10T 28 05 064 in; nuageux Peu!

a .2 E. N. E. variable au S.

5 20,5 Idem 28 03 03; :E-parlEpetiLfrais,
beau. IE. S. E. variableau 5.5.

6 ........ 20,5 28 03 037 28 02 0.95 0. par le S. frais,
nuageux.

S. S. O. variable au S. O.

7 - - ., . . . . 20,5 l8 03 Io-;- 28 03 03è petitfrais, nuageux

il S guieè S E. I. . .et . .1 arleS.81’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1 392° [dam ’ ’ ’ ’ 28 03 Io? frais, brument;

’ Â s. s. o. variable au N.9 ... . . . . . 19,5 28 05 06î 28 05 067l O.parl.0.petit frais,
l Pluie. .’ I N. variable au S. S. E.

10 . . . . . . . . 19,0 Idem" . . . 28 04. 1155 .par 1’0. faible, bru-
’ l meux.’ , S. variable au S. O. ét à

411 ......" 16,5 28 O4 05 28 04. 051 "l’E. N. E. pur l’E.
petit frais, brumeux.

E.N.E.etS.E. variable

12 16,5 28 04, 11;....’...... 2115.0. parle S.
faible, bruineux.

, - . s. 5.5.0. ’1113 . ....... 16,5 719m" . .. 28 04 117 gnan. Peul ms’
A I4 ..... .. . 15,5 .2803 1°,; 28 03:02,; IIdnn..

15 ........ 13,5 28 61 07; 28 01 01 S’Â’isflg’uisc’o’ Pull

16 ..... . 12,0 Idem..." 28 01 07; 0’ pargrmns’

f LrOn N. 0o e10. S. O.I7 ’ ..... i . I170 dan" ’ ’ l 28 0° 06 ’l fraiè, pluie, nuageux.

18 . . ...... 11,5 27 10 10, 27 10 10g 0’12: 0’ fmu’ Wh"-

læ o.N.0.etO. S. 0.19 10,0 Idem"... 27 10 0375 PetitmiSJuagwx-
’ ’ ’* 5 v S.O.etO.S. 0.12m:20 . . . . . . . . 9,5 27 09 09 27 10 03; nébuleux. ’

. . , , , ,yarjqblequS.S.E.21 .. ...... 10,0 27 11 05 27 11 il; oparles.peütfrais, un
. - 1 ’ . H Peu brumeux.



                                                                     

VOYAGE
ÉPOQUBJLHITUDE, 1.0110111111: Lïi::;::EIL;g:::ÂÎE micunus.

l I estimée, parl,h°flog; parlesdismnges dellaiguille,
:1786. 11016.. occidentale. n°18. .deh (au v est.

- D. M.ÏS. D. Il]. S. . D. M. S.- D. M. S D. M. S.
Juin. ’32, 55 .43 27 145 37 36 145 45 00 ......... 23 25 00

33I57 45 55 143 54 48 144 10 51 .................
344 59 22 43 141 56 54 143 35 45 .................
25x59 28 49 141 22 12 142 38 54 ......... 31 30 00

4

26 59 41 33v 141 07 57 142 42 37 ’ ........ 31 24 00

:7 59 18 48 142 19 oo 142 44 29 ......... 31 00 00

23 59 19 32 142 36 15 142 46 15 .................

29 59 20 05 141 58 45 ..........................
3° 58 54 00 141 37 18 141 45 52 140 56 59 25 3o oo

Juillet. i 1 59 07 12 14° 55 48 141 26 26 .................

2583810 1401558 1401542 ......... 253800
3 58 4. 52 139 59 .3 139 58. 01 139 55 00

........ ...... .............................
. 5 ...........................................

N .5. ..... f. ....................,27 ..................................
8 ........ ..........................

) 9 7. ..........................................
l 10 ..............................................
.- n ............ , .......................

lm- , l

A-M ,- A;



                                                                     
W

DE LA PÉRbUSE.
THERM.  flaqua], INCLINAIS- intérieur, mnouhïfegf minus, v a N T a,

1 86 derm- mà observé à 9 hennis du matin, É? A T D U c I x L
7- g" , àmidi. etxà 3 boums après midi. ET 3E7 AnQUIs’

r à 9heures. à 3 heures:

D. 1ms. p. V. . p. L. p. HJuin. 22 L. 9,5 a8 oz 0g a8 oz ozèis’ïizf’SÆ’fws’

23 . . . . . . . . 10,0 Idem. . . . . Idem. . . . . lIdem, nébuleux.

I ’ , E.S.E.etE.N. E. petit24. 10,5 27 n Il; 27 u 05 7 fiais’Pluie.
5 8 , 8 , S.et 5.0. variable au S.2 """" 111° 2 01 0772 °z 0271 E.parleS.brumeux.

- S.E. variable à r0. N.
. . 26 11,0 27 10 10f27 10 03; O. parle s. faible,

0 brumeux.0. N; O. variable à l’E.

27 11,5 27 08 01 27 08 ooü N. E.pf1rleN.fa.ible,

, ** nuageux.28 . . . . . . . . 10,5 27 ID 035 27 10 10g E’SËË’EWmfnu’

. E. variable au 5.0. par29 ....... 7. 11,0 27 Il O5 27 Il 11 î les. faible, nuageux,

. ’ pluie.3o . . 19,0 28 01 075 28 oz 09 5’132: s’ 0’ Euh

I S. variable à l’O- S. O.
Juillej. 1 , . , , . . . . 10,5 28 O3 Io;- 28 O4. 05 7 etàl’o. N.O. faible,

’ A I. ’ ’ ’ bruineux.  
2 , . ....... 11,0 28. 03 oz;- . . . ...... . o’nîag’uïs’o’fa’ble’

3 ....... . 10,5 27 Io 03? . . . . . . . , . 0711:"? N’ 00’ fa’ble’

0. N. O. et N. O. petit
4 ....... . 10,0 cachou-00.00.0000. frais’beau.

5 0L N. O. ci O. frais,..... ... 11,0 -a....-.. .........7 nuageux. l
. E. et E. N. E. faible,I 6 ........ 11,0 un"... ......" brumeux.

7 ...... .. 11,5 u ..... n non-n-IN.E.etN.faibIc,bcau.
N. E. et E. Na E. calme ,

8 ..... 11,5 ,hrùmèu’x:
9 :0 ------ n75 -------- ’ """"’ l5.0.faible,nuageux.

I E. N. E -,varîable au S-10 11,0 ParlvE.91mc,hm.
V men. l 1 brunN. E. etE. fanbe,

.11. 11,0, ...... néant; .



                                                                     

V’OYAGE

révoqua,
l

:786.

LATITUDE,

nord.

4

LONGITUDz
estimée,

occidentale.

[ON G] T U D E

occidentale ,
par l’horloge

n° r8.

LONGITU DE

occidentale,
parlesdislances

D E C LI N A! S.

de l’aiguille ,

au

hum. 1 2

13

I4

15

x6

17

18

I9

20

.21

V 22

23

[34

25

, 26

27 l

3o

v 31

D. M. S.

......lu.

......-.

...-....

......ogu

........

........

D. M. S.

..J-o-cuur

-.-..-o..

.«rvvunlnuu

a ...-vr- . 4..

5......3 .. .... ..

É

D. M. S.

oigconoou

......ga.
a... a...

..... a...l

a ........

.........
0 ........
....... o.

.........
Il’i ......

5.....u-un

de la sans (a.

D. Il. S.

coco-ado.

...-ca...

...-q...-

.....ro-ç

...-o...-

D. M. S.

......n.

-...»..o.

,...--- fifi ,

A..-v.-.L--a--.



                                                                     

l;

DE LA PÉR’OUSE.. l
THERM.

limon: , margeas. intérieur, 9AR°MÈTOÏÎCÏVIË NAIRNË, 7 v x N r s,

I786. del’ajguiue, ObSCFVé à9heuresvdulnalîn, 0 ÉTAT D U c I E L
7 àmidi. età3heuresiprèsmidi- ET REuARQUEs’

. (3:19 heures. l à3 heures? I
D.M.S D. P. L.P P.L.P. NE- ENEIN

- . .ct . . .31 e,Jmll- 12 .. ...... 10,5 ......... .........l brumeux. h
l ’ . N. E; variable au s. o.13 ..."... 11,0 ......o...........l par l’E.petitfrais,

peu brumeux.
N.E.variableau 8.0. ’

14. 11,0 ....... . .. par l’E.peliz frais,- nuageux.
k ’ O. variable auN.E. par z15 11,0 leanaiblmébuleux.

16 ........ 11,0 ......... .........l0.frai.s,nuageui.V
- S. O. variablcà l’O. N.

t I7 ........ 11,0" ...... ... "Hannl 0.parl’0.petilfrais,

É * brumeux.. 2. - l E. et E. N. E. frais,Q .18 11,0 . ........ nuageuxmluie.
. . A g E. N: E. et E. S. E....-.... 10,5 ......n. .........l idem.

V .. l N. E. variable au S. E.
ac ........ Io,o ..’...,.............l parlE. Rem frais,

. h peu brumeux.. ’ I 0. N. 0.et 0. faible,.21 ’ °°°°°°° 3’15 ’’’’’’’’’’’’ nuageux,p’luie.

4 . 0. et o. N. o. frais,.22 unau-.... 10,0 1,47...--o. ...’,..... béant
k v. o.N.o.êariab1eau N.

23 ......" 11,0 à; ------- -----gV----l E.parle faible,

l l v I nuageux.La z 165. a. . "u"biffin.N.O.etS.O.faible,4 ’l v 2 nébuleux.125M. ..... fifi "..,...hî....o.hs.o. ne. frais,

I q eau.,6 10,5 Est-srs-Egrmis.q , nuageux,plulc. l27 "VU."- Irl’57 Un..." ..7";.l.7E.0;E.S.E.lrès-faible,
, pule.

a8 un"... 10:5 duqu- .....Liu7N.E..etE.petîtfinis,

7 pluie, nuageux.29 caoua-cc 9,5.» 28 01 07-; ’’’’’ ’"jflr-l’Ïdem.

30 ......" .... a ....... . "....an 0.N.0.peütfraîs.
. I 3 .0. N. o. grès-faible,

31. .....c... ..... .....n... ..,...4.y. beau.

fi



                                                                     

VOYAGE

aux: 232:3: www.estimée, l.h l 316m5 dclmgmlle,1786. nord. i .d l P" 05 03° P mecsOLCI enta e. no la. dehîau O. l est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. H. S.
40W 1 582016 139 59 55 ......,,, ........-. 26 5000

2 58-19 02 139 54. 13 .................. 26 4.5 oc
3 57 59 29 139 51 49 .................. 26 48 ce
4 57 4.4 50 139 08 49 ..........................

r 5571717 1382619 .................. 26 340°
657 20 08 1382019 1383936 250000
Z 56 30 17 137.05 19 137.29 1° ......... 25 07 ce
A 55 41 4o 136 27 19 136 48 o5 .................
9 54. 4.7 24. 135 4.9 04. 136 09 03 .................

1o 54. 21 12 135 08 04 135 42 36 .................

Il 54. 09 48 34. 15 .................
12 5g 014.8 136’14. 19 ...... ....................
13 5 59 28 136 05 31 ..........................
14 53 4.9 26’ 135540.31 13 518 51 .................
15 53 5o 14. 135 51 46 136 08,25 ......... . .
16 53 20 50 136 31 31 136 53 4.4 .................

1 17 53 15 08436.26 16 136 4.1 15 137 01 51- 23 39 00
g 18 52 34. 23 134. 29 16 136 4.6.26 ......... 2316 00
’19 52 06 5.8. 6133559 31 134. ’03 53 ......... 22 26 00

’20 51 39 31 133.34. 31 133-41,24. .......... 21 20 00

9 21 52 01 41 .132 49 31 133.0712341; ........ 20 58 00

l 52 1517 131.55.31 ............ un..."
23 51 48 08 132.31.16 131 52 36. .......... 19 30 00

I 24. 51 02 03 132.05 07 131 3949 ........... 21 20 00

25 4.9 56. 21: 09 07 130.24. 34 .......... 19 47 00
26 4.9 22 22.130.44.901 129 58 01 . ....... 19 427 00
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HL
DE L».A.-PÉR-0USE.’

Époque à

1786..

INCLINAIS.

dg l’aiguille.

T H E R M.
in lérieu r;

observé

à midi.

BAROMÈTRE DE NAmNE,

observé l
à 9 heurcsidu malin, l

et à’ 3 heures après midi.

k

v ENTS,
ÉTAT nu c121.
ET REMARQUEs.

nuais.
.4..-.Lu

........a...’.’1...’

i

.1....a.1

8000.0th-
1

..tnnco.
l

0h00..)-
Jung-2...x .
.500...-
5......1
-°-ee-.ê.

onde...-
.i. ......

’....i.1s’

5,05...-

’olcchbhlnh

3.1.3116i

... .....

000-b7

wifi.
.54.

à 9 heures.

1P. L. P.

i A ------

n.....oal

00.90....p

lin-....-20.0000

.....z...
chu-nunc...-

.. . ..... r--..34’.a ..... a.

.... a ........

00.0

’...o

la...

a...

.1....n--I
505.000...

A..a.o-a-

....i.-..-0

.........

...-...»...

à 3 heures. i

P. L. P. v

... nj beau. .81311 O. et S. S. 01 très-
. . ’’’’’ Ï i faible, beau.

. . . . . .I . . . [0. très-faible, nébuleux.
E., variable au S. S. O.

I . . . . . . . par le SQtrèsJaible.
. . . . . . . . . . lrès-làihle,brumcux.n.

. . à .901 0.4 très-faible,-
beau.

N. O. idem.
0.-beau, petit frais.
O. bon frais, nébuleux»

O. N. 0. bon frais , bru-
(A). 0.0.6 ’

l lueur.

.nogntnon
0.1.0....-

nàon’oo-no
m6111. V

Idem. 9
. .4. -. . a. - S.très-faible, brumeux.

.

gnon-.002

- -i ----- .- - E. petit frais, nébuleux.l,,,,,,,,-
. N. E.très-Eaible, nébu-

. . . 4. leux. i----- o i fi a IN. O. petit frais, beau.
N. O.e:S.0. faible, né-

. . buleux.

......

.1 N. O. et 0. petit frais,. . . . . . . beau.
I O. et S. S. O. bon frais,

Hun-i.- beau.
’. S. et S. E. bon frais,ué-

"......" buleuxf
O . I i. S. E. grand frais, bru-

fl . . . . meux.
. . c h . . . . . o.N.O.peütfrais,bru-

meux.

n I "- O. N. O. petit frais,
I . - h beau.. 7 E. s. E. très-faible, bru-

..IIODC’O- meux.7

15

M0. N. Os petit frais,

N: N. O. pistil frais, hru- i

’ ç S. et E. 31’ E. trèsèbru-

... .. . . l peux. .

a...



                                                                     

"VOYAGE? u»
1

V LONGITUDE LONGITUDE V n
ËPOQV E, LÂTïTUDB, LONGITUDE occidentale, occidentale, DEÎLfNÎAIs.

P786, nord. "limée, parl’hocloge pallesdistanccs êelalgmue’
’ ocudenlale. 11° 18. delacau , "à

D. lu. s. D. M. 8. D. M. S. D. M. S. D. M. s.

Août. 27 49 oc 58 1.31710 O! .................. 2° oo ce

I 28 4.8 34, 32 130 o7 31 128 57 33 ......... 19 u oc

29 48 36 07 129 23 01 127 51 03 .................

30 4.8 31 29 129 21 22 127 54 11 ......... 1728 ce

31 48 11 05 129 34. 52 127 5818 ......... 17.28 oo

sepèmbnq 4.6 37. 128" 23 22 12700 35 127 00 55 16 55 00

7 4.5 55 12 1’27 54. ,52 126 35 41 126 59 19 16 35 00

.345 55 50 127.55 28 126 382.9 ......... 16 20 00
V 4’44 42 22 128 09 4.6 126 58 15 ......... 16 14 00

5 4.3 00 47 .128 09 16 127 01 44. ......... 15 26 .00

6 41 22 20 128 07 00 ...........................
7 40 48 29 128 21 46 127 23 04. ......... 15 35 00

8 39 51 11 128 24. 10 127 26 27 ......... 14. 00 00

. . w - i9 38 5910 127 54. 55 "...... ..........
10381046 1.244.031 .............

L .11 37 01 28 127 07 31 126 30 47 ............
; 12 37 02 49 1252846 125 02 19 ........ ...........

13 36.38 3,4. 124. 52 31 124 06 58, ....,...,. ,11 47 00

H



                                                                     

zclï

DE LA: PÉROUeSEI.
THERM. gnou .1, ’ e ,ÉPOQUE’, xmcnmus; intérieur, Maïa; NMRM’ L . Y E N .1’ 3, .

l786. de l’aiguille. °b5°rïé à 911eurcsdu marin, l lm. A T D u c I. E L
Â à midi. et à 3 heures après midi. ET nRuÂRQVES-

l rà 9 heures. à 3 heures?
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.

v   N. variable à l’E. S. E-l A faisant le- tout duJaût. . . - -27 . . . . . . . . 16,0 28 01 et :8 91 a; * compas en www-

l y Ions. faible; orageux.I v . 0l vérisme au N. E. par j:8 ......... 15,5 28 03 o3-;- 28 03 03-:- le INI. Petit frais, bru- V
meux.

A . N. E. variable à 1.0.N.i9 . . . . . . . . 15,0 28 oz 09 28 oz 09 0. par le N. petit
v frais , nuageux.
l 0. N. 0. variable au S.

3o .-. . . . . I. . I 14,5 «Idem... . . . Idem-.... . . S. E. par le S. petit

l frais, brumeux.l , , S. et S. 0. calme nua-: .31 ........ 115,0 a8 or 07î 28 or 07î sa". ’
O. S. O. variable au N. ï

S’P’l 1 - - - u a - - w14,5. ’ 28 93A 02128 on l 0. pargraîns d’iné-

’ ; gale force. lz .... pas 28 O4 n: .28 94. .11 èquâîfgeï: 0l Pu" -

’ r l I S. O. variable au S. E.. . .-. . . . . I x *3 * 5,0 dçm" ’ ’ ’ 28 O4 05 l parle S. calme,beau.
* * ’ ’ l v ’ * l S. 3.-0. variable au N.4 ........ 15,0 28 04. 05 38 03 934 Faro-fiais, beau.

’ ’ F N et N. E. a; frais5Z ........ M .1435 .28 93 «33-; [ligna-... . . . :mgeux ’

, . T l6 ........ t4,o Ïdem.. . . . Idem. . .  . . lN’bïxï’uî’ o. hm

7 . ----- . . 14,6 Idem). . . . Idem" . . r lldem. v
l l N. N. E. variable au N.. . . . ...À... A 14,5 28 oz 09 28 91107Êl V0.plrleN3petilfrals,

I I beau.9 ........ 15,0 b8 Ier or 28 or" or: N’Ëï’CÏïE’P’emf’m’

’10’- . . . . . . . 15,5 28’011. 073 28°1- oyèlN’bÏÙÏLÏOl Mm”

n .. ..... . 15,0 .Iîiém.l.;.: Ideùr.a.4°ï::;x’ï’°m mm

12 . . .» ..... 15.315 Idem; .". 28 01:7 clulmo’fl N’l’°h flans’Î

z I eu brumeux.’ 13 . . 14,0 Idem:.;.*. .
1

frais , blrumeux .
38v 06 bflleN’..O. elN.0; petit

l .



                                                                     

V O Y A G E’ l

EEPleUEI, LIIATITUDE’, LOÇËLÏÎII l 1:32:11? :Êîîlxïâlxsn v

. 21:52:22? f 2:, M
. Dual". S. D- M. S.. up: Mu S. D. Il]. S..’eD. M. S

Septemü. 14. 36 55 68 .224 45 31 123 57 23 124. 3o 42 n 39 on

I5 ....................... ....................
I6 ...... .. ............. l .............. . . ..

I 1.7l...;;î.., ......................
18 ......... . ................ . ................ .

19 ............................
20 ...... ,. ...........................
21 *. ........ r ...... ;... .................
32...";(3 ......*’..; .............................

23 ....................... . ........y. A. w

"24 ;.,.,.’,;, ...... 1 ......... .. 115700
” l . ...» . .......25 36 .124. 18 3o .123 59 51 . ..,. .........

n ’46 36.431 a; 124 52 .30 124 13 23, ......... 11 46 oc

27 35 4:5Vè711235 42 3° 125 12 31 ........... . .......

-28 344.4491121 06 î4.8 1,26 ’42 56 ,. . ...... a, .....

, vï*2gl321515lè6ll2fil37 gâô,.xa8x33f a? 433 4.9.1.9. :1743 0°

l.;.1«.,:3?’3:1’.ôzî’ë;o 539,3gêta, 1.3215: 3., .....

2931-241 4&2; 36:48. .,-,.,..;.:.C:.;H...À. .....

’ ’ l



                                                                     

lll

K. ï.

DE L-A- vineuse
. . . THERM. BAROMÈTRE ne ruraux , v E N T Smoque, meunus. intérieur, - observé É - î

[78.6.   de raiguille. observé à 9 heures du malin, T A T. D u .1 L
- à midi. (-13: 3 heuresaprl-s midi. ET En I A Il Q0 Es’

à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S D- P. L. P. P. L. P
. l, . a . v N. Odariable au N. N.sep” I4 .., ....... 14,5 28 or 075 2.8 OI O! E-parleN.pelilfrais,

. . A , nébuleux.15 . . . . . . 14,5 Idem.. . . . 28 oc 06; faufil”
l6 ........ 14.5 I ..... . . .I ., ..... . . ofifilfloT’M’fi”

- - * I s. variable à 1’12. s. E.
I ...... . . . . . . . . . . .7 I475 ’ l l ’ ””” par rafales, beau.

I S E.variable au S. O.I8 ..... -. . . l15,0 ”””” ’ ’ ””””””” parle S. frais, beau.

19 15 o . S. O. et 0.3. O. frais,’ ........ ’ lllllll . ’ i . ’ . Î ’ . nuageux; pluie.

. N. N. E. variable à l’O.
2° ........ 14,0 ...... . . . ......... N. O. ar le N. lilP Pefrais, beau.

t S. O. et S. E. parle S.21 ........ ...... .15,9 ............ magma.
l , N. O. variable à l’O. S.22 ., ....... 15,5 ...... . . . . . . . . . . . . O.parl’0.Peülfrais,

beau.

I O. S. O. variable au S.
23 15,5 E..pa.lecs.r.lblc,beau.

O. variable à l’E. S. E.

24 . . . . . . . . 15,5 ......... 28 oz 09 parle s. faible, nua-
.gcux.

- S. O. variable à 1,0. N.25 . . . . . . 15,0 28 oz 09 28. oz 021 0. par 1’0. faible,

l nébuleux.26 ........ 16 o I g H c . . S. S. 0. variable à l’O.
’ d m 38 oz O9 N. O. faible, nuageux.

27 ......" 16,0 28 O3 O3; 28 O3 oBèloflï’mo’ un N’ 0’

4 .- I I n23 .1 ....... 16,5. 28 03 log 28 03 19-;- N’IË’ËCSX’ N’ 0’ fms’

. . . . . . 17,6 ’04 05 Ideriz; . ... N’fiï’s ïmïcll: Peut

Ï ’ . ’ .- i.l 3°’.ie.’.*.’.’... - 1650’ [daim-.... [kWh-.... N’a N’N’E’ùæs’m

l -, I « peu nuageux. .04401., l .... 161,0 28- 03 10.; 287 O3, °3ê me. N. N. O. peut

l ’ l e frals, nébuleux.



                                                                     

VOYAGE?
e-LDNGITUDE l LONGITU DE

-; p o Q U E, LATITUDE; nominaux occidentale, occidcnœllc, iDECLÎnfla
animée, Par I’burlOSC parlesdislalllcesz de rugmue’

1786. nord.’ occidentale. ne la de Il (un, (à, est.

D. M. D. 111. s. p. M. s. n M. .s a. M. s
Octobre. 2 28 43 Q7 134. 06 48 133 28’ 23 134 26 25 fini" . .

i 3 28 11 51 135 32 47 134 33 12 ......... 9 43 0°

4 27 56 29 .1376 06 27 135 20 01 ......... 9 33 00

- 5 27 31- 37 136 52 55 136 10 53 --------- 9 00 00

6 27 36 05 137 57 4.7 137 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 14.3 20 06 14.2 44 33 847 30
11 27 58 4,0 145 02 09 14.4. 19 20 .................
’12 27 59 il 145 4.0 32 14.5 00’ 12 145 35 13 8 5o oc

13 27 54 23 14.6 05 41 145 26 39 ......... 8 45 00
14 27 49 27 147 16 02 146 38 14 147 11 411 8 55 00
15 27 57 4.2 148 51 33 148 02 23 143 36.09 9 oI 0°

16 28 03300 149 23 21 14.8 36 20 ......... 9 32 00

17 27 52 59 14.9 274.6 148 34. 53 ....;.;.; 91500

18 27 4.7 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 3100

.19 23 14. 150 08 48 149 ,01, 12 .................k . v . . 4 . ï I 4.
2° 27 4: 55 15,9 48 4s . ........ , ........

l I: il 2’7 46 44» 151,18 28 149 5o ........ ... 9 38 00

H l l -1 . -.Î. .4555. -..-m

’"x P-N-*4



                                                                     

’- DE LA..P.ÉROUSE.
M THERM- BAROMETRE DENAIRNE, v n N ,1. s

ÉPOQUE, INCLINAIS- intérieur, , 0obsmé I ’
- - observé hg heùres du matin, 0 E T A T D v c l E L86. d 1’ 110. .’ l v’7 c mg!" a midi.. età 3 heures après midi. ET ""MQU’ES-

- à 9 heures. à 3 heures.Â l

D. M. s. DL au; 0P. P. L. 1?. *N-
. . . tN.E.f"bl 6b -Ovtoô- a 16,5 28 03’ le? 28 03 03fl in. a! en u 0

8 - N.N.E.Peütfrais,nua-3 17,0 Idem.....Idem ..... 8 gela.
v , v N. E.varîableàl’0. par4 - ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 18,0 Idem" ’ ’ . Idem" . 8 . le N.fuiblc,nébulcux. r

) .0. O. variable au N. 8
5 "...... 18,5 28 O4 05 28 03 108 N-E- parle N. petit

fiais, nuageux.

, N. et E. N. E. Faible6 18,5 28 04 11728 04 05 V beau. ’
; N; . . . ’7 . . . . . . . . 18,5. Idem.. . . . Idem.. . . . 8E mégis! E faible’

I , E.elE; S. E.petilfrais,18,5 28 05 06, 28 04. ùî( nuageux; L
, E. tE. N. E. 5.1)]9 .. ...... 19,0. 28 94 n», Idem....4 jugaux. a e’

1° ........ 19,5 Idem..;.. 28 O4. 05 [E.fl-ais,beau. 0
  g E. variable au S. O. par "Il 19,5 28 05 06, 28 04. Il; les.làib]e,bcau.
- 0. N. O. variable au S. l12 20,0 28 04. Il, 28 04. 05 8 EPHICNMIM. L .

I3 . ; . . . . . . 20,5 28 05 06; [dem.. . ; .. s’fî;set E" 5’ E’ Peut 1’

14 . . . . . . . . 20,5 08 04 11-128 03 10-;- .Idem; managent.
15 820,5 28 03 108 28 03 03; S’r,E°.°l S’S’ E’ Pem

8 Pals, nuageux. 0 A. S. E. variableau 5.5.0.16 50 18 4.5 21,5 28 04 05 Idem.....8 par le S. cahne, né,

, v .bùleux. 0
V 0. 0. variable au N, d

17 ....Q... 32,0. 28 O4. IIË28 04 05 E: par le N. mime,
Vpuuçux.

"un" 2 [2.8 O3 1°38N.0.vau-iableauS.E.
la 2 ,0 28 °5 06’ E ’ par"). aibJe, nuas.

8 z , E. variable au S. O.19 47 37 30 21,5 28 03 03? 28 oz 99 par le S.pclil frais,
. I’ ’ l nuageux. y

. 2° . . . . . l l - 20,5 28 oz 99 28 oz ozâ85. O. varmplhe au N.E.

. -. - parleN.la!b.orageux.’ ’ l , E. S. E. Minable à l’O.21 - - . - o - - - 3°,5 13 02 02: 23 910, 977. s. o. pur le s. faible,

’ I I ’ 8 ’ pluie.
04..)-



                                                                     

’Voir Â G315:v V ”

. n . 8 l il!056- m «2232312. P"."’°’.*°8° W’Œùflmïës ZÎÎ °’

» I° th. (IL-laça: Ù.

D. M. S. I). M. S. D. M. S. l D. M. S D. M. S
Ocloâre- 22 38 09 Il! 153 2° 1’50 35.40 .---. ............

:3 28 05 n :53 34 3° 15° 555: .................

24 27 :4 4x7 154 27 Io 252 4.7 1’: .., ...... 9 53 00

25 27 31. 38 154 4,7 02’ r53 3x 3.6 ....... . to 12 00

I .26 37 37 à; x55 37 H :54 22 20 155 15 24 Io 4o 00

27 37 93 k9 256 33 22 155 22 02 .. . . .......

33 26 59 28 158 35 33 r157 08 n ......... Io. 30 00

29 37 13 62 159 la 33 157 43 05 ..... 1051 00

30 26 26. 53 [59 07 47 157 r28 Io 158 44.08 n 04. 00

31 26 30 48 259 21 Io 158 01 28 .................

Novemë. 1 25 4446 .160 4a ce 159 27 47 ......... Io 31 00

fi 2 24.4358 1623826 1612902»......... .....
3 24. on 24 16.4r 30 08 ...........................
4 23 35 15 166 00 Io 8165 06 5x . .................

F 5 23 33 19 1663850 165 5742 ".7732 ï. .
6 23.4.2 68 L.167 53 13 1 67 13. 06 ......... 10 29 00

H 72338Ê8 168827 34 1581547 ...ÇLÇL; .....

I . .. .. . Ï U ï!8 22 51 93 169 45 29 169 32 35 .. ................
A .- fi .7. w 0 ......9 21 36.35 172 02 43 172 04 4.6 .................

10 21 1.4 42 174; 12 21 174. ï! 16 ..................
4L



                                                                     

a JE

83"

DE LA PÉROUSE.
THERM. BAROMETRE DE ruraux,macqua , mamans. intérieur, observé ’T 7 E N T 3,

1786 ldel’aiguflle. observé à 9 heures du matin, E A T D U I R L
v - à midi. et à 3 heures après midi. ET REuARQUËS-

fàgheures. à 3 heures.

D.-M-. s D. . I p. L.Oct. 22 ..... .-. . 22,0 28 02 02? 2,8 02 ozfls’âl’üîs’s’o’fæhle’

23 ..... ... 21 O 28 O3 107 28 O3 101 0.vaÉîabIe auN.E. -

2 k æ.1 L ’ . L N. E. variahlé à. i’O. N.
24 20,5 28 03 03; 28 02 09 i O.parleN.pe1ilfràis,

3 Nnuageux, pluie.
V ’ - . i 2 - et N. N. E. très-25 .47 3o oo 20,0 Idem. . . . . Idem. . . . faible, beau. .

26 ..... 20,5 28 03 10,128 03 o3fiN’frÏ; (à; a N. petit
i , un.

27 21,5 i 28 02 09 23 02 023 N’Eïets’sjE’PadiE’

.’ n I frais, pluie. v’ 7 E. S. E. et S. S. E. bon3 23 .1. . ’. ’. L ’. ’. 23,0 Idem.. . . . 28 CI O77 frais, nuageux, Par

I grains (l’inégale force-. . S. S. E. variable ans. S.29’ ........ 22,0 28 01 07; 28 02 023i 0. par le S. faible,

. i ’ ora eux. L* n S S (g) etO S O l "4 «21,5 28 02 027; ldem.....i ï ’. ’ ’- ’ ’Pcm

. frais, beau.i , , O. variable à I’E. S.31 4.3 4.5-00W 22,0 2803 03;- 28 02 09 5 E. par la N. faible,

. . beau. iNo». 1 .Ï. . . . 22,5 28 03 un, Idem. . . elE-S- E- hurrah,

. 5 I ’ ’ nuageux.2 l; ....... 23,0 28 O3 03; ..... 7E. E. et E. N. E.

I , 0 frais, beau.3 ........ 23,5 28 02 09 Idem.’. . . . 1159,", nuageux,
" 4, . . . ..... 23,0 Idem ..... Idem.. . . . 133°; F’S’Ei Pargmimæ

t p me. I5 ........ 22,5 28 03 03è Idem. . . . . °Œ’N’ Eïmef’aîs,

- 0 . . . couvert, p une.6 . . . 22,5 28 02 09 28 02 025-7112": Wh fias, un?

4 . . .. .* k H jeux.7 n ....... 22,5 Idem..." 28 o: Q7Ê7E.J:tE.S.E.petitfrais,

, .- eau. 5" - 7 z . E.0variab1e au une.8 21,5 28 01 07; 28 01 01 Parle En, grains,
- . ml . I- -". Â pluie.- .9 ., ....... 20,0 Idem.. . . . 28 01 07 -;- N. N. et N2 N- 0.

. . bonfrals,7idem.10 ........ 20,5 28 02 09 Z8 01 047i"; lIzIem, frais, nuageux.

16



                                                                     

V O Y A G E

ni; POQV 1:, immuns, mûrira: ZÏSËÆLËIÈÎ DÉÎIÏINIAIS’

1786. nord. affin ’ par l’bOdOge puksdislauœs dela’gmue’
oceldentale- lao ,8. de lac" (a. est.

D. M. S. D. M. 8., D. .M. S. D. M. S. D, Il, s,
wamô. n 21 Io :4 175 a4. oz 175 31 59 176 19 O8 12 oc ce

33 3;. 17 44. 176 03 22 176 05 05 176 48 I5 11 20 oc

13 21 13 :1 176 3g 32 176 35 11, ... ...... 13 3o ce

r4. 20 53 4.7 177 01 11 176 54 43 178 35 4.1 12 3o oc

15 zo 36 zo 177 28 25 177 2° 16 ............1212°o

16on 16 4o 179 36 56 179 14 38 ......... 12 08 6°
Orientale. Orientale. Orientale.

17 20 08 15 178 27 56 179 oz 24. --------- 12. oo oc
18 19 57 17 177 3o 23 178 23 33 --------- 11 59 oo
19 19 31 38 176 4.: ce 178 ce 28 .... 1a 06 oo

’20 19 38 10 175 491 Io 176 49 il --------- la 2° Oc

214 20 oz .56. 174. 4.8 33 17600 14 .... ...... 11.39 oo

:2 2° 11 :0 174. 05 oc 175 06 4.3 ..................
» 234 19  3o. :5 173.05 58. 1.74 05 4.1 ........ au 12. 44 oc

1 2,4 19. 4,5 38’ 172 25 37 173 27 26 ......... ’11: 08 oc

25 2° 4;: 01 171 38 27 r72 38 53 ..................

26 29.32 35 17° 36.25 171 34 31 16:9 56 47 1.2 24 oc

M 17.20 44., 08 Î169 06 13 170 08 15 163 31 16 11 4o oc

a8 2040 191.167 31 32 168 17 14 16.6 35 21 .11 418 oc



                                                                     

DE L’A PÉRGUSE.

ÉPoQu’E ,

1 786.

N01). Il

12

13

14

15

16

I7
18

19

20

2!

22

23

25

26

27

28

1NCLINAIS.

de l’aiguille.

D. M. S.

00......

0......-Q

........
nbhdliôl

.4010..-

ahi)...-

TEE au.
intérieur,

observé

à midi.

D.
20,5

21,0

22,0

21,5

22,0

21,5

21,5

21,5

23,0

23,0

23,5

23,0

22,0

23,0

24,0

- 23,0

22,5

22,0

BANOMÈTRE DE NAIXBNE,

observé ’ VENT.’
à9lzeuresdumalln, ÉTAT ou 613L

nè3MmawùumŒ. ETREMARQUEù
à 9 heures. à 3 heures.

P. L. P P. L. P.
28 02 023 28 01 01 N’ o’vaMIeàlo’

1 falble, nébuleux.
, O. N. O. variable au S.23 °I °I 27 11 Il èl s. o. par 1013511.,

nuageux.
S. S. O. Variable à l’O.

28 0° 28 °° 06;" N. 0. par P0. petit
frais , pluie.

28 o! O7; 28 or O7; O. ç: N. O. très-faible,

- nuageux.28 oz D9 Idem" . . . 0. et O. N. O. idem,
l beau.

N. O. variable au N.
28 03 28 °3 09 l E. par le N. frais,

1 v beau.Idem" n 23 oz 02.411. et N. N.- o. frais,
’ nuageux.

28 02 O9 Idem. . . . . Idem, beau.
Idem. . . . 28 01 07fl0’ N2 .fl N’ o.

, 1 peut "au, pluie.. N.,O. variable au N. E.
1(ICm- c - o 0 Idem. . a a .4 Par le N1 faible, nua.

N 2 geux. ’A I . E. variable à l’E. S.
Idem-n;- IdemH-"l E.parlels.pelitlïais,

beau. v
28 O2 oz? Idem" . . . S. E. variable à l’O. N.

O. par grains, pluie.
z8 on 09. 28 oz O9 411.0..010. N. O. peut

fixas , beau. ,
N.O. variable au S. E.

38 ci 03.5138 or o: l parle S.pclit frais,
beau.

23 o, o, ,3 0° 06 15.5.1). 010. par le s.
v ’ ’ frais , nuageux , pluiel l *

,0. S. O. variable au N,

28 on O9 28 02 on? N. E. parleN-pelll
frais, beau.

28 03 10è 28 03. OBËFL et N. a Pmit frais,
nuageux.

Idem..;n [d’un-"4 E. N. E. et N. E. joli
l frais,uuageux . pluie.



                                                                     

’VOYAGÎE

ÉPOQUEJLATITUDE, LONÊWUDE LOOÎÎÎLÎIZDE 3:12:36?" DÉc21NIAIs.

emmée , , d. de l’algmlle ,,786. fiord. cri l parlhorlogc Parles filâmes. enta e. un 18. «hmm (a. est.

, D. M. s. un 8.. D. m. s. D. M. s D. M. s.
Novemb- 29 20 39 23. 165 59 44 166 33 23 ......... 11 29 00

30 20 29 51 164 31 28 165 00 09 ......... 11 20 oo

Dëcmbre-I 20 52. 51 163 52 08 1464 27 52 .............. 10 34 00

, 2 21 38 4o 163 17 Io 164 12 06 .............. 9 38 oc

3 20 47 53. 162 48 46 163 48 47 .................

4 20 47 3o 161 03 19 161 57 46 ......... 10 16 00

,4 5 21 02 47 158 56 45 159 57 07 ......... Io 03 0°
6 21 02 49 157 03 34 158 08 45 ......... 8 4o 00

7 21 27 04 156 33 04 157 37 35 ......... 8 30 oo

! 8 2120 57 155 18 33 155 19 00 ..................
9 20 51 35 153 00 10 154 06 16 ......... 710 col

10 21 00 08 151 03 16 151 54 44 t --------- 7 3° °°
11 20 53 24 149 13 41.150 12 34 148 47 ’09 ’Z 2° °°

- 12 20 33 ’10 147 17 57 148 13 4.8 146 A39 ,25. 7 21 00

13 20 25 52 146 04 53 147 .22 42 ......... 6 17 00

.14 20.17 28 14438 101454856 .........
4 15 19 44 27 144 21 17 145 13 53 ....... . ...) .....
. 16 20 04 05 142 59 07 143 30 12 .................

x7 19 56 41 141 49 07 142 23.50 3.53 00
1820 08,32. 140 38.58 .141 16.26. ...,,,,, 3 30.00

r



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

. - unau.moqua , mamans. intérieur

:786. de Faiguille. ObserVé
’ ’ . à midi.»

D. M. S D.
Non. 29 ...... . . 21,5

3o 22,0
* Déc. 1 ...... . . 23,0

2 ...... .. 24,0
3 . . . . . . . 23,5

’ 4. ........ 21,5

5 ........ 21,0
6 ...... . . 22,5

K 7 ...-.... 23,0

8 22,5
.9 121,0
Io ....... . 21,5

1 -II ...... . . 22,5

*12 23,5
.13........ 24,5

I4 ........ 23,5.
I5 . . . ..... 23,5
16 . ..... .. 23,0
17 ..... . . . 23,0

18 ........ z4,o

BANMETJIE DE NAIRNE,
observé

à 9 heures-du malin ,
et à 3 heures après midi.

A

P P28 03 10:0
28 03 03è

28 02 09

28 02 oz;

Idem... . .

l

28 04. 05

Idem.. . . .

28 02 09

ldem.. . . .

28 03 01:),

28 03 10è

Idem" . .
Idem. . . .

28 03, 03è

2,8 03 1031

28 03 03?

Idem.. . .
28 02 09
rdem" . .

Idem. . . .

9 heures.

0

c

x

71:11;, Î
ÉTAT DU CIEL

”E’r REMARQUES.
fl

à. 3 heures. 2
P. L. P.

E. .N. . 8 f 828 02 09 , peut ms,
28 02 oz, VJem. h

E.varia.ble àl’O. S. O.

28 01 o7è parle s. très-faims,
beau.

&aaaaam28 01 01 2 frai ., s, par grams.S. O. et O. N. O. par
28 O! o7â grainsd’iuégale force,

l pluie. 8
N. 0. variable au N. E. -

28 03 O3? par le N. par grains,
frais, nuageux.

nmnmnnm
09 frais , nuageux.

28 01 o N. E. variable au S.
7 ’ frais, nuageux.

28 02

S. variable au N. O. par
28 oz 02? 1’0. petit frais, nua-

. gcux.28 0. N. O. variable au N.
02 09 8 E. petit frais, beau.

N. E. et E. N: E. bon
O3 0378 frais, nuageux.
Idem"... E.;:E.N.E-)ohfrms,

gu.
28 02 09 ’ lIdm.
[dam-... . .815. et S. E. hon frais ,

beau.

. I S. S. E. variable au S.
Idem. . . . . l S- 0. peut fruis,nua-

geux-, pluie.

- O. S. 0. variable au N.
28 02 028 E. frais , par grains ,

nuageux.
N. E. fiais , nébuleux.

I dam , nuageux , pluie.

E. N. E. et N.E. peul
Idem" - - - frais. nuageux. ’ I

E. N. E. variable à l O.

28 02 02 S. 0. parle S. frais ,
nébuleux.

Idem. . . . .
28 01. 07;



                                                                     

I v 0’ Y A G -E

011011002 nanan-un: .
t POQUEs BÂTlTvnz 1 bougnat" Ilorienmle, oflentale, chffxfls.

I786. nord. "Émée’ parfilez-loge parlesdistances de lagmue’
. cumule. no rac. dehcm (a. est.

D, M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
Dicemb.’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 04. 00

21 19 37 49 137 25 14 137 55 29 ......... I 38 00

22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 ......... 1 Il 00
23 20 13 28 134 22 44 134 31 0.1. ......... ° 45 0°

24 20 44 00 131 26 53 132 13 32 ......... ° 42 °°

25 20 34. 54. 129 22 43 130 16 37 127 28 27 ° I6 0°

’ Ouest.26 20 139 17 126 30 02 .................. 0 25 0°
27 21 15 14 12.1. 19 57 125 21 53 122 57 32 0 46 0°

28 21 11 13 12.2- 23 17 123 06 59 ne 18 293 o 33 00

29 21 14 55 121 17 ’17 122 07 32 119 33 53 ° 23 °°

30 21 15 58 119 38 21 120 50 5o .................

31 22 01 39 116 56 22 119 03 4.6 .................
1.787. IJanvitr- 1 22 18 35 114 12 57 116 19 38 ..................

2 2209 06 112 58 16 114. 33 26 .................

3 22.22 33 112 08 01 ..........................

4 ........ ......... .......... ......-.. -- ------

-.-»...

l- 2 20.



                                                                     

DE. LA 192.1101132.
Il: THÈME BAROMÈTRE DE 1121111111, v g N T s ,
ÉI’OQÙE 1 [Nm-nuls. intérieur, obseâvé . É T A1. D v I c l z L

i , . . observé à 9 heures u manu, ’1786. dol aiguille. à midi, et à 3 heuresâprèfi midi. ET un l’ARQ u E s.

’ , î 9 heures. Pà 321m??? ’

v . . L. P . - - . ,D’ M 3’ D P o.s. O.variablenu N.
, z8 oz o 2851 o 1 N. O. par l’O. peutDu» 19 . . . . . . . . 23,5, 9 7 il fiais, un.

1 l N. O. et N. peut frais ,
3° .......- 21,5 38 O3.°37 28 oz °3Î . beau.

V N. N. 0. au N. E. par
2! ...... . . 21,0 Idem" - ’ - 28 oz 09 leN.peli1frai3, beau.

I N; E. et E. N. -E. joli22 ..."... 21,5 Idem-H" """Ï" Frais, nuageux.

l I . E. N. E. et N. E. peu:23 ........ 422,5 28 O3 1°? 28 03 (Bill frais, nuageux.
I I ,N. E. elN. N. E. grand

24. ........ 22,5 Idem" ’ ’ " dan" ’ ’ ’ frais, nuageux.

l . E. et N. joli frais
25 . . . . . . . . 22,0 Idem" ’ ’ ’ Idem" ’ l ° idem. ,

N. N. O. et N. N. E.
26 . . - . . . . . 20,5. 38 O5 °6î 28 O4 O5 gros frais, nébuleux. ,

8A i Il: N. N. E. et E. idem,
27 ........ 19,5 Idem-H" 2 O4 ’ nuageux,pluic.

b l N. Eüet E. joli frais,28 .... . . . . . . 20,0 38 °4 °5 28 c3 03 ’l nuageux.

- l l E.eLE.S.E,Îrais,nua-’ ’29 - . . . . . . 21,5 28 O3. I°î 28 oz O9 geux. -
1 ’ . . ’ , E. s. 1;. et un. E. par

3o . ........ 22,0 28 03 03? 28 °2 W? 1E Wh fia!” nui"
geux.

N. E. et E. N. E. hon
31 - . . 2° 5 .28 93 Io? 28 03 O3; frais,0ouven, petite

I787. ," - - 1 a Fluxa. . .Janp. 1 . . . ....... 18 5 28 64 Il? 28 04., Il; IN. E. frais, brouillard.
. ’ ’ 5 6, 8 O5 N. E.etE.N. E. joli2 ........ 16.5 28 .° ° î 2 °4 frais, brouillard. ,

n l ’ l i N. E. variable au N. O.
3 15 5 Idem.. . . . 28 05 06 il Par le 1921.05 frais,

........ g l’ couvert , peut: pluie.
l N. et N. E. peut frais,4. . ....... 28 06 01 couvert.



                                                                     

VOYAG’E’

LATITUDE LATITUDE LONGITUDE LÏStÎ’nîÏIÏDE LONGITUDÈ

. P un ’ . 8E oQ ’ nord, nord, miaule,- parlesdistances °nemaleî
1 787. observée de la Ç au (:3, par l’horloge

à midi. estimée À midi. estimée à midi. rapportée no [&àmidi

4 àmidi. - » .D. M. s. D. M. s. D. M. S D. M. s. D. M, s,

Janvier.... Siam. Gpari", 5 21 54 oc 11147 046 ........ 22 oz 42 112 3 39
........ 21 53 33 112 36 01 vg ........ 211906 112 53 43 ..... 112 59 48

9 20 53 5 2° 55 13 H3 4° 18 . ........ 113 54, 11
Io 1 58 56 .19 54, 56 115 0126 ......... 114 53 9
11 1353 99 1 oo on 115 57 «33 ......... II5 32 32
12 18 3o 12 13 29 54 116 29 11 ......... 116 06 3o
13 18 13 15 18 19 57 117 05 36 ......... 116 49 1o
14 18 11 45 .18 09 24 11g 51 35 ......... 117,25 43
15 18 18 46 18 19 09 11 16 23 ......... 11 54. 4o
16 17 58 55 I7 47 31 11.8 .37 25 ........ . 115 24 58
1 18 05 48 17 44 28 118 20 oc ......... 118 21 5o
18 18 oz 4.4 1.7 44 51 118 Io 38, ......... 118 26 o
19 1 41 2 12 25 20 117 4.6 98 ... ....... 118 26 4.5
2° 1 47 32 1 4405 1.171730 11737 03
21 14 5o 58 15 oc 51 117 17 53 .......... 117 33 oz
22 143312 14 31 10.1171561413 .......,,,117158 28

414 25 oo ,23 Séjour 514 26142 118 26 24

àCavile. - k .. , I4 2915 .APrll- Départ 5. .............. ....5 05’ de Caviar. H * ’’’’ ’
11 I5 21 o6 ........ 117 25 o7 ......... 117512 4.0
12 15 43 41 15 48 15 117 Io 13 ...... ;.. 117 06 29
13 16 16 16 16 Io. 23 116 56 32 .......... 116 53 04
14 16 52 52 16 46 22 117 Io 38 ......... 117-14 57
15 17 06 11 17 06 4.9 117 I7 32 ......... 117 23 53
16 1 32 01 1 33 26 117 22 07 .......... 117 35 15
1 1 12 33 18 O4 04 117 I4 oo ......... 117 24 36
a; 19. 31 364 19 21 18 11g Il 26 I ......... 117 16 32
19 21 oo 28 20 52 45 Il 29 ce ......... 117 o 18
20 21 27 ’41 21 18 37 117 34 5g ......... 117 o 21
21 ........ 21 45 oz 117 26 1 ..... ’ ..... 1 16 53 56

s 22 22 01 122 22 07 11 117 09 37 ......... 116 45 3;
23 22 09 34 22 0710 117 35 44 ......... 117 12 56



                                                                     

R
DE LA PÉROUSE:

’ LONGITUDE
ar I’horl. 11: 18,

midi, corrigée
É P o Q U E’ d’apn s les obs.

ddc distances .
ela (Ç au Q

x7875 et telle qu’on Î’a 8
employée sur la.

une.
D. M. s. .

Toutes les
longitudes

ci-aîrèssout

, fumées surAan Io II8 35 O5 cette longit.
de Cavite,à

11 117 12 21 :Ïguïncrff
12 117 05 52 Portées. P
13 116 52 081
14 117 13 42
15 117 22 20
16 117 33 23
17 117 22 25
18 117 14 03
19 . 117 06 3o
20 117 05 14
21 116 50 31
22 116 41 4.7
23 117 08 53

Q

I l I. l7



                                                                     

V O Y A G’E i

’ LONGITUuni-.0" 1.411101): 1.0110111701: orientai: l’onctÎwu
É P o Q U E , note , ne"! orientale Parludimœs 011011121: ,

l 787. observée ’ ’ de la Ç au (a , par l’horloge
à midi. estiméeàmidi. csLiméeàmidi. rnpportée ne dmnnidi.

àmidi.

D. Il]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Aura. 24 22 25 31 22 20 25 117 47 57 30 28 117 38 40
1eucntrc i25 22 51 05 22 45 13 116 41 41 3°.âbscgal. H7 32 51

0C0! enl CS-

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 --------- 116 I7 43
zg 22 3 51 22 41 33 117 22 52 ..... 117 44 03
2 22 58 23 22 52 51 117 13 30 --------- 117 37 23
29 23 28 52 23 19 26 117 1 7 ...... 117 40 15

l 30 22 12 4.3 22 16 31 117 18 51 s -------- Il 50 52
H41. 1 ........ 21 47 25 117 52 23 ......... 11 14 46

2 21 36 56 21 36 37 119 04 4.1 --------- 119 1 26
3 21 47 17 21 4.8 35 119 11 15 ......... 119 1 10.
4 ........ 2211 11 12 ......... 1151565 ........ 22 52 5g 122 :1 5: ......... 123 2 05
6 24 32 06 23 32 17 120 20 4 ......... 120 3 53
Z 26 06 51 25 41 12 120 37 3 ......... 121 1 24

27 07 55 27 03 00 120 1 33 ......... 121 2 51’
9 27 44,03 27 41 06 119 55 54 --------- 121 07 07

10 ........ 28 3o 54 119 59 59 - ........ l121 1 56
11 ........ 28 53 3o 120 17 02 ......... 121 3 56
12 ........ 28 5o 25 120 21 36 ......... 121 4.5 27
13 ........ 293730 120273 121 59 5614 29 42 49 29 57 17 120 16 38 Anm°"111- 121 57 15
15 ........ 30 00 14 120 05 54 --------- 5121 50 19
16 ........ 3o 41 27 120 04 13 ......... 121 51 56
I7 ........ 31 14 12 120 01 53 ......... 121 52 58
18 31 20 58 31 37 56 120 24 24 ......... 121 41 38
19 31 53 02 32 01 10 120 51 12 --------- 122 05 28
20 32 05 02 32 11 56 121 02 17 Aumoum- 122 23 48
21 32 38 04 32 52 53 122 48 3o ......... 124 04 04
22 33 00 19 33 06 01 123 24 38 123 46 16 124. 36 21

Milienemre
23 33 41 11 33 35 4o 124 24 53 366055911 125 41 58

3 Occidentales.24 4 24 05 3 21 32 125 11 2 ......... 126 3 2
25 34 3o 52 3: 25 07 125 28 58 ......... 127 09 52
26 35 27 19 35 3o 44 126 20 55 ....... .. 128 03 14

.327 ........ 36 18 28 127 07 05 ......... 12.8 51 51
.2 364000 36 35 58 1272039 128 46 57à



                                                                     

r :2. 1l

D E LA PÉROUSE.

ÉPOQU

4971?.

Mai.

E)

34

L o N G 1 T U D E
ar l’horl. nu 18,

2 midi, corrigée
d’après les obs.

de distances
de la Ç au G),

et telle qu’on l’a

carte.

D. M. S.
117 34 19

117 28 Il

116 12
1x7 33 12
117 31 47
117 34 âo
11112333 12

119 o 26
119 o 43
119 41 or
120 14 42
120 25 93
121 04 06
12! cg 05
120 4 54
12° 55 15
121 15 48
121 22 51
121 35 52
:21 31 44
121 23 20
121 23 29
121 23 o
.121 Io 1
121 32.38
121 4 31
2123 2 1
123 59 o

125 03 18

125 59 21
126 23 20
127 20 1:
128 o7 20
128 oo 58

employée sur la *



                                                                     

17 () Il A» (E 15

mnnunz LATITUDE LONGITUDE
Époqu, hmm

nord , orientale ,
chu-née

[787. à a. estimée à midi. estimée à midi.

un la 9Il 01.5. J). A". 5. 1..Jh. s.
fihd. 29 37 13 32 37 08 26 127 55 47

3o 38 14 11 38 09 17 126 42 4o
31 38 :4 oc 38 24 41 139 37 oo

Juù- I 38 11 45 38 13 21 Iéo 57 02
2 37 3 oz 37 42 48. 131 16 28
3 37 la oo 37 25 57 lël 49 59
4 -------- 37 12 21 1?? 36 01
5 38 07 oo 37 54 o1 lé? Co 03
6 37 43 36 3 46 12 193 58 12
z 38 32 53 3 23 21 Iéô 35 54

39 25 57 39 15 29 ïëz 43 56
9 ....... 4o 15 09 151 26 58

1° 4° 57 34 41 0° 27 14° 4° 44
Il 41 57 27 42 06 43 19° 43 4b
12 42 32 48 42 45 5x 151 2° 09
I3 42 45 13 42 44 I5 1.5.1 43 .21
I4 43 29 44 4.3 31 22 15? :56 .38
I5 43 5° 17 43 5o 17 Ié3 31 49
16 44 03 oo 43 55 32 IËÔ 55 f2
I7 ........ 44 o 59 194 05 55
18 44 11 1° 44 o 56 1é4 28 39
I9 44 3° oo 44 28 16 134 35 63
2° 44 44 1.4 44 38 43 144.62 49
21 ........ 44 49 59 i5: 57 21
22 5 oc 45 o4 14 ,5 Io Io23 :5 a; 39 45 08 oo 135 01 45
24 ........ 45 11 42 134 51 49
25 ........ a ................26 ................ 134 51 51
27 45 1o 1 ,45 1o 21 135 28 58
23 46 oz 38 46 05 08 146 5 55
29 ...:.... 46 5o 3° 13g cg 92
3° I 3 2 2° Id 1Juillet. I 1.1.7"? 4: 26 338 21 2.3
à ........ 47 44 58 138 23 59

........ 4 42 58 138 26 28
5 47 5 oc 4; 39 37 133 33 05
6 475 7 0° 47 54 3o 139 27 23-

LONGITUDEf

orientale ,

parlesdislauces

LONGITUDE

arien talc ,

de la K au (-1, par. l’horloge

"4’10"63 11° 13,2. midi.

Iàmidi.

1). ’ s D. M. s,
......... 12 20......... 132 08 :3
......... 131 o7 23
......... 132 08 04
......... 47 34......... 103 05 12
......... 133 55 56
......... 134 26 26
,,,,,,,,, 135 32 01
......... I35 35 23
133 4o 04 134 02 25
......... 133 I8 oo
131 12 34 132 I0 O3
131 31 49 132 32 42
Lepremierdc 1533 05 Il
ces3résultals L53 24 51
eftparpnmi- 134 4° 57
heu en"): 48 135 O5 56
obs. (menu, ,
le 2° Par 380 1:35 2° 26
obs.onem...le 135 33 O3
34P213960bs. 135 57 56

. cucul. I36 O5135 42 11. 136 1,7 25
Parun milieu 136 31’ là
entre 2° ohs. 136 28 33
coudent. I36 28 15
Au mouill. 136 19 51

Au mouiil. .........
......... lâô 26 56
......... I 3 32......... 135 52 17
......... 138 58 26
......... 139 02 53
......... 139 10 33

......... 139 12 56
Au mouil]. 139 19122
......... 139 4o 21w rrv,



                                                                     
x9

I) la I..A 9p 9È R. C) 11 s .E.

ÉpOQUE,

x 787.

LONGITUDE
ar l’horl. n’ 18,

midi. corrigée
d’apst les obs.

de distances
de la il: au G,

e; tek qu’on l’a

employée sur
cane.

Mai.

Juin.

halât.

D. Il]. S.
.128 33 23

129 20 O3
130 I7 oz
131 16 I5
13: 53v50
132 o 34
»I3z 5g 23
133 26 53
134 30 39
134 32 07
132 57 14
132 Io 55
131 or 03
131 21 48
131 52 22
132 Io b8
133 24.1
133 47’22

133 59 59
134 Io 52
134 34 01
r34 4o 04
134 5o oz

 135 oz 05’.

134 5 z
134 5g 10
134 45 33

I3 26I3Ë È; 18

137 o 19

:37 16 2
137 22 13

12:35;];
137 25 19
I37 44 24

I37 I .44 . .



                                                                     

VOYAGE
fiLONGITDDE

vi LATITUDE LATITUDE LONGITUDI orientale, LONGHUDE

h P o Q [1.x ’ nord, - orientale,nord , orientale , Parlesdlsunm ’
observée dehCnu Q, par l’horloge1787- à 12mm- cstimécà estimée àmidi. rappsrtée un 18,3midi9

.. à midi.D. Il]. S. DÏAI. S. D. 1H. S. I). 111. S. D. M. S.
Jl’ïl’d- 7 48 28 46 48 3:5 15 140 37 58 139 35 22 Mo 54 43

1 Milieu de 96

I oins.orienz.8 48 22 15 48 17 5° 14° 48 53 139 22 37 141 15 08

’ Milieu (le 56. 4212;? :921 1:6
Io 2 Io o 140 oc 1 1 2 141 2Il :8 10 3o 18 06 12 141 2’17 52 133 15 3: 141 56 oo

* Le prom. par. 72 Obs. orient.
- Le:e Par 238

idem. -12 47 48 36 47 47 33 14.1 20 49 Aumouiu. 142 °5 16

I3 ........... 141 2501 ..... : ............I4 48 13 1 48 1° 06 140 58 08 ......... 141 41 56
, I5 48 26 05 48 26 05 14° 31 57 ......... 141 19-56

16 48 17 11 48 1 11 14° 2° 17 ,,,,,,,,,, 141 14 37
I 48 18 17 48 Â I7 140 o4 57 ,,,,,,,,, 141 oz 56
I 48 12 26 48 12 26 14° 04 39 ,,,,,,,,, 141 06 56
19 ........ 4.8 43 47 141 07 51 ......... 142 12 56
2o 49 27 44 ........ 141 14 36 139 48 45 142 23 on
21 49 2 42 4.9 59 23 141 09 32 ,,,,,,,,, 142 24 56
a? 5o 31 33 5o 34, 17 141 oo 42 Aumoujll. 142 22 37
25 5o 55 16 50153 53 141 oz 3o 138 44 47 14.2 26 35

4 24- 51 26 29 51 23 28 140 48 47 ,,,,,,,,, 142 06 3
25 ........ 5,1 28 5° 139 57 3o ......... 141 36 4
26 .. ...... 51 4o 21 .................. 141 44 08

27 51 31 44 ............................ 141 57 56

28 51 25 46 ................. Au mouilla e 141 29 56
Alobscr- dans la hale29 valuire. de Cames- l3o

31

Août. 1
’ 2

à .v-,1
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DE LA 1221101132.

ÉPOQUE,

1. o N G 1 T U D E
oüen:.,parl’horl.

11° 18, à midi,
corrig. d’après les

obs. de distances
de la C au G,

et telle qu’on l’a

omplogéc sur la
carte.

Io
Il

I
Wh,

I
I4

16
1

1

I9
20
21
22
23
24
25
26

37

28

39
3o
31

Août. I

D. M. S.
138 56 52

139 15 23
139 18 16

139 29 58
139 5o 32

139 4 28
l139 5; 54

.13 30 45
139 o6 51
I3 59 38
138 46 05
138 48 14
139 52 22
14° oo 37
140 oo 3
139 56 2
139 58 35
139 36 45
139 05 o4
139 Io 33

139 22 29

Au moulu.

A u mouil].

Le 27, à 3

h. du soir,
mouillédans

la baie de
Castn’es.



                                                                     

VOYAGE
LONGITÛDE

1.2111111111 LONÉITUDE "finale, Par1.4111111111 1.0110111101: orjcntale, lhorl.u°18,en

313° Q U 3’ . supposant lanord, , parlesd1stanccs Joulee la baie
b é nord, orientale, delacauG, de 612511109. de

1787. o se" e rapportée îflcgdlîuaï
àmidi. estimécàmidi.esli1néeàmidi. àmidi. 112110111011" 18

deo’4ol’46’l.

[1). M. s. n. M. s. 11111.03 D. M. s D. M. s.
Août. 35]; 21 15 51 25 24, 139 35 5o ......... I3 32 54

’50 5o 20 5o 51 57 139 00 15 ......... 13 46 24
150 38 08 50 35 08 139 3o 16 ......... 139 39 03

650 23 06 50. 22 23 I39 Il 20 ......... 139 11 44
g ........ 50 08 21 139 40 59 ......... 139 37 00

4 12 48 4g 14 45 139 09 48 ......... 139 00 49
9 4 26 21 4 23 54 139 4o 24 ......... 139 25 33

’Par un milieu L
01111030811152. ’

10 46-47 58 46 5o ce 139 59 524 de’ÇàQ, 139 31 53
orientales. -

139 38 46
11 45 56 57 46 06 34 140 15 41! ......... 139 53 09

-. 12 ........ 45 41 32 140 30 53: ......... 1 0 09 oo
I3 45 20 31 45 28 08 140 48 45 ......... 14° 27 54
14 45 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... 141 0 19
15 46 09 38 46 10 27 .142 30 19 ......... 142 2o 36
16 ........ 46 21 08 143 27 04 ......... 143 24 24
1; 46 0 31146 09 08 143 43 19 ......... 143 54 57
I 45 5 47 46 06 52 144 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... 145 49 41

. r Par un unilicuentre150dxsz. .
20 ........ 46 35 18 147 32 304 de ([119, 147 35 14

occidentales.

. 1 145 22 2521 47 09 02 47 08 54 148 08 12 ......... 148 02 00
22 47 14 58 47 13 59 147 55 41 ......... 147 21 oo
23471138 471004 14809 31 14 34 2824 47 23 05 47 23 11 v 149 11 28 . ........ 14 48 50
25 ........ 473132 149 39 07 149160026 ........ 47 22 38 149 32 05 ......... 149 47 00
27 47 10 44 47 21 50 149 35 34 ......... 149 50 09
28 ........ 47 04 44 149 05 53 ......... 149 21 15
2 ........ 46 22 59 149 23 5o ......... 149 43 oo
3045 5o 00 46 18 11 150 04 41 ......... 150 27 16
’31 ........ 46 07 57 151 05 26 ......... 151 28 00

SgP’mbn-I ........ 46 56 21 152 44 4o ......... 153 11 00



                                                                     

,lDE LA PËROUSE.
LONGITUDE

’ LATITUDE L°NGWU°E uricnæle, par LI. AT [T U n E LONGITUDE orientale, l’horl.n° 18,611

1;: p o U z - ’Q ’ nord’ . paflesdismnces [ËËEPËÊÎÏLÆC
, nord’ orlenmle’ (le (hurles deI787. absence de la Kan Q, :384 45131.", et

à midi. estime: à midi. esumée à and]. rapportée [finît-ah

l à. midi. de o’ 4o" 46’”.
D. 1H. S. I). 111. S. D. M. S. D. .01. S. D. M. S.

’Szptemô. z 4.8929.o5 48 29 42 154 39 51 155 21 22
9 Milâeu entre

34.9 I9 31 .49 2.6 08 155 52.07JÏÎOÀÏÀE à 156 36 2°
[157 06 4.4.

Milieu entre
32 dist. (Ç à v

4. ........ 5° 27 16 155 42 58 G),orieut. 156 32 58
l157 13 4.5

550 58 49 51 Ii13 1560301 157 20 o6
652 2909 52 30 4.9 1560 23 ..... ......752 4.6 21 52 44. 39 155 26.18 ...............

Au mouill. Au mmflu’

53 oo 39 155 I4. 27

LA table suivante avait été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre de la marine Fleurieu, qui me
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table , et particu-
lièrement celle de la colonne des corrections , ne présente as tout le
développement qu’on
ces pièces , telles

Il].

carrait desirer, j’ai jugé que la pub ication de
u’e les sont, pouvait être de quelque utilité pour

les navigateurs et es astronomes. (N. D. R.)

18



                                                                     

,quuwv A.

l vi"o est; El

EXPLICATION
De la table suivante des longitudes, depuis le 11 avril

A jusqu’au 7 Septembre I787.

LES observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
u’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
es mers de la Tartarie orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles

ont fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances , avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût suppOsé
que, durant toute cette navi ation , elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu es observations faites à (favite.

La rentière colonne de longitude présente , jour par jour , la lon itude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnaitgl’hor-
loge n° :9, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite,
en supposant que ce port est situé à 1x7d 30’ à l’orient de Paris, ainsi

u’on l’avait conclu de la diEérence de méridien que l’horloge avait
onnée ’entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu

entre les résultats de quelques observations de distances occidentales,
donnait la longitude de (Invite de 117d 50’; mais, en rapportant ace
port les observations faites à Macao, Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort de*13’ à 15’ 2”. Il avait observé plusieurs occultations

t de Cpetites étoiles par la lune , (l’après lesquelles il se proposait de lever
le joute qui ponvait rester sur la longitude de Cavite, parce qu’ll
était certain d’avoir déterminé la pasition de ces astres 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
dansula dernière colonne.

Dagelet n’explique pas la méthode qu’il a employée pour dresserln
colonne des corrections : on sait seulement qu’après avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horlo e dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occifentales, par la comparaison de 593
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’erv
reur de l’horloge aux différentes équues d’observations de distances;
et il en a. conclu ,par la. voie de l’Interpolation , les corrections pour
les jours intermédiaires.

7.. a. «f ..,-es.-

me»

4:4-MÎ A *v’"m*



                                                                     

DE LA 91511011513. auLONGITUDE,

secoua, (parka-1° :9. LONGITU 1) à]1111111112. Came confiner.
1787. à 1 17d 30’ E vraie-Paris

D. 131. S. D. Il]. S. M. S. D. M. S-Avril. ’ 11 15 18 8 117 37 36 «I- 26 31 118 7
12 15 45 o 116 59 3o 4- 29 16 117 2 4.6
13 16 11 53 117 23 15 4- 31 44. 117 54 59
14 16 4.6 33 117 21 3o -I- 33 55 11 55 25
15 17 3 4 117 39 45 -l- 35 4.8 113 15 33
16 1 3o 49 ......... 4- 37 15
1 13 9 52 117 24 4- 38 35 118 2 4.2
1 19- 30 54 117 18 1 -l- 39 38 Hg 57 53
19 20 57 49 117 39 30 -l- 4o 24. 11 19 54
2° 21 25 13 117 o o -l- 4o 55 117 4o 55
21 21 39 Esim. ......... ’l- 41 Io
22 22 3 31 116 55 4.5 -i- 41 9 11 36 54
23 22 .1 36 117 41 3o -l- 4o 51 11 22 21
2 22 23 45 117 41 3o -l- 4o 13 118 21 43
25 22 4 38 116 41 15 -l- 3 49 117 21 4.
26 22 5 28 116 17 3o 4- 38 55 116 56 25.
2 22 35 1 117 34. 15 -l- 38 o 118 12 15
28 22 53 27 117 23 3o 1- 37 4 118 o 34
29 23 24 4.6 117 17 45 4- 36 7* 11 53 52
3o 22 10 18 117 39 15 4- 35 9 11 14. 24

Mai. 1. 21 45 Estim. ......... 4- 34 Io
2 21 38 5 119 8 50 1l- 3’ Io 119 42 o

i 3 21 44 51 119 Io 7 1l- 32 9 119 4.2 16
2214Estim. .......i. 4’31 65 23 4 o 12° 6 45 1l- 3o 1 tao 36 46
6 24 28 5o 120 29 15 -.l- 28 55 120 58 Io

26 4 55 121 5 4o -l- 27 4. 121 33 à;
3 27 1° 5 120 56 o 4- 26 3 121 22
9 27 42 ’28 12e 54 45 7l- 25 28 121 2o 13

Io 28 21 Estim. ......... ’l- ? I
11 ........ ’ . ......... 4- 23 5
12 ................. -l- 21 4.6I3 29 2 Estirn. 121 34 3o 4- 2o 1.6 121 54.4.6
14 29 4 23» ’121 34 30 4- 18 38 121 53 8
15 3o ................ -i- 16 53
16 ................. -l- 15 4
I 31 0130m ..... j13 -1 31 14 35 121 22 5o -l- 1° 5 121 33 8
19 31 4.5 15 ......... -l- 8 30
2o 32 or 1215715 -l-.553 12238.21 32 33 5o 123 30 15 4- 3 3 123 33 18 -
22 32 56 42 124 3 26- 4- o 4. 124 3 29 Il



                                                                     

VOYAGE
101191111132, q

151209112, parlen’rg. warrantons111.1111112. Came conuncr.’ .
1787. à 1 1;:330’ E. vraue.

D. 1H. S. D. Il]. S. Il]. 5. D. M. S.Mai. 23 .33 41 12 125 6 3o -- 2 45’ 125 3 45,
24 34 22 26 126 11 50 - 5 19 126 6 31
25 34 28 36 126 28 59 1- 7 36 126 21 14
26 35 28 41 127 14 26 -- 9. 3 127 v 4. 52
2 36 33 46 127 54 14 - 11 I8 127 42 56 î
28 l 36 39 51 12 50 25 - 12 24 12 38 1
29 37 9 5 123 39 44 -- 13 55 .123 25 49
3o 4 38 9 25 129 24 15 - 14 45 129 - 9 30

. 3: 38 22 14. 13° 23 15 - 15 20 130 7 55
Juin. 1 38 9 27 131 15 15 - 15 35 13e 59 4o2 37 37 21 131 52 42 - 15 39 131 37 3 5

3 37 I9 3 132 11 30 - I5 37 131 55 53
i ................. - 15 34Ê 38 6 21 133 18 ,14 - 15 3o 133 2 44 4

6 3 I2- 134 3° Io -- I5 25 133 1.1145 l3 2 24 134 35 30 - 15 19 134 2° 11 Z
Ë 39 16 58 133 11 45 - 15 12 132 56 33

................. - I5 4 -1(9) 40 48 35 131 1 56 - 14 55 131 5 1 1
n 41 54 46 131 3 3o - 14.44 * 131 20 46 l
12 42 35 46 132 3 45 - 14. 32 131 49 13 1
13 42-473 4 132 2o 3o - 14 19 132 6 11 t
14 43 32 31 133 36 2° --, 14 5 133 22 15
15 43 53Esti1n. ......... -. 13 5016 43 54 20 134 8 15 - 13 34 133 54 41
1 44. 2° Estim. ......... - 13 17
1 44 7 3° .......... - 12 5119 44 30 o 134 52 3o -- 12 13 4134 4o 17
2° 44 43 o 135» 1 15 - u 36 134 49 39
21 ..................................22 45 I O5 135 22 3o - Io 45 135 11 45
33 45 9 32 135 5 53 - 1o 23 134 55 3°
24 45 Io 32. 134 51 15 .- Io Io 134. 4.1 5
25 Lël- du momn- Lou. du mouil.

26 11 16 134 51 15 - Io 13 45 11 4.3 134 54-45 - Io 3 134. 44 42
28 46 4 4 136 4 19 - Io 9. 135 54 10!
29 46 5o 18 137 14 2 --- Io 19 137 4 4. Ë

p 30. 47 19 16 137 12 5 - Io 33 137 1 32
Juillet. 1 47 5o 5 137 2 3o - m 53 .136 51 37

2 47 44 .. 137 24 o - 11 18 13712 4.21
3 .............. - 11 28

.. s. 7.2rrv.

a JUIF. vu r ".4- 2
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DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE;
LONGITUDE,

par le un 19. LONGITUDE
. LATITUDE. Cavile CORRECT.1787. à 11 4 30’ E. vraie.ans.

D. 191L b D. 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 5 45 - 12 30 137 45 15
7 48 29 15 138 5 46. -- 12 53 13 4o 53
8 48 19 51 139 21 o - 13 18 139 7 42
9 48 16 3° 139 34 o - 13 44 139 2Q 16

Io. 48 22 34 139 37 15 - 14 11 139 23 4
11 6 2 139 56 o - 14 39 139 41 21
12 47 53 4 140 o 3o - 15 16 139 45 14
13 47" 4 Io 140 28 42 - 15 58 140 12 44
14 48 1 3° ......... - 16 39
.15 ................. - 1g 2316 .................. -- 1 10417 ................. - 19 1318 ................. -- 2° 4o19 ........... - 22 2°2° 49 27.401 140 11 48 --- 24514 139 47 34
21 49 5o 35 ......... - 26 15
22 59 31 15 140 52 - 28 36 139 41 16
23 50 53 26 140 18 .. - 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 140 Io 3o -- 33521 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 26gr) 51 28 3o 139 19 17 - 43 13 138 36 4
O ..................................31 ..... . .............................Août. 1 ....... 139 20 47 - 48 O 138 32 47
2 .............. ,.. - 49 3.13 51 2° o 14° 18 18 - 51 o 13 27-18
4 50 4o 31 139 28 3o - 52 26 138 56 4
5 5o 38 25 140 22 22 -- 53 58 139 28 24
6 5o 20 45 139 58 15 - 55 40 1’59 02 35
g 49 ............... - 57 3248 14 7 139 49 55 - 59 34 138 50 21
9 48 25 4o 140 13 30 -- 61 22 139 12 8

Io 46 46 45 140 27 o. - 63 9 139 23 51
Il 45 57 33 140 42 15 - 63 36 1:59 58 39
12 45 56 30 14° 42 15 - 64 7 139 37 28
13 45 2o 12 141 27 37 - 65 8 140 21 59
I4- 45 29 4 142 7 20 -- 66 25 J41 o 55



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE.

troqua, LATITUDE-

L0 N G 1 T U D E,
par le n" 19.

Came CORRICE
LONGITUDE

1787. à 1171l 30’ E. nain.Paris.

1). M. s. D. M. s. M. s. D. M. s.
Août. 15 46 9 55 143 24 7 - 66 59 142 17 8

16 ................. - 67 2o .17 46 o 145 o1 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 2° 149 33 37 .. 66 37 148 27 o
22- 47 16 22 ......... - 66 2623 47 11 148 5o 22 -- 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 30 - 66 4o 148. 46 5°
25 ................. - 6 I326’ ................. - 6g 11’d
2 47 1’2 32 150 53 25 - 68 56 149 44 2
28 47 7 o 150-36 - 69 42 149 26 1
29 ................. - 7o 3330 45 55 13 152 6 Io .- 71.28 15° 54» 42
31 ................. - 72 20Seplembre. 1 ................. - 73 142 48 25 o 156 33 3o - 74 n 155 19 19
3 49 19 3o 157 56 o - 75 Io 156 4o 5°
4 ................. - 76 135 50 57 3o 158 48 07 - 77 12 157 30 55
6 52 28 59 158 46 15 -- 78 12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 Io -- 79 11 156 49 59

FIN DU TOME TROISIÈME.



                                                                     

"TABLE
Des Chapitres contenus dans Ce Volume.

C 114121111112 xvr. Dinar de Cavite. --Rencontre
d’un banc au milieu du canal de Formose. 4

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 Fong-
hou. - Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-
xima. ... Nous prolongeons l’isle Knmi, qui
fait pende du royaume de Likeu.--Les frégates 4
entrent dans la mer du Japon, et prolongent ’
la côte de Chine. - Nous faisons route pour
l’isle Quelpaert. -Nous prolongeons la côte de
Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. - Détails sur l’isle Quelpaert, la
Corée, etc. - Découverte de l’isle Dagelet, sa

longitude et sa latitude, page 5.

(311412111112 xvn. Route vers la partie du nord-
ouest du lapon. ---Vue du cap Noto et de l’isle
«boni-sima. --DéLails suricate isle. -Latitude v
et longitude de cette partie du Japon. ---Ren-
contrede plusieurs bâtimens japonais et chinois.



                                                                     

T A B L E
---Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquelle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. - Relâche à la baie de Ternai. I
-- Ses productions.’- Détails sur ce pays. -
Nous en appareillons après y être restés seu-.
lement trois jours. - Relâche à la baie de
Suffren, 53.

CHAPITRE xvnr. Nous continuons de faire route .
au nord. - Reconnaissance d’un pic dans l’est. ’

--’ Nous nous appercevons que nous naviguons

dans un canal. -Nous dirigeons notre route
vers la côte de l’isle Ségalien.-Relàche à la

baie de Langle. -- Mœurs’et coutumes des ha-
bitus; -- Ce qu’ils nous apprennent nous dé-

termine à continuer notre route au nord.-
Nous prolongeons la côte de l’isle. -Relâche
à la baie d’Estaing.--Départ.- Nous trouvons

que le canal entre l’isle et le continent de la
Tartarie est obstrué par des bancs. --- Arrivée

n à la baie de Castries sur la côte de Tartarie; 59.

CHAPITRE 11x.- Relâche à la baie de Castries. --
Description de cette baie et d’un village tartare.
-- Mœurs et coutumes des habitans. ’-- Leur
respect pour les tombeaux et les propriétés.
- Extrême confiance qu’ils nous inspirent. --
Leur tendresse pour leurs enfans.--’-Leur union



                                                                     

pas CHAPITRES;
’entre eux. -’Rencontre de quatre pirogues Il
étrangères dans cette baie. -Détails géogra-

phiques que nous donnent les équipages. à
Productions de la baie de Castries. -- Ses
coquilles , quadrupèdes , oiseaux , pierres ,
plantes , 95.

01111111111: xx. Départ de la baie de Castries.
--Découverte du détroit qui sépare le Jesse

i de l’Oku-Jesso. - Relâche à la baie de Grillon.

sur la pointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.--

Détails sur ses habitans et sur leur village. --
Nous traversons le détroit et reconnaissons
toutes les terres. découvertes par les Hollandais

du Kastricum. - Isle des États. -- Détroit
,ld’Uriès. - Terre de la Compagnie. .- Isle des ’

Quatre-Frères. -- Isle de Marikan. - Nous; l
traversons les Kuriles et faisons route pour le
Kamtsçhatlga , 1 17.

Cuan’rnr ’xxr. Supplément aux chapitres pré-

cédons. - Nouveaux détails sur la tâte orien-
tale de la Tartarie. -ë-Doute sur la prétendue
pêcherie-de perles dont parlent les jésuites;
-- Différences physiques entre les insulaires de

,ces contrées et les continentaux. - Pauvreté.
du pays. - Impossibilité d’y faire aucun com-
merce utile. -Vocabulaire des habitans de ’l’isle

Tçhoka ou-Ségalien,.142. .. « r- I
1 1 1. . .1 9 ’

nq-r 1nd: .L.x

. .anî. 1-11...
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a T A B’ L E
Canaux: xx11.Mouillagedans labaie d’Avatschn.

. - Accueil obligeant du lieute nant Kaborof. -’-

.Arrivée de M. Kasloff-Ougrenin, gouverneur
;d’0khotsk, au havre de Saint-Pierre et Saint-
-, Paul. --- Il est suivi à bord par M. Schmaleff, et
par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du
gouverneur a notre égard. ;Bd des Kamtscha-

l’dales. F Un convier, arrivant d’Ôkhotsk, nous

apporte nos lettres de France. -Nous décou-
*vrons le tombeau de M. de la Croyère , et nous y
attachons. ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,

une inscription gravée sur le cuivre. -Nouvelles
vues d’administration de M. Kasloff, relatives
au Kamtschatka. -- Nous obtenons la permis-
sien d’envoyer notre interprète en France. avec
nos paquets . -Départde la baie d’Avatscha , 166.

Ca A 1111111: 11x111. Détails sommaires sur le Kam-

tschatka. - Indications pour entrer dans la baie
d’Avatsclya et en sortir sans risques. --- Nous
parcourons, sur le parallèle de 37d 30’, un es-

pace de trois cents lieues, pour chercher une
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620. --a Non s’coupons la Ligné pour la troisième,

fois. - Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs; après avoir passé sur l’isle du
Danger de Byron. --.çNous sommes visités par

..."- ....-- m.-



                                                                     

D ES CHAPITRES; Ë
beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges
avec. leurs équipages , et nous mouillons à l’isle

.Maouna, 201.

(humaine xx1v. Mœurs, coutumes, arts etusages1
des. insulaires de Maouna. -Contraste de ce

I I , a
pays riant et fertile avec la féroc1.é de ses ha-
bitans. -- Lahoule devient très-forte s nous ’
sommes contraints d’appareiller.--M. deLangle,

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 , 232.

Crue une 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 r
Traîtres, 2.65.

Cruau- a: xxv1. Départ des isles des Navigateurs.
-Nous dirigeons notre route vers celles des A L.

R Amis. -Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les cartes. - Les habitans de Tongataboo s’em-I
pressent de venir à bard et de lier commerco’



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
avec nous. --- Nous mouillons à l’isle Norfolk.

-- Description de cette isle. -Arrivée à Botany-

Bey , 29 1. ’ I
Tables de routes , 517.

YIN DE LA TABLE DE! CHAPITRES.

DE L’1Mrni’1MEn1’aDE,rLAssAN.


