
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

V - V o Y A G E

l DELAPËROUSE

AUTOUR. DIONDE. 1

TOME TROISIÈME.



                                                                     



                                                                     

VOYAGE j
DE LAPÉROUSE

AUTOUR DU MONDE,

P U n L I É

i . CONFORMÉMENT AU DÉCRET-pu a: AVRIL 179:,

E T R É D I G ’É

PAR M. L. A. MILET-MUREAU,

Général de brigade dans le corps du Génie, Directeur
des Fortifications, car-Constituant, Membre de plusieurs
Sociétés littéraires de Paris. ,

TOME TROISIÈME.

A PARlS,
Chez P L A s s A N , Imprimeur-Libraire , rue du Cimetière

André-des-Arcs , nu 10.

I------
’ Un! v1 DE LA RÉPUBLIQUE-179.8.

.251402QB
FID.
3



                                                                     



                                                                     

V O Y, A G E
AUTOUR DU MONDE

PENDANT LES ANNÉES

1785, 1786, 1787 ET 1788..

CHAPITRE XVI.
Départ de Cavz’te.-- Bancaire d’un banc

au milieu du canal de Formose. --- La-
litudc et longitude de ce banc. ---Nous
mouillons à deux lieues au large de l’ana
cien fort Zélande. -- Nous appareillons
le lendemain. --De’tails sur les isles Pes-
cadores, ou de Pong-hou. -Reconnais- ’
sanas de I’isle Botol .Tabaco-æima. ----.
Nous prolongeons l’isle Kami, qui fait
partie du royaume de Lilreu. -- Lesfré-
gales entrent dans la mer du Japon, et

I prolongent la côte de Chine. -e Nousfazî-
sons route pour l’isle Quelpaerti --,-1Vous

’ prolongeons la côte de Corée , etfaisons
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5 AVOYAGE
chaque jour des observations astronomi-
ques. --- Détails Jltrl’isle Qltclpaerl , la
Corée) etc. --- Découverte de l’isle Da-
gelet, sa longitude et sa latitude.

L E 9 avril, suivant notre manière deconipter,
et le 10, suivant celle des Mamllors, 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 (le Manille. Avant
notre appareillage, M. de Langle et moire-
çûmes la visite (le M. Bermudes, qui nous
assura que la mousson du nord-est ne renver-
serait pas d’un mois, et qu’elle était encore
plus tardive sur la côte de Formose, le con-
tinent (le la Chine étant, en quelque sorte,
la source des vents de nord qui règnent pen-
dant plus de neufmois de l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne ficus
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 e’ oques
différentes; et nous prîmes congé de ni. De
petites variations de vent nous permirentde
gagner bientôt le nerdv de l’isle. de Luçon.
-, Nouseûmesà mine doublé le cap Buiador,
que, les vents se; itèrent; au nordi-est aVec une
opiniâtreté qui ne nous prouva que trop, la
vérité. des conseils (le, Me Bermudènge me
flattai, mais faiblement, de. trouver sans Foir-
mose les mêmes variations que sous l’isle (le.
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Lagon; je ne me dissimulais pas que la proxi-

I mité du continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tous les cas,
il ne nous restait’qu’à: attendrerïle reverse-
ment de la mousson; la mauvaiseimarche de
nos frégates, doublées en bois et mailletées; i
ne nous laissait pas l’espoir de gagner au nord
avec des vents contraires. Nousseûi’nes con-
naissance de l’isle Formose le 21 avril. Nous

’ éprouvâmes, dans le canal qui insépare de
cellede Luçon , des lits de marée ti’èsfviolens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
marée ré ulière ,I car notre estime ne fut
jamais-(li ërente du résultat denos observa-
tionsen latitude et en longitude. Le 22 avril,

I jeErelevai 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 et de la côte- me
persuada que je m’élevenais us facilement au
hord,usi je pouvais approc er la côte (le la
Chine. Les Vents dewnord-nord-est me per-
mirentrde goüverner au nord-ouest ,jet de
gagner ainsi en latitude; mais, au milieu du
canal, ,remar unique la mer était extrême-
ment changée. tliions étions alors par 224 57’
deilatitude nord ,- »et.à’.l’ouest du méridien de
Cavitch’est-à-(lire par 1 16Cl 41 ”de longitude
orientale. La scinde rapporta vingt-cinq bras-
ses, fond de sable; et, quatre minutes après,
dix-neuf brasses seulement. Un changement
de fond si rapideme fit juger que ce; brassiage
,n’étaittpas celui de la.;Cliine , dont, nous étions

21.

an.
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8 .-V0YA.GEencore à plus de trente lieues, mais celui d’un -
banc qui n’est point marqué sur les cartes.
Je continuai à sonder, et ne trouvai bientôt

ne douze brasses : je virai 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-
trolabe. La nuit fut belle; au jour, nous n’apà
perçûmes aucun brisant autour de nous;
J’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un quart ouest vers le continent
de la Chine: mais neufheures du matin, la
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,
une minute apr s, onze brasses, fond de roche,

’ je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots’naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le jbrassiage. Je pris
donc le parti (le sortir parla même aire. de
vent, et je fixai la route au sud-est un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, de uis vingt-
quatre brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et.nous erdîmes- entièrement le
fond à dix heures utsoir,v’environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré débord
le matin. Ce banc, damnons ,n’aVOns’pasidéë
terminé les limites au nord-Ouest, est, sur lè
milieu de la longueur de la ligne que nous

I avons parcourue, par .23d de latitude nord , et
r [6d 45’ de longitude orientale; son extrémité
Sud-est , par and 52’ de latitude, et: 17d 3’ .
de longitude : il peut n’être pas dangereux.



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 9
Eu-isque notre moindrebrassiage a été de onze

liasses; mais la nature et l’inégalité (le son
fond le rendent très-suspect, et il est à re-
marquerque ces bas-Fonds , trèsfréquens dans
les mers de Chine, ont presque tous (les
pointes à fleur d’eau, qui ont’occasionné beau-

coup de naufrages. I lNotre 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 (le cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise, etje savais qu’on
avait envoyé contre elleune armée de vingt
mille hommes Commandée par le santoq de
Canton. La mousson du nord-test, qui était
encore dans toute sa forte, me Jermettant
de sacrifier quelques, jours au paisir d’ap-
prendre. des nouvelles ultérieures de cet évé-
nement, je.mouillai à l’ouest de cette baie,
par dix-sept. brassesy.quoique nos canots
eussent trouvé quatorze brasses à une lieue
et, demie du rivage; mais je n’ignorais pas
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près,
qu’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le
Vort de Ta wan,.et que, dans le’temps où
les Hollang
vaisseaux. étaient obligés de rester aux isles
Pascadores, où est un très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstance me rendait

z

* Le’plan deïceïfor’ttest feint à une lettre du
P.’Mailla, jésuite. Voyez le 14e Recueil des Lettres

édüïantn. D. B.) , t

ais en étaient possesseurs , leurs.

-----.-.
1787.

Avril.
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très-indécis sur le parti d’envoyer à terre urf

n canots, que je ne pouvais soutenir avec mes
Alu” frégates, et ’ui aurait, Vraisemblablement;

paru Stispect (dans l’état de guerre où se trou-
vait cette colonie chinoise. Ce ( ne je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission. d’aborder :-
si au contraire ourle retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible coma.
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’montraiî

I es piastres, qui m’avaient paru être un puis--
saut aimant pour cette nation : mais toute’
communication avec’lesïie’trângers est appa-
remment interdite à ces habiteras. Il était eviè
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils.
passaient à portée de nos armes; mais ils res
fusaient d’aborder. 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 commun

niqué avec abus. Il nous tu: impossible de
deviner-les réponses que Îces pêcheurs firent.
à nos questions qu’ils ne comprirent certai;
nement point. ’Non seulement la langue de
ces peuples n’a aucun rapport avec Celle des
Européens; mais cette espèce de langage pan-j
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.-

i - .
1787.
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Ce petit essai, .supposépmêm’e 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; me décidai à appareiller le len-
demain avec la brise de terre;tDifiërens feux

’iallumés sur la côte, et qui me parurent des
- signaux , me firent croire quenous avions jeté

l’alarme; mais il était plus que probable que ,
les; armées chinoise et rebelle n’étaient pas

aux environs de Taywan , où» nous n’avions
vu qu’un etit nombre de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment d’une action de guerre,
auraient eu une. autre. destination. .Ce’qui
n’était pour nous qu’une con-ecture, devint
bientôt une certitude. Le leu emain, la brise
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous apLa
perçûmes l’armée chinoise à l’embouchure
d’une grande riviëræquiieetnpar 2351 25’ de
latitude nord, et dont les bancss’e’tendent à
quatre ou cinq lieues au lange. Nous mouilu
lames par le travers. de cette rivière, sur un
fond de vase de trente-sept brasses. Il ne nous
fut pas possible de compter tous lesbâtimens;
plusieurs étaient à la voile,nd’autres mouillés.
en pleine côte, et on en voyait une très-grande
t nantité dans la rivière. L’amiral, couvert de
(liliërens 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, ilimit àvtous ses mâts des Feux qui
servirent de point de ralliement à plusieurs

J73".
Avril-



                                                                     

l .AVrlla

12 attirant;bâtimens qui étaient encore au vent; ces bâ- .
timens, obligés de passer auprès de nos Pré-v
gates pour joindre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous approcher qu’à la plus
grande portée du canou, ignorant sans doute
si nous étions amis ou ennemis. La clarté de
la lune nous permit jusqu’à minuit de faire
ces observations, et nous n’avons jamais plus
ardemment desiré que le temps fût beau pour
voir la suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales-des Pescadores à
l’ouest un quart nord-ouest : ilvest probable
que l’armée chinoise, partie de la rovince de

’okien, s’était rassemblée dans ’isle Ponga

hou, la plus considérable des Pescadores, où
il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce point de réunion A.pour commencer-oses
opérations. Nous ne pumes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem s devint si
mauvais, que nous fûmes forces ’appareiller’
avant le jour , afin de sauver notre ancre,
qu’il nous eût été impossiblede lever, si nous
eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel s’obscurcit à quatre heures du matin, il
venta grand frais; l’horizon ne nous permit:
plus de distinguer la terre. Je vis cependant,
à la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres champans que j’appercevais encore à
travers la brume : je portai au large ayant:
les quatre voiles majeures, tous les ris pris;
les vents étaient au nord-nord-est, et je me
flattais de doubler les Pescadores, le cap au
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nord-ouest z mais, à mon grand étonnement,
j’ap ierçus à neuf heures du matin plusieurs
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nord-ouest; le temps
était si gras, qu’il n’avait été possible de les

distinguer .qne lorsque nous en fûmes très-
près. Les brisans dont ils étaient entourés, se
confondaient avec ceux qui étaient occasionnés
par la lame; je n’avais vu une plus grosse
mer de ma vie. Je revirai de bord vers F or-
mose à neuf heures du matin; et à midi,
l’Astrolabe, qui était devant nous, signala
douze brasses, en renant les amures sur
l’autre bord; je son ai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante : ainsi, à moins d’un quart
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etlvraisemblablement on
tomberait de douze à deux’en bien peu de
temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle mirait, 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 esca-
dores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer pen-
dant la nuit par un temps épouvantable, avec
un horizon qui avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque fois
que nous virions vent arrière, nous avions à

.craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent à prendre le

l737-

Avril.
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I4 VOYAGE tparti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose :- mes. instructions ne m’enjoignaient
pomtde diriger ma route par le canal; il ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je n’

réussirais jamais avant le changement (à,
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que très-prochaine , est presque
toujours précédée d’un très-fort coup de vent,
je crus qu’il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au large, et je dirigeai ma route Vers
les isles méridionales des Pescadores, que je
relevai à l’ouest-sud-ouest. Étant obligé de
prendre ce parti, je voulais au moins recoq-
naître ces isles autant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les prolon-
geâmes à deux lieues de distance, et il paraît
qu’elles s’étendent au sud jusquepar 2311l 12’,

quoique la carte de M. Daprès place lat-plus
mérit ionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes

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

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

Ces isles sont un amas de rochers qui aflèc- i
tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de hordouan
qui est à l’entrée de la rivière de Bordeaux,

. et l’on jurerait que ce rocher est taillé par la
main des hommes. Parmi ces islots, nous avons
compté cinq isles d’une hauteur moyenne,
qui paraissaient comme des dunes de sable;
nous n’y avons apperçu aucun arbre. A la
Vérité, etemps alfreux de cette journée rend
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cette observation très-incertaine: mais ces
isles doivent être connues ar les relations
des Hollandais, qui avaient fortifié le ort de
Fong-liou .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-
quatre; 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 ui ne dura que jusqu’à
dix heures du soir; el e fut précédée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en eut voir de
pareille qu’entre les Tropiques. e ciel fut en
feu toute la nuit; les ée airs les plus vifs par.-
taient de tous les points de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de ton-
nerre. Nous courûmes vent arrière, sous la.
misaine’et les deux huniers, tous les ris pris,
le cap au sud-est, afin de doubler Vele-rete,.
qui, d’après le relèvement que nous avions
ait, avant la nuit, de la pointe du sud de

Formose, devait nous rester àquatre lieues

---â
1787.

Avril.
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16 "VOYAGEdans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les
nuages chassaient avec la plus grande force
au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
à cent 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 à prendre le arge pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient,
et que la pleine lune rendait plus vraisemblable
encore. Nous restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Bashées et celles de Botol T abaco-xima:
ce canal est de seize lieues, nos observations
avant placé la pointe du sud-est de Botol
Tabaco-xima à 214 57’ de latitude nord, et
1191l 32’ de longitude orientale. Les vents
nous a ant permis d’approcher cette isle à deux
tiers e lieue, j’apperçus distinctement trois
villages sur la côte méridionale; et une pi-
rogue parut faire route sur nous. J’aurais
voulu pouvoir visiter ces villa es habités vrai-
semblablement ar des peup es semblables à
Ceux des isles ashée’s, que Dampier nous
, eint si bons et si hospitaliers; mais la seule
lieue qui paraissait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui sem-

blaient devoir souffler 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



                                                                     

V DE LA PÉ’ROUSE. I7
donne à l’isle Formose jusque par les 23fil 301 1
Nousavions sondé plusieurs fois, aux approt
ches 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 ’derla côte;

Cette isle, à laquelle aucun voyageur connu
n’a abordé, peut avoir quatre lieues de tour;
elle est séparée , par un canal d’une demilieue .
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on
appercevait un peu deÏverdure avec quelques
broussailles, mais qui n’est ni habité ni tu»

bitable. v t- ’ - ..L’isle , au contraire, paraît contenir une as-
sez grande quantité d’habitans, puisque’nous
avons compté trois villages considérables dans
l’espace d’une lieue. Elle est trè34boisée, depuis
le tiers de son élévation, prise du bord de la.
mer, jusqu’à la cime’,.qui nous parut caillée
des plus grands arbres. L’os ace de terrain
compris entre ces forêts et le sable du rivage
conserve une pente encore très-rapide; il
étaitdu’plus beau vert, et cultivé en p usieurs
endroits, quoique sillonné par les ravins, que
forment les tor’rens- ui- desccndent des imon-t
tagnes. Je crois que otol’iTabacmxima peut
être apperçu de quinze.- lieues lorsquele temps
est clair; mais cette isleest très-souventen-u
veloppée de brouillards,’etil paraît quel’amiral
Anson n’eut d’abord connaissance que de lïislot:
dont j’ai parlé , ui n’a-pas la moitié de l’élé-

vation de Botol. près avoir doublé cette isle ,1
nous dirigeâmes notre route au nord-hordest;

Il]. a.

-.-----.



                                                                     

18 VOYAGEtrès-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se Brésenterait’pas quelque terre devant
nous. fort courant! qui portait au nord,
ne nous p rmettait pas de connaître avec certi-
tude la quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus
grande attention nous rassuraient sur les in-
convéniens de naviguerau 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 Lilieu, qu’il
avait connu à Pékin. *
. On sent combien des déterminations en
latitude et en longitude faites sur de telles
données sont insuffisantes pour la navigation;
mais c’est toujours un grand avanta e (le
savoir qu’il existe des isles et des écuei t dans
le parage où l’on se trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin ,
d’une isle qui nous restait au nord»nordl-est :
nous passâmes le reste de la nuit à petite voi- a
lare, bord sur bord; et au jour, je fis route

our ranger cette isle à une demi-lieue dans
l’ouest. Nous sondâmes plusieurs fois sans
trouver fond à cette distance. Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée;
nous; vîmes des feux en plusieurs! endroits , et
des troupeaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de fa mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale, qui est le côté le plus
beau et le plus habité, plumeurs pirogues se
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détachèrent de la côte pour nous observer.
Nous paraissions leur inspirer une extrême
crainte : leur curiosité les l’ais-ait 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 paix, et la vue
de quelques étoffes-,1 déterminèrent deüx de
ces pirogues à nous aborder: lis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques méa-
dailles. On voyait que ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intention de faire
aucun commerce ,. car ils n’avaient ricnà nous
offrir en échange de nos présens; et ils amar-’
rèrent à une corde un seau d’eaudouce, en
nous faisant signe qu’ils ne se crOyaient pas
acquittés envers nous, mais qu’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu’ils exprimaient
en portant la main dans leur bouche. Avant
d’aborder la fiégate, 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’e’tait

avce’ïune défiance que leur physionomietn’a.
jamais cessé. d’exprimer. Ils nous invitaient
cependant à approcher la terre, nous faisant;
connaître que nous n’y manquerions de rien.
Ces tinsulaires’nesont ni’ Cliinoisni t Japonais;
mais situés entre" ces deux empires, lilsparais-
scnthtcnir des deux peuples :’ i13”,étta’ient vêtus

t d’une chemise et. d’un caleçon de toilé déco-

ton ;- leurs cheveux , retroussés’sur’lesommet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille
qui nousa paru-d’or; chacun avaituiipagnard

ù-i787.



                                                                     

20 VOYAGEdont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues
n’étaient construites qu’avec des arbres creu-
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J’aurais

’ désire 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 vîtes’Se, nous étions beaucoup
tombés sous le vent, et nous aurions peut-être
fait de vains efforts pour la rapprocher : d’ail- I
leurs nous n’avions pas un moment à perdre,
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 )lus dangereuses de l’univers. .

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

u’elle est nommée surfila carte. du t ière
Gaubil, ou elle est située par une latitude-et
une longitude approchées de celles quedonà
nent nosobservations, qui la, placent par .244
33’ de latitude nord,»et 4294 56’ (le longitude
orientale..,L’isle Kumi fait partie, sur cette
carte, . d’un groupe de sept. ou,-huit isles dont

’ elle est la plus occidentale; et, celle-ci est
isolée È. puai; moins, séparée de celles,- giton
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peut lui supposer à l’est, par des canaux de
nuit à dix lieues, notre horizon ayant eu cette

étendue sans que nous ayons appercu aucune
terre. D’a rès les détails du père Gaubil sur
la grande isle (le Likeu , capitale de toutes les
isles à l’orient de Formose, je suis assez porté
à croire que les Européens y seraient reçus,
et qu’ils trouveraient peut-être à y faire un
commerce aussi avantageux qu’au Japon. A
une heure après midi, je forçai de voiles au
nord, sans attendre les insulaires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient

’ bien tôt de retour ave des comestibles z 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 fis petites

ivoiles la nuit, .et je mis en travers a deux J
heures du matin, après avoir couru cinq lieues,
parce que je supposai que les courans avaient
pu nous porter dix à douze milles en avant
de notre estime. Au jour, j’eus connaissance
d’une isle dans le nord-nord-est, et de plu-
sieurs rochers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer à l’ouest de cette isle,
qui est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la rangeai à un tierside lieue
8ans trouver fond , et n’apperçus aucune trace
d’habitationÇElle est si escarpée, que je ne
la crois pas même habitable; son étendue peut

1 787.
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33 VOYAGEêtre (le deux tiers de lieue de diamètre,- ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous t’ûmes
par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoi-
qu’unpeu plus basse; elle nous restait au nord-
nordlest; et entre ces isles, il y avait cinq
groupes de rochers autour desquels volait une
immense quantité d’oiseaux. J’ai conservé à

cette dernière le nom d’isle (le Honpinsu ,
’et à celle plus au nord et à l’est, le nom de
TI’aoyn-szz, donnés par le même père Gaubil
à des isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur lacarte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont (l’après nos observations (le:
latitude *. Quoi qu’il en soit, nos détermina-t
tions placent l’i. le Hoapinsu à 2.5d 44’ de la-w
titude nord, et 12151 14’ de longitude orien-
tale, et celle de. Tiaoyu-su à 25tl 55’ de
latitude, et I2Id 2V ’ (le. longitude.

Nous étions en n sortis de l’archipel des
isles de Lileu,,et nous allions entrer dans
une mer plus vaste, entre le Japon et la
Chine, où quelques géographes prétendent
qu’on trouve toujours fond. tette observation

* La carte du père Gaubil présente une troi-Ï
sienne isle au nord-ouest de Hoapinsn , sans. le nom,
de Pnngilo’açhqn, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su : si cette -isle.existe,;il est;
(tonnant, d’après la mute de la Pérouse,,qu*il
n’en ait pas eu connaissance. VOye’z les Lettres
gdfiantes, 2.8e recueil. (N.D.R.)
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est exacte : mais ce n’a guère été que par z4d
4’, que la sonde a commencé à rapporter
soixanteïdix brasses; et depuis cette y atitude
jusque par-delà le canal du Japon, nous
n’avons plus cessé de naviguer sur le Fond :
la côte de Chine est même si plate, que, par
les 3.1; degrés, nous n’avions que vingt-cinq
brassesà plus de trente lieues de terre. Je
m’étais proposé, en partant de Manille, de
reconnaître :l’entréelde la mer Jaune, au nord
de, Nankin , si les circonstances de ma navigaa
lionne permettaient d’y-employer quelques
semaines: mais, dans tousles-cas, il importait
au succès de. mes projets ultérieurs de me
wésenter à l’entaée du canal du Japon avant

201mm; et j’éprouvai sur, la côte septen-
trionale dola-Chine des contrariétés qui ne

x

me permirent que de taire-sept a huit lieues
pargjourit» les brumes yfurent aussi-épaisses et
aussizcenstantesquevsurtles; eûtes de Labrador;
les vents trèslfaibles n’y variaient que’du nord-
est M’est; nousétions sonVent en calme plat,
obligés de arsouiller, et Ide faire ides signaux
pou-rinuusconserver-à l’ancre, parce que nous
n’appercevions- point) :l’iAatrolabe , quoiqu’il

ortëe de la voixgzalesmdurans étaient si vio-
fens ,’ ne nousine pouvions tenir un plombeur
leit’on pour nous asSurer si nousneycbassitms
pas; la mariée m’y filaitcependant qu’une lieue
par heure; mais sa direction était incalculable;
elle changeait à chaqueinst’ant e et faisait exau-
tement lémur du com as dans :douzeheurest,
sans qu’il yeût un sen moment de mcre’tale.

a
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Dans l’espace de dix ou douze jours, nous
n’eûmes qu’un seul. bel éclairci, ni nous
permit d’appercevoir un islot ou rodher situé
par 3nd 45’ de latitude nord, et 121d 26’ de
ongitude orientale : bientôt il s’embruma, et:

nous ignorons s’il est contigu au continent,
ou s’il en est séparé par un large canal; car
nous n’eûmes jamais la vue de la côte, et antre
moindre fond fut de vingt brasses.

Le 19 mai, après un calme qui durait depuis
quinze jours avec un brouillard très-épais, les
vents se fixi-rent au nord-ouest ,igrand frais 2
le temps. resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit à plusieurs lieues: La mer,vqui
avait. été si belle jusqu’alors,vdevint extrê-
mement gros-sng’étaisa l’ancre panivingt-t
cinq brasses au moment de’rcettei crise-;--je fis
signal (l’appareillervet je dirigeai’ma route,
sansperdre un instant, au norditeti quartiest,
.Vers l’isle Quelpa’ertr, qui était letprein’ier’jmint

de reconnaissance iintéressant avant: que d’en»
1rer dans le canal:Japon. .Cettelisle,;rqui
n’est connue des Ennuiéens qtleqiar lent-iu-
frage du vaisseau Iliollandais rSparrow-bawk
en;1635, était,’à cette même épo ueysous la
domination du roi-deiGorée; Nous en eûmes
connaissance , le a: mai; par lestemps lapins
:beatr- possible, et dans des circonstances ï les
plus favorablesïponri les observations de :(lle
itaneea’Nous déterminâmes la pointe’dusud ,
- 61”53Ë 14’ de clat.itur]enord, "6511246215’ de
.ibngitude orientait-t Je ’cprol’ongeai ,! anciens:
lieues, toute lapartie du sudèeStvpet èje relevai
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dontM. BerniZet atracé le plan.
(Atlas , n°45.) Il n’est guère ossible de
trouver une isle qui offre un plus Bel aspect:
un pic d’environ mille toises, qu’on peut ap-
percevoir de dix-huitià vingt lieues, s’élève
au milieu (le l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en iente tres-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations pa-
raissent en amphithéâtre. Le sol nous a semblé
cultivéjusqu’à une très-grande hauteur. Nous
appercevions, l’aide de nos lunettes , les
divisions deschamps; ils sont très-morcelés,
Ce qui prouve une grande population. Les
unances très-variées des (litière-rites cultures
rendaient lalivue (le cette; isle encore plus
agréableJElle appartient malheureusement à
unv(peuple’-à qui toute communication est inl
ter ite avec-lestétrangers; et, qui retient dans
l’esclavage ceux-qui oncle 1-maliheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais’tlu vaisseau Spariiow-hawk y troua
lièrent m0 en , aprèsunesoaplivité (le dix-huit
.ans, peu ant laquelle ils-reçurent plusieurs
bastonnades, d’enlever une barque , et de pas-
ser au Ja joug-d’où ils se" rendirentlà Batavia;
-et-enfin- a’IAmstérdaim. (Bette! histoire , .dont
Énousiavionsla relatiOn sous les yeux, n’était
pas propre jà’nous engager àreînvqyer un Canot
au rivage : nous avions vu deuxpiroguess’en
détacher ;;;vmais elles ne nous approchèrent
(iamaisà une-lieue, et il est vraisemblable que
leur. Objet .Iétaît Seulement à de nous observer)

1787.
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et peut-être de donner l’alarme sur la côte
de Corée. Je continuai ma route, jusqu’à
minuit, au nord-est uart est, et je mis. en
panne pour attendre (le jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe
du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je
fixa-i ma route au nord-nord-est pour ap-.
proclier la Corée. Nous ne cessâmes pas de
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses. Au jour,
nous eûmes connaissance de différentes isles
ou rochers qui forment une chaîne de lus
de quinze lieues en avant du continent e la
Corée; leur gisement est là peu prèsnord-est
et sud»ouest,.et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35d 15” e latitude
nord, et 127d 7’ de lo itude orientale. Une
brume épaisse nous cac iait le continent, qui
n’en est paséloigné de plus de cinq à sixiieues:

nous en eûmes la vue le lendemain, vers onze
heures du matin; il paraissaitvdenrièrelesvislots
ou rochers dontril-iétait encore bordé. A deux
lieues au sud. de ces islots, la sonde rapporta
constammenttde trente à trenteeciiiq brasses ,
fond de vaSe;-le ciel fut aussi .tmijou-rsaterne
Ct blanchâtre: mais lesoleil perçait [le brouilu-
lard, .et nous pûmes fairedes meilleures ob-
servations de latitude et deî longitude; ce qui

j était-bien i-mportantzpour la géographie , aucun
vaisseau européen rconnu n’ayant jamais par;
couruces mers, tracées sur nosimappemondes
d’a res des cartes japonaises ou .coœ’ennes,
,pu liées. paulesirjésuites. A la Mérite, ces
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missionnaires les ont corrigées sur des routes
par terre relevées avec beaucou 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
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
ont donné des cartes très-approchantes de la
vérité : les navigateurs ont seulement à desirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui

i n’ont pu. y être tracés , puisque Ces jésuites
voyageaient par terre.

Le 25, nous passâmes dans la nuit le détroit
dela Corée : nous avions relevé , après le

I coucher, du soleil, la côte du Japon qui s’é-
tend de l’est quart nordvest à l’est-sud-est; et:
celle de Corée, du nord-ouest au nord. La mer

paraissait trèseouvertve au nord-est, et une
assez grosse houleiqui, emmenait, achevait de
confirmencette opinion ; les vents. étaient au
sudoqest, petit frais, la nuit trèsœlaire. Nous
courûmes vent arrière avec une très-petite
voilure, ne taisantque deux tiers de lieue par
heure , afin de reconnaître à la pointe du jour
les iielèëvemelns du mir, et dépecer une carte
exacte du détroit. Nos relèvements, assujettis
aux observations de, M. Dagelet, ne laissent
rien à» désirer sur l’exactitude du plan que
nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
demi-:heures; et centime1 ila’ côte de Corée me
parut; plus intéressante à suivre que icelle du
Japon, je l’iiipprochaz:1 axiaux lieues ,et fis une
route parallè C à sa injection,

.----1787.
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Le canal qui sépare la côte du continent de

t celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétrécnjusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis l’isle Quelpaert, n’ont pas cessé de
border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre lié continent
de très-près, voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de ’Ia mer , et reconnaître
l’entrée des haies. Nous vîmes,’sur des sommets

de montagnes , quelques fortifications qui res-
semblent partaitemeut à des Forts européens;
et il est vraisemblable ne les plus grands
moyens de défense des Ëoréens sont dirigés
contre les Japonais. Cette partie de la côte
est très-belle pour la navigation; car on n’y
appercoit aucun -danger , et l’on y trouve
soixante brasses ,, fond de vase, à trois lieues
au large z mais le pays. est montueux et paraît
très-aride; la neige n’était pas entièrement
fondue dans certaines ravines, et la terre
semblait peu susceptible de culture. Les habi-
tations sont cependant très-multi liées :î nous
comptâmes une douzaine de crampans ou
sommes, quinaviguaient le long de la côte;
ces sommes. ne paraissaient différer en rien
de celles des Chinois; leurs voilesétaientpa-
reillementzfaites de nattes. La vue-de, nos
vaisseaux ne sembla leur-causer que très-peu
d’elii’oitzçil est vrai qu’elles étaient très-près

de terre ,z.et qu’elles auraient eu le. temps
d’y, arriveravantxl’être jointes, si notre ma-

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

les ointes. ,Cette journée du 26 fut une des plus belles
de notre campagne, et des plus intéressantes
par les relèvemens que ous avions faits d’un
développement de côte déplus de trente lieues.
Malgré ce beau temps , le baromètre descendit
à vingt-sept pouces dix lignes; mais comme il
nous avait donné plusieurs fois de faux indices,
nous continuâmes notre route jusqu’à minuit
le long de la côte , que. nous distinguions à la;
faveur de la lune : les vents sautèrent alors du.
sud au nord avec assez de violence, sans que.
cette saute de vent eût été annoncée par au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il-
devint très-noir , et je fus obliwé de m’éloigner:
déterre pour ne pas être aflà é avec les vents
d’est. Si les nuages ne nous avaient pas an-
noncéice changement, nous avions eu néan-
moins un aVerusscment que nous n’entendîmes

A
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30 VOYAGEpas, et qu’il n’est peut-être as facile (l’explin

quer : les vigies crièrent u haut (les mats
qu elles sentaient des vapeurs brûlantes, sen):
blables à celles (le la bouche d’un four, qui.
passaient comme des lioullëes 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
(le 14d sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre, et il
monta à 20a : cependant les boullëes (le clia-’
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température (le l’air ne dillè’rait

pas de celle du niveau de la "mer. Nous es?
suyâmes pendant cette nuit: un coup (le vent
(le nord qui ne dura que sept ou huit heures;
mais la mer fut trèsngrosse. Comme le canal
Entre la Corée etle 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 brumel
et nous reconnûmes les oints de la veille;
Nous avions un peu gagne au nord malgré la;
force des vents, et la côte commençait 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 crusdevoi’r’

diri er maroute sur la pointe du sud-Ouest
de ilisle Niphon, dont le capitaine Kin avait.
assujetti la pointe nord-est ou le ca iëaboà;
des observations exactes. Ces (leuxl points
devront enfin fixer les incertitudes (les géo-l
graphes, à qui il ne restera film: qu’à exercer"

l
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leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriVer à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui

3 f I . lIl (Hall: 13011.68 sur aucune carte, et qui l)?!-
raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

vingt lieues : je cherchai à la rapprocher, mais
elle était exactement dans le ht du vent; il
changea heureusement pendant la nuit, et-je
fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,

. n° 45), du nom de cet astronome, qui la (Ié-
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 environ de l’isle, dont
la pointe nord-est gît par 3570L 25’ de latitude
nord, et 129d 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée , mais couverte, depuis la cime
’usqu’au bord de lamer, des plus beaux arbres,

n rempart de roc vif et presque aussi à pic
qu’une muraille la cerne dans tout son conm
tour, à l’exception de sept petites anSes’ de
sable sur les nielles il est possible de débar-
quer; c’est dans ces anses que nous append
eûmes surle chantier des bateaux d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseamc
ql’ll passaient a une petite portee de canon,
avait sans doute effrayé. les ouVriers, et. ils

i787.
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avaient fui dans le bois dont leur chantierz
n’était pas éloigné de cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que quelques cabanes , sans
Village m culture z ainsn il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens, qui ne sont éloi-
gués de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
lieues, assent en été avec (les provisions dans
cette isle , pour y construire des bateaux;
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car, après que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu Voir venir le vaisseau, caché par cette

ointe, furent surpris par nous au rès de
leurs pièces (le 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, pardes bienfaits, que nous n’étions
pas leurs ennemis; mais des courans assez
Violens nous éloignaient de terre; La nuit ap-
prochait; et la crainte où j’étais d’être porté

sous le vent et de ne pouvoir être rejoint par
le canot que j’avais expédié sous le comman-’
dement de M. Bou’tiu , m’obligea de lui or-
donner, par un signal, de revenir à bord au
moment ou ilallait débarquer sur les rivage;
Je ralliai l’Astrolabe, qui était beaucOup dans
l’ouest, où elle avait été entraînée par les cou-

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

angelet, qui interceptaient la brise du large. :.
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CHAPITRE lXV.II..
nous liens la. punie la’Il’nQrd-otgesft du Ja-s

pokiâ-Jl-Vue duritedp’ Nota et’de fisle
Joolsi-sima. --a Détails Sur une; isle;
. .--.Latirzzde et langi’rude de cetlèïphr’lia

du èfdpon;»--Bcnc’onïre de plusieurs 351i-
timerLs japonais’èt chinois, -- Nourrir;

" faufilons 42m la icôieîde TaIflarîe,’ sur
Atialyuellee nous atterrissions par 42” (1’6ng

a .ïüeiïlatitude norë.*i--7-’vllelâche à la, [mie

de Tergal --f Ses: proèluctions. a; Dent ils
"Pour ceîpajsç ’IVog’æ en appareillons
ï iflprèsfl être instar-Seulemcnlllrbîs’y’ùùfs,

Relâche à 16150136 de SufreïzË” ’13 t:

.v -lt°w” tIf.

tu? Îll-.: un in,La (gantai 1787,; les. vents s’étant fixésau
NSUIVClrSllClV-QISÈÏ,’ jedirigeai vina route a, festgvers

lelJaponV;K mais æqpçïlfijg qu’a bienTPgtites
journées [que j en approchai la Côte, Les vents
nous turent 51, constamment contraires, et le
temps était si précieux pour noms, .que,.sans
l’extrême. impoittanrqque je mettais aidéter-
minerfalu moinsvunxpyoint ou deux dallai côte
OccidePîêle» de ..1Îislêi ÏNÊfl’thHZ,’ j’aurais aban-

dsflésssis reconnaissais: striait toute vent
arrière yers .côtlezde; Tartane. Les. n, par
374,38? de.latitudegnordset1325l 10’ deloné
git’udeuoljentale, suivant’nos horl es ma-
11.11634! nous eûmes connaissance de Dieux. bâ-
timenspjaponais, dontunqpassa à lapârte’e de,

Il . ’
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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 unseul 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 pomt 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-
geurrégnait en saillie sur les (lCuX’EÔtéS de
ce bâtiment,et se (prolongeait depuis l’arrière
jusqu’au tiers de la longueur ; elle portaitsur
a tête (lesbaux 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 ,Ï qui airait d’ailleurs une, tonture très-
ordinaire , Unepou âpe 1plate avec deux petites
fenêtres , fort peu de sculpture , et ne ressem-
blaitlauxsomme’s cliinoiSes’que ar la manière
d’attacher le gouvernail avec (les cordes. Sa
galerielatérale’n’était l’éleVée que de deux ou

trois pieds tin-dessus de la ’ilo’ttai’son; et les
extrémités [du tca-notidevaient toucher à. l’eau
dans les roulis. Tout mefit juger que ces bâ-
timents n’étaient pas destinés à s’é oignerrdes
cônes, et qu’on’n’y serait’pas sans danger dans
lesg’rOSSes mers, pendant ’uncoup ’dë évent t

il est vraisemblable que îles Japonais ont poui-
l’hiver des embarcatibns plus propres braver
le mauvais temps. Nous passâmes-19’ pies-de
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ce bâtiment, que nous observâmes jusqu’à la
physionomie des individus; elle n’exprima ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement : ils
ne chan èrent de route que, lorsqu’à portée
de piste et de l’Astrolabe, ils craignirent d’a-
border cette frégate. Ils avaient un petit 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 z nous ne comprîmes pas plus sa ré:

- ponse qu’il n’avait compris notre question; et,
il commua sa routegau sud , bien empressé
sans doute d’aller ann0ncer la rencontre de
deux: vaisseaux étrangers dans des. mers où
aucun navire européen n’avait: énétré jusqu’à

nous. Le’4 au mat-in, par 133 17’ de longi-
tudeorient’ale, et 327d. 13’ de latitude nord,
nous crûmes .voir lia-terre; mais le temps était
extrêmement embruméget bientûtïnotre ho-
rizons’étfenslit à un quai-Ide lieue amphis: il
ventait très-gnand: litais :du, sud ; ile . baromètre
avaittbaisse’. deysixllignes; depuis douze heures.
’Es- étantquede cielr.s?éclaircirait, je. voulus
d’albord mettre en panne: mais le vent fraîchit
émargeas; râpîèsîfiîdi; le perroquet de .
fougueufixt empota "(j-mous: serrâmes ile-St hu-
”nielrs),:-eü mîmes à;- ai tapes la -misaine.« Nous
apposâmes , à dillël*ën’teS’époquejs’ de’la j0u r-
Lnëèi’ÎÉSëpt bâtimeh’sjpliir’lîuils .’ mâtésgcom’me

celui que j’ai l (lécritgfmaiSsans galerie. laté-
rale), et pquoique’ plus. petits , d’une construc-
triomphaprôpremsouteniv: le mauvaise temps;

l
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36 VOYAGEils ressemblaient absolument à celui qu’apu
perçut le capitaine King lorstdu troisième
voyage de Cook; ayant de même les trois
bandes noires dans la partie concave de leur
Voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vimes 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 ieds d’élé-
Vation , posé verticalement, auque 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- U
ouest; et il est probable qu’el es n’étaient pas
éloignées de la terre, puisqtœ ces bâtimens ne ’

i naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-t j
meuse;vnous apperçûmes encore deux bâti-

. mens japonais, et ce ne fittjque le 6 que nous
eûmes connaissanceidu- cap Note, et de l’isle
’JOOlSl-Slma *, qui en est. séparée par un canal

* Tous les géographes, jusqu’à ce jour, ont donné
le nourrie Jacta-sima à l’isle ;qui est dans le nord-est
du cap Noto. La Pérous’e, attribue ici ce mêmenom
à une autre isle qu’il a reponnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de ce cap , et quiest marquée sur toutes
les cartes, sans y êtr’ejhom’mée; Cette attribution pro-
vient-elle) d’une erreur de du Pérquse il. :c’est caïque
j’ignoteimais j’ai cruLdeveir,.par cette chrismation,
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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 éboulemens. Des
lslots ou rochers que nous côtoyâmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des
chaînes de roches à fleur d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher plus près de la côte. La
Sonde, à cette distance, rapportait soixante
brasses , fond de roc et de corail. A deux
heures , nous apperçûmes l’isle Jootsiasima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale , et bientôt
nous fûmes o liges de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux endant
la brume, qui, dans cette saison, dérobe pres-

âue toujours à la vue les côtes septentrionales
u Japon. La sonde, à une lieue et demie de

Ces brisans , rapportait également soixante
brasses, fond de roche , et l’on nenpouvait
songer à y mouiller que dans le cas d’une ex-

.n------
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trême néCessité. Cette isle est petite, plate ,x

le crois que sa ci rconfëirencep’excède pas deux
mais bien boisée et d’un aspect fort agréable : ’

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

éviter l’équivoque qui pouvait naître de deux isles
du même nom, aussi-rapprochées du même cap.
(N, DE.)
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38 VOYAGEau moins des piliers avec une large poutre
posée dessus en travers; peut-être ces piliers
avaient-ils une toute autre destination : il se-
rait assez singulier que les usages des ,Japo-
nais, si (liflërens des nôtres, s’en fussent rap-
prochés sur ce point. Nous avions à peine
doublé l’isle Jootsivsima, que nous fûmes en
un instant enveloppés de la brume la plus
épaisse; heureusement nous avions eu le tem s
de fairexd’excellens relèvemens de la côte u
Japon , au sud du cap Noto, jusques à un cap
au-delà duquel on n’appercevait rien,

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

oto, sur la côte du Japon, est un point sur
lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec. le cap Nabo sur la côte orien-
tale, déterminé par le capitaine King, la lar-
geur de cet empire dans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore un
service plus essentiel a la géogr )hie; car
elles feront- connaître la largeur de a mer de
Tartaric, vers’laquelle je pris le parti de di-
riger ma route. La côte du Japon qui fuit en-
delà du cap Noto, à soixante lieues dans l’est,
et les brumes continuelles qui enveloppent
ces isles, auraient peut-être exigé le reste de
la saison pour pouvoir prolonger et relever
l’isle Niphon jusques au cap Sangaar : nous
avions un bien plus vaste champ de décon-
vertes à parcourir sur la côte de Tartarie et
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon,
que" d’assigner à la merde Tartarie,3es vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent le, cap Noto par 37cl 36’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle
Jootsi-sima, par 37c1 51 ’ de latitude , et 135I
20’ de longitude; un islot ou rocher qui est
à l’ouest du cap-Note, par 37d 36’ de lati-
tude, et 135d 14’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était avnotre vue, sur. l’isle
Niphon, par 37d 18’ de latitude, et 135d 5’
de longitude, Ces courtes observations, qui
paraîtront bien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs ,’ nous ont coûté dix jours
d’une navigation bien laborieuse, au milieu
(les brumes; nousïcroyons que les éographes
trouveront Ce temps bien employe, et ils re-
gretteront seulementque le vaste plan de
notre campagne ne nous ait pas permis de r6.-
connaître et déterminer sur cette côte,,et plus
particulièrement vers la partie du.sutl-ouest.,
un plus grand nombre te points, d’après la
position (lesquelsuileût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare t

cet empire de 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 (li...
rection vers l’ouest, ce qui nous a forcés de
gagner les 37a nord. Les Vents de sud les plus
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constans et les plus opiniâtres s’éta’ient’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 Tartane, dont nous eûmes
connaissance le I I juin. Le temps s’était éclairci i
la veille; le baromètre, descendu à 27 pouces
7 lignes . y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point;
que nous avons joui des deux plus beaux jours

e cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts: mais
il entrésulte qu’il est telle disposition de l’at-
mOSphère qui, sans occasionner ni pluie ni

n Vent, roduit une i rand-e- variation dans le
barometre; celui de ’Astrolabe était au même
degré que le nôtre, et je crois qu’il faut en-
core’ une longue suite d’observations pour
entendre parfaitement la langue de cet instru-

’ ment, qui ,en général, eut être d’une grande
utilité pour la sûreté e la navigation. Celui
de Nairne, aveceson ingénieuse suspension,
ne peut être comparé à aucun autre , par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous
atterrîmes, est irécisément celui qui sépare
la Corée de la ’ artarie des Mantcheoux: c’est
une terrertrès-élevée, que nous appe’rçûmes
le 1 i "à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur différais plans. Les mon-
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tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la h 8
côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept ’7 7°

cents toises de hauteur. Nous ne commen- Juin-
çâmes à trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J’appro-
chai la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbreset de ver-
dure. On appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes, de la neige, mais en. très-
petite quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
trace de culture ni d’habitation, et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois
et à ces montagnes des plaines et des vallons
où leurs tro’upeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’embouchured’aucune rivière. J’au-

rais cependant desiré de relâcher, afin que
nos botanistes et nos lithologistes pussent ob-
server cette terre et ses productions : mais la.
côte était droite;-et puisqu’il y avait quatre-
vingt-quatre brasses d’eau à une. lieue, i aurait
fallu vraisemblablement s’approcher à deüx
ou trois encablures du rivage pour trouver
un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plus éte’ 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-



                                                                     

-----ww.--..----vw...vr-.v... fivm

-----1 787.

Juin.

15.
16.

vtude , et nous avions atteint ce

grande terre qui a
vers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le

42 VOYAG Erope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
i3 et le 14 , avec les mêmes Succès, en pro-
longeant la terre à trois lites lieues : ce
dernier jour, à six heures u soir, nous fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-estnous
permettait à peine de gouverner. Jusqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja par 44a de lati-

le que les. géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-..
soy : mais nous nous trouvions .5d plus ouest

ne la longitude donnée à ce détroit; ces 53,
doiventêtre retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare des isles situées

au nord du Japon. rLes journées du 15 et du 16 furent très-
brumeuses; nous nous éloignâmes peu de la
côte de Tartarie, et nous en avions connais-.
sauce dans les éclairciszmais ce dernier jour
sera marqué dans notre journal par l’illusion
la plus complète dont j’aie été le témoin de-

pois que je navngue. . .Le plus beau ciel succéda, à quatre heures
du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord un quart
nord-est, et peu a res, dans le sud, une

liait rejoindre la Tartarie

continent une ouverture de 15d. Nous distin--
guions les montagnes , les ravins, enfin’tous.
les détails du terrain; etn’ous ne pouvions pas
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.concevoir par où 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 le vent, et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume [le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait oecasionné
notre erreur :.nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes, s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de "fin pour qu’il ne nous restât
aucune incertitude’sur l’inexistence de cette
terre fantasti ne. Je fis route,rtoute 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 (le plus de quinze lieues. Je fis route
’ our l’approcher; mais à huit heures du matin
a brume nous environna : nous avions heu-

relisenient en le temps de faire de bons relè-
Vemens, et de reconnaître les pointes de la
veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartariè , depuis notre atterrage par
les 42a, jusqu’audétroit 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 bord, 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

...------.
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étendue de côte de plus de vingt lieues, dei

puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nord-est:
toutes les formes en étaient parfaitement pro-
noncées, l’air le plus pur nous permettait d’en
.distinguer toutes les teintes; mais nous ne
vîmes nulle part l’apparence d’une baie, et
une sonde de deux cents brasses ne rapportait

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

et nous relevions au nord-est un quart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. (le
Langle mit sen 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 gra uellement , et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquante brasses,
ce qui est bien considérable; mais tous les
Ëurs on mouille par de pareils brassiages.

lous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt il s’en élevaun banc de brume très-épais,
qu’une légère brise du nord portait sur nous.
Avant que M. de Monti’ eût atteint la baie
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qu’il avait ordre de sonder, M.,de Langle fut
obligé de lui faire le signal de revenir à bord;
et i rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plusépaisse ,v
et forcés de reprendre le large. Il y eut en--
core un éclaire: de quelques minutes au cou-

» cher du soleil. Le lendemain, vers huit heures,
n’ayant fait que trois lieues à l’est un quart
nord-est depuis vingt-quatre heures, nous ne;
pûmes relever que les points déja portés sur
notre carte : nous vîmes un sommet de monq
tagne dont la forme était absolument celle
d’une table; je lui. en ai donné le nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs. Depuis que
nous prolongions cette terre, nous n’avions
vu aucune trace d’habitation; ias-une seule
pirogue ne s’étaitdétachée de la côte; et ce
pays , quoique couvert des plus beaux arbres,
qui annoncent «unsol fertile , semble être
dédaigné des Tartares et.des,Japonais : ces
peuples pourraient y former de brillantes co-
onies; mais la politique de ces derniers est;

air contraire ; d’empêcher toute émigration et
toute communication-avec les étrangers; ils
comprennent sous cette dénomination les Chi-
nois comme les Européens..: .; a: n : . . - Ç
- .La brume fut trèss-épaisseflegnrëet le ne;
mais nous noustenions si près délacé-ne, que
nous l’appercevions des qu’il venait le: plus-pie."-
tit éclairci; et’nousien eûmes- presque chas
que jour au coucheur-du soleil. Leul’roid com-
mença à augmenter lorsque nous eûmes atteint
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les 454 degrés. Nous trouvâmes cinquante-Sept
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46 VOYAGEbrasses, fond de vase, a une lieue de terre.
Le 23;Ïles vents s’étaient fixés au nord-est:

je me décidai à faire route pour-une baie que
je voyais dans lbuest-nord-ouest, et où il étain.
vraisemblable que nous’trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt-quatre brasses,
fond dewsablc, à une demi-lieue du rivawe.
Je la nommai [laïc de Terna’i’ (Atlas , n9 4g):
elle est située par 45d .13’ de latitude nord,
et :35d 9’ (le longitude orientale: Quoiqu’elle
soit ouverte aux ventsxl’est, j’ailieu de croire
qu’ils n’ battent jamaiszent côte, et qu’ils
suivent i; direction desterres: le fondvlest
(le sable , ildiminue graduellement jusqu”à ’six
brasses à une encablure du riva e. Laimaltée
y montevde cinq» pieds ; Son établissements les
jours de nouvelle et pleine. lune, est àJmiç
heures quinze minutes ;, mais le fluxetmetlux
n’altère pas la direction rlu courant une
demi-lieue au large : celuique nous lepton?
vions au. mouillage n’a jamais varié que du
sud-oueSt au si] -est, et Vsavplus grandelvîs
tesse a été d’un. mille ])al"helllîc;l’ * a
n Partisnde »Manille depuisvsoixante -quinze
joùrs, nous avions ,. à le» vérité; prolongé les
hôtes deil’isleIQuelpaertyde la Corée , (Infla-
pon; mais ’ees contrées , habitées par (les pem-

v pies barbares envers les»étrangers, ne nous
éminenti pasiperrnis de songer :à y.relâobe1i:,
nous savions, aurontraire’;.que les Tartares
tâtaient bospitaliersgetrios forces suffisaient
dîailleurs’pour imposer aux petites peuplades
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que "nous pouvions, rencontrer sur le bord de i
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
tounaître cette terre, dont notre imagination
était occupée depuis notre départ. de rance:
fc’étai t la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine CoOk; et
’nous devons peut-être au funeste événement
quia termine sesjours, le petiteavantage d’y
"avoir abordé les premiersi Il nous était prouvé
’quefle Kastrikum n’avait jamais navigué sur ’
la. côte de Tartari’e ;’ et nous nous flattions de
trouver, dans le courst,de cette campagne; de
nouvelles prenves de cette vérité. -
:jçLes géographiesqni , sur le rapport du père

des Anges, et d’a ’r’ès quelques] cartes japo-
naÎSesLavaientÜtracé le détroit ("le Tessoy, de’--

terminé les limites du Jesso;, de la terre de la
Compagnie , et de celle des États ;:’avaient tel-
lement défiguré la géo raphie depette partie
de l’Asie , qu’il ’ë’tâitl’n. Ce5saire de terminera

Icet’végard tontes. les anciennes VdisC’USSions par

des’faits incontestables 1*. La latitude de la
,5" .
.. si . 7 v t r r v - , . . ..7’ *îP.resqùe tous Ier ébgraphesï’qui ont tracé, ail

mon] IdurJapon, planifie sousle nom de J650, 1’050
surfasse , l’ont-séparéede la Tartariepar. un détroit
hauq’ue ils ont, dolnnéle nom de Tessqy, Cette erreur
d’est perpétuée,"et l’on voit sur toutes’les cartes au-

viennes c’eCdé’troit imaginaire vers ile’r43’ degré de la;

illittilde’nbrd’. sa prétén’due existence» doit avoir eu
quimpœigine -Ie»détroit réel qui sépare l’isle Ségalien

gascontinent , et (que Guillaume de Lisle a aussi
nolnmë détroitde’ Tessnx sur une carte d’Asic dressée

en 1-760; ’(N’. D. R.)

1787.
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-’-*’--- . , . , . , a , je"87. baie de Ternaretait prec13ement la memelque

v celle du port d’Acqueis , où avaient aborde les
5mm Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera

la description bien diHërente... l l l
Cinq petites anses,..sem.b,lables aux côtés

d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade-[elles sont sé tirées entre elles
par des râteaux couverts (l arbres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus frais n’a jamais
offert en France des nuances d’un vert si aviv-
gourent; et si varie’ ; et quoique nous n’eus-
sions apperçu, depuis que nous prolon ions
la Côte; n’i une seule pirogue, .ni un ,seu fait,
nous ,negpouvions croirewqu’lun pays qurpa-
ratissait aussi fertile, à ’une,silgrande proxi;
mité de la Chine, fût sans.habitans. Avant
nos canotseussent débarque, nos lunettes
étaient tournées Versqle,rivage; mais nous
n’appercevion’sïque (les’cerf’s set des ours qui

faissaient tranquillement! sur le; bord. de [la
mer. Çette ,vue augmenta; l’impatiencquue
chacun avait de descendre; les armes furent i

préparées aveé autant d’activité que si nous
, eussions-eue nous défendrewcontreïdesenneu .

mis; et; pendant qu’on faisait ces dispositions, ’ l
des matelots lpêcheurs avaient déja pris rà-zla
ligne douze ’ou quinzev’morues. Les-habitant)
des villes seppeindraien’t difficilement les
nations que Tles(Jlnangateufis. éprouvent’. à la
Nue d’unevipêche (abondante q les vivres litais
sont desibesoinslpour tous lesshommes pelades
moins savoureux sdnt’ïbien’plu’s salubreS’qde

les viandes salées les (mieux conservées’QI-Je
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donnai ordre aussitôt d’enfermer les salaisons,
et de les garder pour des circonStances moins
heureuses; je fis préparer des futailles pour
les remplir d’une eau fraiche et limpide qui
coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’en-
voyai chercher des herbes potagères dans les
prairies, où l’on trouva une immense quantité
de petits oignons, du céleri et de l’oseille. Le
sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plus vertes et plus vi-
goureuses; la plupart étaient en fleur : on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des lis rouges , des muguets , et géné-
ralement toutes nos fleurs des prés. Les pins
couronnaient le sommet des montagnes; les
chênes ne commençaient qu’à mi-côte, et ils
diminuaient de grosseur et de vigueur à me-
sure qu’ils approchaient de la mer; les bords
des rivières et des ruisseaux étaient plantés
de saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière’des grands bois on voyait des pommiers
et des aZeroliers en fleur, avec des massifs
de noisettiers dont les Fruits commençaient à
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de population sur-
charge le vaste empire de la ’bine, au point
que les lois n’y sévissent pas contre les pères
assez barbares pour noyer et détruire leurs
enlierais; et que ce peuple, dont on vante tant;
la police, n’ose point s’étendre au-dela de sa
muraille pour tirer sa subsistance d’une terre
dont il faudrait plutôt arrêter que provoquer
la végétation. Nous trouvions, à la vérité, à

in t. , v ’ ’ i i

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

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

Trois canots des deux frégates, remplis
j d’officiers et de passagers, abordèrent dans

l’anse aux Ours à. six cures et demie; et à
Sept heures, ils avaient déja tiré plusieurs
coups de fusil sur différentes bêtes sauvages

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

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

. . . .
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sa rente. 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 , quai ne nous n’eussions fait aucune
expérience sur. a qualité de leur venin. Cette
terre n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude ;- les plages de sable du rivage
étaient seules praticables, et par-tout ailleurs
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
traverserles plus petits espaces; La passion
ide la chasse les fit Cependant Franchir à
M. de Langle et à plusieurs autres officiers
au naturalistes ,j mais sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait obtenir
qu’avec une extrêmepatience, dans un grand
silence, et en se . osant à l’affût sur le pas-
sage des ours et es cerfs, marqué par leur;
inaces. Ce plunfut arrêté pour le lendemain;
il était cependant d’une exécution difficile, et!
l’on ne. fait guère dix mille lieues par mer
pour aller se morfondre dans l’attente d’une
:proieau 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, retàidix heures, instant auquel;
selon.nous,les ours auraient dû être arrivés,
rien n’ ayant paru, nous fûmes obligés d’avouer

généralement que lapêche nous convenait
mieux que la chasse. Nous y obtînmesietfec-
tivement plus de succès. Chacune. des cinq
anses qui forment le contour de la baie de
Ternai offrait un lieu commode, pour étendre

9
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à: . av o Y A G E Ala seine, et avait un ruisseau auprès duquel
°i notre cuisine était établie; les poissons n’a-

vaient qu’unsaut à faire des bords de la mer
dans nos marmites. Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des truites , des saumons, des
harengs, des plies; nos équipages en eurent
abondamment à chaque repas : ce poisson, et
les différentes herbes qui l’assaisonnèrent ,
pendant les trois jours de notre relâche, furent
au moins un préservatifcontre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
en jusqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-

midité fi*oidepoccasionnee par des brumes
presque continuelles, que nous avions com-
. attue avec des brasiers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait
as de faire branle-bas, -Ce fut à la suite d’une de ces parties de

pêche , que nous découvrîmes, survle. bord
d’un ruisseau , un tombeau tartare, placé à

a côté d’une case ruinée , et presque enterré
dans l’herbe»: notre curiosité nous: porta. à
l’ouvrir , et nous v vîmes deux personnes pla-
céesl’une à côté ( e l’autre. Leurs têtes étaient

couvertes d’une calotte de taflètas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours, avaient une
ceinture de cette. même peau, à laquelle. en-
daient de petites monnaies chiuoiseset iHë-
rens bijoux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce
tombeau : nous y trouvâmes-aussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de deux
groswcliacnnl, que nous apprîmes par la suite
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’L être des pendans d’oreilles; une hache de fer,

unicouteau du même métal, une cuiller de.
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu,
plein de riz. Rien n’était encore dans l’état de.
décomposition , et l’on ne pouvait guère donner
plus d’unran 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 tron-
çons d’arbres , revêtu d’écorce de. bouleau;
on avaitlaissé entreeux un vide, pour y dé-
poser les deux cadavres : nous eûmes grand
soin de les recouvrir, remettant religieuse-
ment chaque. chose. à sa place , après avoir
Seulement emporté une très-petite. partie des
divers objets contenus dans ce tombeau , afin
de constater notre’ découverte, Nous ne pou-
vions pas douter. que les Tartares chasseurs
ne fissent de fréquentes descentes dans cette
baie 1: une pirogue laissée auprès de ce -mo«
miment nous annonçait qu’ils y venaient par
mer, sans doute de l’embouchure de. quel-
que rivière que’naus, n’avions pasæencore- ap-

Pel’çue- * ’ : H ’ ’ .:;t ,’:J.”,’.
. . Les monnaies chinoises, le nankinbleu. le
tafi’etas ,les calottes, prouvent que ces peuples
sont en commerce ré lé, avec ceuxde la, Çh1ne,
et il est vraisemblabiâ, qu’ils. sont sujets aussi

decetempirewïvfi; ’. ,V
Le rizrenfermé dans le petit mode nantit-in

bien désigne une coutume chinoise .fimdée
sur l’opinion d’une continuationnde besoins
dans l’autre vie: enfin la hache, lecouteau,

1787.
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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’ontvpeut-être jamais
Communiqué ensemble, de tels points de con:
formité entre aux ne peuvent-ils as faire
conjecturer que les hommes, dans e même
degré de civiisation, et’sous les mêmes Ilati-.
tudes, adoptent presque les mêmes usages ,’ee
que, S’ils étaient exactement dans les mêmes
circonstances, ils ne différeraient pas lus entre
eux queiles loups du Canada ne di ërent de
ceux de l’lfiurope? . ’ i

Le spectacle ravissant que nous présentait
cette partie-de la Tell-tarie orientale; n’avait:
cependant rien d’intéressant pour nos bota-.
nistes et nos lithologistes. Les plantes y Sont
absolument les mêmes que celles de F rance,
et les substances dont le sol est composé n’en
diffèrent pas davantage. Des schistes; des
quartz ,j du jaspe ,; du porphyre violet , de
petits Cr staux,’des-roehes roulées; voilà’les.
échantil oust que les lits des rivières nous ont
ofl’erts ,1 sans’que nous ayons pu y Voir la
moindrea’trace de m’étauxçLa mine de fer,
qui est généralement répandue sur tout le
globe , ne paraissait. que déconfit osée tenicliaux,
ser’Vant ,* comme un’;’vernis--, Ë colorer ’diffëg

rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient ’aliSSile’t rares ;»nons-vîmes ce endant

t des Corbeaüié,des tourterelles; des cai les, des,
bergeronnettes, des hirondelles, des gobeè
mouches, des albatros , des goélands, des
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macareux , des butors et des canards : mais la
nature n’était point animée parles vols innom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pa s inhabités. ’A la baie de Ternai, ils étaient
soitaires, 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 limaçonsiet de pourpres. à i ü

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre différentes médailles avec une bouteille
et une inscription qui contenait la date de
notre arrivée, les vents ayant passé au sud,
je mis à la voile, et je prolongeai la. côte à

- deux tiers (le lieue du rivage , naviguant tou-
jours sur un fond de quarante brasses , sable
vaseux, et assaz près pour disti uer’l’em-
bouchure du plus petit ruisseau. ous fîmes
ainsi cinquante lieues, avec le plus beau temps

1 que des navigateurs puissentdesirer. Les vents
qui passèrent au nord le 29 à onze heures du
soir, m’obligèrent déprendre la bordée de
l’es-t, et de m’éloigner ainsi de terre : nous
étions alors par 46d 50’ de latitude nord. Nous
nous en ra prochâmes le lendemain. Quoique
le temps ût très-brumeux, l’horizon ayant
cependant 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 selle était plus basse, plus coûpée 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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56 VOYAGE-espèce de banc , et nous prîmes plus de quatree’
vingts morues. Un petit vent du sud nous per-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour nous revîmes la terre à quatre lieues: elle
ne paraissait s’étendre que jusqu’au nord-nord-

ouest; mais la brume nuits cachait les pointes
plus au nord. Nous continuâmes à prolonger
de (res-près la côte , dont la direction était i
nordquart noRl-est. Le xcïjtiillet, une brume
Ie misse nous ayant enveloppés à une. si petite
distancc de terre , que nous entendions la. lame
déferler sur le rivage], je fis signal de mouiller,
partrente brasses , fond de vase et de coquilles
pourries. Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun rele-
Venicnt , ni d’envoyer nos canots à terre; mais
nous prîmes plusde huit cents morues; J’or-
donnai de saler et de mettre en barriques
l’excédent de notre consommation. La drague
rapportai aussi une assez grande quantité
d’huîtres, dont la nacre était si belle, qu’il
paraissaitïtrès-possible qu’elles continssent des
perles , quoique nous n’en eussions trouvé que
deux à demi ormées dans le talon. Cette rem.
contre l rend trèssvraisemblable le [récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
pêche de. perles..àilîembouchure de plusieurs
trimères de. la Tartarie orientale : mais endort
supposer que c’est Versile sud, aux environs
(le a Corée; car ,’ alus au nord, le pays est
trop dépourvu d’liahitans pour qu’on puisse y
eHectuer, un pareil travail, puisqu’après avoir
jviaiicouru deux cents lieues de cette côte, son:

X
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Vent à la portée du canon. et toujours à une
petite distance de terre, nous n’avons-apperçu
nipirogues ni maisons; et nous n’avons vu,
lorsque nous sommes descendusà terre , que
les traces de quel ues chasseurs, qui ne pa-
raissent pas s’établir dans les lieux que nous

vrsmons; a . k . i A I -Le 4, à trois heures du matin, il se fit un
bel éclairci. Nous relevâmes laterre. jusqu’au
nordoest un quart nord, et nous avions ,- par
notre travers, à deux milles dans l’ouest»nord.-
ouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de quinze à vingt toises de largeur.
Un canot de chaque Frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darbaud, Fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Monneron, la
Martinière , Rollin , Bernizet , Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’vembarqu èrent:
la descente était facile, et le Fond montait gra-
duellement jusqu’au rivage. L’aspect du pays
est à peu près le même que celui de la baie de
Ternai; et quoiqu’à trois degrés plus au nord,
les productions de la terre, et les substances
dont elle est composée, n’en diffèrent que

très-peu. A 4,Les traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
cou ées avec un instrument tranchant, aux.
que les les feuilles vertes tenaient encore;

eux peaux d’élan , très-artistement tendues
sur de petits morceaux de bois, avaient été
laissées à côté d’une petite cabane , qu: ne
pouvait loger une famille, mais qui suffisant

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



                                                                     

CHAPITRE XvIII.
Nous continuons de faire mule nu nord;

’ e- Re’connaïssànca d’un pic dans l’est,
h-’-’--’1Vous nous appercevons que nous na-

viguons dans un canal. -1Vozzs dirigeons
’ noire roule 7ers la côte de I’isle, Ségalien,
Relâchea’ [airais de Langlc. Mœurs
et coutumes. des habitant, - Ce qu’ils
nous apprennent nuas détermine à conti-
nuer notre roule au nord. -.1Vous pro-
longeons la 061c de l’isle. -- Relâche à

j la baie d’Estaing. .-ù Départ, - Nous
trouvons que le canal enlre I’z’sle et le

’. continent de la Tartane les! obstrué par
des bancs. Akriuc’e à la baie de Castries
sur la côte de Tartane.

,J’APPAREILLAI de la baie de Sufl’ren avec une
petite brise du nordeest, à l’aide de’laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte, Cette baie
est située, suiVant nos observations, "par 4:71
51’ de latitude nord, et 137d 25’ (le-longitude
Orientale. Nous donnâmes plusieurs Cou s de
drague’en partant; et nous prîmes des huitres,
auxquelles étaient- --attachées des poulettes,
petites coquilles bivalves que tijèsàcommunë-
ment" on rencontre pétrifiées en ’E’ur’Ope, et

dontton n’a trouvé l’analogue queldepuis quels
ques années-dans lés-nias de Provence; tde

fi1787.
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commune, une grande quantité d’étoiles et
d’holothuries,*avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
obligèrentà mouiller àune lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des giao-
rues; mais c’était un faible dédommagement
de la perte du temps pendant lequel lansaison
s’éeoulait’ trop rapidement, eu égardauidesir
que nous avions d’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5, malgré. la. brume, la bise
a ant fl’aîchi du sud-ouest, je mi’s à là voile.

bleus avions relevé du mouillage, dans un
moment d’éclairci qui avait duré environ dix
minutes ,. huit ou dix lieües de côte au nord-est
un quart nord: ainsi nous pouvions faire, sans
inconvénient, sept ou lioit 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’horizonavait moins de deux portées
de lbsil.,dÎétendtie. N003 naviguâmes ainsi;
sur un. fond de cinquante braSSes ,..jusqu’à
l’entrée. de la nuit : les vents passèrent; a ors
au nord-est, grand frais, avec. beaucoup de,
pluie. Le baromètre descendit à vingtsept
pouces-six lignes; nous luttâmes contre les
«ventscdntraires pendant toutela journée du
6 juillet, Notre latitude observée était de 4:84
nord;vetla.,lo itudeonientale, de 138d 20’;
l1 se fiant: .élcilîirci à midi [nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’étenÇr
(laiejnt,.jus(ju’au nord; mais un broutllard nous
cachaitglez pas; de la, côte, et nous n’appercer
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Viens aucune pointe, quoique nous n’en Fus-
sions éloignés que de trois lieues. La nuit lqui

3

nous courûmes parallèlement à la côte , au clair
de la lune. Sa "direction était d’abord au nords
est, et ensuite au nord-nord-est. Nousla pro-
longeâmes à la pointe du jour :.nous nous
flattions d’arriver avant la nuit au 150° degré
de latitude , terme que j’avais fixé pour cesser,

Jnotre navigation sur la côte de artaiie, et
retourner vers le Jesse et l’Oku-Jesso, bien
certain , s’ilsin’existaient pas, de rencontrer
au moins les Kuriles en avançant vers l’est;
mais, à huit heures du matin , nous eûmes

--------q
i787.
J aillai.

connaissance d’une isle qui paraissait très- i
étendue, et qui formait avec a Tartarie une
ouverture de 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, et ne pouvions relever
que des sommets, qui, s’étendant jusqu’au su d-
est, annonçaient que nous étions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare du continent.

Notre latitude était dans ce moment de 48d
35’, et celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant, de. 48d 40’. Je pensai
d’abord que c’était l’i’sle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée par les géographes

deux degrés trop au nord; et je jugeai que,
si je dirigeais ma route dans le canal, je serais
forcé de le suivre jusqu’à sa sortie dans la mer
d’Okliotsk, à cause (le l’opiniâtreté (les vents A

de sud qui, pendant cette saison, règnent
constamment dans ces parages. Cette Situation
eût mis un obstacle anlnClble au deSir que
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62 , voracej’avais d’explorer entièrement cette mer: et;
après avoir levé la carte la plus exacte de la
côte de Tartarie, il ne me restait, pour effec-
tuer ce plan , qu’à prolonger à l’ouest les pre.
mières isles que je rencontrerais jusqu’au 44’
degré z en conséquence, je dirigeai ma route
vers le sud-est.

L’aspeCt de cette terre était bien différent
de celui de la Tartarie : on n’y appercevait l
que des rochers arides, dont les cavités com
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 soupia
rail d’un fourneau , le nom de pic Lamanon,
à cause de sa forme volcanique , et parce que
le physicien de ce nomzafait une étude par-

. V ticulière de différentes matières mises en fu-
sion parle feu des volCans.

Les vents desud me forcèrent delouvoyer,
toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionale de la nouvdle terre, dont nous
n’avions pas appercu la fin. Il ne nous avait
été possible que de relever des sommets ,
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveloppés z 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-

e tance cette sonde nous mettait de l’isle mon-
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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
I demi-lieue; elle donnait 48d 15’ . L’opiniâtreté

des vents de sud ne se démentit pas pendant
les journées du 9 et du io; ils étaient accums

.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 sudvsud-est, par l’est et le nord ,
jusqu’au sud-ouest. Les nouvelles réflexions

ne ce relèvementdu sud-sud-est m’avait fait
faire, me portaient assez à croire ue 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 partie
orientale; et comme nous avions navigué très-
près de la côte de Tartarie, nous étions entrés,
sans nous en appercevoir, dans le golfe que
la terre de Jesso formait peutvêtre avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ou une prés.
qu’isle, formant avec la Tartarie chinoise à.

I a eu près la même figure que le Kamtschatka
l’arme avec la Tartane russe. J ’attendais, avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le a-rti qui devait décider cette ques-

tion : il se Et le 1 i après midi. Ce n’est que
dans ces parages à brume, que l’on voit, bien
rarement à la vérité, des horizons d’une très-
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64, u VOYAGE
grande étendue; comme si la nature voulait,
en quelque sorte , compenser iar des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont ré iaiidues sur
toutes ces mers. Le rideau 3e leva à deux
heures après midi, et nous relevâmes des
terres depuis le nord un quart nordoest, jus-
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus que de 22.d et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

ui la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti
que je Ide-vais prendre : il y avait un grandi
inconvenient à arriver vingt ou trente ieues
au nord, si nous avions réellement apperçu
le fond ducgolt’e , parce que la saison s’écou-

lait, et que nous ne pouVions pas nous flatter
de remonter ces vingt lieues, contre le vent
de. sud, en moins de huit ou dix jours, puisque
nous ne nous étions élevés que de douze lieues
depuis cinq jours que nous courions des bor-
dées dans ce canal. D’un autre côté, le but
de notre mission n’était pas rem )ll, si ndus
manquions le détroit qui sépare e Jesso de
la T artarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de chercher à nous pro-
curer quelques renseignemens des naturels
du pays. Le Il et le 12, le temps fut-clair,
parce que la brise était très-forte, et nous
fûmes obligés de prendre des ris. Nous .ap-v
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle courait absolument nord et sud. Je desirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux l’us-
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sent àl’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 sur
lieues , que de dix-huit brasses a trente,’je fus
obligé de continuer à lutter, toutes voiles de-
hors, coutre les vents de sud.

L’éloignement où j’étais de Cette côte lors;-

que je l’apperçus pourJa première fois, m’a-
vait induit en erreur; mais en l’approchant
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle
(le 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

uatorze brasses, sable vaseux , à deux milles
d’une. petite anse dans laquelle coulait june
rivière. M. de Langle, qui avait mouillé une
heure avant moi , seirendit tout de suite à
mon bord; il avait déja-débarqué ses canots
et chaloupes, et il me proposa de descendre
avant la nuit pour reconnaître le terrain , et
savoir s’il y avait espoir de tirer quelques in-
formations des habitans. Nous appeircevions,
àl’aide de nos lunettes , quelques-cabanes, et
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deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les
bois. .J’acceptailaproposition de M. de Lan-
gle z je le riai de recevoir à sa suite MsBoutin
et l’abbé’K’longès; et après que la frégate eut

mouille, que les voiles furent serrées, et nos
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne’,

Commandée par :M. de Clonard , suivi de
MM. Duché, .Prevost et Collignon, et je leur

5lll.
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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 ahandon- A
nées, mais depuis très-peu de temps, car le
"feu y était encore allumé; aucun des meubles
n’en avait été enlevé : on y v0 ait une portée de

petits chiens , dont les yeux n étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer.
dans lesbois, faisait juger que les pro m’é-
taires (le ces cases n’étüent pas éloignés. bide
Lan le y fit déposer des haches, diHërens
outil; de fer, des rassades , et énéralement
tout ce qu’il crut utile et agréab e à ceshinsu-
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 i
seine, et prit, en deux coups de filet, plus de
saumons qu’il n’en fallaitvauxv équipages pour
la consommation d’une Semaine. Au moment
où il allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,

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

de MadagaScar. Deux des sept insulaires
avaient des habits de nankin bleu ouatés, et-
la forme de leur habillement différait peu de
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celle des Chinois : d’autres n’avaient qu’une
longue robe qui fermait entièrement au moyen
d’une ceinture et de quelques petits boutons,
ce qui les dispensait de porter des caleçons.

.Leur tête était nue, et, chez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau. de peau
d’ours; ils avaient le toupet et les faces rasés,
tous les cheveux du derrière conservésdaus
la longueur de huit ou dixpouces , mais d’une
manière dili’érente des-Chinois, qui tie’tlaistænt

qu’une mufle de cheveux en rond, qu’ils a
pellent penture. Touslavaient des bottes e
peau de loup marin, avec un pied alaîcliià
noise très-artistement travaillé. Leurstarineà
étaient des arcs, des" piques et des flèches
garnies en fer. Le plus vieux de ces insulaires
celui auquel les autres témoignaient lei pisé
d’égards , avait les yeux dans un très-rinaufifais

. état z il’portait autour (le sa tête un: gardée
vue pour se garantir de la trop grandeïola’rtd
du soleil. Les manières de ces ha itans étaient

raves, nobles , et trèsi-aflèctueuses- M. de
Îangle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui, etileuar- fit entendre , par
sagnes, quels nuitïl’obligeait de retournera
bord, mais qu’il desirait beaucoup les retrem-
ver le lendemain pour leurtèiire de nouveaux
présens. Ils firent signe, trieur tour ,» qu’ils
dormaient dans les environs, jet qu’ils seraient
exacts au:rendez-vous.: ’ " x

1787.
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” Nousïcr’ûmes (généralement qu’ils étaient I.

les. propriétaires un magasin de poisson que
nous avions rencontré sur lebord de la petite

.,
i
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68 VOYAGErivière, et qui était élevé sur des piquets, à
quatreou cinq ieds au-dessus du niveau du
terrain. .M. de angle, en le visitant, l’avait
respecté comme les cabanes abandonnées; il
y avait trouvé du saumon, du hareng, séché
et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi que des. eaux de saumon , minces
comme du parc 6min. Ce magasin était trop,
«considérable pour la subsistance d’une famille, I
et il jugea que ces peuples faisaient Commerce
de ces, divers objets. Les canots ne furent de
lretour à bord que vers les onze heures du
soir; lerapport qui me fut fait excita vive-
mentma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre,aVec la chaloupe
et le grand canot avant le lever du Soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu de
temps après; ilsvenaient du nord, oit-nous
ayions jugé que leur village était situé : ils
furenthientôt suivis d’une seconde pirogue,
et nous comptâmes vingt-un habitans. Dans
ce nombre se trouvaient les pro riétaires des
cabanes, que les effets laissés parla]. de Langle
avaient rassurés; mais pas une seule lemme,
et nous avons lieu decréire qu’ils en sont
très-jaloux. Nous entendions des chiensabo et
dans les bois; ces animaux étaient vraisem Ia-
blement restés auprèsdes Femmes. Nos chas-
seurs voulurentvyfpénétrer: mais les insulaires
nous firent les plus vives instancespour- nous
détourner deporter nos pas versile lieu d’où

ïiienaient .ces aboiemens-; et dans l’intention
Où. j’étais de leur faire des questions impers



                                                                     

DE LA "house. 69
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 bientôt après moi, et
avant que notre conversation avec les insu-
laires eût commencé; elle fut précédée de.
présens de toute espèce. Ils paraissaient ne
faire cas que des choses utiles :i le fer et les
étoffes prévalaient sur tout; ils connaissaient
les métaux comme nous; ils préféraient l’ar-

gent au cuivre, le cuivre au lichent. Ils
étaient fort pauvres ;. trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreiiles 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, commeceux du même
tombeau; leurs briquets et leurs pipes parais-
saient chinois ou japonais; celles-ci étaient de
cuivre blanc parfaitement travaillé. En dési«
gnaut. de la main le couchant, ils nous firent
entendre que le nankin bleu dont quelques
[uns étaient couverts, les rassades et les bri-’

nets, venaient du pays des Mantcheoux, et
ils prononçaient ce nom absolument comme
nousvmêmes. Voyant ensuite que nous avions
tous du papier et un crayon à la main pour,
faire un vocabulaire de leur langue, ils, de-
vinèrent notreintention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes;les, diflëx
rens ob ets, ajoutèrent le nom du pays, et
eurent. a complaisance de le répéter quatre.
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ou cinq fois , jusqp’à ce qu’ils fussent certains

que nous avions ien saisi leur prononciation.
La facilité avec laquelle ils nous avaient de-
vinés, me porte à croire que l’art de l’écriture
leur est connu; et l’un de ces insulaires, qui,
comme l’on va voir, nous traça le dessin du
pays, tenait le crayon de la même manière
que les Chinois tiennent leur pinceau. Ils pa-
raissaient desirer beaucoup nos haches et nos
étoiles, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur avions donné : il était évident que leurs
idées sur le vol ne diH’éraient pas des nôtres,-
et je n’aurais pas traint de leur confier la garde
de nos eHcts. Leur attention à cet égard s’é-.
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
sable un seul des saumons ne nous avions
pêchés , quoiqu’ils y fussent etendus par mil:
iers, cari notre pêche avait été aussi abonv

a dante que celle de la veille: nous fûmes obli-
gés de les presser, à plusieurs reprises, d’en

rendre autant qu’ils voudraient.
Nous parvînmeslenlin à leur faire com-v

v rendre que nous desirions , u’ils figurassent
leur 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 a peu près nord et sud. A l’est, vis-av
vis,- etidans la même direction, il figura son
isle; et, en portant la’main sur la poitrine.
il nous fit entendre qu’il venait de tracer son
,propre pays g il avait laissé entre la Tartane
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et son isle un détroit, et se tournant vers nos
vaisseaux, qu’on appercevait du. rivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait fi uré une
autre, et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux. Sa sagacité pour deviner nos questions
était très-grande, mais moindre encore que
celle d’un autre insulaire ,i âgé à peu près de
trente ans , ui , voyant que les figures tracées
sur le sable s effilement, prit un de nos crayons
avec du papier; il y traça son isle, qu’il nom-
ma Tchoka, et il indiqua par un trait la pe-
tite rivière sur le bord de la uelle nous étions,
qu’il plaçaxaux deux tiers e la lon rueur de
l’isle, depuis 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 grande surprise,’il y ajouta
le fleuve Ségalien , dOnt ces insulaires pronon-
çaient le nom comme nous; il placa l’embou-
chure de ce fleuve un eu au sud de la pointe
du nord de son isle, et il marqua par des traits,
au nombre de sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
où nous étions à l’embouchure du Ségalien:

mais comme les )irogues de ces peuples ne
s’écartent jamais e terre d’une portée de pis-

tolet, en suivant le contour des petites anses,
ficus jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligue. que neuf lieues par jour; parce
que la côte permet de débarquer par-tout,
qu’on mettait à terre pour aire cuire. les

----1 787.
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72 iVOYAGEalimens et prendre ses repas, et qu’il est vrai-
Semblable qu’on se reposait souvent : ainsi
nous évaluâmes à soixante-trois lieues au plus
notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait
été dit, qu’ils se procuraientdes nankins et
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec les l euples qui habitent les
bords du fleuve Ségalleu; et il marqua égale-
ment )ar (les traits pendant combien de Jour-
nées r e pirogue ils remontaient ce fleuve ius-.

. qu’aux’ lieux où se fiiisaitce commerce. ous
les autres insulaires étaient témoins de cette
conVersation , et approuvaient par leurs gestes
les discours de leur compatriote. Nous voue
lûmeslensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes àlui faire comprendre
notre. idée: il la saisit, et plaçant ses deux
mains perpendiculairement et arallèlement,
à deux ou trois pouces l’une de l’autre, il nous,
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de;
la petite rivière de notre aiguade; en les écar-;
tant davantage , que cette seconde largeur
étaitcelle du fleuve Ségalien; et en les éloiq
gnant enfin beaucoup plus, que c’était la Ier:
geur du détroit qui sépare son pays de la Tan";
tarie. Il s’agissait de connaître la profondeur
de l’eau; nous l’entraînâmes sur. le bord de,
la rivière, dont nous n’étions éloignés que de
dix pas, et nous y enfonçâmes le bout d’une
pique : il parut nous comprendre; il plaça une
main alu-dessus (le l’autre à la distance de cinq
ou six ’pouçesa nous crûmes qu’il nous indu,
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q’uait ainsi la profondeur du fleuve Ségalien;
et enfin il donna à ses bras toute leur exten-
sion , comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous 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
d’eau nous suffisaient , comme trois ou uatre
pouces suffisent à leurs pirogues : mais i nous
fut impossible d’avoir d’autres éclaircissemens
lai-dessus. M. de Langle et moi crûmes que,
dans tous les cas, il était de la plus grande
importance de reconnaître si l’isle que nous
pflolongions était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isle Ségalien , sans en sou )-
çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre e
tout disposer sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendemain. La baie ou 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-) i ,Nous employâmes le reste de la ]0.llrllée 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 z mais il ne paraît pas
qu’elles les aient iamais conquises, parce que:

a
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rien n’a pu tenter leur cupidité; et il était
très-contraire à nos idées de trouver chez un
peuple chasseur et êcheur, qui ne cultive
aucune production e la terre et qui n’a point
de troupeau, des manières en général plus
douces, plus gravais , 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
généra ement plus répandues qu’elles ne le
Sont dans les classes. communes (les peuples
«d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la même éducation. Ce n’était )lUS cet:
étonnement stupide des Indiens de la haie des
Français : nos arts , nos étoiles, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils-retournaient en tout sens ces étoffes; ils
en causaient entre eux, et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer.» La navette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils font des toiles
ab30lument semblables aux nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très«
commun dans leur isle, et qui m’a aru 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 samrme duiKamtschatka. Ils les font
sécher, et c’est leur rovision d’hiver. ll y
avait aussi beaucoup ’ail et d’angélique; on
trouve ces plantes sur la lisière des bois. Notre
court séjour ne nous permit pas de recon-
naître si ces insulaires ont une forme de gou-
vernement, et nous ne pourrions là-(lessus que
hasarder des conjeCtures : mais on ne peut

.--.-,-
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douter qu’ils. n’aient beaucoup de considérae
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 d’une manière 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 cin-
tres de les essiner’; mais ils se refus rent
Constamment au desir de M. Rollin, notre
chirurgien, ui voulait rendre lamesure des
différentes dimensions e leur cor s z ils cru-
rent peut-être que c’était une opération ma-
gique; car on sait; par les voyageurs, que
cette idée de magie est très-répandue à la
Chine et dans la Tartarie , et qu’on y a traJ
duit devant les tribunaux plusieurs mission.-
naires, acensés d’être magiciens, pour avoir
imposé les mains Sur des enfans lorsqu’ils les
baptisaient. Ce refus, et leur obstination à
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cacher et éloigner de nous leurs femmes, sont
les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Nous pouvons assurer que les habitans de cette
isle forment un peuple policé, mais si pauvre ,

ue de long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition des conquérans , ni la cupidité
des négocians: un peu d’huile et du poisson
séché sont de bien minces objets d’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de (leux peaux
de martre; nous vîmes des peaux d’ours et
de loup-marin , morcelées et taillées en habits ,
mais en très-petit nombre : les j’wlloterles (le
ces isles seraient d’une bien petite importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mon.
ccaux de charbon de terre roulés sur le ria
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 aucunemine 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 je mis au cou d’un vieillard qui semblait
être le chef de cette trou ie,.leur parut d’un
prix inestimable. Chacun ( es habitans avaitau
pouce un fort anneau , ressemblant à une
gimblette; ces anneauxtétaient (l’ivoire, (le
corne ou-de plomb, Ils laissent croître leurs
ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux ,’et l’on sait, que ce salut .consisteza se.
mettre genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’asseoir sur des nattes
est la même; ils man eut, comme eux, avec.
de petites baguettes. Sils ont avec les Chinois
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et avec les Tartares une origine commune,
leur séparation d’avec ces peuples est bien au:
cienne; car ils. ne leur ressemblent en rien par

. l’extérieur, et bien. peu par les habitudes

morales. I a , :ï - .-Les Chinois que nous avions à bord n’en-’-
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent. parfaitement
celle de deux Tartares Mantcheoux, qui, de;
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du
continent sur cetteris e,l peut-être pour faire

quelque achat de poisson. -- Nous ne les rencontrâmes que dans l’aprèsâ
midi; leur conversation se lit 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’lJes noms, parce ne vrai-1
semblablement chaque langue ailes mens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à,ceux des coulis-ou porte-faix
de Macao. Leur chapeau était ointu et d”-
corce; ils avaient la toutlè de c ieVeux ou le
panna; à la chinoise : leurs manières et leur
physionomie étaient bien moins agréables que
Celles des habitans’ de l’isle. ils dirent qu’ils

habitaient à huit journées, dans le haut du
fleuve Ségalien. Tous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu sur la côte de Tartarie,

rolongée de si près par nos vaisseaux, nous
rent penser que les bords. de la merde cette

partie de l’Asi’e ne sont pre3que pas habités,
depuis les 42a, ourles-limites de.la Corée,

1787.
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jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes,
peut-être iuaCCessibles, séparent cette contrée
maritime du reste de la Tartarie; et qu’on n’y
aborderaitque par mer, en remontantquelques,
rivières, quoique nous n’en eussions apËîiçu
aucune d’une certaine étendue *; Les ca ’ nes
de ces insulaires sont bâties avec intelligence 3

.toutes les précautions y sont prises coutre 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-ba’sseiet placée dansle pignon; le
foyer est élut-milieu, sous une ouverture du
toit, qui donneiss’ue à lafirmée; de petites
banquettes ou planches, élevées de;huit ou
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieun
est parqueté avec des nattes. La cabane ne
je Viens de décrire, était située au milieu d un
bois de rosiers; à cent pas du bord de la mer :
ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaienq
une odeur. délicieuse; mais elle ne pouvait.
compenser la; puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous "les parfums de
lîArabie. Nous voulûmes connaître si les sen-i
sations agréables de l’odoratsont , comme Celles;
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnait

:* ces1 insulaires n’ont jamais. donné à entendre;
qu’ils fissent quelque commerceïaivecla côte de Tan.
tarie, connue d’eux,’puisqu’ils l’ontdessinée, mais:
seulement avec le peuplé q’uilia’bite à’h’uit journées,1

dans le haut (ballantes Ségaslien. ’ .’ - f» v" i v”
n
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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 pour cette eau la
même répu nance que nous éprouvions pour
Son huile. 1s avaientsans cesse la pipe à,la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité,
à grandes feuilles : j’ai cru comprendrequ’ils
le tiraient de la Tartarie; mais ils nous ont
expliqué clairement que leurs pipes Venaieut
de l’islenqui est au sud, sans doutedu Japon.
Notre exemple ne put les engager à respirer
du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. 8e n’est pas sans étonne»
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont

l on trouvera un vocabulaire à la fin du cliao,
pitre xxr, le mot chi), pour un vaisseau ,
(012, tri, pour les nombres deux et trois; Ces
expressions anglaises ne seraient-elles pas une
preuve que (uelques mots semblablesldans
des langues iveiises ne suffisent pas . pour.
indiquer une origine commune?

Le x4 juillet, au: pointe dujour, je fis signal
d’appareiller avec (les vents de sud ,e 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 dirige-aima
route au nord-ouest, vers la côte de Tartane;
et lorsque, suivant notre estime, nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvertle pic
Lamanun , nous serrâmes le vent , etlou-
voyâmes à petites voiles dans le canal ,,,atten-

1787.
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dam la fin de ces ténèbres auxquelles,,selon
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moi, ne peuvent être comparées celles d’au-
cune mer. Le brouillard disparut pour un
instant. Le 19, au matin, nous vîmes la terre

Ide 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 our en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

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

bonne. baie, ar. vingt brasses , fond de petits
raviers, à eux milles du rivage. A quatre
cures la brumer se dissipa; et nous relevâmes

la terre, derrière nous, au nord un quart
nord-est; J’ai nommé cette baie , la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’Esming .- elle est
située par 4-8d’5 ’ de latitude nord, et 1404,
32’ de longitu e orientale. (Atlas, 11”51.)
Nos canots y abordèrent; à quatre heures du
soir, au pied de dix ou douze cabanes; placées
sans aucun ordre, à une assez grande distance
les unes des autres, et à cent pas environ’du
bord; de lamer. Elles étaient un peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on
avait employé à leur construction les mêmes
matériaux; mais ellesétaient divisées en deux
chambres : celle du fond contenait tous les
petits meubles du Ménage , le foyer, et la ban-
quette quirègne autour; mais celle de l’entrée,
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absolument "nue ,I paraissait destinée à receVOir 8
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem- ’7 7s
blablement’admis en présence des femmes. Juillet.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lorsque nos’canots abordèrent dans l’anse,
des femmes eflisayées poussèrent, des cris,
comme si elles avaient craint d’être dévorées;
elles étaient cependant sous la garde d’un in- ’

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

leurs jambes étaient nues; une longue robe
de chambre de toile les enveloppait; eteomme
"elles avaient pris un bain dans la rosée, des
herbes, cette-robe de, chambre, collée au
corps , a permis au dessinateur de rendre
toutes les. formes, qui sont peu élégantes:
leurs cheveux avaient toute leur longueur,
et le dessus de la tête n’étaitpoint rasé, tandis
qu’il l’était chez les hommes. , 4

M. de Langle, qui débarqua. le premier,
trouva les inSulaires rassemblés autour de
quatre pirogues ichargées de poisson fumé;
i s aidaient ales pousser à l’eau; et il apprit
que les vingt-quatre hommes qui formaient l’é-
quipage étaient Mantcheoux, et qu’ils étaient
tuenus des bords du fleuve Ségalàen pour

tu. . -

-----
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acheter ce poisson. Il eut une longue con.
versation avec eux par l’entremise de nos
Chinois, auxquels ils firent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, ne la terre que nous
prolongions était une Je; ils lui donnèrent le
même nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore a cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais qu’avec un bon vent l’on

pouvait faire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tous les soirs à terre : ainsi tout Ce qu’on
nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nouvelle baie,.mais ex-
primé aVec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous servait d’interprète. M. de Langle
rencontra aussi, dans un coin de ’l’isle, une
espèce de cirque planté de quinze ou vingt
piquets, surmontés chacun d’une tête d’ours;
es ossemens de ces animaux étaient épars aux

environs. Comme ces peuples n’ont pas l’usage
des armes à-feu, qu’ils combattent les ours
èorps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent
que les blesser, ce cirque nous parut être
destiné à conserver la mémoire de leurs ex-
ploits; et les vingt têtes d’ours exposées aux
yeux devaient retracer les’vnctorres qu’ils
avaient rem rtées depuis dix ans, à en juger
par l’état (il;D décomposition dans lequel se
trouvait le plus grand nombre. Les roduc-
tiens et les substances du sol de la baie d’Es-
taing ne diffèrent presque point de celles de
la baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, etchaque cabane avait son magasin;
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nous découvrîmes que ces peuples consom-
ment la tête, la queue, et l’épine du dos, et
qu’ils boucanent et 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 maisons, leurs
meubles,leurshabillemens,etjusqu’auxherbes
qui environnent leursvillages. Nos canots par-
tirent enfin, à huit heures du soir, après que
nous eûmes comblé de présens les Tartares
et les insulaires; ils étaient de retour à huit
heures trois quarts, et j’ordonnai de tout dis-’
poser pour l’appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes
les meilleures observations de latitude , et de
distance de la lune au soleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les points des six derniers
jours, depuis le départ de la baie de Langle,
située par 47d 49’ de latitude nord, crised
29’ de longitude orientale, longitude qui ne
(litière que de 3’ de celle de la baie d’Estaing.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis le parallèle de 47d 39’, où nous
avions apperçu la baie de Langle , josqu’au
52°, étant absolument nord et sud, nous la

rolongeâmes ’21 une petite lieue; et à sept
icurcs du soir, une brume épaisse nous ayant

envololipés, nous-mouillâmes par trente-sept
brasses, fond de vase et de petits cailloux.
La côte était beaucoup plus montueuse et
Jllls escarpée que dans la partie méridionale.

ous n’apperçumes ni feu ni habitation; et
comme la nuit approchait , nous n’enVoyâmes

l 787.
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84 VOYAGEpoint de canot à terre : mais nous prîmes;
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartarie, huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,
que nous avions perdu de vue depuis les 49a

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

donné il préférence à celle de l’isle, afin de
ne pas manqùer 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 de deux
lieues, de uis la baie de Langle , jusqu’au lbnd
du canal. es conjectures sur la proximité de
la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que notre horizon s’étendait un
peu , nous en avions une parfaite connais-
sance. Le canal commença à se rétrécir par
les 5o degrés, et il n’eut plus que douze ou

treize lieues de largeur. ,
Le 22 au soir, je mouillai à une lieue (le

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 deila mer,
et son sommet, de quelque côté qu’on l’ap-
perçoive , conserve la forme la plus régulière;
il est couvert d’arbres et de Verdure jusqu’à,
la cime : lui ai donné le nom de pic la

’ Martinière, parce qu’il offre un beau champ
aux recherches de la botanique, dont le sa-
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vaut de ce nom fait son occupation principale.

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

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

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

* plus forte dimension; le céleri et le cresson
croissaient en abondance sur les bords de cette
rivière; c’était la première fois que nous ren-
contrions eette dernière plante depuis notre
départ de Manille On aurait pu aussi ramasser
de quoi remplir plusieurs sacs debaies de ge-

----i787.
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85 VOYAGEnièvre; mais nous donnâmes la préférence aux
herbes et aux )oissons. Nos botanistes firent
une ample collection de plantes assez rares;
et nos lithologis’les rapportèrent beaucoup de
crystaux de. spath , et d’autres pierres ou-
rieuses amans 1 s ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce pays eût aucune mine de métal.- Les sapins
et les saules étaient en beaucoup lus grand

lè bouleau
et l’azero ier; et si d’autres voyageurs ont
descendu un mois après nous sur les bords de
cette rivière, ils y auront’eueilli beaucoup de
grosnilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en fleur.

Pendant que les équipages de nos-canots
faisaient à terre cette abondante moisson ,
nous prenions à bord beaucoup de morues;
et Ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommai cette rivière le ruisseau du Saumon;
et j’appareillai à la pointe du jour. Je con-
tinuai à prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique chao
que pointe un peu avancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes
5od 54’ de latitude nord, et notre longitude.
n’avait presque pas changé depuis la baie de
Langle. Nous re evâmes par cette-latitude une
très-bonne baie , la seule , depuis que meus pro-
longions cette. isle , qui offrît aux vaisseaux un
abri assuré contreles ventâ du canal. Quelques
habitations paraissaientçà et là sur le rivage,
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’ auprès d’un ravin qui marquait le lit d’une

rivière un peu plus considérable que celles
que nous avions déja vues : je ne jugeai pas
à proposide reconnaître plus particulièrement
cette baie ,- que j’ai nommée baie de la J on-
quz’ère; j’en ai cependant traversé la largeur.

A une lieue au larve, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond de vase z mais j’étais si pres-
sé,et un temps clair dont nous jouissions était
s: rare et SI précreux 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 544,
et qui forme, dans une direction nord et sud ,
une des plus longues isles du monde : ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui
qui sépare l’isle Ségalien de la Tartarie, à peu
près par les 52a. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, et savoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en avançant vers
le -nord, et que les terres de l’isle Ségalien
n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à fleur d’eau, comme des bancs de sable.

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

---1787.
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J’avais trouvé le même brassiage deux lieues ’

lus à l’est, à trois milles du rivage; et depuis
lè 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. . Iv Le 24, à la pointe du jour, nous mîmes à
la voile, ayant fixé la route au nord-ouest. Le
fond haussa jusqu’à dix-huit brasses dans trois
heures : je fis gouverner à l’ouest, et il se
maintint dans une égalité parfaite. Je pris le
parti de traverser deux fois ce canal, est et
"ouest, afin de m’assurer s’il n’y avait point un
espace dplus creux ,« et trouver ainsi le chenal
de ce étroit, s’il y en avait un.’ Cette com-
binaison était la seule raisonnable dans la cira
constance" où nous nous trouvions; carl’eau
diminuait si rapidement lorsque la route pre-

. naît du nord, qu’à chaque lieue dans cette
directidn, le fond s’élevait de trois brasses:
ainsi , ensupposant un atterrissement -ra- A
duel, nous n’étions plus qu’à six lieues-du ’o’nd

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

oint de géographie , qui nous coûtait tant de
atigues. Nous naviguâmes ainsi, ayant par-

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

brasses par lieue ; et après avoir fait quatre
lieues, nous laissâmes tomber l’ancre par neuf
brasses, fond de sable. Le’s Vents étaient fixés

au sud avec une telle constance, que, depuis
près d’un mois, ils n’avaient pas varié de 203;

et nous nous exposions, en courant ainsi vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous aH’aler.
de manière à être obligés peut-être d’attendre

le reversement de la mousson pour en sortir.
Mais ce n’était pas le plus grand inconvé-
nient; celui de ne pouvow tenir à l’ancre, avec
une meraussi 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 C une, parviennent, sans aucune
interruption, jusqu au fond du golfe de l’isle
Ségalien; ils y agitent la mer avec force, et
ils y règnent plus fixement que les vents alizés
jentre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher ou voir le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer grossis-
sait de plus en plus : nous mîmes cepentlant’

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

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

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

reiller. , . lMes ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Boutih revint bientôt
après :.M. de Vaujuas fit une lieue au nord,
et ne trouva plus que six brasses; il atteignit
le point le plus éloign’é ( ne l’état de la mer

et du temps lui permît (e sonder *. Parti à

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

atterrissemens. (N. D. R.) a
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sept heures dusoir, il ne fut de retour qu’à
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie des Français, je commençais à être dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation de la très-mauvaise situa-
tion où se trouvaient nos vaisseaux; car, à la
pointe du jour, nous fû mes forcés (rappareiller.
La mer était si grosse, que nous employâmes
quatre heures à lever notre ancre : la tour-
nevire, la marguerite, cassèrent; le cabestan
fut brisé : par cet événement, trois hommes
furent grièvement blessés; nous fûmes con-
traints , quoiqu’il ventât très-grand frais , .de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques le’gères variations du sud au
sud-sud-ouest 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,
nousnous trouvâmes sur la côte de Tartarie ,
à l’ouverture d’une baie qui paraissait très-
profonde, et offrait un mouillage sûr et com-
mode : nous manquions absolument (le bois,
et notre provision (l’eau était fort diminuée ;
26 pris le parti d’y relâçher, et je fis signal à
’Astrolabe (le sonder en avant. Nous mouil-

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

-------1787.
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possible derrière uatre isles qui la arantis- a
saient des vents u large. Il était escendu
dans un village de Tartares où il avait été très-
bien accueilli; il avait découvert une aiguade
où l’eau la plus lim ide pouvait tomber en

a cascade dans nos cha Dupes; 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 Castries. (Atlas, n° 52.)



                                                                     

F...-n-un-

.CHAPITRE XIX.
Relâche à la baie de Caslries. -Descrip- i

[ion de cette baie et d’un pillage tartare.
-- Mœurs et coutumes des babilans. -
Leur respect pour les tombeaux et les
propriéle’s. -- Eælrême confiance qu’ils

nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfans. -- Leur union entre euæ.
- Rencontre de quatre pirogues étranq
gères dans cette baie. -- Délails géogra-
phiques ne nous donnent les équipages.
--- Pro actions de la baie de Castries.
- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseauæ,

v pierres , plantes.

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

La baie de’Castrie’s, dans iaquelle nous ve-
nions de mouiller, est située au fond d’un
golfe , et éloignéeide 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

1 787.
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94 VOYAGEvers l’est ou vers l’ouest : pour peuque 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

l voiliers pour nous laisser l’espou’ de gainer,
avantla fin 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 (l’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
(l’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
plus court espace de temps possible, à nos

esoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous fûmes afiburchés, les canots et les
chaloupes des deux frégates reçurent , de
M. de Langle et de moi, leur destination para
ticulière; elle fut invariable pendant tout. notre
séjour. La chalon e fit notre eau, le grand
canot notre bois; es petits canois furent don-
nés à MM. ’Blondela, Bellegarde, Mouton,
Bernizet et Prevdst le jeune , qui avaient ordre
de lever le plan de cette baie;inos yoles, qui
tiraient peu d’eau, furent affectées à la pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était
remplie; nos biscayenïnes, enfin, nous ser-
virent, à M. de Langle et à moi, pour’aller
surveiller nos diflërens travaux , et nous trans-
porter avec les naturalistesvau village tartare,

1
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dans les différentes isles, et en général sur
tous les points qui paraissaient susceptibles
(l’être observés. La première opération, la
plus importante , était la vérification de la
marche de nos horloges marines; et nos voiles
étaient à peine serrées, ue MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, 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 [Observatoire : elle de vait aussi
fournir à nos charpentiers le bois.dont nous
étions prés ueentièrement dépourvus. Une
perche gratuée fut fixée dans l’eau au pied
de l’observatoire , pour faire connaître la iau-
teur de la marée. Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent misen place avec
une activité digne d’un meilleur succès. Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que j’avais annoncé
ne permettait pas de prendre. un instant de
repos. Le matin et l’après-midi étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horloges était déja
commencée; notre. n° 19nous laissait peu d’in-
certitude, parce que ses résultats , comparés
avec ceux des observations de distance de la

lune au soleil, avaient toujours été les mêmes,
ou du moins n’étaient pas sortis des limites des
erreurs dont ces sortes d’instrumens sont sus-
ceptibles : il n’en était pas de même du n° 18,-
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; et ,M. de Langle,

i787;
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96 VOYAGEainsi que M. Lauriston, ne savaient plus uelle
marchejournalière luiassigner. La mal-a resse
d’un charpentier détruisit toutes nos espé-
rances; il coupa, auprès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en. tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pen-
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours précédens ; leur pro-
duit net se réduisitàla latitude de notre mouil-
lage par .51d 29’ de latitude nord , et 139cl 41 ’
de longitude orientale, Suivant notre n° 19,
en calculant d’après son retard journalier de
douze secondes , tel qu’il avait été constaté à
Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
Velles et pleines lunes fut calculée à dix
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes
époques, à cinq pieds huit pouces; et la vî-
tesseldu courant, àînioins d’un demi-nœud.
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se livrer à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers .jours
dans nos difiérentescourses. La baie de Castries
est la ’seule, de toutes celles que nous avons
visitées sur la côte de Tartarie, qui mérite la
qualification de baie; elle assure un abri aux

- vaisseaux contre le mauvais temps, et il serait
possible d’y passer l’hiver. Leibnd y est de
vase , et inonte graduellement de douze brasses
jusqu’à cinq, en approchant de la côte, dont
es battures s’étendent à trois encablures au,

large; en sorte qu’il est très-difficilezd’yaabor-

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 aux ef-
forts des canotiers une résistance invincible.

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

Les habitans, dont ce poisson est la subsis-
tance la lus abondante et la plus assurée,
voyaient lè
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans

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

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

* Ces herbès 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, goesmon ou gougsmon. ’

111. I 7
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Le chef, ou le plus vieux, vint nous receVoir

l787- sur la plage, avec quelques autres habitans.
Juillet. Il se prosterna jus u’à terre en nous saluant,

,à h manière des binois, etinous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa femme,
ses bellesofilles , ses enfanset ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il-nous proposa de nous asseoir; et une petite
graine,’que nousn’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avec du
saumon, pour nous être olièrte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent
comprendre qu’elle venait du pays des Mant-
cheoux; ils vannent 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 Orotc’hys; et nous montrant
quatre pirogues étrangères, que nous avions
vues arriver le mêmeijour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées. devant leur village, ils en
nommèrent les équipages des Bitelgys; ils nous
désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud, mais peut-être à moins de sept à liuit
lieues z car ces nations, comme celles du Ciré
nada’, chan ent de nom et de langage à chaque ’
bourgade. es étrangers, dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur le sable, au bord (le la mer,
auprès du village (les Orotchys; ils y faisaient
cuire leur graine et leur poisson dans. une
chaudière de fer, suspendue par un crochet
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de même métal à un trépied formé Elï’ trois

bâtons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaienttlans leur payse (les
nankins et de lergraine qu’ils avaient eus pro-
bablement en-échange-de l’huile; du poisson
séché, et peut-être (le quelques peaux (l’ours
ou (l’élan ; seuls quadrupèdes, laver les chiens
et les écureuils, .(lout nous ayons apperçu les

dépouilles. v l. i iCe village (les Orotcliys était composé de
quatre cabanes solidement construites avec
des tronçons de sapin dans toute leur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bienvtm’vaille’c Soutenait
la toiture, liirmée’pnr (les écorées d’arbres;
Une banqueite, commebelle (les cases (le l’isle
Ségalien. , régnait autour. de l’àppartement;
et le Foyer était placé (le même au milieu ,sous
unë Ouverture assez ldrg-e pour (lonnmi inSue
à la fumée. Nousæwtms’i lieu dacron-émie ces
quatre maisons ; appartiennent . à i’qu’atre l’a-

milles (lillëiientes;nqui vivent entre telles dans
lapins, grande unidn etla plhsrp’arlàite Con-
fiance. Nous avdhsvu partira-une (le-Ces fané
milles pour un sioyageile quelque durée; icar-
elle (fer point reparu pendant les ’cinq jours
quem-dus. avons passés dans cette. baie. Les
propriété):resmirentouelques planches (levant:
a lporte (le leunzmaison pourpempêelierles

l chiens d’y entrer, et la laissèrent rem )lie (le.
leurs eflets. Nous fûmes bientôt tel ement
convaincus Ide l’inviolalile fidélité de ces peu-
ples à et du respecgpresque religieux, qu’ils

l 787.
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ont pour les propriétés, que nous laissions au
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité , nos sacs pleins d’étoff’es , de ras-
sades , d’outils de fer, et généralement de tout
ce qui servait à nos échanges, sans que jamais
ilszaient 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. a
Chaque cabane était entourée d’une sécbe- ,

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 loyer- qui estran 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 Ache dans la même rivière
que nous, avec clé: filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante, le museau , les ouïes, les
osselets , et quelquefois la peau entière du
saumon, qu’i s dépouillaient avec,beaucoup

d’adresse; ils suçaient le mucilage de ces pan-
ties, comme nous avalons une huître. Le plus

rand nombre de leurs oissons n’arrivaient
à l’habitation que dépoui lés», excepté lorsque

la pêche avait été très-abondante; alors les
femmes cherchaient avec la même avidité les.
poissons entiers , et en dévoraient, d’une ma-
nière aussi dégoûtante, les parties mucilagi-
neuses, qui leur paraissaient le mets le plus.
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exquis. C’est à la baie de Castries nous
apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou
d’os que ces peuples, ainsi que ceux de l’isl’e
Ségalien, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper et idé-
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 et marécageuse, exposée au
nord, et qui nous a paru inhabitable pendant
l’hiver; mais, à l’opposite et de l’autre côté
du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expo-
sition du midi, et à l’entrée d’un bois , était un

second village , composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que les premières.
Au-dessus, et à une très-petite distance,- nous
avons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines , absolument semblables à celles des
Kamtschadales , décrites dans le quatrième
Volume du dernier Voyage de Cook; elles
étaient assez étendues pour contenir, endant
la rigueur du froid", les habitans des uit ca-
banes. Enfin, sur une des ailes de cette bour-
gade , on trouvait plusieurs tombeaux, mieux.
construitset aussi grands que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois , quatre’ou
cinq bières , )roprement travaillées, ornées
d’étoiles (le Chine, dont que] ues morceaux
étaient de brocart. Des arcs , ( s flèches, (les
filets, et éuéralement les meubles les plus
précieux e ces, ples, étaient suspendus
dans l’intérieur e ces monuments, dont la
porte, en bois, se fermait avec une banc

1 787.
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maintenue à Ses extrémités par deux. supports.

Leurs maisons étaient remplies d’effets
comme les tombeaux, rien (le ce qui leur sert.
n’en avait été enlevé : les liabillemensfles
fion-ures , les raquettes, les arcs, les flèches,
les piques . tont. était resté dans ce village

- déc-H , qu’ils n’liabitrnt’que pendant la mau-
vaire saison. Ils passent l’été de l’autre côté (lu

golfe où ils étaient, et, d’où ils nous voyaient:
entrer dans les cases, descendrelmême dans
l’intérieur (les tombeaux, sans que jamais ils
nousy aient accompagnés, sans qu’ils aient
témmgné la moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependant exci-
ter beaucoup nos (lesirs, parce que nous
avions déja fait plusieurs échanges avec eux.
Nos équipagesm’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 a

Orotehys que’dans leurs maisons (le cam-
pagne, où ils faisaient leur récolte de. sau-
mon, qui,r comme le blé en Europe, fait la
base (le leur subsistance. J’ai vu parmi eux
si peu de peaux (l’élan, que je surs. 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
outleisaranne, que, les Femmes arrachent sur
la lisière (les bois, et qu?ellés font sécher au-
prèside leur foyer.
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Un aurait pu penser qu’une si grande quan-

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

eut-être pendant lusieurs siècles , l’effet
mévitable de la’lime (li: temps. Je n’ai apperc’u

aucune différence extérieure entre les habi-
tans. Il n’en est pas de même des morts , dont
les cendres repoSent d’une manière phis ou
moins magnifique, suivant leurs richesses; il
est assez probable que le travail d’une longue

-----.-1 I
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vie suth à peine aux frais d’un de ces somp- p
tueux mausolées, qui n’ont cependant qu’une
magnificence relative , et dont on se ferait une
tues-fausse idée, si on les comparait aux mo-’

. numens (les peuples plus civilisés. Les corps
des habitans les plus pauvres sOnt""exposés
en plein air, dans une bière placée sur un
théâtre soutenu par des piquets-(le quatre
pieds de hauteur : mais tous ont leurs arcs,
eurs flèches, leurs filets, et. quelques mer-m
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ceaux d’étoH’es au rès de leurs monumens; et

ce serait vraisemblablement un sacrilège de
les enlever.

Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségalicn *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-
mais e’té témoins de la plus ,petitquuerelle.
Leur allection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant z 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 foyer; des chiens avides,
quoiqu’aSSez doux et familiers, léchaient et
dévoraient ces restes. Ce peuple est d’une mal-
propreté et d’une puanteur révoltantes; il
n’en existe peut-être pas de plus faiblement
constitué , ni d’une physionomie lus éloignée
des formes auxquelles nous attac ous l’idée de
la beauté : leur taille moyemfe est ail-dessous

"de quatre pieds dix pouces; leur corps est
’rêle, leur voix Faible et ai uë , comme celle
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 :.Sulzull’cn,
Dia-hala, du Fleuve noir, Saghalien, AHga-Izala,
Amar, 4m01", etc. (N. D. R.)
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lement; la bouche’large; le nez écrasé, le
menton court, res ne imberbe, et une peau
olivâtre vernissé; 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 ue je viens de tracer convient autant à
leur p iysionomie qu’à celle des hommes, dont
il serait assez difficile de les distinguer, si une
légère différence dans l’habillement, et une
gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
n’annonçaient leur sexe : elles ne sont cepen-

1787.
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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

I 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 Page de trois ou quatre ans; ma
surprise ut extrême d’en voir un de cet âge,
qui, après avoir bandé un petit arc, tiré assez
juste une flèche , donné des coups de bâton à
un chien, se jeta sur le sein de sa mère, et y
prit la place d’un enfant de cinq a six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux:

Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande considération. Ils n’ont jamais conclu
aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans d’oreilles d’ar-
pent, et les bijoux de cuivre servant à orner
eurs habits, sont uniquement réservés aux

femmes et aux petites filles. Les hommes et les
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petits garçons sont vêtusïl’une camisole de
nankin, ou de lpeau de chien ou (le 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 ontdes bottes (le peau

’ (le loup marin, mais ils les conservent pour
l’hiver; et ils portent dans tous les temps, et
à tout âge, même à la mamelle , une ceinture
de cuir à laquelle sont attachés un couteau
à gaine, un briquet, un petit sac pour con-
tenir du tabac, et une pipe. t

Le costume des femmes est un eu diffé-
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-
quefbis bordé d’une frange (le petits ornemens
(le 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 (le prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût compensaient ce désavantage : nous
«croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
de ce peuple, n’ayant apperçu ni temples ni
prêtres, mais eut-être quelques idoles, gros-
sièrement scu ptées, suspendues au plancher

,
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de leurs cabanes : elles représentaient des en-
fans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux eæ-wolo de plu-
sieurs de nos chapelles de campagne. Il serait
possible que ces simulacres, que nous avons
peut-être faussement pris pour des idoles, ne
servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un
enfant dévoré par des ours, ou de quelque
chasseur blessé par ces animaux : il n’est ce-
pendant guère vraisemblable qu’un peuple
si faiblement constitué soit exempt de supers-
tition. Nous avons soupçonné qu’ils nous pre-
naient quelquefois pour des sorciers; ils ré-

ondaient avec inquiétude, quoiqu’av c. po.
itesse , nos (lillërentes questions; et lorsque

nous tracions des caractères sur le papier, ils
Semblaient prendre les .mouvemens de la main
qui écrivait pour des signes de magie, et se
refusaient à répondre à ce que nous leur de-
mandions, en faisant enten re que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté
et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Ast-rolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotchys et celui
(les Bitcliys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés à cet égard; ils ne les rece-I
vaicnt même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec opiniâtreté. Je crus
m’appercevoir qu’ils desiraient peut-être plus
de délicatesse dans la manière de les leur of-
frir; et, pour vérifier si ce soupçon était fon-
dé, je m’assis dans une de leurs CîlSCS,’CË
après avoir approchéde moi deux petits enfans

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

. ues légères caresses, je leur donnai une pièce
de nankin, couleur 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-d’ac-
cepter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il-lui serait plus utile qu’à moi:
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
cès , il fit a procher les deux enfans qui avaient
reçu lé nan in , et appuyant leurs petites mains
sur le dos du chien, Il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La délia
catesse de ces manières ne peut exister que
chez un peuple très-policé. Jecrois que la
civilisation d’une nation qui n’a ni troupeaux
ni culture, ne peut aller au-delà. Je dois faire
observer que les chiens sont leur bien le plus
précieux : ils les attellent 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 plustpetits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fé-
roces. Un chien de ce ort, ue nous avions
pris et conservé endimt plusieurs mois à

ord, se vautrait. ans le sang lorsqu’on tuait;
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un bœuf ou un mouton; il courait sur les
poules 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 (l’art roulis, poussé peut-être par quel-
que matelot dont il avait dérobé la ration.

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

cuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-
pellent aussi Tcholm, 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 un trait l’isle au continent; pous-

-.--l---
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saut ensuite leur pirogue sur le sable, ils nous
donnaient à entendre qu’après être sortis du
fleuve ils avaient oussé ainsi leur embarca-
tion sur le banc e sable qui joint l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; puis

arrachant , au fond de la mer, de l’herbe, dont
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était rem-
pli, ils la plantèrent sur le sable,pour expri-
mer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ilszavaient 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 étionsarrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse



                                                                     

no VOYAGEconcilier ce récit avec. celui des peuples de
la baie de Langle; il suffit qu’à mer haute il
reste, dans quelques points du banc, des ouver-
tures avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plus que suffisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce endant une question inté-
ressante , et qu’el e n’avait point été résolue

directement devant moi, je fus à terre le léni-
(lemain, et nous eûmes par signes une con-
versation. dont le résultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavauxt,
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 ma chaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui ne devait être éloigné de la baie de Cas?
tries que de dix ou douze lieues. Ce planan-
rait d’ailleurs eu de grands inconvéniens tria
plus )etite brise du sud fait grossir larmer,
dans. e fond (le cette manche , au point qu’un
bâtiment» qui n’est pas ponté court risque
d’être rempli par les lames, qui brisent smi-

*vent comme sur une barre; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniâtreté des venté
du sud rendaient l’équue du’retour de la chai
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
sortirenlin, du golfe dans lequel nousxnaivià

s
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guions depuis trois mois, que nous avions
exploré presque entièrement jus u’au fond,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et:
sondé constamment, autant pour notre sûreté
que our ne laisser rien à désirer aux géo-
gnap 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
lextrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle, par 476l 49’ ; et j’avoue que j’en au-
rais peut-être laissé le soin à d’autres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançait , et que je ne me dissimu-
lais pas l’extrême difficulté 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 t, au 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 rienne pouvait dé-

I787.
Ami r.



                                                                     

112 V o Y A G E
tourner les vents de la première impulsion

u’ils avaient reçue: ces réflexions ne me ren-
aient que plus ardent à hâter notre départ,

et j’en avais fixé irrévocablement l’époque au

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

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

une longue maladie , et dont a convalescence
était très-lente, voulut nous accompagner:
les laves , et autres matières volcaniques ,
dont il apprit que ces isles étaient formées,
ne, lui permirent pas de songer à sa faiblesse.
Il reconnut, avec l’abbé Mongès et le père
Receveur, que la plus grande partie des sub-
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment l’entrée , étaient des laves rouges,
compactes, ou poreuses; des basaltes gris , en
table, ou en boule; et enfin des trapps qui
paraissaient n’avoiripas été attaqués par le
feu, mais qui avaient fourni la matière des
laves et des basaltes qui s’étaient fondus dans
le fourneau :diflërentes crystallisations se ren-
contraient armi ces matières, volcaniques
dont l’éruption était jugée très-ancienne. Ils
ne purent découvrir les cratères des volcans :
un séjour de plusieurs semaines eût été né-
cessaire pour étudier et suivre les traces qui

pouvaient y conduire. ç .M. de la Martinière parcourut, avecson
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activité ordinaire , les ravins, le cours des
rivières, pour chercher, sur les bords, des
plantes nouvelles; mais il ne trouva ne les
mêmes es èces qu’il avait rencontrées ans les
baies de ’f’ernai et de Suffit-n, et en moindre
quantité. La végétation était à peu près au
point où on la voit aux environs de Paris vers le
15 de mai : les fraises et les framboises étaient
encore en fleur, le fruit des groseillers com-
mençait à rougir; et le céleri, ainsi que le
cresson, étaient très-rares. Nos conchyliolo-

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

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

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

des guillemots, des bergeronnettes blanches
et noires, un petit gobe-mouche d’un bleu
azuré, que nous n’avons trouvé décrit par
aucun ornithologiste : mais toutes ces espèces
étaient peu répandue-s. 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 société sous un
ciel plus heureux-avivent ici, solitairessur la

.Ili.’ 8
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"4* VOYAGEcime des rochers. Un deuil affligeant et sombre
semble régner sur le bord de la mer, et dans
les bois, qui ne retentissent que du croassé-
ment de quelques corbeaux, et servent de re-
traite à des aigles à tête blanche, et à d’autres
oiseaux de proie. Le martinet , l’hirondelle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie : on en voyait des nids et des vols sous
tous les rochers qui forment des voûtes au
bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus
généralement répandu sur tout le globe est
l’hirondelle de cheminée ou de rivage, ayant
rencontré l’une ou l’autre espèce dans tous

les pays où j’ai abordé. ’
Quoique ’e n’aie point fait creuser la terre ,

ile reste gelée pendant l’été à une

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

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

insectes incommodes. rLes indigènes ne cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucou ) les
substances; végétales : la graine des ont-q
checux , qui pourrait bien être un petit millet
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mondé;f’aisait leurs délices. Ils ramassent-avec. l 8
soin diffërentes racines spontanées,:qu’ils l’ont * 7
sécher pour leur provisiOn d’hiver-,- entre - Mm
autres celle du lis imine ou silionne, qui est
un véritable ci ’non. Très-inférieurs; par leur
constitution physique et par leurvincluStrie,
aux habitans de l’isle Ségalien , ils n’ont pas,
comme ces derniers,l’usage de la navettetet
ne sont vêtus que d’étoiles chinoisesles plus
communes, et de dépouilles de quelques ani-
maux terrestres ou de loups marins. Nous
avons tué un de ces derniers à cou )S de bâ-
ton; notre jardinier, M. Collignou, le trouva ,
endormi sur le bord de la mer : il ne diflërait
en rien de ceux de la côte du Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie ,
pour lui, d’un ’ énement malheureux : une.
ondée de iluie layant surpris dans le bois pen-
dant qu’il 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
u’il tenait à la main , l’explosion lui brisa l’os

( u 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.
Jeiprendrai occasion de dire ici que M. Rol-
lin, en partageant Ses soins à tous les hommes
de notre équipage, s’attachait particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir de la meil-
leure santé. l avait remarqué chez plusieurs
un commencement (le scorbut, annoncé par
des enflures aux gencives et aux jambes; ce 3
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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 de l’équipage , dissiperaient ces faibles
symptômes, et nous donneraient le temps d’at-
tendre une relâche où il nous fût possxble de
séjourner plus long-temps.

S3

A 4--
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Départ de la baie de Ca’sfriesu-œè- iDe’con-

verre du détroit qui sépare IéIJesso de.
[Ulm-Jesso *. --- Relâche à Infime de

l Grimm sur la pointe de l’isle-Toh’oim ou
Ségalien. --’ Détails [sur ses [zabz’lans et

sur leur willage. - [Vous "aversions le
’ défioit et reconnaissons lames les: lerres -
’ découvertes par les Il!)jl(lllddiâ”tfll K115-
* Iricum.*--- [de des IElals.’-- ’De’lroit
v d’Uriès. - Terre de la Cotmpqgrzlie. ---
Isle des Quatre-Frères. - [Je de’Mari-
l’am- Nous traversons les Kllriles et

faisons route pour [te-Kamlselzatka. . .
l ’ I ,

LE 2 aoûttai’nsi que i0 l’avais annoncé, nous
mîmes àla voile avec une petite "brise de l’ouest; 1787i

. ’ j n f Août.* Les cartes hydrographiques nous présentent pres- a.
que tous. les noms des anciens navigateurs adaptes à
quelques-unes de leurs découvertes. Ces dénomina-
tionsçque la modestie repousse, n’ont sans. (lente en
lieu qu’à la sollicitation des équipages ou (les 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 (le tomber
dans l’oubli. Obligé néanmoins , pour renter toute
équivoque , de changer le nom du détroit qu’il a dén
couvert entre le Jesso et l’Oku-Jesso, n’ai pascru
pouvoir le remplacer d’une manière plus conform
à l’opinion nationale , qu’en le nommant détroit 11:2
la l’érouse. (N. DrR’)’ ’
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ne fait mona qui ne régnait qu’au fond (le la baie. Les vents
1707- (le sud nous attendaient alune lieue-am large
août. de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord

clairs et très-modérés à nous louvoyâmesavec
assez (levsuccès, et les bordées nous furent
favorable-st Je m’attachai pluspartioulièrement
reCOnuaître la petite partie. delacôte de
Tartarie ,’qu’e nous avions perdue de vue de-
puis le 49’ degré jusqu’au 59°, parce que nous
avionstserré de. très-près ,l’isle Ségalien. Je

prolongeai donc, au retour, la côte du con-
tinent,’j,dsqur’au point’de. notre dernier relèe ,
veinentà-la vue du’pic Lamanon. Le temps ,
qui» avait, été très-beau , devint trèséniauvais

6. le, 65-nous essuyâmes uni-:.çoup de. vent du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causait à la mer. Nous Fumes

u- y -»-l’orc.és elefaire, porter à nos bâtimens toute
la.voilé que les mâts’et le côté des Frégates
pouvaient Supporter ,À’afinvde moins dériver ,’

et de ne pas perdre en un jour ce quenous
’ avions gagné dans trois. Le baromètre des-

cendit jusqu’à vingt-sept pouces cinq lignes:
la pluie,la brume, le vent, la sition où nous .
nous trouvions dans un cana dont lesvterres
nous étaient caphëes parles brumes ,. tout con-I
tribuait à rendre notre situationau moinsextrê-
mement fatigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions, étaient les avant-coureurs
(les vents de nord, sur les uels nous n’avi0ns

a. pas compté; ils se déclarèrent le 8, après un
9, orage, et nous firent atteindre, le 9 au son,

la latitude de la baie de Langle, d’où nous,
l
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étions partis depuis le l4 juillet. Ce point, qui
avait été parfaitement déterminé en longitude
à notre premier passage , était Fort important
à retrouver, apres l’accident surVenu à notre
tente. astronomique dans la haie de Castries;
il devait nous servir à vérifier la régularité
de nos horloges marines, en comparant à la
longitude connue de la haie de Langle celle
que nos horloges. nous donneraient pour ce
même point. Le résultat de nos observations
fut qu’après vingt-sept jours, le n° 19 nous
plaçait de trente-quatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie également sur
les vingt-sept jours , supposerait une augmen-
tation de cinq secondes detemps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge, qui ne
retardait , à Cavite, ne de douze secondes
par jour. Mais M. agelet, qui comparait
très-fréquemment les résultats des observa-
tions de distance avec ceux que donnait le
n° 19, avait remarqué l’époque ou cette hor-
loge s’était écartée du mouvement journalier
qq’elle avait à Cavite; et comme il s’était en
meme temps assuré que ces résultats revien-
diviient à se trouver d’accord , si l’on supposait
un retard de vingt secondes par jour, au lieu
de celui de douze observé à Cavite, il a cru
devoir «établir, d’après le retard journalier de
vingt secondes, les calculs de l’horloge n° 19,
pour les vingt-sept jours écoulés entre notre
départ de la baie (le Langle et notre retour
à vue de ce même point. Nous avons doue
lieu de penser que toute la partie occidentale

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

nations. -Un banc , dont le fond est très-régulier, et
sur lequel il n’y a aucun danger, se prolonge
(le dix lieues du nord au sud, devant la baie
de Langle, et se porte à environ huit lieues
dans l’ouest. Nous le dépassâmes en courant
au sud, et je mis en panne à dix heures du
soir jusqu’au jour, afin de ne pas laisser la
plus petite ouverture sans la reconnaître. Le
endemain, nous continuâmes à prolonger la

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

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

* Ce go est par 45d 15’ de latitude nord. Le ca-
pitaine . riès , commandant le Kastricum , en abor-,
dant, la terre de Jessoau :mois del juin 1643, appert
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tNous voyions en même temps d’autres terres
plus basses: Larcôte 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 ,t et que
les terres du pic étaient sur une autre isle. .
Nous mouillâmes lepsoir avec cette espéranee*

A qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous fbrea (le mouiller à la pointe mé- .
ridionale de l’isle-Ségalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Grillon, est située par 4,5d
57’ de latitude nord, et 140d 34’ de longitude
on ientale; elle termine cette isle , une des plus
étendues du nord au sud qui soient sur le
globe , séparée de la Tartarie par une manche
(lui finit au nord par (les bancs, entre lesquels
il n’y a point. de passage pour les vaisseaux,
mais où. il reste vraisem lablement quelque
chenal pourdes pirogues , entre ces grandes 4
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette v
même isle est l’Ultu-Jesso*; et l’isle de Chi-
che, qui était paumure travers, séparée de
celle de Ségalien an un eanal de douze lieues,
et du Japon par e détroit de Sangaar, est le

,4
gut aussi un pic remarquable, par 4.45 50’ de lati-l
tllde, qu’il nomma pic Antoine. Ces pics , situés au
sud du détroit (le la Pérouse , en rendront la recoud
naissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terresmar uée sur les cartes sous le nom de Jesso
est un assem lage de plusieurs isles. (N. D. R.)

4 *Oku-Jesso signifiellnuut Jesso; oquesao’ du nord,
I468 Chinois l’appellent l’a-han, (N. Dt Il.)

-*
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122 VOYAGEJesso des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au
détroit de Sungaar. La chaîne des isles Kuriles
est beaucoup plus orientale, et forme, avec
le Jesso et [Ulm-Jesso, une seconde mer qui
communique avec celle d’Okhotsk , et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte de Tartarie qu’en
traversant, ou le détroit que nous venions de
découvrir par 45d 40’, ou celui (le Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, le ilus important de ceux

a que les voyageursmo crues avaient laissé à;
résoudre à leurs successeurs *, nous coûtait

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour ., les parties du lobe connues sous e
nom de Jesso et d’Oku-Jesso , ont la position avait
tellement val ié dans. l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur exrstence était roma-
nesque. En effet ., si on con :ulte les cartes d’Asie des
auteurs suivant: , on voit qu’en 1650 Sanson nous repré.
sente la Corée comme une isle; le Jesso, l’Oku-Jessn,
le Kamtsehalka, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Aniau séparant l’Asie de l’Amé-

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

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

Danville dnnna , en 1732 , une carte de cette partie
de lÎAsie beaucoup plus approchante de la vérité que
celle qu’il nous a donnée vingt ans après ,I dans
laquelle le golfe et le cap Aniva tiennent au continent,
et le cap Patience forme la pointe méridionale de
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partie des suivantes,
présentent la même erreur sur le détroit de Tcssoy.

Desnos a, comme Danville , reculé la science de la
I



                                                                     

DE LAPÉROUSE. 123
bien des fatigues, et il avait nécessité beau-
coup de précautions, parce ne les brumes
ren eut cette navigation extrcmement diffi-
cile. Depuis le to avril, époque de notre dé-
part de Manille, jusqu’au jour auquel nous
traversâmes le détroit, nous n’avons relâché

que trois jours dans la baie de Ternai, un
jour dans la baie de Langle , et cinq jours dans,
la baiede Castries; car je ne compte pour rien
les mouillages en pleine côte que nous avons

--.1787.
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faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître q
la terre, et que ces mouillages nous aient pro-
curé du poisson. C’est au cap Grillon que nous

géographie par sa carte de 1770, bien inférieure à
cellezqu’il avait publiée en 1761. ,

En 1744., Hasius formait du Jesso, du cap Aniva et
du cap Patience, unegpresqu’isle tenant à la ’llartarie,
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on
entrait par le détroit (le-Tessoy.
s Une carte d’Asie, sans date et sans nom d’auteur,
mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du
Kastrieum, représente les deux Jesso comme (leur
isles indépendamment de l’isle Sé alien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Aniva: mais il est à remarquer que
ée second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un
détroit placé à 4.451; ce qui prouve que déja l’on con--
rentrait l’existence. du détroit découvert par la Pé-
rOuse , soupçonné par le père du, Halde, adopté,
ensuite rejeté par Danville.
p Robert en 1 67, Robert de Van ondy en 1775,
Brian en 1784., uillaume de Lisle et hilippe Buache
collectivement en 1788, ont successivement cepié
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
Visite des insulaires; car, sur l’une ou l’autre .
côte , ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre desir de
voi r nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approclferent 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 , v fumèrent
leurs pi aes. Nous les comblâmes de présens;
je leur ds donner des nankins, des étofies de"
soie, des outils de fer, des rassades, du tabac,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable : mais je m’apperçus bientôt que

idées sur cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes ont été s1 savamment discutées et
rapprochées par Philippe ituache , que par ces mots t
extraits de ses, Considerauons géographiques, page

115: . .-Le Jesso, apnée avoir été transporté à l’orient ,
«(attaché au midi, ensuite à l’occident , le fut enfin

-aunord........v. .’ Ma seule intention , dans ces rapprochemens, a
été d’établir, par des preuves incontestables , que la
géographie de la partie orientale de l’Asie était dans
son enfance, même en 1788, époque postérieure au.
départ de notre infortuné navigateur, et que c’est à
sa constance , à son zèle et à son courage,-que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos inca-v

titudes. (N. D. R.) a i ’



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 125
remède-vie et ’le tabac étaient pour eux les
denrées les plus précieuses;.et ce fut néan-
moins celles que je leur fisdistribuer le plus
sobrement , parce que le tabac était nécessaires
à nos équipages, et que je craignais les suites
ide l’eau-de-vie. Nous remar liâmes encore
plus articulièrement dans laclwie de Crillnu
que es figures de ces msulaires sont belles
et d’une proportion de traits fort régulière;
ils étaient fortement constitués et taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la poitrine, et ils ont les bras, le cou et le dos
couverts de poils; j’en fiais la remarque, parce
quelc’est un caractère général, car on trou-v
verait facilement en Europe ’lusieurs indi-

vidus 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 juste pro-
portion des parties de leur Corps, leurs (inflé-
rens muscles fortement prononcés, les font:
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussn basanée 311e celle des Algériens
ou des autres euples e la côte (le. Barbarie.
i Leurs maniâtes sont graves, et leurs re-
merciemens Étaient exprimés par des gestes
nobles; mais leurs instances pour obtenir (le
nouveaux présens furent répétées jusqu’à
l’importunité. Leur reconnaissance n’alla ia-
mais jusqu’à nous olïrir, à leur tour, même
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem-
plies, et qu’ils remportèrent en partie à terre .
parce que nous avions refusé le prix excesæf

A1737.
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qu’ils en demandaient : ils avaient «(pendant
reçu en pur don des toiles, des éto es , (les
instrumens de fer, des rassades , etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar nous avait rendus généreux :inouS
ne pûmes nous cm êcher de remarquer Com-
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
difl’éraient des Orotcbys de la baie de Castries’,

qui, loin de solliciter des présens, les refu-
saient souvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instances pour qu’ont leur pen-
mît de s’acquitter. Si leur’moralc est en cela
bien inférieure à celle de ces Tartares, ils
ont sur eux, par le physique et par leur in’î
dustrie, Une su )ériorité bien décidée.

Tous les habits de’ ces insulaires sont tissus
de leurs propres mains; leurs maisons offrent
une’propreté et une élégance dont celles du
continent n’apprdchent pas ; leürs meubles
sont artistement travaillés, et presque tous de
fabrique japonaise. Ils ont un objet (le com-
merCe très-important , inconnu dans la manche
de Tartarie , et dom l’échan e leur I)l’OCllF6
toutes leurs richesses; c’est l’ mile de baleine.
Ils en récoltent des quantités considérables :
leur manière de 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 sur un talus exposé au
soleil; l’huile qui en décdule est reçue dans
des vases d’écorce , ou dans des loutres de
peau ïdeloup marin. Il est à remarquer que
nous n’ait-ous pas vu une seule baleine sur ’lal
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côte Occidentale de l’isle, et que ce cétacée
abonde sur celle de l’est. Il est difficile de
douter que ces insulaires ne soient une race
d’hommes absolument différente de celle que
nous avons observée sur le continent, 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 ë:
même manière de vivre; la Chasse , et pli
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 bien différentes : il
est vrai que le froid des isles est moins rigou-
l’eux par la même latitude que celui des con-
tinensr; cette seule cause ne peut cependant
avoir produit une dili’érence si remarquable.
Je pense donc que l’origine des Bitchys, des
Orotchys, et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs de la côtqsepten-
trionale du Ségalien, leur est commune avec
celle des Kamtschadales, des Kuriaques , et
de ces es ’ ces d’hommes qui, comme les Laa
pons et es Samoïèdes , Sont à l’espèce lm-
maine ce que leurs bouleau-x et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts lus mé-
ridionales. Les habitans de l’isle Séga ien sont,
au Contrairc , .trèsæsupérieurs par leur phy-
sique. aux Japonais,-aux Chinois, et aux 1’ arè

-------
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,tares Mantcheoux; leurs traits Sont plus ré-

-’787’ guliers ctapprochent davantage des formes
I -».Aoûx. v européennes.- Au surplus, il est très-difficile

de fouiller et de savoir.lire dans les archives du
monde pour découvrir l’origine des peuples;
et les voyageurs doivent laisser les syst mes
à ceux qui lisent leurs relations. q V
v . Nos premières uestions furent surla géo-

. graphie de l’isle,- dont nous connaissions une
partie mieux qu’eux. Il paraît qu’ils ont l’hal-

itude de figurer un terrain; car, du premier
coup, ils tracèrent la partie que nous venions

- d’explorer, jusque vis-à-vis le fleuve Ségalien ,
w en laissant un passageassea étroit pour leurs
’ irogues. Ils marquèrent chaque couchée, et

fui donnèrent. un nom : enfin on ne peut pas
douterque, uoiqu’éloignés de l’embouchure

de ce fleuve e plus de cent cinquante" lieues,
ils n’en aient tous une parfaite connaissance;
et, sans cette rivière , formant le point de com-
munication avec les Tartares Mantcheoux, ui
commercent avec la Chine, les Bitchys, es
Orotchys, les Ségaliens, Set généralement tous

v 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 la côte orientale de
leurisle; ils la tracèrent toujours:sur,la même
ligne nordet sud, et parurent ignorer que la

rdu’ectiorien fût différenteyen sorte qu’ils
n nous laissèrent des doutes ,- etnous crûmes un
. instant quels: cap Grillon nous cachait un gqlfe
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profond, après lequel l’isle Ségalien reprenait
au sud. Cette opinion n’était guère vraisem-
blable. Le fort courant qui venait de l’est,
annonçait une,ouverture : mais comme nous
étions en calme plat, et que la prudence ne
nous permettait pas .de nous laisser dériver à
ce courant, qui aurait punous entraîner trop
près de la pointe, M. (le Langle et moi crûmes
devoir ’envo 7er à terre un canot , commandé
par M. de aujuas; et nous donnâmes ordre
à cet officier de monter sur le point le plus
élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuit. Son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-
)ect , trop en garde contre les méprises ,

lorsqu’on veut faire connaître un grand pays
d’après des données aussi vagues, aussi su-
jettes à illusion, que celles que nous avions pu
nous procurer. es peuples semblent n’avoir
aucun é ard, dans leur navigation, au chan-
gement e direction. Une crique de la longueur
de trois ou quatre pirogues leur paraît un
vaste port; et une brasse d’eau , une profon-
deur presque incommensurable : leur échelle
de comparaison est leur pirogue, qui tire

uelques pouces d’eau et n’a que deux pieds
de largeur. .

M. de Vaujuas visita, avant de revenir à

-------1787.

Août.

bord, le village de la pointe, où il fut parlai- .
tement bien reçu. Il y fit quelqueséchanges,
et nous rapporta beaucôup e saumons. Il

in; 9

X
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trouva les maisons mieux bâties, et sur-tout
plus richementmeublées, que celles de’la baie
d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

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

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

lus près du fleuve Ségalien et des Tartares
K4antcheoux, aux uels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la ase de leurs échanges.

Les insulaires qui étaient venus nous visiter
se retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre par signes u’ils reviendraient le
lendemain. I si étaient e èctivement à bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : ils nous vendirent aussi un sabre,
un habit de toilede leur pays; et ils parurent
Voir avec chagrin que nous nous préparions.
à mettre à la voile. Ils nous engagèrent fort
a doubler le cap Grillon, et à relâcher dans
une anSe qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient
Tabouoro ; c’était le golfe d’Aniva.

Il venait de s’élever une petite brise du
nordeest; je fis signal d’appareiller, et je di-
rigeai d’abord la route au sud-est, pour passer
au large du cap Grillon, qui est terminé par.
un islot ou une roche , vers laquelle la marée
portait avec la plus. grande forCe. Dès que
nousl’eûmes doublée, nous apperçûmes du

x
l
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haut desmâts Une seconde, hache , qùi paraissàit
à quatre lieues delà! pointe, Vers le sqdæst;
je l’ai nommée Ia’Dangercusc) parcequ’elle
est à Hein! d’eau, et’qn’il. est possible qlfielle.

soitncouverte à la-pleine mer. Je fis rbube pbue I
passer soùs le Vent de cette roche, dt je. l’an-
rondis àeeune lieuenLa mer brisait beaucoup
autourrd’elle; mais jeh’ai pu savoir si c’était
l’effet de la marée ,eou celui des battures-qui
l’environnent. A cette distance , la sonde rap-

orta. constamment :vîugjt -truis brasses ; et
orsque nous l’eû mes don lalé.e,el’eau au mental;

et nous t’ombâmes bientôt sur un fou de vina
quante brasses, où le courant paraissait moa
déré. J usque:là nous avions traversé ,7dans e ce
canaly-des lits-de marée Élus forts que-ceux -
du F ou ou du Raz de,l l’est : on ne les. ’
éprouve, pourtant: que sur la» côterdee Piaf:
Sé 3H60; ou dans la partie: septentriunale de
ce détroit. La côte méridionale, vefs l?i.-.]e de
Chicha, ..est beaucoup moins exposée; mais
nous y fumes bâllottéstlmn unejllunledn large
cuide l’est,; qui nousmit :toute à! duit dans
le plus grand (danger (l’abùrder l’Asærolabe;
parce qu’il Faisaibcultne plat’,’et que ?ni- l’une

«ni l’autrefcégate ne guhvernaient. Nous nous
trouvâmes, le lendemàin, un peu plus; sud
que notre estime; maie de dix huâmes seulea
ment, l mrnovd du, vinage d’Aeqneis; ainsi
nommé dans le Voyage. du. Kastricum; ’Nous
venions ,de traverser [le détroit quiisépavre’fle
Jesso :dé l’Ûku-Jesso,i et nons "étions très-près
del’endmïtsù leâ HuHahclaiè avaient mouillé
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r32 a v orins Eà Acqueis. Ce détroit leur avait été sans doute
caché par des brumes; et il est vraisemblable
que des sommets dermontagnes qui sont sur
l’une etvl’autre isle; leur avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux ar des terres
basses : d’aprèscette opinion , i s avaient tracé
une continuation de côte dans l’endroit même

- où nous avons passé. A cette erreur près, les
détails de leur navigatibn sont assez exacts.
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaiSes. Nous apperçûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé ar le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne différait que de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de celles que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut faite la campagne du Kastricum. Je me
suis imposé la loi de ne changer aucun des
noms donnés par les;Hollandais, lorsque la
similitude des rapports-me les a fait connaître :
maisvune singularité assez-remarquable,- c’est
que les Hollandais, en faisant routeïd’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 surune autreisle; tant sont semblables
les formes extérieu-resçles mœurs et les ma-
nières de vivre de ces peu les. .

Le temps fut très-beau le lendemain; mais
noustfîmesw peu de chemin à l’est. .Nous releg»

-.
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A » . ’ I ----.vames;,l.e:cap Aniva au nerd-ouest, et nous 8
en apperçûmes la côtetorientale qui remonte 17 ’7’
au nard vers le cap Patience, parfila latitude Am-
de,4,93-. Ce point fntlle terme de la navigation
.duicapitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo,-sont à peu près exactes,

la. carte l hollandaise ,: .dont ’ nous avons vérifié
un nombre de points’suffisant pour u’elle
mérite notre confiance , mous donne la l’ar-

.geur de l’isle Ségaliet’rjusqu’au 49°.degré; Le

temps. continua .d’êtrezb’eau; mais les vents
d’est-sud-est, qui soufflaient constamment de;
puis-quatre jours, retardèrent notre marche ,
"vers les isles des États et [de la Compagnie.
Notrevlatitude nord fut observée,’le 15’, de ,5;
4695l 9’ ,-et notre longitude orientale de :142’1

57L vaus-n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs fois, et toujoursjvaiæ
.nement, de trouvez-fond avec une ligne de
deux-cents brasses. . , -

Le. 16 et le 17, le ciel fut couvert, blan- 16.
châtre , et le soleil ne parut as; les vents
passèrent à l’est, et.’e ris la ordée du sud
pour m’approcher de l’isle des États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le I , 19;
nous relevâmes le cap Troun au Sud, et e
cap Uriès au sud-est un quart est et c’était
l’aire de vent où ils devaient nous rester, Sui-

vant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernes n’auraient-pu en déterminer la position

avec plus d’exactitude. v a aLe 20, nous ap erçûmes l’isle de la Com- ce.
- ,pagnie, et reconnumes le détroit d’Uriès, qui
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I134 ,v 0:1. a .6 E .- zétait cependant trèa-merumé. Nous: liroient:
geânies, à trois ouquatr’e- lieues, laïcôte sep-
.tentrionalede l’isle de: laCompagnie; elle est
aride; sans arbres ni verdure; elle neuslparut

x inhabitée etinliabitableæ Nous remarquâmes
les taches,blanoliesgdont-lparlent les Hollandais:
nous lesprimes d’abord .pourde la neige, mais
un plfusgmûr examen; nous ,fit-appercevoir- de
larges fientes dans,des»-roehers; elles avaient
la coulemwltnplâtreiîA six heures du soir,
nous élipns par le travers;de.lapointel’du nord-
est (le-fienta, isle,,,t,ermine’e, par un cap-très-
es*ca1*pe’,,que jv’ai nommé cap lias-triennal du
,nOm du uaisseauiàqui l’on doit cettedécou-
verte» Nous. apperoevions air-delà. quatre.
mites islesèoudslots, et Ian nord un large canal
qui paraissait ouvert "à l’estmord-est, » et- l’or»
niait la Séparation destKuriles d’avec l’isle de
la Compagnie, dont le .nomndoit êtrereligieu-
semen’t conservé et prévaloir sur ceux quiqont
pu’l’uifavoir été imposes parles Russesîpllus de

cent ans. après le voilage du capitaine ries;
, ; Le ,21, le 22 et e 2.3 furentsi brumeux’,
qu’il nous Fut impossible de continuer notre
route a l’est, à travers les Kuriles, que nous
n’auribns pu appercevoir à deux encablures.
Nous restâmes bord sur bord à l’ouvert du
détroit, où la mer ne. paraissait agitée par
aucun courant : mais nos observations de lon-
gitude du 423 nous firent-connaître que nons
avions’été portés, en deux jours ,1 de 4o’- vers
l’ouest; nous vérifiâm’escette observation,- le
2,4, en relevant les mêmes points apperçus le
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21’,Iprécisément où ils devaient nous rester
d’après notre longitude observée. Le temps, 1737;

uoique très-brumeux, nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette iour-
néev, parce qu’il y eut de fréquent; éclairois;
et nous apperçûmes et relevâmes la plus sep- l
tentriona des isles des Quatre-Frères , et
deux po’intes de l’isle Marikan , que nous pre.-
nions pour deux isles. La plus méridionale
restait à l’est rôti sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, que de quatre lieues vers
le nord-est; et les brumes s’étant beaucoup
épaissies , et ayant continué sans aucun éclaire],
le 24, le 25 et le 26, nous fûmes obligés de
rester: bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni la direction,
n’ayant pas, comme sur les côtes de la Tar-
tarie et de l’()kn»Jesso, la ressource de sonder
pour connaître la proximité de la ten’e,’parce
qu’ici l’on ne trouve point de fond. Cette si-
tuation, une des plus fatigantes et des plus
ennuyeuses de la campagne, ne finit que le
29. Il se fit un éclairci, et nous apperçûmes
des sommets dans l’est; je fis route pour les
approcher. Bientôt les terres basses commen-
cèrent à se découvrir, et nous reconnûmes
l’isle Marikan, que je regarde Comme la pre-.-
mière des Kuriles méridionales. Son étendue,
du nord-est au sud-ouest, est d’environ douze
lieues. Un gros morne la termine à chacune
de ses extrémités; et un pic , ou plutôt un vols
eau, à en juger ar sa forme, s’élève au milieu.
Comme j’avais e projet de sortir des Kuriles

A eût.

29.7
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136 VOYAGEpâlr la passe que je supposais au nord de l’isle
ariltan, je fis route pour approcher la pointe

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

parce que la lame nous jetait a 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 nort me décidèrent à débou-
quer par le canal qui est au sud de l’isle Ma-
rikan et au nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru large z sa direction était au sud , parallèle
à peu près à celle du canal d’Ui iès ; ce qui m’é-

loignait de ma route : mais les vents ne me
laissaient pas le choix d’un autre parti; et les
jours clairs étaient si rares, que je crus de-
VOlr profiter du seul que nous eussnons eu de-
puis du jours. v
’ Nous 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 envié
ron deux lieues de distance, la pointe du sud!
ouest de Mariltan , que j’ai nommée cap Rol-
lin, 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.
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Heureusement,le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal; et nous
avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sudest, sans qu’il y eût assez de vent pour
gouverner. Nous appercevions, dans le sud-
ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très-bonnes observations de longitude nous
permettaient d’en déterminer la position , ainsi
que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous sommes assurés que la largeur du canal
est d’environ quinze lieues. La nuit fut très-
belle; les vents se fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe, au clair de
la lune : je l’ai nommée canal de la Boussole,
et je crois que ce canal est le plus beau de
tous ceux qu’on peut rencontrer entre les Ku-
riles. 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 ces brumes, avec le projet d’appro-
cher au premier éclairci les isles situées au
nord , et de les relever, s’il était possible,
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais les brumes
étaient encore plus constantes ici que sur la
côte de Tartarie. Depuis dix jours, nous n’a-
vions eu de clarté queipendant vingt-quatre
heures: encore ce temps fut-il passéen calme

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

bouquer. -

------J 787.
Août.
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A six heures: du soir, je pris la bordée du

nord ,. versla terre , dont je me supposais
éloigné de douze lieues : la brume était tou-
jours aussi épaisse. Vers minuit, les vents pas.-
sèrent à.l’ouest, et je fis route à l’est, atten-
dant le jour pour .metrapprocher de la côte.
Le jour parut sans que la brume se dissipât;
le soleil perça ce" codant deux ibis dans la ma-
rtinée.,.et:il étendit pendant quelques minutes
seulement’notre horizon à une ou deux lieues:
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du ,soleil, afin de connaître l’heure
et d’en conclure la longitude. Ces observations
nous laissaient quelque incertitude , parce que
l’horizon n’était pas terminézelles nous ap-v
prirent néanmoins que nous avions été portés
d’environ idix lieues dans le sud-est; ce qui
était tièsaconfbrme aux résultats des diHërens
relèvemens que nous avions faits la veillenpeni-
dant le cal-mewLa brume re rit avec opiniâ-
.treté; elle fut aussi épaisse le liandemain: alorS,
comme la saison s’avançait, je me décidai à
abandonner l’ex loration, des Kuriles septeni
trionales’, et.à faire-route pour le Kamtsoliatkas
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incertiw
tudesaux géographes. La position géogra-
phique de l’isle» Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de 4a pointe de Lopatka , il me parut

l impossible qu’il restâtiune erreur de-quelqué
importance dans la direction des isles qui sont
entreras deuxpomts;.je crus donc ne pas
de voir sacrifier àune recherche presque inutile
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la sanité des équipages, qui commençaient à
avoir besoin de repos,’et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans unehumidité très- ’4
mal-saine, malgré les précautions que nous
prenions pour les en garantir. En i consé-
.quence, je fis route ïàl’est-nord-iest, et je re-
nonçai au projet quej’avaisde mouiller à l’une
des Kuriles, pour y observer la’natu re du terrain
et les mœurs des habitans ,: je suis assuré qu’ils
.80nt le même peuple que celuirlide Tchoka et
de Cliiclia, (l’après’îles relations des Russes,
qui ont donnéun vocabulaire-délalangue de
ces insulaires,:parlaitement Semblable à celui
,que nous avons formé à la baie;.de; Langle.
La seule diliërence rensiste Édam’la manière
(leur nous avonsentendu et exprimé leur ro-

.nonciation , qui ne peut pas-avoirvfijappé une
manière pareille (es oreilles ruses .et des
«oreilles françaises. Bailleurs ,l’aspect des isles
méridionales , que nous avons prolangées de
"très-près , estuhon’iblegiet jecrons que la terre
de la Compagnie , celle des QuatrebFrères ,

l’isle Marikaoi, etc; sont’inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sans terre végétale ,
nepeuvent que ’servir’de refuge aides nau-
fragés; qui n’auraient ensuite nicn’de mieux
à faire que de ga ner promptementles isles
de Chicha ou de ’liîflioka, en traversant les ca-

..naux qui les séparent. î si a ’
La brume fut aussi opiniâtre jusqu’au 5

Septembre, qu’elle l’avait été précédemment:

.mais comme nous étions au lar e, nous For,-
çâmes de voiles au milieu des ténèbres; et, à

s

1787.
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six heures du soir de ce même jour, il Se fit
un éclairci’qui nous laissavvoir la côte du
Kamtschatka. Elle s’étendait de l’ouest un
quart nord-ouest au nordun quart nord-ouest,
et les montagnes que nous relevâmes à cette
aire de vent étaient précisément celles du vol-
.canqui est au nord de Saint-Pierre et Saint-
Paul, dont nous étions cependant éloignés de
plus de trente-cinq lieues, puisque notre la-
titude n’étaibque de 51d 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait avec peine,
et presque avec efliioi , sur ces masses énormes
,de rochers que la neige couvrait encore au
commencement de septembre , et qui sem-
blaient n’avoir jamais en aucune végétation.

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

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

l’entrée de la baie (l’Avatscha ou Saint-Pierre

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

r’verneur nous 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 , Cde l’Égypte ou de l’Italie;

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

Trore, pour trouver une iospitalité aussi af-
fectueuse ue 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 au-devant de nous, dans sa pi-
rogue : quoique le soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit, il s’imputait la faute de n’avoir
puréussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il cro ait que le gouverneur général de
la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre
et Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres
pour nous.
, Apeine avions-nous mouillé, que nous vîmes

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

v w1787.
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Supplément aux chapilres précédens. --.
Nouveauæ détails sur la côte orientale
de la Tartarie. -Doule sur la prétendue,

v pêcherie (le perles dont parlent les. [c’-
’suites. --D.1:férences.plzjsiqucs entre les
insulaires de ces contrées et les contincn-.
taux. --- Pauvreté du, pays. - Impos-

, sibililé d’y faire aucun commercciulilc.
- -- Vocaèulaire des habituas de [isle

Tcfiolaz ou Ségalien.

NOTRE navigation , depuis Manille jusqu’à
l’isle Quelpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, n’était nouvelles que pour nous; car
les Hollandais font depuis ong-tem s le Com-
merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux Vaisseaux à Nangasacki ; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route parle canal «For--
mose, ou s’ils passent dans l’est de cette isle.’
On m’a assuré que les capitaines faisaient ser-I
ment , avant- leur départ de Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, etnde 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? l
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« - Quoi qu’il en soit, nous croyons que le mo-

ment est arrivé où tous les voiles qui couvrent
les navigations particulières vont être levés:
l’art des navigateurs a fait assez de progrès
dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté ar de pareils obstacles. Bientôt la géo-
graphie ne sera plus une science probléma-
tique, parce que l’esprit de discussion et de
critique deviendra inutile , lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
minations exactes de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-A
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers (le Tartarie ue nous avons ex-
plorées soient les limites u continent le plus
anciennement habité, elles étaient aussi’igno-ï
rées des Européens que le détroit d’Anian ou
l’archipel de Saint-Lazare; et lesjésuites , 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. On n’avait pas ermis à ceux’ qui faim
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’emper
reur du Japon de naviguer au nord de ses
états, étaient un motif de croire que cette
partiel de l’Asie recelait des richesses que la

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

1 787.
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144 verrier.est encore moins habitée que celle du nord de
l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du con-

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.
et des Kuriles. On sent u’un pareil pays,
adossé àdes monta nés écloi nées de moins
de vingt lieues des fiords de a mer, ne peut
avoir de rivière Considérable : le fleuve Séga-r
lien, qui est au-delà, reçoit toutes les eaux
dont la artie est dirigée vers l’ouest; celles

ui coul)
ans toutes les vallées, et il n’est aucun-pays

mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus ravis-
sante pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois mille habitans le nombre total des in-
dividus composant les petites peuplades de

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

es côtes, au nord et au sud, forme la seule.
voie ouverte au commerce de l’intérieur : elle
est, à la vérité, très-fréquentée aujourd’hui g il.

ent à l’est se divisent en ruisseaux

â. ..--4
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n’y a peutsêtre pas un seul individu sucrette
partie du continent, et sur les isles de Jesso
et d’Oku-Jesso, qui ne connaisse le Ségalien,
comme les habitans de l’Ég ’pte et de la Judée

connaissaient le Nil. Mais e commerce ne s’
fait qu’à. huit ou dix journées dans le haut de
.cette rivière : il paraît que son embouchure;
comme celle du Gange, oliie des bords inha-
bités v;:’ et on doit sans doute l’attribuer-à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, cou-
vert de marais, et où les troupeaux , la prin-
cipale richesse des Tartares, ne peuvent trou-
ver iune subsistance salubre. J ai dit que les
jésuites avaient annoncé qu’il se faisait une
pêche de perles sur cette côte. Nous nous
effectivement trouvé des huîtres qui en coud
tenaient: mais j’avoue que ne sans où placer
cette pêcherie ,-à moins que ce ne soit sur les
confins de la Corée, ou à l’embouchure du
Ségalien; alors je supposerais u’elle n’est en
rien comparable à celles de gassora ou du
golfe Monaar, qui occupent cinq ou six mille
personnes. ll est possible que quelques. fa-
milles de pêcheurs s’ réunissent poitr- cher-
cher des perles , qu elles échangent ensuite
contre des nankins et d’autresobjets de coma
merce de la Chine, de peu de valeur z j’ai c’eJ
pendant essayé de montrer aux Bitcliys et aux
insulaires de l’Olm’Jesso, des perles fausses ,’
parlzaitemcnt imitées, et je ne me suis pasap-
percu qu’ils en aient été plus frappés que des

rassades ordinaires. * ’ ’ ’ Î j
Case ferait la plus fausse idée de ce pays,

11 I. 10
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146 v o Y A G E vsi l’onsupposait 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

ortée de canon, sans appercevoir aucun vil-*
age. Nous avons vu, à a baie de T ernai ,t 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-et quel-i
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce
pays avait d’autres habitans. La baie de Suffren
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
perspnnes’ araissaient composer la peuplade
,de la baie e Castries, qui aurait pu en Con-’-

tenir dix’mille.- v.r Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la. mer. et à l’embouchure des rivières, ni
pyrites, ni’morceaux (le mine roulés, ni grains

’ d’or disséminés dans le sable, rien enfin qui
annonce un pays où il y ait des métaux. Nous
avons, rencontré des silex, des calcédoines,-
des crystaux de spath, des zéolithes, du por-
phyre, et quantité (le matières Volcaniques,
qui contenaient fort pende schorls, mais beau-
coup de crystallisations assez belles, et d’in-
crustations qu’on rencontre fréquemment dans
les laves (les volcans éteints. La côte de l’Okua
J esso, qui forme la partie orientale de lat-manche
de Tartarie, est encore plus fertile en plantes
que celle. du continent qui lui est opposée z
l m’a paru que la végétation y avait plus de

v force; mais les insulaires n’en fatiguent pas
L1
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flavantage le sol. Le règne animal fournit A 8 -

v presque en entier à leur subsistance; car je 17 7’
Compte pour rien quelques oignons de saranne S’PW’hW
et d’ail,que les femmes font sécher, et qu’elles
trouvent sur la lisière des bois. Je suis même
porté à croire que la chasse est, pOur ces
peuples, plutôt un amusement qu’un travail;
e poisson frais, ou séché est, comme le blé. en

France, la base de leur nourriture. Deux chiens
qui m’avaient été donnés à la baielde Castries,
refusèrent (l’abord de manger de la viande ,r
et se ietèrent sur le poisson aVec une voracité
qu’on ne peut comparer qu’à celle (les loups
qui ont souffert une longue faim. Lanécessité

v Seule les a accoutumés peu à peu à une autre

nourriture. v ’ ’, Quelques peaux d’ours et d’élan, dont’ces i

peuples étaient vêtus, ne me laissent pas
douter qu’ils ne fassent, l’hiver, la chasse à
cesanimaux : mais les continentaux sont en ’
général trop faibles pour oser les attaquer
avec leurs lèches; ils nous ont eXprîmé par
signes qu’ils leur tendaient des pièges , en at-
tachant une amorce à un arc fortement Bande:

si l’animal, en dévorant cette amuree, fait partir
une détente qui pousse une flèche dirigée vers
l’appât. Les insulaires, plus généreux parce
qu’ils sont plus robUstcs, paraissaient s’enor-
gueillir de plusieurs cicatrices qu’ils se plai-
Saient à nous montrer, en? nolis faisant en-
tendre qu’ils avaieut combattu des oursvavec
des pieux, après les avoir blessés à coups de

flèches. - .- t - t I ,

Y



                                                                     

1787.

148 I, v o Y A4; E ,.Les pirogues sont faites d’un sapin creusé,
et cuvent contenir sept à huit personnes.

829mm. Ils es manœuvrent avecldesavirons très-lé:-
gers , et entre rennent , sur ces frêles bâtimens ,
des voyages cledeux cents lieues, depuis l’ex:
trémité méridionale de l’Olçu-Jesso et du
Jesso, par les 4nd, jusqu’au fleuve Ségalien,
par .53d : mais ils ne s’éloignent iamais 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 lesurades les mieux fermées;
chaque soir, ils échoùent leurs pirogues sur
le sa-ble’dulrivage; 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 saumonstleur offrent une subsistance as-
Surée; charpie patron, de pirogue a sa chau-
dière a son trépied, son briquet, son amadou.
Dans quelquevlieu, qu’ils abordent, la cabane
est "dressée,le poisson dardé, ,.et la cuisine
faite une heure après la descente. Çettena-
vigation est aussi sûre que celle du. canal de
Languedoc : ils arrivent dans un nombre de,
iours déterminé , et s’arrêtent tous les soirs
aux mêmes anses. et auprès des mêmes misa,
seaux. Ils marquèrent sur notre carte le nombrq
de leurs, couchées depuis le cap Grillon jusqu’au
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils faisaient;

A IL’a-x.

*-----------»- --.-..
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onze lieues par jour. Quoique leurs pirogues
n’aient ni mâts ni vergues, ils attachent quel-
quefois une chemise à deux avirons en croix,
et vont ainsi à la voile avec moins de fatigue
qu’à la rame. Oh voit ,vauprès des villages, de

petites pirogues pour un ou deux hommes
seulement; ellesne servent pas pour les longs
voyages, elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux où ils tout leur pêche. La légèreté en
est telle, que lorsque le fond n’a que douze ou
quinze pouces d’eau, ils se servent de petites
béquilles au lieu de perches, et, restant assis;

- ils poussent sur le fond, et commmi peut à
leur bateau une très- rande vîtesse’ : lorsque
l’eau est plus pr’ot’ondie, ils manœuvrent ces

petites embarcations avec des pagaies. Les
usages, et les mœurs des. deux-peuples ne
diflèrent que par des nuances: même manière
de vivre, même architecture navale et civile,
même reSpect. pour les vieillards". Mais; dans
ce parallèle, je suis convaincu que les Tartares
l’emportent par le moral, et les insulaires par
l’industrie , et principalement par le caractère
et les autres vertus qui tiennent’à l’opinion
de ses propres forces. Nous avons cru remaro
quer dans l’OltufJesso une distinction d’état
qui n’existe paseo Tartarie : il y avait dans
chaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient as société; il ne mangeait
pas avec eux, et eur paraissait abSolument
subordonné: nous avons soupçonné qu’il pou-
Vait être esclave; ce n’est qu’une simple con.

’jecture, mais il était au moins d’un rang
très-inférieur au leur.
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:50 . VOYAGE
Les Jessoiset les Oku-Jessois ont un objet

(le commerce très:cmisidérable, qui man ne
absolument auxiBitchvsr-t aux (.)rotchys; c est
l’huile de baleines Ce cétacée abondeisur la
côte orientale ,de leurs isles, où nous en, avons
apperçu un aussi grand nombre que dans le
détroit devle’Maire; mais nous n’en avons pas
vu, un seul dans la" manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires-aven
le Japon donneaux meubles de leurs cabanes
Un air (l’opulence qu’on ne, trouve pas sur le.
continent, excepté dans les tombeaux, 30m:
lesquels: los Tartares réserVent-tloutes leurs
richesses; nous n’avons rencontré chez lest
Ségalicns aucun monument de ce genre ainsi
(IécoLé. Nous aVons remarqué, comme dans.
la baie de Çaslries, dies-simulacres suependus
au plancher de leurs cabanes a le iatron d’une
(les pirogues :de la baie de. Cril on, auquel
°’avais donné. une. bouteille d’eau-de-vie,- en

jeta; avantde partir, quelques gouttes dans
a mer, nous taisant Comprendre quelcettd.

libation était’unepl’li’antle qu’il adressait à i

l’Etre suprême. ll paraît que le ciel sert ici.
de. voûte.à.Son temple, et. que les chefs de.

famille sont ses ministres. .i . .
Il. estaisé ,de conclure..de cette relation,

u’aucun motif (le-commerce ne peut faire
fréquenter ces mers aux Européens; un peu
d’huile de baleine et (lu-poisson séché ou fumé
sont, avec quelques peaux d’ours ou (l’élan ,
de bien petits articles d’exportation pour
couvrir les dépenses d’un si long voyage : jq

x. , .:..

fia.
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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 diflërentes côtes ,
qui ont un développement de lus de mille
lieues. Quoique le saumon séc é de la baie
(le Castries m’eût aru d’une bonne qualité,-
et qu’il me Fût mes-possible d’en acheter,

I787.
Septembrè

j’avoue que je m’en fis un scrupule, dans la l
crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent

de Faim pendant cette saison. l l I
Nous n’avons apperçu aucune loutre de mer;

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

où , comme je l’ai dit, il est répandu en très-
grande (glanure depuis la inte d’Oonolaska
jus u’à aint-Die o,’ Sur. a côte occidentale
de a Calilbrnie. En lisant les diHërentes re-
lations qui avaient donné bien des idées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaître,
on y trouve beaucou de vérités éparses, mais
qu’il’e’tait fort difficxle de démêler. Le père

x
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152 VOYAGE
des Anges avait certainement connu Ces
peuples, et la description qu’il fait de cette
contrée est exacte : mais . p acé à l’extrémité

méridionale du 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
Tessov, dont il parle, et ue les insulaires lui
ont dit être embarrassé (’herbes marines, et
si près du continent, qu’on apperçoit à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord, n’est

autre que le fond du golfe où nous avons
iénétré, et d’où nous avons a perçu la pointe

hontin, sur l’isle de l’Uku-. esso, s’avancer
I vers le continent, et se terminer vers la mer,

Comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation. Les relations de Kæmpf’er , les
lettres. du père Galibil ,.co.ntenaient aussi quel:
ques vérités î; maisvl’un et l’autre rapportaient

ce que les Japonais ouzlesTartares leur avaient
dit, et ils s’étaietjtentretenus avec des hommes
trop ignorans pour queleur rapport fût exact.
Les Russes enfin niaient l’existence de ces deux
isles, plus considérables que. les isles britane
niques; ils les confondaient avec les Kuriles,
pt ne sup ,’osaient aucune terre intermédiaire
entre ces lsles et le continent de l’Asie. ’. Dans

l «C’est aux Russes (ditle père Gaubil) à noug
ginstruirep si de gros vaisseaux peuvent passer parle.
«détroit qui sépare le Jesso de la Tartarie n. Ce
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème
devrait sa solution aux navigateurs français.

’ Quoique l’or; ne puisse; supposer qu’on veuille.

l

x
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cette hypothèse, les mers du Japon et de 8
la Corée étaientouvertes à ’ leurs vaisseaux ’7 7’
tl’Okhotsk z mais cette su position anéantissait Septemva

le voyage des Hollandais en 1634; et nous i
osons asSurer que la navigation du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps où les méthodes d’observation
étaient très-k rossières.- Il paraît que les Holl-
landais cherc laient à compenser ce désavoua
tage par les soins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si
le détroit que nous avons déconvert aéchappé
saleurs recherches, les marins qui Connaissent

z

pu four chercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante- découvertc de la terre de
Jesso ou isle Chicha ,, située au nord du Japon , je
dois démontrer ici l’ignorance dans laquelle sont les
Russes sur l’existence de cette isle; j’en tirerai la
preuve de la traduction d’un passage de la relation
russe de Kracheniniltqf, au retour d’un voyage au
Kamtsçhatka; page 34., second a’linea du premier

valu me lin-4’ : ’ ë- Les Kamtschadales possédaient des ustensiles en
a fer avant même l’arrivée des Russe: dans cette
a presqu’isle; et ils s’en sont pourvu: par l’entremise
9 des Japonais, qui faisaient des voyages dans les isles

. a Kuriles , quoiqu’ils’s’e’tendissent rarement jusqu’à

g- la rivière Bolchaia-Relm u. Il ainute pour étayer
son assertion : a les Kamtschadalesvdonnent aux ’
a Japonais le nom de. Chicha-mann , parce que les
a, aiguilles s’ap client dans leur langue chisch, et
n que ce sont es Japonais qui leur ont. donné les
c,- premiers la connaisaance des aiguilles en fer ou en

t acter a). ’Si. l’auteur Hisse mît. guitoune la. Pénurie» la



                                                                     

154 yvnYAGE lles )arages à brumes, enflseront peu surpris;
’787’ La latitude et la longitude delce détroit ont:

septembre. été déterminées dans notre voyage d’une ma-
nière si 1*)iiécise, qu’il n’y a plus aucune diffi:

calté à pénétrerpar cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langlel, élevé de plus ’
,de douze cents toises ail-dessus du niveaulde
la. mer, et qu’on peut appercevoir de que?
Jante lieues par un temps clair, est une ex:-
Cellente reconnaissance de la côte méridiog
mile (le ce,canal. qu’il convient de ranger
préférablement à.celle du nord, parce que les

Ï Courans y sont plus modérés. La connaissance
Précise (le la géographie (le cette partie du
cohtinent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon ,
il en aurait trouvé une portant le nom de chicha; et
au lieu de chercher une étymologie aussi ridicule, il
se. serait borné à celle qui se présente naturellement;
c’est à-dire qu’il èm ajouté 2L Cfiz’chavla s llabe manu,

usitée dans le dialecte de plusieurs peuples pour pen-
sonnifier le nom de leur pays; ce.qui signifierait
homme de Chiche, et non homme d’aiguille.- 4

Il résulte de cette. remarquer, que les Russes, habi-
tant depuis long-temps le Kamtschatka et très-proches
Voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
quens voyages aux isles Kuriles, aucune notion po-
sitive sur l’existence de celles situées au nord du
Japon : cela est d’autant moins à révoquer en doute,
que les Russes , d’après cet exposé, prennent ces in-
sulaires pour des Japonais.

Je dois la traduction du passage de Kracheninilmf
à Lesse s, interprète russe, faisant partie de l’expé-
dition e la Pérouse. D. R.)
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i .nations-de l’Europe», pourra devenir d’une
.uulité prochaine aux Russes , qui peut-être

r

1787.

auront .un jour une. grande "naVigation aisepzembre.
.0-lthotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
.de l’Europe dans ces contrées, habitées- au-
jourd’hui parque ues hordes de Tartares
sarraus; et plus particulièrement par des ours
et d’autres animaux des Forêts.v

Je n’essaierai.point d’expliquer comment le
Jesso; l’OltlleJÉSSO, et toutes les Kuriles, sont
peuplés. d’unerace d’hommes différente de celle

(les Japonais, des Chinois , des Kamtschadales f
et des. Tartares, dont les Oku-Jessois ne sont
séparés au norduquezpar un canal peu large
et.peu aprol’oncl: En ma qualité de voyageur,
je rap porte lesl’aits et j’indique les diliërences;
assez vdÏautres réoluirontæèes données en sys-
1ÔmenQuoique [in n’aie point abordé aux y
aKumles, je suis-certain, (l’a rès’ les relations
des Russes ,1»: l’itlentité’œlu Engageldes Kuri-

lienstavee celui dont,le-vocabulaire suit ce
chapitre , que les habitans des. Kuriles et ceux
du Jesso et deîl’OkuaJessoont une Origine
commune. Leurs (mœurs ,v leur manière de
l’ivre gltlifi’èrent aussi très-peu de, celles des
continentaux; maislla nature a imprimé une
diflërence marquée dans le physique de" ces
denxupeuples, que Cette empreinte , mieux

qu’une médaille ouïtout autre mouument, est
une prcuye incontestable que cette partie du
continent n’a point peuplé ces isles , et que
leurs liahitans sont. une Icolonie peut-être
même étrangère àl’Asie. -Quoique.l’0ku-Jesso

l
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l 87. Soit’à plus de cent cinquante lieuesà l’occident

des Kuriles, et qu’il Sont imposable de faire
&Pïcmbœ’ cette .traverséefiavec d’aussi frêles bâtimens

que leurs pirogues (le sapin, ils peuvent cei-
penda’nt Communiquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par (les canaux plus ou moins. larges, forment
une espèce de cercle, et qu’aucun de ces
canaux ne présente tmeéteudue (le quinze

I lieues : il serait donc possible d’aller en pirogue
du Kamtscliatlxa à l’embouchure du fleuve

.Ségalien , en suivant la-lch’aîne de. ces isles
jusqu’à l’isle Marikan , et passant (le-l’isle Man-

rikean à celles (les QuatreyErères, de. la Com-
pagnie, des tats, du Jesso,etenfin de Polon-
Jesso, et’d’atteindrewainsi les limites de la
Tartarie russe.. Mais "on prononcerait vaine-
mentï chez tous ces..-insulaires-.lesn’omS” de
Jesso et d’0ltu-Jesso, .qui :vraisemblablemen’t
sont iapbnais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et Olgu-Jessois n’en ont aucune con-
naissance : ceux-ci-(lonuent à leur isle le nom
(le Tcholra , etau Jesso Celui de Chicha. Cette
confusion de noms nuit beaucoup aux progrès
de la géographie, ou du moins fatigue très;
inutilement la mémoire; je crois que,.lorsque
les noms du pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou ,.à leur défaut,
ceux qui ont été donnés par les plus anciens
navigateurs : ce plan, dont ’e me suis fait une
loi, a été fidèlement suivi dans les cartes qui

i "ont été dressées pendant ce. voyage; et si l’on
feules: écarté, ce,..tl’est-que.par ignorance,
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. . » . . . V . ,. ------et jamais pour la vaine et ridicule glume d im-

poser un nom nouveau. - ’787’
l SlplCmbN3Vocabulaire des habitant de I’isIe Tcholm,

formé à la baie de Langle.

Quelques mots de la languedes habitans de
choka se prononcent de la gorge ; mais la iro-
nonciation doit en être douce, et ressem ler
à celle des personnes qui grasseyent légère-
ment : je l’ai expriméepar. de. Le qs,’ qui se
trouveaau commencement de quelques mots,
sert à exprimer un certain sifflement qu’il est
nécessaire défaire sentir avant d’articuler les
Syllabes qui le suivent.

Noms. des principales parties du corps
humain.

ronoxl. ’ ruaxçars.

n t U:Ch], . . . . . oeil, les yeux. fiTara, . . , . . les sourcils. e iguechetau, . . . ale front. v
mon, ". . . .. . le nez.

Notamekann, .
Tsara, , . . .Yma, . .’ . . les dents.
don, . . . la langue.

. les joues.’

Mochtchiri, . . . le menton.

la bouche.

Téhé , . . .. . la barbe.
Qs-chara , ’. . les oreilles.
Chapa , . . . les cheveux. ’
Oclzetourou, . s la nuque.

X
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Saizàuroù ,Î . ’.

1787. Tupinn chintz , .
septèmbm Tacts souk, .

T47; 4 a ’ à
Tay ha , . .
Taypompé, .

6

a

Tchoudi pompé ,
K boudine pompé, .
.K moche Ida pompé,
Otsta pompé ,
Para. pompé ,
Tchame, .

Toho,’ Q ..

flanc, I. .Tsiga ,

0.-

Chipouillefi . I .I

Assoroka ,
Ambe ,. . . .
Àouchi,
Tcheai , . .
Aïmaitsi ,
Oatchika ,
Acouponé ,

Paracuré ,
i Otocoukaïon ,

’ Ouraipo , .
Kaima pompéaml,

VOYAGE
le dos.
liépaule.

le bras.
l’avan t-bras.

le poignet. . l
la main, et les doigts en gê-

nèral. Vle pouce.
l’index.

le médius.

liannulaire.
l’auriculaire. .
le devant et le haut de la.

poitrine. .les mamelles. v

le ventre. -. Partiés nàturelles de l’heur»

me.
.Partiésv naturelles de

femme.
les fesses.
les cuisses.
les genoux.

. - le jarret,-ou pli dukgenoua,

Tassou pompéam ,I .
Tassou bd pompéam,
Ïasæouam , . . , . A

les jambes.
i lq grès de la iambeÇ

les mafléqles, 031 chevilles

des pieds. .
le dessus des pieds.
les talons. l 4 p ’
la plante des pieds,
le pouce du pied,
l’index: I .
le médius.
Pour l’anpnlàîrç et. l’auri-

, culaire,

A.------.



                                                                     

Tchoka, . . . .
Tanina, . ." . .

Mahtcheouæi, .’ . :

DE "LA PÉROUSE.

Noms de divers objets.

habitent. .

k
nom de la grande isle quîils

autre nom qu’ils donnent à
cette terre; mais le plus
grand nombre l’a nom-
mée Tchoka. .

nom dïune isle ou d’un peu-
le qu’ils indiquent dans

’ e sud de la terre de
Tchoka.

peuples de .la Tartarie;
voisins du fleuve Amur
ou Ségalien et de l’isle
Tchoka. Les insulaires
indiquèrent ces peuples

I dans le nordoouest, cf
montrèrent que les vais-
seaux pouvaient asser
dans le canal qui es sé-
pare.

Tchoiza, .t .u .’ .. la mer. .
Kaiani ou Kalzani, navire, vaisseau.
Hocatoürou; .’ .’ .- pirogue. V w
Taco’me, .’ ’. .. .’ mulet de pirogue.

Oukannessi, .s .’ .l avirons ou pagaies.
Koch-kodm, .’ .’ . petit vase quarré, d’écorce

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

pirogues.

pro es..

i

Ouachekakai; ’. - sorte de pelle en bois, ser-
I vent à jeter l’eau des pi.

Tanne, . a. .1 .s très- ongue’et forte com-3
roie de site. huit lignes

i
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Soins). L i.
Marmara, . .
H0, ç a a l a

Couhou, . i.
11212,». . .

Tassehaï . .

Emma , ’ . .1

VOYAGE’

o

(Tassiro, . .. . .
Matsirainitsi et Ma.-
.kiri, . . .

Mazarin! , . .

Hakame, . .

Kaine, .Tchikotampé ,
Achka, ’ . . lax 1

de largeur: elle sert prins
cipalement à amarrer les
pirogues. g

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

quinée (M).
,arc.
flèches ordinaires ; en fer,
p à langue de 5er eut, les

unesbarbelées, esautres
unies ( M).

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

flèches en bois, à bout de
massue.

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

suspendu à la ceinture de
l cuir qui sert à tenir leurs

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

couteau à gaine.
gros anneau de fer , de

plomb . de bois , ou de
dent de vache marine :
instrument placé avec.
force au lpouce de la
main gauc e (M).

aiguille à coudre.
nos cravates ou mouchoirs. ,
chapeau ou bonnet. - in

* Le signe (M) indique les objets qui: leur sont
i fournis par les Tartares Mantcheoux, avec lesquels

[la comaigrcept..
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Tobéka, .

Moine assa ,

Sétaro un ,

Tetarape , .

Dloumouchi ,

00h35, .

Tclzz’rau , .

Mirauhau , .

Tclzarompé, l .

Tama, . .

rachtchinam ,
u

au.

PÉROUSE. .161
peau de veau marin, en for-

me de longue casaque.
-------

i787.
casaque tissue de fine écor- scpçcmbm

ce de bouleau très-artis-
tement préparée.

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

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

petits boutons de veste ,
en cuivre jaune, à tête
ronde (1M).

bas, ou bottines de peau,
cousues aux souliers.

souliers de forme chinoise ,
dont le bout en pointe

1 entrés-recourbé en haut.
petit sac de cuir, à quatre

cornes en volutes : il leur
tient lieu de poche, et
est suspendu à la ceino
ture de cuir.

pendans d’oreilles , coma
munément composés de
six à huit grains, de ras-
sade bleue (M).

grains de tassade bleue iso-
lés. Tous les peuples na-
turels ont ungoût décidé
et de préférence pour
cette couleur bleue.

grande et forte natte, sur
laquelle ils s’asseyent et

se cpuchent.. K i
Il
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i62

Hounechi,
T amorti, .
Taipo, .
.Nïntou, .

Ouachka, .
Chichepo,
Abtka, .
Sorompé, .
Chouhou, .
.Niss , . .
Fatima,
Moupouri ,
01...,"

o a

Naye, . .
Tsouhou , .
Hourara, .
Hourara barine ,
T ébaim, .
Oroa, .

o

V 0 Y A G E
Achkakaroupë, . .

O a 0 Û

o

T ebairouhd, . .

Chouman,
.Ni, . . I.
Qs-sieheché,

Tache, . .
Clzoulaki, . .,

. o a , .

petit parasol, ou garde-Vue,
en forme d’év’entail, qui

garantit d u soleil les yeux
des vieillards.

le feu.
un chien.

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

eau douce. I
eau de la mer.
petite corde.
grande cuiller de bois.
chaudière de cuivre (M).
perche, ou gaule.
cabane, ou maison.
les cases, ou le village.
la plaine où sont élevées

ces cases.
rivière qui coule dans cette

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

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

- général.

planche de sapin. .
écorce de ’bouleauybrute,

en grands morceaux. ’
mousse , plante. .
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Dtoromchina, . .
Tsiboko , .
Mahouni, .
Taroho,

filahatsi, . A

o

u

Pack [toutou ,
Tata, .
Qs-lari , .
Etcuchka,
Tsikaha,’ .

Mâchi , .

’ Omoch, .

Mocosnaze,

Pipa, . .,
. Otassï, .i .

Toukocht’ch,

Emoe’, . .

Chaubozîn, "

Parmi , . ’

Chidar’apé ,

u

b

l

p É R o U s E. 163
herbages en général, ou

prairies.
ache, ou céleri sauvage.

* v le rosier naturel.
fleur du rosier; vulgaire-

ment appelée rose de
. chien.

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

dloiseau. .-
’ plume d’oiseau.

choucas, sorte de corbeau.
petitehirondelle commune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
menche commune, à deux

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

mune, coquille bivalve.
’ grande "telline-nacre, co-

quille idem.
frondin ,espècè de poisson.
e saumOnf ’ ’ ’

po’issOn en) général, ou le

u
nom partiCulier d’une.
’espèce de barbeau.

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

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

par tas.
"Laitances, œufs et vessie-

! 787-.

Sepœmbreo.

aérienne des poissons, .
qu’ils réservent égale-
ment. ’ a I
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Quelques mais usuels.

He et hi, . . A .
Hya, n o q. hHouaka, . . . .

Tamia . 4 . . .i

Ta]; ou tapé,

Coulraha, . . L .
Ajbé, . . . . .
Cbuha , . . . . .
Mouaro,’ . .. . .
Etaro, . . . . .

oui. A

non. .non , cela ne se peut pas;
je ne puis , ou ne veux
pas.

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

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

venez ici. 1
manger. (action de)
boire. 1 V n
coucher, ou ronfler.

dormir. .
Noms de nombres.

Tchiné , . . .
Ton , . . . . .Tche’ , i . . . .
ÎCV né , . . . . .
Animé, . . . .
hampe , . . .Araouam é , . . -
Toubi se ampé, .
Tchinébi schampé ,

Houampé , . .
Tchine’bi kassma ,

T oubi kassma , .
Tchébi kassma , .
Ynébi kassma ,

I Aschnébi kassma ,
.leambi kassma , .
Araouambi lamina.

0ac10.

00.0...

, . un.
deux.
trois.
quatre.
cinq.
six.
se t.
huIiL l
neuf. I
dix.
onze.
douze:
treize.
quatorze. .
quinze.-
seize.
dix’sePt’. .

UOIOoOOQCOÇO...

a

o

o

a

a

p

o

a

n

0

a

a

a

n

a

n

Q

00000....on00-un
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Toubi schampi kassma, . . . dix-huit.
Tchine’bi schampi kassma , . dix-neuf.
Houampébi kassma, . . . vingt.
Houampébi Icassma telline-ho ,. trente.
Yné houampé touoit-ho, . . . quarante.
Animé houampé truck-ho , . . cinquante;
Ï ou aschné houampé catch-ho , cent.

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

Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter
ces insulaires; mais ils savent tous tirer des
sons agréables de la tige princi ale d’un grand
céleri, ou d’une es èce d’eup orbe, ouverte!
par les deux extremités; ils soufflent par le
petit bout : ces sons imitent assez bien les
tous adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent-
est indéterminé; c’est une suite de tous hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octave

’et demie ou deux octaves, c’est-à-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.

----..-
Septembre:
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CHAPITRE XXII.
Mouillage dans la baie J’Avatsclza. -- Ale-r.

cueil obligeant du lieutenant Kaôorqf.
--- Ârrive’e de M. rKaslof-Ougrenin , gou-
verneur d’le’lzotsk, au havre de Saint-

» Pierre et Saint-Paul. - Il est suivi à
bord par M. SchmaleÆ et par leÎma’llzeu-
feux Ivachlçin, qui nous inspire le plus
wifinte’rêt. - Bienveillance oficieuse du
gouverneur à notre égard. -- Bal des
Kamtsclzaa’ales. -J Un courierJ arrivant
(l’Olrlzotsk, nous apporte nos lettres de
France. - Nous découvronsle tombeau
(le AI. de la Croyère, et nous J attachons,
ainsi qu’a celui du capitaine Clerke, une
inscription gravée sur le cuivre. -4 Nou-*
velles vues d’administration de M. Kas-
Iofi’; relatives au Kamtsclzatlm. --- Nous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprète en France avec nos paquets.
--- Départ de la baie d’Avatscha.

---------
1787’ NOUS n’étions pas encore affourchés devant

Sfpïembre- 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

tannais dont les étangs et les rivières sont
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..-....-..couverts. Nous acceptâmes ces oflies, nous.

leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb, et nous ne man-
quâmes pas de gibier pendant notre séjour

ans la baie d’Avatscha : ils ne demandaient
aucun salaire pour prix de leurs fatigues; mais
nous avions été si abondamment pourvus, à
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nous insistâmes pour leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
etuotre richesse nous permettait de les pro-
portionner à leurs besoins plus encore qu’aux
Êrésens (le leur chasse. Le gouvernement du

amtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (l’Okhotsk, et les différents
postes de cette presqu’isle avaient des com-
mandans particuliers, qui ne devaient (les
com ites qu’au seul commandant général d’(),k-

bots . Le ca itaine Schmalefli, le même qui
avait succède par interirn au major Behm,
était encore dans le pa s aVec le titre de com-
..mandant particulier ces Kamtschaclales; M.
Beinikin , le vrai successeur du major Behm,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais", n’avait
gouverné le pays que pendant quatre ans, et
il était retourné à Pétersbourg en I784. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant Kaborof,
qui commandait au havre (le Saint-Pierre et
Saint-Paul , et avait sous ses ordres un sergent
et un. détachement de quarante soldats ou
Cosaques. Cet officier. nous combla de poli--

1787.
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tesses; sa personne, celles de ses soldats, tous
ses moyens, étaient à notre disposmon. 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 (l’Okhotsk , M. KasloHi-Ougrenin,
qui faisait sa tournée dans cette province : il
me dit que , sous très-peu de jours, ce gou-
verneur devait arriver à Saint-Pierre et Saint-
Paul, et que vraisemblablement il était déja
en chemin; il ajouta que ce voyage était beau-
coup plus considérable que nous ne poumons ;
le penser, parce que la saison ne permettait
pas de le faire en traîneau, et u’il fallait ab-
solument voyager moitié à piet , et morné en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kaborof me proposa en même
temps (le faire v iartir un Cosaque pour porter ’
mes dé êches à .KaslofF, dont il parlait avec
un eut ousiasme et une satisfaction u’il était
difficile de ne pas partager; il se fé icitait à
chaque instant de ce que nous aurions occa-
sion de communiquer et de traiter avec un
homme dont l’éducation , les manières et les
connaissances, ne le cédaient à celles d’aucun
officner (le l’empire de Russie, ou.(le toute
autre nation. M. (le Lesseps, notre jeune in- -
ter irète , parlait la langue russe avec la même
fatalité que le Français; il traduisit les discours
du lieutenant, et il’adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur d’Okhotsk , auquel
j’écrivis de mon côté en Français. Je lui mar-
quais que la relation du troisième voyage du

z;-
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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 (le M. KaslofF ne pou-
Vait nous parvenir qu’après un intervalle de
cinq ou .SIX jours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et ceux de l’im-
pératrice de Russie, en nous priant de nous
regarder comme dans notre patrie , et de
disposer de tout ce que le pays offrait. On
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans
Ses ex tressions , que , s’il avait été en son pou-

1787.
Septembred

ovoir ce faire un miracle, ces montagnes, ces ’
marais, seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lotf n’avait point de lettres our nous, mais
que l’ancien gouverneur u Kamtschatka ,
M. Steinheil , auquel M. Schmaleff’a suécédé
en ualite’ de capitan-ispravnik ou inspecteur
desClÇamtsc hadales , et qui résidait à Verkhneï-
Kamtschatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
vraisemblance , il fit partir un exprès qui (le- »
vait Faire à ied plus de cent cinquante lieues.
M. Kaborol’) savait combien nous desirions re-

’ .cevoir des lettres : M. de Lesseps lui avait fait
connaître quelle avait été notre douleur lors-
r ne nous a prîmes qu’il n’était arrivé à Saint-

ierre et aint-Paul aucun paquet à notre
adresse. Il paraissait aussi afi igé que nous;
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I7° VOYAGEsa sollicitude et ses soins semblaient nous dire
qu’il irait lui-même chercher nos lettres en
Europe, s’il, avait l’espoir de nous retrouver
à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous
servir. Madame Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte à toutes les heures de la journée; on
nous y- offrait du thé et tous les rafiaîchisse-
mens du pays. Chacun voulait nous faire des
présens; et malgré la loi que nous nous étions
faite de n’en pas recevoir, nous ne pûmes
résister aux pressantes sollicitations de ma-
dame KaboroF, ui força nos officiers, M. de
Langle et moi, ( ’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-
coup hîs utiles, sans doute , à ceux qui nous
les o iraient qu’à nous qui devions retourner
vers les Tropiques. Heureusement nous avions
les moyens de nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous Fût permis, à
notre tour, d’offrir. ce qui ouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou»
vaient présenter cette bonté naïve et tou-

, chante, bien supérieure à tous les présens’.
Je fis témoigner à M. Kaborof par M. de

Lesseps, que je désirais former un petit éta-
blissement à terre pour loger nos astronomes,
et placer un quart-de-cercle et une pendule.
La maison la plus commode du village nous
fut offerte sur-le-champ; et comme nous ne-
la visitâmes que quelques heures après cette

,4-..
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
sans indiscrétion , parce qu’elle nous parut
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le
lieutenant avait délogé le caporal, son secré-
taire, la troisième personne du pays, pour
nous placerkchez 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 ç ,Nos astronomes eurent à peine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
Vaient as moins de zèle, voulurent aller
Visiter e volcan ’dont la distance paraissait
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 (le laquelle
se trouve le cratère. La bouche de ce cratère,
teurnée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’a une très-petite hauteur.

Le zèle de M. Kaborof fut aussi ardent pour
i nos naturalistes que pour nos astronomes:

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

rendre un pareil voyage; On n’en avait peut-
etrcjamais fait, pour les sciences, d’aussi pé-
nible; et ;aucun des savans , Soit Anglais, soit

...---0
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i172 voraceAllemands ou Russes, qui avaient voyagé au
Kamtschatka, n’avait tenté une entreprise”
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la a
faisait croire inaccessible; on n’y appercevait
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voya eurs partirent dans l’espoir
de vaincre Ces oëstacles. Les Cosaques étaient
chargés de leur bagage , qui consistait en une
tente, difiérentes Fourrures ,et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides -, et les autres objets.
propres aux observations ,fut réservé. aux na-
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient con-
fier à d’autres ces fragiles instrumens : leurs
guides d’ailleurs ne (levaientles conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux ui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que. nos hysiciens
s’arrêteraient comme eux au pied u volcan;
et quelques coups d’eau-de-vie qu’on leur
avait donnés avant le départ, leur avaient ins-
piré vraisemblablement ce tendre intérêt pour
eux : ils partirent gaiement avec cet espoir.
La remière station fut au milieu desrbois, à
six ieues du havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. On avait toujours voyagé sur un terrain
peu difficile, couvert de plantes , et d’arbres
(lent le plus grand nombre était de l’espèce
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des bouleaux; les sapins qui s’y trouvaient 8
étaient rabougris et presque nains: une de l7 7’
ces espèces porte des pommes de pin (lonte’ù’lmm’,m

les graines ou petites noix sont bonnes à man-
er; et de l’écorce du bouleau découle une

Ëqueur 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 aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’éten-
dit point aux arbres de la forêt : des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu r
expier une faute aussi grave , parce que le
feu met en fuite toutes les zibelines. Après
un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et
comme la peau de ces animaux est la seule
richesse du pays, celle qu’on donne en échange

’ de toutes les denrées ont on a beSoin, ce le
qui doit solder le tribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive

lesKamtschadales de tous ces avantages. .ussi 5
les Cosa ues eurent-ils le plus grand soin de ï
couper l’ 1erbe autour du f0 er, et de creuser,
avantle départ, un trou pro 0nd pour recevoir
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I74 VOYAGEles charbons qu’ils étouHÏèrent en les couVrant
de terre arrosée de beaucoup d’eau. On n’apo
perçut dans cette journée d’autre quadrupède
qu’un lièvre, presque blanc; on ne vit ni
ours, ni algali , ni renne , quoique ces animaux
soient très-communs dans le pays. Le lentic-
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’atteiguirent le pied qu’à
trois heures du soir. Leurs guides s’arrêt’erent,
suivant leur convention, (lès qu’ils furent arc
rivés aux limites de la terre végétale ; ils dres-
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire lavant d’en»
treprendre la course du lendemain. MM. Ber-
nizet, Mongès et Receveur, commencèrent à
gravir à six heures du matin, et ne s’arrê-l
tèrent qu’à trois heures après midi sur le bord
même du cratère, mais dans sa partie iule,
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 précipicestrès-dangereux. Toutes les subs-
stances dont cette montagne est composée,
sont des laves plus ’ou moins poreuse-s et
presque dans l’état de ponce; ils rencon-v
trèrent, sur le sommet, des matières gyp-
seuses et des crystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic (le
Ténérifie; et généralement les schorls qu’ils

trouvèrent, et toutes. les autres pierres, nous
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parurent inférieures en beauté à celle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption
depuis un siècle , tandis que celui-ci a jeté des
matières en 177:8, endant le séjour du capi-
taine Clerke dans a baie d’Avatscha. Ils ra a
portèrent cependant quelques morceaux de
chrysolithe assez-beaux; mais ils essuyèrent
un si mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile, qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient pu ajouter de nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instrumens p: leur horizon n’eut

M1787.
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jamais plus d’une portée de fusil d’étendue, i
excepté pendant quelques minutes seulement,-
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation ,
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neufpouces onze lignes
5;; le nôtre, pendant ce même temps, indi-
quait sur nos frégates, où nousfaisions des
observations d’heure en heure , vingtosept
pouces neuf lignes à. Leur thermomètre était
à deux degrés et demi au-dessous de la glace,
et diHërait 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 f, hauteur prodigieuse

. * Voyez la note insérée dans le second Volume,
page 22. (N. D. R.)
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relativement aux difficultés qu’ils eurent à
vaincre. Mais ils furent si contrariés par les

rouillards, qu’ils se déterminèrent à recom--
mencer cette course le lendemain, si le temps
était plus favorable: les difficultés n’avaient:
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec cette courageuse résolution , et arri-
vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-
cée, leurs guides avaient déja fait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à.-des
morts. Le lieutenant, informé, au retour, de
cette précipitation, lit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nous en fussions instruits
et qu’il nous eût été possible de demander
grace. La nuit qui suivit ce voyage fut af-
freuse; la neige redoubla, il en tomba,plu-
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures:-
il ne fut plus possible de songer à l’exécution
du plan de la veille , et on arriva, le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul , après
un trajet de huit lieues, moins fatigant au re-

’tour par la pente naturelle du terrain.
Pendant’que nos lithologistes et nosastro-

nomês employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de
bois, et nous coupions et faisions sécher du
foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne; nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à M. Kaslolfpour le
prier de rassembler le plus de bœufs qu’il
pourrait; il calculait avec douleur qu’il nous
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était’im’pos’sible d’attendre ceux que les ordres

du gouverneur faisaient sans doute venir de
Verlthneï, 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, ou, avec
quelques soins, on pourrait en avoir autant
qu’en Irlande. L’herbe la plus fine et la’plus
é ’aisse s’élève dans des prairies naturelles.,à.

p us dequat-re pieds; etl’on pourrait yfaucber
une-immense quantité de fourrages pour l’hi-
ver, qui dure sept à huit mois dans ne climat.
Mais les Kamtschadales sont incapables de
pareils soins; il faudrait des granges, des
.écuries vastes et à l’abri du froid: il leur
- araît plus commode de vivre du produit de
fa chasse, et sur-tout du saumon, qui, tous
les ans, dans la même saison, vient. comme
la manne du Désert, rem lir leurs filets ,’ et
leur assure la subsistance e l’année.’Les Co-
ïsaques et les Russes, plus soldats que culti-
-vateurs, ont adopté ce même régime. Le
lieutenant et le Sergent avaient seuls de petits
jardins. remplis de pommes de terre et de
navets : leurs exhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer» sur leurs compatriotes, ni
.mangeaient cependant trèx’s- volontiers es
pommes de, terre-,,,mais qui n’auraient pas
"voulu, ours’en procurer, se livrera un, autre

enre e travail qu’àç’celui de lesarracher, si
, a nature les leur’aVait offertes spontanément
dans les champs, comme la saranne, l’ail, et

HI. n.

.----.-1
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sur-tout les baies, dont ils font des boissons
agréables, et des confitures qu’ils réservent
pour l’hiver. Nos graines d’Europe s’étaient
très-bien conservées : nous en avons donné
une grande quantité à M. 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 Paratounlta; car notre ambition
était de tuer des ours, des rennes, ou des
algalis :I il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sarcelles, quine valaient
pas les’courses longues et émbles que nous
faisions pour un si chétifgi ier. Nous fûmes
plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nous apportèrent, pendant notre séjour,
quatre ours, un al ali et un renne, avec une
telle quantité de p ongeons et de macareux,
que nous en distribuâmes à tous noséquipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un seul
coup de filet que nous donnions très-près de
n05 frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces de’poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
(le petites morues, des harengs , des lies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en sa er quel-
ques barriques seulement, parce ’u’on me
Lreprésenta que tous ces poissons étaient si
apetitset si ltentkes , qu’ils ne résisteraient pas
à l’activité corrosive du sel,etqu’il valait mieux

conserver ce sel pour les cochons-que nous
. A
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trouverions sur les isles de la mer du Sud. l 8
Pendant que nouspassions des jours qui nous 7 7’
paraissaient si doux après les fatigues de l’ex- S’Eœmbm’

ploration ne nous venions de faire des côtes
de l’Oku-Îlessotet 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 provmce la meilleure administration pos-
sible. Il savait qu’on ne peut former à cet -
égard un plan général .qu’ap rès avoir examiné

les productitjns d’un pays, et celles dont une
cul-turc soi née et relative au climat le rend sus-
ceptible. If voulait aussi connaître les ieues;
les minéraux et généralement toutes es sub-
stances du sol de la province. Sesobservations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux- A
chaudes ui sont [à vingt lieues de Saint-Pierre
et Saint- au]; il en rapporta différentes pierres,
et autres matières volcaniques , avec une

omme que M. Mongès soumît agl’analyse :
Il dit fort honnêtement, en arrivant, n’ayant
appris parles papiers publics que ji’lusieurs
naturalistes habiles avaientété embarqués sur
nos frégates, il avait voulu profiter de cette
circonstance heureuse, pour connaître les
différentes substances des la presqn’isle du

”Kamtschatlta, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. ’Kasloff, ses procédés,
"étaient absolument les-mêmes que ceux des
habitans les mieuxtélevés des grantleswilles
-d’Europe; il parlait’fiuncais; il avaitdes con-
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naissances sur tout ce qui faisait l’objet de nos

47373 recherches, tant engéographie 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 Kaslofi’

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 ne. nous la
devions un peu à nos soins, et- eaucoup à
l’abondance où nous étions dans son gouver-
nement. M. Kasloff parut partager notre heu-
reuse situatim ; mais il’nous témoigna la plus
-.-vive douleur de l’impossibilité où il était de
rassembler plus de sept’ bœufs avant l’époque
de notre départ , qui était trop rochain pour
songer à en faire venir de a rivière du
Kamtschatlta, distante de cent lieues de Saint-
tPierre et Saint-Paul. Il attendait de uis six
4mois le bâtiment qui devait apporterd’ khotsk
des farines et les. autres provrsions nécessaires
à largarnison de cette province, et il présumait
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir’
essuyé quelque malheur z la’surprise où nous,
étions de n’avoir reçu aucune lettre diminua,

lorsque nous apprîmes de lui que,,depuis son
départ d’Okhotslt, -il,n’e,n avait reçu aucun

..--.- . . .... ....-..---.
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tourier : il ajouta u’il allait y retourner par
terre , en côte ant a mer .d’Oilçliotsk , vova e l737- 1
piesque aussi long ou du moins plus dit-lien e Septembreïi
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 dene plus faire de
compliment, afin que nous pussions nous voir
à l’avenir avec plus de liberté et de plaisir.
; .Il nousfut impossible (le faire accepter au
Ëouverneur le prix des boeufs z nous eûmes

eau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos. dépenses, malgré l’étroite
alliance dela F rance avec l’EsPagne; M. KasloFF
nous dit; que le gouvernement russe avait
d’autres.principes, et que son regret était
d’avoir aussi peu de bestiaux à sa disposition. ’
Il; nous invita, pour le jour suivant, à un bal
qu’il voulut donner, à notre occasion, à toutes -
les femmes, tant kamtschadales que russes,
de saint-Pierre et Saint-Paul. Si ’assemblée
ne fut as nombreuse, elle était au moins
extraor inaire : treize femmes, vêtues d’étofiès
de soie, dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petits yeux et des nez plats , étaient
assises sur des bancs autour (le l’appartement;
les Kamtschadales avaient , ainsi que les Russes,
(les mouchoirs (le soie qui. leur envelop iaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres (le nos colonies z mais les
dessins (le M. Duché peindront mieux ces
costumes que je ne pourrais les décrire. On
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commença par desdanses ruSSes, dont les airs
sont très-agréables, et. qui ressemblent beau-
coup à la cosaque qu’on a dansée àParis il):
a peu d’années. Les danseskamtscliadales leur
succédèrent; elles ne peuvent êtrecomparées
qu’à celles des Convulsionnaires du fameux -
tumbeau 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 plus vivement. excité par le cri
de douleur qui sort du creux de la poitrine de
ces danseuses,- qlui n’ont que cette musiquer

v pour mesure de eurs 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 émiai

t nent de leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huileeet de poisson,rà laquelle
des nez européens sont tro l peu accoutumés
pour en sentir les délices. ’omme les danses
de tous les peuples ont toujours été imitatives,
et qu’elles ne sont en quelque sorte que des
pantomimes, je deman ai ce qu’avaient voulu
exprimer deux de ces femmes qui venaient e
faire un exercice si violent. On me répondit

u’e es avaient figuré une chasse d’ours .: la
femme qui se roulait à terre représentait l’a-,
nimal; et l’autre, ni tournait autour d’elle,
le chasseur : mais es ours, s’ils parlaient et

X l
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voyaient une pareille antomime , auraient
beaucouË à se plaindre ’être si grossièrement
imités.

pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie, qu’un cri de .016 annonça
l’arrivée d’un courier d’Ok hotsk ; i était chargé

d’une grosse malle remplie de nos (paquets.
Le bal; Fut interrompu , et chaque anseuse
renvo ée avec un Verre d’eau-de-vie, digne-ra-
franchissement de ces Terpsichores. M. Kaslofi’
s’appercevant de l’impatience où nous étions
d’apprendre des nouvelles de tout ce’qui nous
intéressait en Europe , nous pria avec instance
de ne pas différer ce plaisir. Il nous’établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épanchement des divers sentimens
dont nous pouvions être affectés, suivant les
nouVelles que chacun de nous recevrait de sa
famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement pour
moi , qui, par une faveur à laquelle 1e n’osais
aspirer , avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les complimens que chacun s’em-
plïessait- (le me faire , arvinrent bientôt à

.Kaslofl’, qui voulut cé ébrer cet événement

par le bruit de toute l’artillerie de sa place;
le me rappellerai, toute ma vie, avec l’émotion
a plus vive, les marques d’amitié et d’infection

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

m
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que, depuis son arrivée, tous les habitans’

u pays chassaient ou pêchaient pour nous ;.
nous ne pouvions suffire à consommer tant ’
de provisions. Il y joignait des présensdev
toute espèce )our -. de Langle et pour mui;
nous fûmes orcés d’accepter un traîneau-de.
Kamtschadales pour la collection des curiosités.
du roi, et deux aigles royaux ourla ména-
perie,.ainsi que beaucoup de zibelines. Nous

tui offrîmes, a notre tour,-ce quenousima-
’ginions pouvoir lui être utile ou agréable; mais
nous n’étions riches qu’en effets de traite pour
des sauva es, et nous n’avions rien qui fût
digne de lin. Nous le priâmes d’acce ter la
relation du troisième voyage de C00 , qui)
paraissait lui faire grand plaisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages que l’édi-
teur a mis sur la scène, M. Schmaleff’, le bon
curé de Paratounka, le malheureux Ivaschkin ;
il. leur traduisait tous les articles qui les regains
(laient, et ils répétaient, àchaque fois, que
tout était de la plus exacte véritérLe sergent
seul qui commandait alors au havre ,de Saint-2
Pierre et Saint-Paul était mort; les autres
iouissaient’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. Kaslofl’
ma Surprise de.trouver le vieillard IvasChkin
au Kamtschatka, les relations anglaisesqan-
nonçant u’il avait enfin obtenu la permission
d’aller ha iter Okhotsk. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vif-intérêt à cet
infortuné, en apprenant que son seul délit
consistait dans que ques proposindiscrets tenus
sur l’impératrice É isabeth, au sortir d’une

artie de table, où le vin avait égaré sa’raison;
il.était alors âgé demoins de vingt ans , officiel:
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’dég-radé, en-
VOyé en exil au fond du Kamtschatka, après
avoirreçu le.lmout et avoir cules narines
fendues. L’impératrice Catherine, dont les re-
gards s’étendent jusque suralesvictimes des
règnes qui ont précédé le sien, a fait grace
déplus plusieurs années à cet. infortuné : mais
un séjour de lus de cinquante Iansau milieu
des vastes for ts du Kamtschatka, le souvenir
amer du supplice: honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment Adeihaine’p’ou’r une
autorité. ui’ a si cruellement puni une faute
, ue les pucdnstances’pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible à cet acte
tardif de justice , et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acce ter du
tabac, de la poudre, (lb plomb, du rap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: il avait été élevéà Paris, il entendait

encore un peu le français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-’
naissance. Il aimait M. KasloH’ comme son père,
ill’accompagnait dans son voyage par affection;
et ce bon gouverneur avait pour lui des égards
bien. propres à opérer dans sen ame l’entier

"and17873
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oubli de Ses malheurs ”; linons rendit le ser-
vice de nous faire connaître;.lé; tombeau de
M. de la Gruyère, qu’il avait; vu enterrer au
Kamtschatka en 1741. Nous ’ y attachâmes
l’inscription suivante, gravée sur le cuivre, et
composée par M. Dagelet, membre, comme
lui, ,de l’académie des. sciences : .

, Ci gît Louis de l’Isle shah Gruyère , de l’académie

royale’des sciences de Paris, ’mort en.174.r, au retour

d’une expédition faite par ordre du czar pour re-
connaître. les côtes d’Amérique ji’astrono’me et géo-

graphe ,’ émule de deux I, frères ieélè’bres dans les

sciences, il mérita’les regrets de sa patrie. En i786,
l r 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 sûpplice injuste
oursuivaient le malheureux Ivaschkin ., au point de

e déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée des fré’ tes-fran-
çaises , Lesseps parvintlà ledécouvrir. Cetmterprète,
touchéde sa position , en rendit com te à la Pérouse,
qui ., admirant le caractère d’un viei lard dont il res-
pectait le malheur , demanda à le voir. Ce ne,fut

n’ai-cc peine, et en se servant de l’empire ’du co-
lonel Kaslofi’sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’améuité de la l’ermite irisé
pita bientôt la plus grande confiance à ,Ivasc’nkin,
qui, toujours reconnaissant (les honnêtetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude ,
lorsque le général français lui fit des présens utiles,
et dont il avait le plus pressant besom. ’

Ce fait, qui «m’a été raconté plusieurs fois par
Lesseps, devait trouver ici. sa. place. (N. R.)
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unaire en donnant son nom à une isle , prés des lieu;
où ce savant avait abordé.

»Nous demandâmes aussi à M. Kaslofl" la
permission de faire graver sur une plaque du
même métal l’inscription du tombeau du capi-
taine Clerke,lqui n’était que tracée au pinceau
sur le bois , matière’trop deStructible pour
perpétuer la mémoire d’un navigateur si esti-
mable. Le gouverneur eut la bonté d’ajouter
aux permissrons qu’ii 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
nue grande distance de leur patrie. Nous ap-
prîmes de lui que .M. de la Croy’ere 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

’l Nord. Il avait donné des ordres pour que tous

a 787.

les moyens dont il pouvait disposer fussent I *
employés afin d’accélérer cette expédition ;
mais son zèle, salbonne volonté , SOn extrême
désir de rem lir les vues de l’impératrice, ne
pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se
rencontrer dans un pays presque aUSSÎ brut
qu’il l’était le premier jour de sa découverte,
et où la rigueur du climat suspend les travaux

. Septembreà
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émiant plus de huit mois de l’année. Il sentait.

qu’il eût été plus économique, et beaucoup
Sepœmbm 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 plan de lalbaie d’Avatscha,
ou, our miéux dire, nous vérifiâmes celui
des nglais , qui est fort exact, et M. Bernizet
en fit un,dessinutrèsgélégant, qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui offrit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas ,l
n°56); et MM. les abbés Mongès et Receveur
lui firent présent d’une petite boîte d’acides, l
pour l’analyse des eaux et’la connaissance (les
difiërentes substances dont le sol du Kam-
tschatka est composé. La chymie et la minéra- I
logie n’étaient pas des sciences étrangères à.
M. Kasloli’; il avait un goût particulier pour,
les travaux thymiques: mais il nous dit, par
une raison dont l’évidence est bien aisée la
sentir, qu’avant de s’occuper des minéraux
d’un pays inculte, le premier soin d’une ad-
ministration sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain à ses habitans, en accoutu-l
niant les indigènes à la culture. La végétation. i
du terrain annonçait une grande fertilité, et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-froment
qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du, moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la.
beauté de .lusieurs petits champs de pommes
de terre, (lbnt les graines étaient venues (l’Ir-
koutsk. depuis quelques années; et il se pro-,
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-
tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les
Cosaques et les Kamtschadales. La petite vé-
role en 1 69 a diminué des trois. quarts le
nombre «(es individus de cette nation , qui est
réduite aujourd’hui, dans toute la prés u’isle,
à moins de quatre mille indigènes; et e le dis-
paraîtra bientôt entièrement ar le mélange
continuel des Russes et des amtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race .de métis, plus laborieux que les Russes,
qui ne sont propres qu’à être soldats, beau-

-..-----
1 787 .

Septembre:

coup plus forts et d’une forme moins disgra-g ’
cie’e de la nature que les Kamtschadales, naî-
tra de ces mariages et succédera aux anciens
habitans. Les naturels ont déja abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme’
des blaireaux , pendant tout l’hiver, et ou ils
respiraient un air infect ux Occasionnait beau-
coup de maladies. Les p us riches d’entre eux
construisent aujourd’hui des isbas ou maisons ’
xde bois, à la manière des Russes : elles ont
absolument la même forme que les chaumières
de nos paysans; elles sont divisées en trois
petites chambres; un poile. en brique les
échauffe, et y entretient une chaleur e plus
de trente degrés , insupportable aux personnes
qui n’en ont pas l’habitude. Les autres passent
l’hiver, comme l’été,5tlans 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



                                                                     

1 787.

Septembre.

19° I V O Y A G E
des échelles très-difficiles. Mais bientôt ces
derniers bâtimens dis araîtront; les Kamtscha-
dales ont.l’esprit imitatif, ils adoptent pres-
ue tous les usages de leurs vainqueurs z les
mmes sont déja coiffées et resque entière-

ment vêtues à la maniène (liés Russes, dont
la langue prévaut dans tous les ,ostrogs; ce
qui est fort heureux, parce que chaque villa e
kamtsehadale avait un jargon différent, et, es
habitans d’un hameau n’entendaient pas ceux
du hameau voisin. On eut dire à la louange
des Russes-que, quoiqu’ils aient établi dans
ces âpres climats un gouvernement despo-
tique, il est tempéré par des principes de

I douceur et d’é uité qui en rendent les incon-
véniens nuls. es Russes n’ont pas de re-
proches d’atrocité à se faire, comme les An-
glais au Bengale, et les Espa nuls au Mexique
et au Pérou. L’impôt qu’is lèvent sur les
Kamtschadales est si léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de reconnais- -
sauce envers la Russie; et le produit d’une
demi-journée’ de chasse acquitte l’impôt d’une

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

parmi un petit nombre d’ abitans; ils con-
fsommept 51 peu d’elï’ets de Russie et de Chine,

que la balance du commerce est absolument
en leur faveur, et u’il faut nécessairement
leur payer en rou es l’excédent-de ce qui

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

rocurer ainsi des richesses immenses; car, à
macao, ils nous achetèrent pour le rix mo-
dique de dix piastres ce qui en va ait cent
vingt à- Pékin. Une eau de loutre vaut à
Saint-"Pierre et Saint- aul trente roubles; une
de zibeline, trois ou quatre : le prix des re-
nards .ne peut être fixé; je ne parle pas, des
renards noirs, qui sont trop rares pour être
comptés, et qu’on vend plus de cent roubles.
Les gris et blancs varient depuis deux jusqu’à
Vingt roubles, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne difi’èrent
de ceux de France que par la douceur et le
fourré de leur poil.

Les Anglais , qui, par l’heureuse constitu-.
tion de leur compagnie , peuvent laisser au
commerce particulier de l’Inde toute l’activité
dont il est susceptible, avaient envoyé, l’an-
née dernière , un petit bâtiment au Kam-

.tSChatlta; il était expédié par une maison du
Bengale, et commandé par le capitaine Pè-
ters, qui fit remettre au colonel Kasloff une
lettre en français, dont il m’a donné lecture:
il demandait, au nom de l’étroite alliance qui
règne en Europe entre les-deux couronnes ,

1 787 . ’

Septembre.
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A a la permission de commercer au Kamtschatka’.
’7 7’ en a portant les divers effets de l’Inde et

Septembre- de l’a bine , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,

arack , et il offrait de recevoir en paiement
les pelleteries du pays. M. Kasloff était trop

I éclairé pour ne pas sentir qu’une pareille pro-
position était ruineuse pour le commerce de
a Russie, qui vendait avec un grand bénéfice

ces mêmes objets aux Kamtsch’adales, 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 quelque ois été données , au détriment de
.la métropole, pour l’accroissement d’une. co-r’

lonie, qui enrichit ensuite la mère-patrie,
lorsqu’e e est parvenue au degré ou elle n’a I
plus besoin du commerce étran er : ces con,-
side’rations avaient empêché M. âaslofl’de dé-

cider la uestion; et il avait permis que les
Anglais fissent passer cette proposition à la.

i cour de Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même pleur demande serait accordée,
le pays consommait trop peu d’efièts de l’Inde
et de la Chine, et trouvait Un débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
de Kiatcha, pour que les négocians du Ben--
îgale pussent suivre avec profit cette spécu-
ation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait

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

[R
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grand besoin z ainsi les vaisseahx du capi-.
laine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à
présent, qui aient abordé heureusement dans
cettevpartie de l’Asie. Je devrais aux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kant;
tschatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de
Steller laissaient quelque chose à désirer *.
L’éditeur du troisième V oyage du capitaine
Cook a misé dans ces sources, et a rappelé

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

aru etre les mêmes peuples que ceux de la
baie de Castries, sur la côte de Tan-tarie ; leur
douceur, leur probité est la mêmeflet leurs
formes physiques sont très-peu, différentes;
ainsi ils ne (civent pas pluslêtre comparés
aux Eskimaux , quelcs Zibelines aux martres
du Canada. La baie, d’Avatscha est certaine-1
ment la plus belle, la plus commode, la du;
sûre qu’il soit possible de liencontxjetfldans
aucune partie du monde; l’entrée en,,est

*’D’es détails très-curieux et ni méritent d’être

rapprochés de ceux donnés par oxe et parSleller,
nous ont été fournis a1" Lesseps, dans son intéressant
IVoyuge du Kamlsc 1217.11 en France. Cet ouvrage se
trouve à Paris , chez Moutard , imprimeur-libraire,
me desMathurins. (N. D. - g ; i . i

tu. 1.3

*l 787.
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étroite, et les bâtimens seraient forcés de

’1787. passer sans le canon des forts qu’on poùra
Sepœmbre. rait y établir; la tenue y est excelleme, le

fond est de vaste; deuxpurts Vastes, l’un sur
la côte de l’est et l’autre sm- celle de l’ouest,

pourraient recevoir tous les vaisseaux de la
marine de France et d’A’ngleterre. Les rivières
d’AvatSCha et de Paramùnka ont leur emboua-
ehm’e dans "cette baie; mais elles Sont embarr-
rasse’es de bancs, et l’on ne peut y entrer
qu’à la pleine mer. Le village de Sain’tLPierre
et Saint-Paul est situé sur Une langue de terre
qui , semblable à une jetée faite «de main
d’homme , formé derrière et: Village un petit
port, Fermé comme un (imite, dans lequel
trois ou quatre bâtimens désamrés peuvent
’ assethiVer : l’ouverture He bette "espôce de
gasain est Ide moins de vingt-cil) toises; et la
nature ne par! rien oHiir de p us sûr et de
plus mmnmd’e. Oust sûr le bord de ce bassin
I ne M. Kaslofl’se propose de travel- le Plan

âme Ville, qui sera ’quâfl’re jour la capitale
fin KâmtSëhaIk-a , et peut-être 16 centre d’un

nd commente avec la Chine ,1 1e Japon ,
ËPhilippines et ’I’Amérique. Un vaste étang

e ’d’eau douce est situe” au nord de l’emplace-
ment dermite ville projetée; et ’à mais ’Ë’ffi’lB

«mises seukmem, tvuîent divas pais ruis-
Seaux dont la réunion très-facile procurerait
à ce terrain tomes ies eèommodîtés nécessaires
à un’egrand établissement. M. Kàsïofl’lconnais-

Sait le prix-de ces avantages; mais «avant
tout » , répétait-il Cent fois ,1 « il haut du pain

e28
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et des bras, et, nous en avons bien peu». 1l t . .
avait cependant donné (les ordres qui annon- ’78?
çaient une prochaine réunion de divers ostrogs Svptemlxreë
à celui (le Saint-Pierre et Saint-Paul, où il se
proposait de faire bâtir incessamment une
église. La religion greeqiœ a été établie parmi
les, Kanitschadales sans persécution , sans rio:
. nice , et avec une extrême facilité. Le curé de

Paraton (du? est fils d’un Kamtschadaleet d’une
Russe; il débite ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est fort du goût des
indigènes: Ceux-ci reconnaissent sessoius par
des offrandes ou (les aumônes,- mais ils ne
lui payent pointde dîmes. Le rit grec per-
met’aux prêtres de se marier, d’oùl’on peut
conclure que les’curés en ont demeilleures
mœurs; je les crois for-tr ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils nuisaient de long,-
temps avoir besoin de plus de Science. La
fille, la femme, fla,sœ.ur du curé, émient de
toutes les femmes celles qui dansaient le mieux,
et elles paraissaient jouirde la meilleure santé, *
Ce bon prêtre savait que nous étions très,
catholiques , ce qui nous valut une ample.
ewersioû (l’eau bénite , ,tel- nous fit aussi bai-
ser la ternix quiuétait portée par Son .clevc z)
ces férémoniessespaâsaient au milieu duj
Village; son presbytèreétait sous une tente,
a son ancien plein air : mais.sa»demeuœ.
millénaire est à Pamæunka, et il n’était Venu
à.-SaintvP:ierre et, SainLvPaul que pour nous
faire. visite. * » » A L .

i . .11 nous: donnaldiversx’détqils sur. les Ku-
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1787. riles, dOnt il est aussi curé, et ou il fait une

tournée tous les ans. Les Russes ont trouvé
SQPWN’ plus commode de substituer des numéros aux

anciens noms de ces isles, sur lesquelsïle’s
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 rapp’grt

du curé , cette isle pourrait être celle de ac
rikan; 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 z mais M. de
Lesseps cro ait que le curé ne s’entendaitglpas
lui-même. éanmoins voici les détails surales”-
quels il n’a pas varié , et qu’on peut regarder
comme à peu près Certains. Des vingt-une
isles qui "appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées : la remière ,Ila’deu-

l xième, la treizième et la quatorzième; ces
(leur dernières pourraient n’être comptées
que pour une, parce queles habitans de la
treizièmelpassent tous l’hiver sur la quater;
2ième, etzreviennent sur la treizièmepasser
l’été; les. autres sont absolument inhabitées;
et les insulaires n’yrabordent en flingue que
ourla chasse des loutres et. es renards.
lusieurs de ces dernières isles ne sont que

des islotsoude gros rochers, et l’On ne trouve
du bois sur aucunetïLesfcourans sont très:
violens entre les isles, et. à l’ouvert des ca-
naux, dont uel ues-uns sont embarrassés
de rochesà teur d’eau.-Le curé n’asvjamais

u

ËNA*
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i fait le voyage d’Avatscha aux Kuriles qu’en

pirogue, que les Russes appellent baidar; ’787’
et il nous a dit qu’il avait été plusieurs fois septembre.

sur le point de faire naufrage, et sur-tout
de mourir de faim, avant 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 de
quatorze cents personnes; ils sont très-velus,
portent de longues barbes, et nevivent que
de phoques, de poisson et de chasse ;,. ils vien-
nent d’être dispensés, pour dix ans ,depayer
letribut qu’ils doivent à la Russie,-parce que
les loutres sont devenues très-rares sur ces»;
isles : au sur lus; ils sont bons, hospitaliers,
dociles,; et il; ont tous embrassé. la religion
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendants , traversent quelquefois en
pirogue les canaux qui les séparent des Ku-
riles russes, pour y échanger quelques. mar-
chandises du Japon contre des l pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement de M.
Kasloil’: mais comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles. sont peu intéressantes
pour la Russie , il, ne .seiproposait pas de les
visiter; et quoiqu’il regrettât d’avoir: laissé à

.Bolcheretsk une carte russe de ces isles, il
ne paraissait ipascependant y mettre beau-
coup de confiance :. ilnous en maquait une
si; grande, que nous aurions bien voulu, à
notre tour, lui communiquer les détails de
notre campagne ; Son extrême discrétion à cet
égard mérite nos éloges. i

--.
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Nous lui donnâmes néanmoins on petit pré;

bis (le notre Voyage, et nous ne lui laissâmes
5°Pwmbn’ fias ignorer (llue nous avîtms doublé le cap

nm, visité a côte du nord-oüest de l’A-
méijique , abordé à la Chine, aux Philip fines,
d’où nous étions arrivés au Kamtsc musa.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’aissurai que, si la
HI blication dé notre banipagne étaitordounéei

go lui adresserais un (les premiers exemplaires
fie nôtrei’ela’tion : j’avais déja obtenu la pers

mission d’envoyer mon iouïmal en France par
M. de Lesseps, notre jeune interprète russe;
Ma oo’nfieincè dans M-. KasI’oH’et dans lagon-I-

’ ’vernbmeut (k Russie ne mÎàhr’ait certainement;
laissé mienne» inquiétùde ,- si j’avais. été obligé

de remballe mes mqnëts" à la peste; mais je
crus Ëhdr’e’ Servir? à ma patrie, m procurant
à M2 de L639? m l’occasion de connaître par
ini-même ies iVeises provinces de Pempire
de Ruséàïéïg fifi ,vraisembloabîèmem il rem I)ia’(*era

l’an ionoson père; notre cons!!! généra à P154
tèrsbotirg. M; iïas’io’flim’e (litrobligeûmment
qu’il i’accepîait pour son àide-de-oamp jusqu’à
UÀ hors-k; d’où Il .lnî :fâÏ’iPËÏQÏflÎL193111037603 de

5è rehd’œ à’PëlèrsBon’rg; et que, (lèsrce (no-h

nient, .iîïfliisærPt partie. de si,rfmnille.-Une polic-
ŒcaKe ’si Élo’ùëë; si aiïinâüle, ést’ Ins’v-ivelnènt

I sëntié qu’exprime; elle Musïfbis’ait-Wgretter

le temps qne nous avions: pàssé dans la baie
d’AVêrtscha pendant qu’il’ë’têtitIà Boicherelsk.’

Le froid nous aVertissaitqu’il était temps de
imager à 1mm; Je Ztc*1*x*i1iix’,*qi1 e: nous aviens

.. ., 1. a

A ...-- ,i
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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 à la (in de
décembre qui: environs de Paris; toutes. les
montagnesiélevées (le deux cents toises au-
(lessus du niveau de la mer étaient couvertes
de neige. Je (lonnëllnortlre de tout (lis insen
pour le départ. et nous mîmes sous YUillL’pï le
89. M. KasloH"vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouiller au
milieu de la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
pagnai à terre avec M. de Langle et plusieurs
officiers; il nous y donna un très-bon souper
et un nouveau bal : le lendemain , à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je fis
signal d’appareillerr-Nmis étions à peine sous
Voiles, ne nous entendîmes un salut de toute-

s l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Pan]. Je fis
rendre ce salut, ui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans e goulet, le gouverneur
ayant envoyé un détachement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions (levant la petite batterie qui
est au nord du fanal (le l’entrée. l

Nous ne pûmes quitter sans attendrissement

1787:7n

Septemlixe:

29.

M. (le Lesseps, que ses qualités précieuses -
nous avaient rendu cher, et que nous laissions
sur une terre étrangère au momentd’entre-
prendre un voyage aussr long que pénible *.

’ Je renvoie le lecteur curieux de plus amples dé-
tails sur le Kamtschatka, au journal de Lesseps a il x
verra avec intérêt la pénible situation de ce: inter-r
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p Nous emportâmes de ce (pays le souvenir le

p1787’ plus doux, avec la centitu e que, dans aucune
sepiçmsre. contrée, dans aucun siècle, on n’a fumais porté

plus lom les égards et les seins de ’hospitahté.

guète pendant sa route dthavre Saint-Pierre et;
aintuPaul à Paris , et les soins particuliers" qu’il s’est

donnes pour remplir sa mission et pour apporter en
graine une des parties les plus intéressantes du,
,1 oyage de la. Petons; (NU-AIL)

, ,

1

A ---... .ù-s
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Demi]: sommaires sur le Kamtsclzatka.
finInJI’c-alionsi pour entrer dans la baie
d’Aualsclm- et en sortir sans risques.
-L-N0us parcourons, sur le parallèle de
374130’ , un espace de trois cents lieues ,
pour cherchai une terre découverte, dit-
on, parties Espagnols en 1620 -]Vous
coupons la Ligne pour la troisième fois.

, -.--gNous (wons connaissance des isles des
" Navigateurs, après aucirpnssésur l’isle

du Danger, de» Byron. --1Vozw sommes
. oit-sites pnr beaucoup delpirogues, nous
.fiz irons des échanges avec, enrs équipages,

et nous mouillons à I’isle Maouna.

CE n’est’point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doit ses découvertes et ses étab is-
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la .presqu’isle du Kamtschatka.
Leisusses, aussiavi’des de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis
très-longtemps, entrepris par terre les Voyages
les plus longs geti les plus difficiles-pour se
procurer les précieuses dépouilles des zibe-
ines, des renards et’ des loutres de mer»: mais

plus soldats que chaSSeurs, il leur a paru plus
Commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de iartager avec eux
les fatigues delarhasse. Ils ne découvrirent
la;presqu’isle-tianamtschatlga que sur la fin

----.1787.

Septembre.
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du dernier siècle ;, leur première. ex édition

’78? contre la liberté de ses malheureux abitans
stpîcerc- eut. lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne

fut pleinement reconnue dans tente la pres-
qu’isle, qu’en 1711 ; les Kamtsc-hadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine pour solder lesfrais
d’administration z trois cents zibelines,--deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
peaux de loutre ,- tonnent les revenus de la
Russie dans cette partie de l’Asie, où. elle C!!-
tretient environ quatre cents Soldats, presque
tous Cosaquesou Sibériens,.etiplusieurs of-
ficiers. qui commandent: dans . les diflërens

districts. . . a i » ,La cour de Russie a changé plusieurs fois
la forme du gouvernement de Cette presqu’isle;
celle que les Anglais y trouvèrent établie en
1778, n’existait que jusqu’en i784 : le Kami;

.tscbatlta devint, cettele’poque,,,une province
du gouvernement (l’OltillOth’k, quilui même
dépend de la cour souveraine d’lrkoutsk.

L’ostrogude Bolcheretsk , précédemment la
capitale, du , Kamtschatka, ou lejmaior Behm
faisait sa, résidence à l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujourd’hui que par un sen
gent , nommé Martinon MrïKahorot’, lieuv

- tenant. commande , comme on l’a du. à, Saintv
Pierre et Saint-Paul; le major Eleunnflk à
Nijeneiszatntsicliatlta . ou [lasting du bas
Kamtsch-atltagvNerhneï enfin, 1311.18 haut
Kamtschatka, est sous les ordres du sergent
Moment-6&1 Ales "divers. commandans’ ne se
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doivent l’on à l’aune aucun compte; ils ren-
dent chacun le leur (lirertemem au gouver-

menr (l’OLhotsk, qui a établi un officier-ins-
pecteur , ayant grade de maior, Pour Com-
mander en particulier aux K amtsc iadales, et
les garantir ,isans doute, des vexations pré-

s sumées du gouvernement militaire.
.Ce premier apperçu du commerce de ces

contrées ferait connaître très-imparfàitement
les avantages que la Russie retire de "ses co-
lonies à l’orient de l’Asie, si le lecteur ignorait
qu’àiix voyages par’terre ont succédé (les na-

’vigations dans l’est du Kamtsrliatla, vers les
côtes (le l’Ame’rique ficelles (le Beliring et de
Tschiiilunv sont Connues (le tome l’Europe.
Après les noms de ces bornoies célèbres par
leurs; enkpéïlitions et pàr les malheurs qui en
ont. été la suite, on peut compter d’autres

V navigateurs qui ont aiouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, les groupes
plus à l’est connus sons le nom d’Oonol’aska,
et toutes les isles rau- sud de la presqu’isle.

La dernière- ’campagne du capitaine Cook
a déterminé (les expéditions encore plus à
l’est; mais j’ai appris, au Kamtschatka, que
ies’i-ntligènes (les pays où ont abordé les Russes
s’étaient klfi’isés iilsqu’à- présent à leur payer

le tribut, et même êt-fiiire aucun COmmerce

V .

l737

Septembre.

avec eux 2 ceux-ci vraisemblablement Ont en A
la Mal-mlresse (le leur laisser sonnnître le y
dessein qu’ils (avaient formé (le les sobj’ugner;
et on sait Combien leslAmérica’rnsi-Som fiers
de leur iodé-inanimée et: jaloux- de leurliberté;
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La’Russie ne fait que très-peu de dépense

pour étendre ses possessions : des négocrans
i Septembre. ordonnent des armemens à Okliotsk, 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 qua-
rante ou cinquante hommes, tous plus c las-
Seurs que marins; ceux-ci partent (l’Okhotsk

au mois de juin , débouquent ordinairement
entre la pointe (le Lopatka et la première des
Kuriles , dirigent leur route à l’est , et par-
courent différentes isles pendant trois ou
quatre ans, jusqu’à cetqu’ils aient ou acheté
aux naturels du pays , ou tué eux-mêmes, une
assczgrande quantité (le loutres pour couvrir
les litais 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 àl’est du Kamtschatka : clia ne bâ-
timent en fait un dans le port où il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit, ou le cède à
quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement (l’Oltliotsk a grand soin d’ordonner
aux ca iitaines de Ces cutters de faire recon-
naître ’autorité de la Russie par tous les in-
sulaires qu’ils visitent , et il fait embarquer
sur [chaque vaisseau une esPèce d’officier des
douanes, chargé d’imposer et de lever un
tribut pour la couronne. On m’a rapporté qu’il

devait partir incessamment un missionnaire
(l’Okhotsk pour prêcher la foi chez les peuples

-e---..,-
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Subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par
des biens spirituels, les compensations que
leur: dowent les Russes pour les tributs qu’ils

i737.
Septcmlirp’

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 Europe l’étendue de cet.

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

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 (le-Cook jusqu’à
l’is e Behring : une longue expérience leur a»
appris que les loutres ne fréquentent guère
les latitudes plus septentrionales que les 60
degrés; ce qui détermine à cet égard toutes
les expéditions vers les parages de la presqu’isle
d’Alaska, ou plus à l’est, mais jamais au détroit
de. Behring, sanscesse obstrué: déglaces qui

. ne fondent jamais: À Ï vLorsque ces bâtimens reviennent; ils relâ-
chent quelquefois à la baie d’Avatsclia; mais
ils flint constamment leur retour- à. Ulthotsk,
Où résidentleursarmateurs, etiles négocians
qui vont idirectement , commerceral avec les
Chinois, sur, la,.frontière. des. deuxempires.
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Comme les glaces permettent , dans tous les

l737. temps, d’entrer dans la baie d’AvatSClia, les
Septembœ. navigateurs russes y relâchent lorsque la saison

est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à
Okliotsk avant la fin de septembre: un rée

iglement très-sage de l’impératrice de Russie
a (léfendu de naviguer dans la mer (l’Okhotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de Vent, qui ont occa-
sionné sur cette mer de très-tiéquexls même
tirages.
, Les glaces ne s’étendentjamais, dans la baie

d’Avatscha-, qu’à trois ou quatre cent-s. toiseS-
durivage; il arrive souvent , pendant l’hiver.
que les vents de terre font dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de l
Paratoun’ka et d’Avatscha , et la navigation. en, ’
devient alors praticable. Comme l’hiverest gé- [
néralement moins rigoureux au Kamtschatkæ
qu’à Pétersbourr et dans, plusieurs provinces
de l’empire delîussie, les Russes en parlent, i
comme-les Français de celui’dev Provence-3- I
mais les-.neiges- damnons édens environnés ’
des le ne septembre , la gelée blanche dont la
terre était bouvette tous les matins, etla ver,
dure qui était aussi fanée que l’est celle des
environs de Paris au mois de janvierptoutnous V
faisait pressentir’q-ue d’hiver doit y être. d’une

rigueur insupportable. péan les-peuples mérlq
dionaux de l’Europeu; :-:’ m: . -

Nous étions cependant , certains égards,
moins frileux-queules habitants, Russes .otr»
Kamtschaxlalcs, de 130,511ng adepSaint-Pierœ et:
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Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plus épaisses, et la température de l’intérieur l7 7’
de leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours Septaulire.
des. ailes allumés, était de 28 ou 3o degrés
au (ossus de la glace :nous ne pouvions res-
pirer dans un air aussi chaud , et le lieutenant.
avait le. soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement. Ces peuples se
sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie , est de
prendre (les bains (le Vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur,-et vont
ensuite se rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avaitd’epx de ces bains publics;
dans lesquels suis entré avant qu’ils-fussent
allumés; ils consistent en une chambre tres-
basse,vau milieu de laquelleest un limur bâti
en pieute sèche , qu’onehau He comme les four:
destinés à cuire le palu; sa Voûte est entourée
de bancs cfislm’és en amphithéâtre, pour ceux
qui veulent se baigner, de’sortelqtie la chaleur
est plusiou moins torte , suiVantnq’u’oncst placé
sur un gradin supérieur ou inférieur ton jette
«lel’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle
est rougie par le feu qui est télessous; cette
eau s’élève aussitôt en vapeurs , et excite la
transpiration’lwplus abondante. Les Kamtsclaetè
dales ont ado té cet usage , ainsi que beaucoup
d’autres, de eu-rs vainqueurs; misons tares-peau;
d’années, ce caractère primitif qui îles distin-
guait des Russes d’une manière-si marquée;
sera entlièveinentefiàré. Leur population ne»?
cède paslaujtmml’lmi quatre mille mutes dans

x

x
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toute la pres u’isle , qui s’étend cependant
depuis le 51° egré jusqu’au 63°, sur une lar-

Septembre. peur de plusieurs degrés en longitude : ainsi
î on voit qu’il y a plusieurs lieues (marrées 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 ,r

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 adél’endre. Le poisson est la base de la
nourriture de leurs chiens d’attelage, qui font:
cependant jusqu’à vingt-quatre lieues par jou r;
on ne leur donne à manger que lorsqu’ils ont

achevé leur course. . . , .Le lecteur a déja vu que cette manière de
v0 ager n’est pas articulière, aux Kamtsclia.
(la es; les peup es e Tcholta, et les Tartares
de la baie de Castries, n’ont pas d’autres atte-w
langes. Nous avions un extrême desir de savoir
si les Russes ont quelque connaissance de ces
difiërens pays, et nous apprîmes de M. Kasloflï
que les bâtimens d’Olthotskavaient apperçu
plusieurs lois la pointe. septentrionale de l’isle
qui est l’embouchure du fleuve Amur; mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , - parce

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

La baie d’Avatscha ressemble beaucoup à
celle deBreSt; mais elle lui est infiniment su-
périeure;par la qualité, du fond, qui estide.
vase mon entrée est aussi plus étroite, et

p..- A-æ-s-fl-ské-K je "am-nec
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conséquemment plus facile à défendre. Nos
lithologistes et nos botanistes ne rencontrèrent
sur ses rivages que des substances extrême-
ment communes en Europe. Les Anglais ont
donné un très-bon plan (le cette baie z on doit
faireattention à deux bancs situés à l’est et
à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage des vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deux rochers
isolés qui Sont sur la côte de l’est, ouverts par
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,
fermée par la côte de l’ouest, une grosse roche
qu’on laisse à bâbord, et quin’est séparée de

la terre ( ne par un canal de moins d’une env
.cablure (le largeur. Tous lesmouillages 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.

maison du lieutenant Kaborof est située par
753d 1’ de latitude nord, et 156d 3o’ de lune

’ gitude orientale : les marées y sont très-régu-
ières ; la mer est haute à troisheures et demie,

aux nouvelles et pleines lunes; son élévation,
dans le havre, est de quatre pieds. nous obr
semâmes que notre horloge no 19 retardait:
chaque jour de Io”; ce qui dillërait de 2” du
retardement journalier attribué, a Cavité, si);
mois auparavant , à cette mêmeborloge.

’ Les vents du nord qui nous étaient si l’avoy
tables poursortir de la baie d’Avatsclxa, nous
abandonnèrent à deux lieues au large; ils se

tu. 14.

....--..sa.
Septembre;

D’après les observations de M. Dagelet, la t

Octobre.
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fixèrent à l’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 releverles Kuriles jusqu’à l’isle Mariltan.
Les cOiips de vent et les orages se succédèrent
’si rapidement, que je fus obligé (le mettre
souvent’à la cape à la misaine; et je me trouvai
écarté de la côte (le quatre-vingts lieues. Je
ne cherchai pas à lutter contre ceslobstacles ,
parce lque la reconnaissance (le ces isles était
peuimportante; et je dirigeai ma route pour
couper, par les 165d de longitude, le parallèle
de 37d 3o ’ , sur lequel quelques géographes ont

’ placé une grande isle riche et bien peuplée ,de-
couverte , dit-on , en 1620, par les Espagnols.
La recherche (le cette terre avait l’aitëartie
(lel’ohjet-(les instructions du capitaine riès;

’et l’on trouve un mémoire (jui contient quel-
ques détails sur cette isle, (ans le quatrième
Volume (le la collection académique, partie
étrangère. Il me lparaissait que , parmi les
tliHërentes recherc ies qui m’étaient plutôt in-
niquées qu’oidounées par mes instructions,
celle-là: méritait la préférence. Je ii’euteignis
le parallèle des 371 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 percher sur nos manoeuvres; et
nous appereûmes; le même soir, deux vols de
canai ds .ou de cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent presquejamais (lu rivageQLe temps
était fort clair, et, Sur l’une et l’autre frégate;

des vigies, furent Constamment au haut des
x
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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 décoriVerte qui, d’après
«ma promesse, devait’porter Son nom. Mais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre, nous ne découvrîmes rien , quoique
l’horizon Fût très-étendu : je su iposaique cette
isle devait être au sud , et que les vents violens
qui avaient récemment soufflé de cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux
que nous avions Vus se poser sur nos agrès:

ai... I
« 1 787.

- Octobre.

en conséquence, je fis route au sud jusqu’à .
minuit. Étant alors précisément , comme’je
l’ai dit , par 37d 30’ de latitude nord , j’ordonnai

de gouverner à l’est, à très-petites voiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il se lit, et nous vîmes encore deux. petits oi-
seaux; je continuai la’route à l’est: une grosse
tortuepassa, l ème soir, le long du bord.
Le lendemain Lien parcourant toujours le
même parallèle vers l’est, nous vîmes un oi-
Seau plus petit qu’un roitelet de France , perché
sur le bras du grand hunier, et un troisième
vol de canards : ainsi, à chaque instant, nos
espérances étaient soutenues; mais nous n’a-i
viens jamaisle bonheur de les voir se réaliser ’2’

l

. * La Pérouse aurait-il ignoré (5:16 le parallèle nord
de 37d 30’ avait été parcouru in uctueusement, sûr
un espace de quatre cent cinquantemilles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le Kasuicum, ou aot-il
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’ 8 Nouséprouvâmes,pendantcetterecherche,
.7 7’ un malheur tro réel: un matelot du bord de

l’Astrolabe tomlia 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
point, 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. On apperçut, chacun de ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux
de rivage; un soldat prétendit même avoir vu
passer quelques brins (le goémons : mais comme
ce fait n’était soutenu d’aucun autre témoig-
gnage , nous rejetâmes unanimement son
récit, en conservant Cependant les plus fortes
espérances de la découverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
175d de longitude orientale, que tous-lesing.
dices cessèrent; je continuai cependant la même
route jusqu’au sa , à midi :131 cette époque .

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indien,
tian qui lui était donnée dans la quarante-huitième
tinte géographique insérée dans le premier volume?

i Quel que soit le motifqui l’a déterminé, les fréquens
indices de terre qu’ont eus les navigateurs, douent
faire regretter que la Péronse 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 uozjours , cette isle serasûremeut l’objet
de nouvelles recherches, et il y alieu d’espérer’qu’o’n

la trouvera en parcourant le parallèle de 381 30’.
a. a.)
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la longitude indiquée par l’horloge n’ 19, me
ilaçant à 20’ au-delà (les 1804 à l’orient de

l’ai-i5, limites qui m’avaient été fixées pour

la recherche de cette isle, j’ordonnai la route
au sud, afin de trouver des mens plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtschaaka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses lames; un coup mer avait
même remporté notre petltt canot, sensu sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent

antiques d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées -, si, plus heureux, nous
eussions rencontré l’isle dont la recherche nous
coûtait tant de fatigues, et qui certainement
existe dans les environs de la route que nous
avons parcourue : les indices de terre ont été
trop Fréquens et d’une nature trop marquée,
pour que nous puissions en douter. Je suis
porté à croire que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recommencer cette recherche, je naviguerais
en suivant le harallèle (le 354, depuis 160
jusqu’à 1705 deïongitude : c’est sur cetespace
que nous apperçûmes le plus d’oiseaux (le.
«terre; ils me paraissaient venir (lu 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 l’est : les vents qui
soufflent presque sans cesse de l’occident, ne
n’auraient pas permis de faire en deux mois

-91787.

Octobre.
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le trajet que j’avais fait en 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-
gatcurs modernes, et où chacun de ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles déja
connues, mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à desirer des détails plus cir-
constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait
que dans Cette vaste partie du grand Océan
équatorial, il existe une zone,,de 12è 15 degrés
environ du nord au sud, et de 140 degrés de
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-g I
niers voyageurs , nous permettent même de
for mer des conjectures probables sur l’ori-
gine de ces peuples, qu’on peut attribuer aux
Malais, comme celle de différentes colonies
des côtes d’Espaghc et d’Atrique , 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 Arsacides’,
dont celles du nord avaient été reconnues par

’Surville; la partie septentrionale des terre-3d:
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la Louisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier,
prolongé la côte «du sud-est; tous ces points
de géographie avaient principalement fixé l’at-
tention du gouvernement, et il m’étaitenjoint
d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations ,précises delatitude 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 àla musar-
vation de la santé des marins. . Ç. ’

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
Tapületnent au sud pour éviter un Coup de
vent qui sou-fila (le cette partie le 23 octobre;
la mer était extrêmement grossie , et nous. tu mes
obligés de passer la nuit à la cape la misaine:
les vents furent très-variables etiles mers très-j -
agitées jusqu’auBoî’tlegré de latitude, iaralf

lèle que nous atteignîmes le 290ctobre, Totre
santé se trouva généralement alFectée du pas-
sage trop rapide du froideur plus grand chaud; i
mais-nous n’éprouvâmes que de légères incom:
modulés qui n’oblig’erent personne à garder

le lit. . i ’ ’ j ;l Le premier novembre, par 26fl 27’ de lati-
tude nord, et r75d 38’ de longitudeticcideu-
tale, nous. vîmes un grand nombre d’oiseaux,

l 787 .

Octobre.

29.

Novembre.
x .
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2x6 v o v A G r, .entre autres (les courlieux et des pluviers;
espèces qui ne s’éloignentjamais de terre. Le
temps était couvert et par grains: mais toutes
les parties de l’horizon s’éclairc’irent successi-

Vement , excepté vers le sud, où de gros
nuages restaient constamment fixés; ce qui
me fit croire qu’une terre Jouvait se trouver
dans cette aire de vent. e fis suivre cette
route : le 2, le 3 et le 4, nous continuâmes à
voir (les oiseaux; en à peu les indices de terre
cessèrent : mais il) est vraisemblable que nous

A 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 iur, et il nous fut enfin possible d’obtenir
des longitudes par des distances de la [une au
Soleil, observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les-ion-

itudes obscrvées différaient de cellesfde notre
horloge n° 19 , d’un degré vers l’occident;
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,
qui furent pour nous des mets délicieux , parce
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
même commençait à se ressentir de l’influence

. des climats brûlans. Nous répétâmes les mêmes

observations de distance les jours suiVans, et
la différence f’utconstammentÎla même. Nous
avions enfin atteint le Tro i’que; le ciel deve-
nait lus beau, et notre horizon était très;
éten 11.: 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 23d
40’ de latitude nord, et 175l 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 Monterelvgi Macao; le
6, celle du capitaine Clerke ,des isles Sandwich
au Kamtscliatka : les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions œxtrêmement fa-
tigués par une grosse lame de l’est , qui, comme
Celle de l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

V constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nons quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, et nous avions un peu trop compté
sur le poisson pour adOumr l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos ,
d’après la positioanui lui avait été assignée
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. de Fleurieu. Je réglai la Voilure (le ma-
nière à dépasser sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûr’nes ni oiseaux
ni goémons , je suis porté à croire que, si cette

attitre existe, il faut lui assigner une position
plus occidentale, les E3pagnols ayant toujours
placé trop près des côtes (le 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

l 787 .
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de nuages épais , et nous eûmes à peine atteint
le 10° degré (le latitude nord, que nous es-
suyâmes une pluie presque constante, au moins
pendant le jour, car les nuits étaient assez

elles. La chaleur fut étouHante, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité

. depuis notre départd’Europe; nous respirions

15.

un air sans ressort , qui, joint aux mauvais
alimens , diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presqueincapables de travaux pénibles,
si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai
de soins pour conserver la’sante’ des équipages

pendant cette crise, produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide;
jeA s distribuer, chaque jour, du café au dé-
jeuner; j ordonnai de séclieret 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 dulclimat que nous étiOns
obliute’s de traverser, et dont je craignais plus
l’inf uence que celle des latitudes élevées que

nous avions parcourues. Nous prîmes, l0 6
novembre, pour la première fois, huit bonites,
qui procurèrentun bon repas la tout l’équi-
page , et auxpoliiciers; qui, alnSl que mur, v
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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i ,qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions apperçu les dangers comme en
plein jour. Ce eau temps nous accompagna
en-delà de l’ quateur, que nous coupâmes le
21 novembre, pour la troisième fois depuis
notre départ de Brest : nousnous 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 Atlantique , lorsque nous
retournerions en Euro )e. Rien n’interrompait
la monotonie (le cette ongue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année précé-

ente, en allant de l’isle 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 z 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 iendnnt, 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-
iatigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il fut mangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur
que les requins. A mesure que nous avancions
dans l’hémisphère sud , les toux, les frégates,

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
volaient autour des bati’mens; nous les prîmes
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. l nous aVIous une extreme impatience de ren-
oN°)mb’°’ contrer : nous murmurions de la fatalité. qui

nous avait t’ait parcourir, depuis notre dé art
du Kamtschatka, une longue ligne sans l’aine

l la plus petite découverte. Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude
sud , nous donnaient. à chaque instant, l’espoir
de rencontrer uelque terre ;- mais quoique
l’horizon fût de(la plus vaste étendue, aucune
ne s’offrait à notre vue : nous taisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés de
latitude sud, et il leur succéda des vents très-
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 sousle vent des isles
des Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que nous préférious aux
viandes salées, et nous tuâmes des oiseaux de
mer, que nous mangeâmes en salmi; quoique
très-maigres, et d’un goût et d’une odeur de
poisson insupportables, ils nous parurent , dans
4a disette de vivres frais où nous nous trou-
viens, 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 appert-Eu dans l’Océan atlantique;
nous en avons beaucoup plus tué que de feux
et de frégates : celles-ci volaient en si grande
quantité autour de nos bâtimens , sur-tout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait deila
ieine à suivre une conversation sur legail-

lard: nos chasses , qui étaient assez heureuses,
nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable; mais elles
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6°
degré. Les Vents du nord-ouest à l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3e degré de latitude

i sud, mais très-faibles et fort clairs, régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
par les rad. Une grosse houle de l’ouest rendait:

. notre navigation extrêmement fatigante : nos
cordages, pourris par l’humidité constante
que nous avions éprouvée pendant notre na-
vigation sur la côte de T artarie, cassaient à
chaque instant, et nous ne les remplacions.
qu’à la dernière extrémité, de crainte d’en
manquer ; les grains, les orages, la pluie , nous
raccompagnèrent constamment jusque par les
10cl 50’ , que nous atteignîmes le 2 décembre.
Les vents, sans cesser d’être à l’ouest, de-
vinrent plus modérés et très-clairs; nous fîmes
deslobservations de distance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres : depuis 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 de la lune
au soleil, dont le résultat était de 17091 7’ de
longitude Occidentale, lprécisément sur le point
assigné aux isles du angèr de Byron, car.
nous étions par leur latitude; et comme nous

1787.

Novembre.

Décembre.

2.



                                                                     

1797.
Décembre.

3.

6.

222 VOYAGEn’apperçûmes aucune terre, ni le moindre
indice qu’il y en eût une à notre proximité ,
il est évident qu’ilfaut assigner à ces isles
une autre longitude :v le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes fau-

tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions, par r Id 34’ 47” (le latitude sud,
et 170d 7” i” de longitude occidentale, sui-
vant nos observations de distance , précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros, et un degré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la
rencontrer : mais les ’vents souillaient tlirec-’ ’
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 atà
teindre le parallèle des isles des Navigateurs
de Bougainville, qui sont une décoUVerte des
Français, et où nous pouvions espérer de
trouver’quelques rafi-aîcliisseniens dont nous

avions grand besoin. ’ INous eûmes connaissance de l’isle lapins
orientale (le cet archipel, le 6 décembre, à
trois-lienresïapr’cs midi gnous fîmes route- pour
l’approcher,jusqu’à onze heures du soir, et
nous 1110118 tînmes bord sur bord le reste de
la nuit. Comme je me proposais d’y mouiller,"
si j’y’trouvais un lancrage",.je passa-i par lé
canarqui’es’t’en’tre laîgrandetet la petite isle

que M. (le Bougainville avait laissées dans le
Sud :vil est, éti oit et n’a guère qu’une lieuede

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,
A1431 7’ de latitude méridionale; la pointe du
sud de l’une de ces isles nous restait alors au
Sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de
cette isle est située par 14d 8’ de latitude sud.

Nous n’apperçûmes de pirogues que lors-
que nous fûmes dans le canal : nous avions
Vu des habitations au vent de l’isle; et un
groupe considérable d’Indiens, assis en rond
Sous des Cocotiers, paraissait jouir, sans émoà
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
(mg du rivage.- Cette terre, d’environ deux

cents toises d’élévation , est très-escarpée, et
couverte , jusqu’à la cime , de grands arbres,
parmi lesquels nous distinguions un grand
nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties à peu près à mi-côte; et dans cette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nousiremarquions 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’aimais 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 , ( ui se joignirent à onze autres, sorties
de l’isle de 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

Décembre. à nous approcher, et à former avec nous quel-

O

ques échanges, mais si peu considérables, que
nous n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires
étaient, comme tous ceux de la mer du Sud,
de mauvaise foi dans leur commerce; etllors-
qu’ils avaient reçu d’avance le irix de leurs
cocos , il était rare qu’ils ne s’élongnassent pas
sans avoir livré les objets d’échange convenus:
ces vols étaient, à la vérité, de bien peu d’un,

portance, et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rou e, ne valaient
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

’ plusieursrfois dans le canal, et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond , quoi-
qu’à moins d’un mille (le distance du rivage.
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; mais l’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de M. de Bougain-
ville: elle se termine au contraire en pomte,
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 eu près aussi considérables que la
plus orienta e: un canal de moins de cent toises
sépare l’une de l’autre; et l’on apperçgit, leur
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extrémité occidentale, un islot, que j’aurais
appelé un gros rocher s’il n’eût été couvert

d’arbres. Avant de doubler les deux pointes
méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe; heureu-
sement quelques folles brises. nous tirèrent
bientôt de cette situation! désagréable : elle ne
nous avait as 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, par la lec-
ture de dillërens voyages, que c’était un si ,ne
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 t
des isles de la mer du Sud : mais nous n’étions
pas encore assez exercés pour entendre et pro-
’noncer distinctement les mots des Vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages de Cook.
- Lorsque nous fûmes enfin atteints par la
brise, nous fîmes de la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la agaie : ces em-
barcations ne pourraient servir à des peuples
moins bons nageurs que ceux-ci; elles cha-
virent à cha ne instant. Mais cet accident les
surprend et. es inquiète moins que chez nous
la chûte d’un chapeau : ils soulèvent sur leurs
épaules la irogue submergée; et, après en
avoir vidé ’eau , ils y rentrent, bien; certains

111. 1
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me . vorace.d’avoir à recommencer cette opération une
"787- demi-heure après, l’équilibre étant presque

membre. aussi difficile à garder dans ces frêles bâti-
mens que l’est celui de nos voltigeurs suffi
leurs cordes. Ces insulaires sont généralement ’

grands, et leur taille moyenne me arut 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 es de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête; leur physionomie
paraissait peu agréable. Je ne vis que deux
femmes, et leu’rs traits n’avaient pas plus de
délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pou-
vait supposer dix-huit ans , avait , sur une
jambe, un ulcère affreux et dé oûtant. Plu-
sieurs de ces insulaires avaient es plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un-
commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes ul-

’ cérécs 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 qu’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles de la So-
ciété ou des Amis. Nous croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur lpauvreté apparente
ne nous laissaitiqu’un fai le regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent
plusieurs autres , vinrent, à deux lieues au
irge , nous proposer de nouveaux échanges:

elles avaient été à terre en nous quittant ,

x
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et elles retournaient un peu plus richement
chargées que la première fois. Nous obtînmes
des insulaires, à cette reprise, plusieurs cu-
riosités relatives à leurs costumes, cinq poules ,
dix poules-sultanes , unipetit cochon , et la plus
charmante tourterelle que nous eussions Vue;
elle était blanche, sa tête du plus beau violet ,
ses ailes vertes , et sa guimpe semée de petites
taches rouges et blanches , semblables à des
feuilles d’anémone; ce petit animal était privé,

1787.
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mangeait dans la main et dans la bouche; mais ’
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Enropè z en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt tout son éclat. Comme l’Astro abc nous
avait toujours précédés dans cette route;
les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avaitacheté
des Indiens deuxthiens, que nous trouvâmes

très-bons. ’ IQuoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuve de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pûmes jamais parvenir à leur faire
accepter nos, haches ni aucun instrument de
fer; ils préféraient quelques (grains de verre ,
qui ne pouvaient leur être ’aucune utilité ,
à tout ce que nous leur offrions en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois,

l rempli’d’huile de coco; ce vase avait absolu-
ment. la forme d’un de nos’ pots de terre, et
un ouvrier européen n’aurait jamais cru pou.
voir le façonner autrement que sur le tour.
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Leurs cordes sont rondes, et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-

Dôoembre- fines, mais leurs étofiès inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de âque

l et de Sandwich: il paraît d’ailleurs qu’elles
sont fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en vendirent

ue deux pièces. "Comme nous étions certains
de rencontrer )lllS à l’ouest une isle beaucoup
plus considérable , auprès de laquelle nous
pouvions nous flatter de trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous ref
mîmes à faire des observations lus étendues
après notre arrivée dans cette isle, qui, sui-
vant le ,p’lan de M. de Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot Rue nous avions
par notre travers à l’entrée
par un. canal de huit lieues. .Je ne. fis que trois
ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du
Soleil, et je passai levreste de la nuit bord sur
bord, à petites voiles; je fus très-surpris, au
jour , de ne pas voir la terre sous le vent, et
je n’en eus connaissance qu’à six heures du
matin, parce que le canal est infiniment plus
large que celun indiqué sur le plan qui m’avait
.serv1 (le guide : il serait à désirer 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 désirer
que les plansparticuliers en eussent été dressés
avec plus de soin et sur une plus grande

échell . I - I

e la nuit, que i

fig.



                                                                     

DE LA 15151100312: 229
Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant
dans l’intention (l’y chercher un mouillage, je
fis signal à I’Astrolabe de serrer le vent, afin
de tenir bord sur bord pendant la nuit, au
Vent de l’isle, et d’avoir toute la journée du
lendemain pour en explorer les plus petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même soir, à
bort . nous apporter des cochons et des fruits

qu’elles échangèrent contre (les rassatles; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ri-
chesse de cette isle- ’

Le p, au matin , je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue (le
distance : elle est environnée d’un ressiF de
corail, sur le uel la mer brisait avec fureur;
mais ce ressit touchait presque le rivage, et
la côte formait diflërentes etites anses, (le-
vant lesquelles on voyait es intervalles par
où pouvaient passer les pirogues, et même
vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anses, d’où il était
sorti une innombrable quantité (le pirogues
chargées (le cochons , (le cocos, et d’autres.
fruits, que. nous échangions contre des ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le désir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions (l’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut des montagnes au pied des villages. Tant
de biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-
crage : je fis serrer la côte de plus près; età

1787.
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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.
lilous 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-g
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-

A 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 , ou les frégates

’ roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
tfussions a l’abri des vents du nord au sud par

l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos (abies se fussent
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du nord-ouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; qu’il y est presque aussi
aisé de remonter à ’est que de descendre à
l’ouest, ce ui facilite les grandes navigations
de ces peup es sous le vent z nous avions nous-.
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mêmes Fait l’épreuve de cette inconstance (les
vents; et ceux de l’ouest ne nous avaient quit-
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me
firent-passer une nuit d’autant plus mauvaise,
qu’il se formait un orage vers le nord, d’où
les vents soufflèrent avec assez de violence;
mais heureusement la brise de terre prévalut.

I
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WCHAPITRE XXIV.

Mœurs, coutumes, arts et usages des insat-
Iaires de Maounæs- Contraste de ce
pays riant etferlile avec la férocité de
ses habitons. -- La houle devient très-
forte; nous sommes contraints d’appa- A
railler. -- M. de Langle, woulanljàlre
de l’eau , descend à terre avec quatre
chaloupes armées. --- Il est assassiné;
on; e personnes des deum équipages éprou-
vent le même sort. --- Récit cz’rcorzstanèz’e’

(le cet événement.

La lendemain, le lever du soleil m’annonce:
’une belle journée; je formai la résolution d’en

profiter pour reconnaître le pays, observer
es liabitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passer une seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a Jrès-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, serait em-
ployée , en partie, à traiter des fruits et des

. cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de différentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ne contre des
rassades z c’étaient pour eux des diamans du

,4
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plus grand prix; ils dédaignaient nos haches,
nos étoiles, et tous nos autres articles de traite.
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc-
cupée à contenir. les Indiens , et à faire le com-l
merce avec eux , le reste remplissait les canots

1 787.
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et les chaloupes de futailles vides, pour aller a
faire de l’eau : nos deux chaloupes armées,
commandées par MM; delClonard et Colinet,
celles de l’Astrolabe par MM. de Monti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à cinq
heures du matin , pour une baie éloignée d’en-

viron une lieue, et un peu au vent; situation
assez commode , parce que nos canots chargés
d’eau pouvaient revenir à la voile et grand
largue. Je suivis de très-près MM. de Clonard
et Monti dans ma biscayenne, et’j’abordai
au rivage en même temps qu’eux: malheu-
reusement M. (le Langle voulut, avec son
petit canot , aller se romener dans une se-
conde anse éloignée e notre aiguade (l’envi-
ron une lieue; et cette promenade , d’où il
revint enchanté, transporté par la beauté du
village qu’il avait visité, fut, comme on le
Verra, la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route de nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient a flot, à la marée
basse, à une demi-portée de pistolet du ri-’
vage;-l’aiguade était belle et facile : MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une baie 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 VOYAGEbeaucoup de femmes et d’enfans : 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 pigeons , des fruits; tous voulaient les
vendre à la fois, ce qui occasionnait un peu
de confusion.

Les femmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, offraient, avec leurs fruits. et leurs
poules, leursfaveurs à tous ceux qm avaient:
des rassades à leur donner. Bientôt elles es-
sayèrent de traverser la haie des soldats , et
ceux-ci les repoussaient trop faiblement pour
les arrêter; leurs manières étaient douces,
gaies et engageantes. Des Européens qui ont
fait le tour du monde, des Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles at-
taques : elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta z
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, parurent armés débâtons, et réta;
blirent l’ordre; chacun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satis-
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepem
dant il s’était passé, dans notre chaloupe, une
scène qui était une véritable hostilité, et (flic

n’ ’e voulus réprimer sans effusion de sang.
ndien était monté sur l’arrière de notre cha-

loupe; la, il s’était-emparé, d’un maillet, et:
en avait assené plusieurs coups sur les bras et
la: dos d’un de nos matelots. l’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-
cuté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la conduite de leur compa-
triote , et cette rixe, n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

. saire pour imposer davantage à ces peuples],
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et dans les pr0portions les plus colos-
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de su nériorité qui nous rendait bien peu re-’
douta les à leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu de temps à rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger de peineplus
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 leuravoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais lus de ce sentiment’
que (le celui de la bienveil ance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement

susceptible. ’ ’ lPendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvorr 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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335 voracechargés de fruits. Les maisons étaient placées
sur la circonférence d’un cercle , d’environ
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle Verdure ; les arbres qui l’ombra-

eaient entretenaient une fraîcheur délicieuse-
fies femmes, des enfans , des vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’en ageaient à entrer dans.
leurs maisons; ils étentlaient les nattes les plus
fines et les lus fraîches sur le Sol formé par
(le petits cail oux choisi-s , et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour se garantir (le l’hu-
midité. J’entrai dans la plusbclle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et
ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien éxécuté qu’aucun

de ceux des environs de Paris. Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à. .
cinq pieds de distance les unes des autres , en.
formait le pourtour: ces colonnes étaient faites.
de troncs d’arbres très-proprement travaillés,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes 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.

Cc pays charmant réunissait encore le double.
avantage d’une terre fenile sans culture, et.
d’un climat qui n’exigeait aucun vêtement-
Des arbres à pain, (les moos, des bananes,
des goyaves, des oranges, présentaient à ces
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peuples fortunés uneinourriture saine et abon-
dante; des poules, (les cochons, des chiens,
qui vivaient de l’excédent (le ces fruits, leur
offraient une agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu (le besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étolfes, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne desiraicut que
des inutilités. -

Ils avaient vendu , à notre marché , plus de
deux cents pigeons-ramiers privés , qui ne
voulaient manger que dans la-main; ils avaient
aussi échangé les tourterelles et les perruches
les plus charmantes, aussi privées que les pi-
geons. 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; ils n’ont d’autre soin que celui
d’élever des oiseaux, et, comme le premier
homme, (le cueillir, sans aucun travail, les
fruits qui croissent sur leurs têtes. Nous nous
trompiôns; ce beauhséiour-n’était pas celui de
l’innocence : nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient
souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’ont
n’appercevait «pas dans la physionomie (les
femmes. La nature avait sans doute laissé cette

empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

---q1 787.
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239 VOYAGE
avertir que l’homme presque sauvage et dans
l’anarchie est un être plus méchant que les

animaux les plus féroces. ,
Cette première visite se passa sans aucune

rixe capable d’entraîner des suites fâcheuses;
j’appris cependant qu’il y avait eu des que-
re les particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles son 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 elfrayé en voyant le
sabre nu, Je m’appercevais qu’en général ces
insulaires’étaient très-turbu eus, et fort peu
subordonnés à leurs chefs; mais je comptais
partir dans l’après-midi, et je me félicitais de
n’avoir donné aucune importance aux petites
Vexations que neus 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 oint. J ’a-
vais chargé M. Boutin du commandement de
la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en ermettant à quelques
insulaires de monter à bord, ou en s’y oppo-
sant absolument, suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard sept à huit Indiens ,
dont le lus vieux me fut présenté comme un
chef. Boutin médit 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 de nos sen-
tinelles; que, de son côté, connaissant mes
principes de modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens violens, qui cependant
pouvaient seuls les contenir : i ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ni
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-
ques de la lus grande bienveillance : Vou-
lant ensuite îui’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’ chaloupes arrivèrent chargées
d’eau, et je fis disposer tout our appareiller
et profiter d’une petite brise c e terre qui nous
faiSait espérer d’avoir le tem )S de nous éloi-
gner un peu de la côte. M. e Langle revint
au même instant de sa promenade; il me ra -
porta qu’il était descendis dans un super e
port de bateaux, situé au pied d’un village
charmant, et ires d’une, cascade de l’eau la
plus limpide. lîn passant à son bord, il avait
donné des ordres our appareiller; il en sen-
tait comme moi a nécessité: mais il insista
avec la plus grande force pour que nous res-
tassions bord sur bord, à une lieue de la côte,
et que nous fissions encore quelques chalOu-

p-a-nnn-
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pées d’eau avant de nous éloigner de ’l’isle.’ .

J’eus beau lui re résenter que nous n’en-avions
pas le moindre besoin: il avait adopté le sys-
tème du capitaine Cook; il cro ait que l’eau
fraîche était centvfois préférab e à. celle que

nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient de légers
symptômes de scorbut, il pensait , avec raison ,
que nous leur devions tous les moyens de sou-
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions : les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons, une grande quan-
tité de poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient coûté que quelques

grains de verre. i ,.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 ris uer d’en-
voyer à terre des canots et des cha bupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modératidn n’avait servi
qu’à accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles,
très-inférieures aux leurs. VMais rien ne put
ébranler la résolution de M. de Langle; il me
dit que ma résistance me rendrait responsable h
(les progrès du scorbut qui commençait à se
manifester avec assez. de violence, et que
d’ailleurs le port dont il me parlait était beau,-
poup plus commode que celui de notre aiguade;
il me priaienfin de permettre qu’il semît à la
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tête de la première expédition, m’assurant que ,
dans trois heures, il serait de retour à bord 1737-
avec toutes les embarcations Ieines d’eau. Décembre.
M. de Langle était un homme ’un jugement ’
si solide et d’une telle capacité, que ces consi-
dérations, plus que tout autre motif, déter- x
minèrent mon’consentement, ou plutôt firent
céder ma volonté à la sienne : je lui romis
donc que nous tiendrions bord sur bort toute
la nuit; que nous expédierions le lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canots , au rués
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’al pareiller:
en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
du câble cou )é par le corail; et deux heures
plus tard , le câble l’eût été entièrement.
Comme nous ne mîmes sous voiles qu’à 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 I
orageuse , et les vents qui changeaient à chaque
instant , me firent prendre le parti de m’éloigner
de la côte d’environ trois lieues. Au jour, le
calme plat ne me permit pas d’en approcher :
ce ne fut qu’a neuf heures qu’il s’éleva une
’ etite brise du nord-est, avec laquelle j’accostai
Fisle, dont nous n’étions, à onze heures, qu’à.
une etite lieue de distance: j’expédiai alors
ma clialou 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 quelque; légères

1 t 1. 1



                                                                     

242 VOYAGE’-’--" atteintes de scorbut, y furent embarqués, ainsi
I737. que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-

Mmbæ, 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
de ceux qui partirent de la Boussole. D’un
autre côté-I, M. de Vaujuas, convalescent, ac-
compagna M. de Langle dans son grand canot;
M. le Gohien , 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
furentgplacés dans les chalou )CS : je l’avais
généralement laissé. le maître ( e se pourvoir
(le 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-
Serverquclque 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-
CIIrité, et je conviens que la mienne nepoue
vait être plus grande z 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:

l
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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 lieuecle l’ai-
guade. Quelle fut la surprise de tous les nil-i-
ciers, celle de M. de Langle lui-même. (le
trouver, au lieu d’une baie vaste et commode»,
une anse remplie de corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un: canal tonlieux (le
moins de vingt-cinq pieds de largeur, et où
Je! 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’en-(rée (le la passe-,1 ass’ezllôin

du rivage. Malheureusement M. deI’Langle
avait reconnu cette baie à la mer- haute: il
n’avait pas supposé quetlans ces isles lin-marée
montât de cinq ou six pieds ;. il enbyaitque
.Asesyyeux le trompaient. Son premier mouve»
ment fut de quitter cette baie pourlallerl dans
celle où nous avions (léja fait de l’eau,*et qui
réunissait tous les avantages 3" mpaisrl’aîr (le
tranquillité et de douceur. des peuples qui
’attendaient sur le rivage ,r avec une immense

Quantité (le fruits et de encliOns; leS’flemmes
et les enfant: qu’il remarqua parmi ces insuô
laires, qui ont soin (le les-écarter lorsqu’ils
ont des viles hostiles; mutes ces circonstanrcs
réunies firent évanouir ses Premières idées (le
prudence, qu’une fat-alité inouncerablel’ema
pêcha. de suivre. Il mir à terre les pièces à eau
des quatre embarcations avec la plus grande
tranquillité; ses soldatsétablirent le meilleur

, .
i73f.
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ordre sur le rivage; ilsiformèrent une baie

ui laissa un espace libre :à nos travailleurs..
Mais ce calme ne fut pas (le longue durée;
plusiedrs des pirogues qui. avaient vendu leurs
provisions à nos’vaissïeau’x, étaient retournées

à terre, et Vtouteslavaient-aliordé dans la baie
de l’aiguade , en sOrtesque, peu à peu , elle
s’était rem lie z au lieu (le deux cents habitans,
icompris es femmes et les milans, que M. de

angle y avait reneontrésen arrivant. alune
heure et demie, il s’en trouva mille. Ou douze
[centsà trois heures. Le nombre des pirogues *
qui,l le matin, avaient commercé avec nous,
(était 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 box d , espérant que nos chaloupes enserraient
dus tranquilles ï mon erreur étaitiextrême;

la situation de- M. de» Langle devenait plus.
embarrassante de momenten moment : il par.-
vint.néanmqins, secondé par MM. de Vauiuas,
Boutinz Colinet et le Gobien, àembarquer son

’ ;eau; mais la baie-était resque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de écliOuer ses chaloupes
avant quatre lieures,du soir : il y entra cepen-
riant, ainsi que son détachement, et se posta
en lavant Mec son Fusil etSes Fusiliers, défen-
dant de’tireravant qu’il en eût donné l’ordre.
Il commençait néanmoins à sentin u’ilsy serait
bientôt forcé : (léja lespierres 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 pour les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M. de Langle, il eût sans doute ordonné de
faire sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement-
éloigne’ cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans eflusion de sang, et il fut
victime de son humanité. Bientôtune grêle de
iierres , lancées à une très-petite distance avec
a vigueur d’une fronde , atteignit presque

tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de
Langle n’eut ne le temps de tireuses deux
coups de fusil ; Il Fut renversé , et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de laichaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent

- sur-le-champ à coups de massue et de pierres.
(Atlas, no 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. Boutin, était
échouée à deux toises (le celle de l’Astrolabe,
et elles laissaient, parallèlement entre elles,
un petit canal qui n’était pas oçcupé par les
Indiens : c’est par la que se sauvèrent à aunage
tous les blessés qui eurent le bonheur. de ne
pas tomber du côté du large; ils gagnèrent

. nos canots , qui, étant tl’èsaheureusementrestés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua-
rante-neuf hommes sur les soixante-un qui
«imposaient l’expédition. M. Bontin. avait
imité tous les mouvemens et suivi toutes les

l 787.
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démarches de M. de Langle; ses pièces à eau,
son. détachement , tout son monde , avaient été
embarqués en même temps et placés de fila
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. Un sent
qu’a la distance de quatre ou cinq pas, chaque
coup de fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M. Bou tin 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 (l’être ren-
versés du côté des Indiens, furent achevés
dansl’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 quatre cents;
ils brisèrent les bancs, et mirent l’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ri-
chesses. Alorsils ne s’occupèrent presque )lus
de nos’canots; ce qui donna le temps à M.
de Vauiuas et Mouton de sauver le reste de
l’équipage, et (le s’assurer qu’il ne restait plus

au pouvoir des Indiensque ceux qui avaient été
massacrés et tués dans. l’eau à coups de palaw.

a
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Ceux qui montaient nos canots, et qui jusque-
là avaient tiré sur les insulaires et en avaient
tué plusieurs, ne songèrent plus qu’à jeter à
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots
pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté, avec une
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur les bancs,
empêchaient le jeu des avirons. On doit à la
sagesse de M. de Vaujuas, au bon ordre
qu’il établit, à la ponctualité avec laquelle

.,Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, sut le maintenir, le salut des qua-
rante-neuf personnes des deux équiiages.
M. Boutin, qui avait cinq blessures a a tête
et une dans l’estomac, fut sauvé entre deux
eaux ar notre patron de chaloupe, qui était
lui-m me blessé. M. Colinet futtrouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et a ant deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, cliirurgien-maior
de l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots ,ainsi que M. de la Martinière,
et le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon et M. de’
Langle furent massacrés avec une barbarie
sansexemple,ainsiqueTalin,capitaine d’armes
de la Boussole, et neul’autres personnes des
deux équipages. Le féroce Inclien,.après les
avoir tués , c lerchait encore à assouvir sa rage
Sur leurs cadavres, et ne cessait de les frapper

1787.
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à coups de massue. M. le Gobien; qui comman-
dait la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul ;après avoir épuisé ses

munitions, il sauta dans l’eau, du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes , qui,
comme je l’ai (lit, n’était pas occupé par les

Indiens; et malgré ses blessures, il parvmt 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 dansleur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressifsde l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer
à dix pieds de distance : on épuisa sur ces
forcenés le peu de munitions qui restait; et
les canots sortirent enfin de cet antre, plus
affreux par sa situation perfide et par la cruauté
de ses habitans , que le repaire des tigres et des
lions.

Ils arrivèrent à bord à cinq heures, et nous
apprirent cet événements désastreux. I; Nous
avionsvdans ce moment , autournde nous, cent
pirogues, ou les naturels vendaient (les r0-
VlSlonS avec une sécurité qui prouvait eur
innocence: mais c’étaient les frères , les enfans,
les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’avoue queij’eus besoin (le toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé , et
pourempêcher nos équipages (le les massacrer.
Déjà: les soldats avaient sauté sur les canons,

sur les armes : j’arrêtai ces mouvemcns, qui
cependant étaient bien pardonnables, et je fis
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tirer un seul coup de canon à poudre, pour
avertir les pirogues de s’éloigner. Une petite
embarcation partie de la côte leur fit part,
sans doute, de ce qui venait de se passer; car,
en moins d’une heure, il ne resta aucune pi-
rogue à notre vue. Un Indien, qui était sur

1 787.
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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, etalt une preuve non equnvoque de.

son innocence. », Mon proiet 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 roulaità terre et faisait
briser les ressils z l’anse où s’était exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-enfoncée du
côté de l’isle , et il ne "me paraissait guère

nssible 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 malbéur d’y échouer, ce qui
était très-probable", il n’en reviendrait pas un
seul homme,carlcsarbrcsqui touchent presque
le bord de la mer, mettant les Indiens a l’abri
de notre mousqueterie, laisseraient les Fran-4
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çais que nous débarquerions, exposésrà une
grêle de pierres d’autant plus difficilesà éviter,

ne, lancées avec beaucoup de force et d’ao
dresse, ellesflfaisflaient presque le même effet

ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
de se succéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi de cet avis. Je ne voulus cependant
y donner mon assentiment que lorsque j’eus
entièrement reconnu l’im ossrbilité de mouiller
à portée de canon du village : je passai deux
jours à louvo er devant la baie; j’apperçus
encore les déliras de nos chaloupes éc nuées
sur le sable, et autour d’elles une immense ,
quantité d’lndiens. Ce qui paraîtra , sans doute,
inconcevable, c’est que pendant ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer des échanges : j’étais,
à chaque instant, obligé de retenir ma colère ,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
Indiens, ne connaissant d’autre portée de nos
armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos hâtimeus,
et nous offraient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent ainsi une
aeure entière de l’après-midi du 1 2 décembre.

Aux offres (l’échanger des provisions ils firent
succéderles railleries , et je m’appercus aussitôt

ne plusieurs autres pirogues se détachaient
u rivage pour venir l’es joindre. Comme ils

ne se curaient point- de la portée de nos
canons, et que tout me faisait pressentir que.

l .
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes de modération, j’ordonnai détirer
un Coup de canon au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
sèrent de gagner la terre, et entraînèrent dans
leur fuite celles qui étaient parties de la côte.

J’avais (le 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

eut osé se rmettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrent dans l’eau pour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. (le Lamanon, et des dix
autres victimes de la férocité indienne : vingt
personnes des deux frégates étaient en outrer
grièvement blessées; et cet événement nous
privait, pour l’instant, de trente-deux hommes,

qet de deux chaloupes, les seuls batiinens à
rames qui pussent contenir un nombre assez
considérable d’hommes armés pour tenter une
descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure : le plus petit échec m’eût

forcé de brûler une (les deux Frégates pour
armer l’autre. J’avais, à la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma

colère que le massacre de quelques Indiens,
j’avais eu occasion de détruire, de Couler bas ,

1787.
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de briser cent pirogues qui contenaient plus
de cinq cents personnes; mais je craignis de

.Détembn- me tromper au choix des victimes : le cri de

14.

ma conscience leur sauva la vie. Ceux à qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook , ne doivent pas erdre de vue que ses
bâtimens étaient mouillés dans la baie de
Karakaltooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer; ( u’ils pouvaient
y faire la loi, et menacer de détruire les pi-
rogues restécs sur le rivage , ainsi que les
villages dont la côte était bordée: nous, au
contraire, nous étions au large , hors de! la

ortée du canon, obligés (le nous éloigner de
l; côte lorsquenous avions à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours sur les
ressit’s , où nous aurions pu ,sans thute, mouiller
avec des chaînes de fer, mais c’eût été hors
de portée de canon du village; enfin la boule
suffisait pour couper le câble à l’écubier, et

ar la exposer les l’ré ates au danger le plus
imminent. J’épuisai (onc tous les calculs de

robabilité 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 ne nos chalon es étaient brisées et’

échouées, et que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route enconséquence,
le r4, pour une troisième isle, que j’apperce-i ,
Vais à l’ouest un quart nord-ouest, et dont,
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M. de Bougainville avait en 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 (le neuf lieues.
Lcs Indiens nous avaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archi cl; 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-f
dant robable que les peuples de ces diverses
isles forment entreteux une espèce (le contés
délation, et qu’ils communiquent très-fré-
quemmentensemble. Les découvertes ulté-ï
rieures que nous avons faites, ne nous perà
mettent as de douter que cet archipel ne soit
plus considérable, aus51 euplé et aussi abon-
dant en vivres, que celai de la Société; il’ est
même vraisemblable. qu’on y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant. plus de
chaloupe, et voyant l’état del’ermentation
des équipages, je formai la résolution de ne
mouiller qu’à la baie Botaniquequans lainons:
Velle Hollande , ou je me proposais de construire
une nouvelle chaloupe avec les pièces que
j’avais à bord. Je Voulais néanmoins, pour le
progrès de la géographie, explorer les diflë-
rentes isles que je rencontrerais ,et déterminer
exactement leur longitude etileur’ latitude;
j’espérais aussi pouVoir commerceriavec ces
insulaires en restant bortl sur bord, près de
leurs isles : je laisse volontiersàtd’autres le
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de

ces peuples barbares. Un séjour. de 24 heures,

1787.
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. , , x’ et la relation de nos malheurs, suffisent ’ ouf
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’un des plus beaux
pays de la nature.

Avant de continuer le récit de notre route
le long des isles (le cet archipel, jecrois 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 couvas
lescent, et qu’il n’y fût point en service. les
circonstances lui rendirentses forces, et il ne
sortit de la baie qli’aËiès s’être assuré qu’il ne

restait pas. un ,seul
Indiens.

rançais au pouvoir des
A . 1

Relation de M. de Vaujua’s. ,

« LE mardi, I I décembre, à onze heures
du matin, M’Ide la Pérouse envoya sa cha-
loupe et.son canot, chargés de futailles, avec
un détachement de soldats-armés, pourrlaire "

artie d’une expédition aux ordres de M. de
îangle; M, Boulin ayaitde’ia pris des re’nseië
gnemensîsur, 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 lesrfit égalementlcharger de futailles
et d’armes-,A midi et demi , les frégates étant
àtroi’s quantstde lieue de terre, les amures à
bé bord; les quatne’embarcations partirent pouv-
aller faire, de l’eau dans une anse reconnue par *
M, de, ,Lauglexfleçte aiguade était sous le Vent

,1
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de celle où l’on avait déja été : M. de Langle il

.l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui pa-

i

mussait 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. .v

« M. de Langle me proposa , quoique je
fusse convalescent et faible, de l’accwnpagner
pour 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 celie de la Boussole,
et M. Mouton. le canot. M. Colinet et le PèlB
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon , la Martinière et Lavaux, nous accoma
peignèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux l’régates;nous formions, y com ris les
équipages desideux canots, un détac ement
de soixante-une personnes. -- V - - ’

«ç Quand nous fûmes en route, nons vîmes
avec peine u’une..grande partie des pirogues
qui étaient e long du bord,wnous suivante:
venait à la mêmeanse; nousrvîmes aussi, le
long des rochers quila séparent des baies
vonsines, beaucoup de naturels qui s’y rena.

ladaient des autres vi ges. Arrivés au ressif qui
forme l’anse de l’aiguade , et qui ne laisse
pour les canots qu’un passage étroit et peu:

rotond, nous reconnûmes que lülmer étaie
basse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer.-
dans l’anse sans échouer : eHèctivement, elles;
touchèrent à demi-portée de. fusil-du rivage ,.

1 787.
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dont nous n’aliprOChâmes qu’en les poussant
sur le fond avec les avirons. Cette baie s’était

’Déccmbm présentée au capitaine sous un point de vue

lus favorable», parce que la mer était moins
liasse. q-uaudril 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, gen signe (le paix, plu-
sieurs brauches de l’arbre dont les insulaires
de la mer du Sud tirent leur boissmi enivrante.
En abordant, M. de Langlc 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
derfusiliersi qui s’étendrait des chaloupes à
l’aiguade.- Les futailles remplies, on les em-
barqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés : il y
avait parmi eux unlcertain nombre (le femmes
et de filles très-jeunes, qui s’offraient à nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas-univerSellernent rejeè
tées; nous n’y vîmes "que-quelques enlans.

« Vers la [fin du travail, le nombre des na-
turels augmenta encore, et ils devinrentt plus
incommodes. Cette circonstance détermina
M. de Langle à renoncer au projet qu’il’avait
eu d’abordde traiter de qUelques’vivres; il
donna ordre. de Se rembarquer sur-’le-champi:
mais auparavant, et ce fut, je crois, la pre-
mière cause de notre malheur , il fit pré-
sent de quelques rassadesià des espèces de
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wchefs, qui avaient’contribué à tenir les insu- 1787.
laires un peu écartés z nous étions pourtant D, un)
certains que cette poliCe n’était qu’un jeu; et "e "V
si ces prétendus chefs avaient en effet de l’aua
torité , elle ne s’étendait que sur un-très-petit
nombre d’hommes. Ces présens, distribué-s à
cinq ou six individus, excitèrent le mécon-
tentement de tous les autres; il s’élever des j
lors une rumeur énérale, et nous ne fûmes
plus maîtresrde liés contenir :cependant ils
nous laissèrent monter dans nos» chaloupes ;
mais une partie de ces insulaires entra dans
la mer pournous suivre, tandis que les autres
ramassaient des pierres sur le rivage. t
. «Comme les chaloupes étaient échuuées

un peu loin de la rêve, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à a ceinture pour y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs sol; ats mouillèrent
leurs armes : c’est dans cette situation-cri»
tique que commença la scène d’horreur dont.
je vais parler. A peine étions-nous montés-
dans les c alo’upes, que M.-de Langle donna

. ordre de] déchouer et de lever le grappin;
lusieurs insulaires des plus robustes avou- -

liment s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin de cette résistance, voyant"
le tumulte au menter , et quelques’pierre’s’
arriver jusqu’à ui, essaya ,- pour intimider les
sauvages, de tirer un coup de fusil en l’air; j
mais, bien loin d’en être ’eti’rayés, ils firent le

signal d’une attaque générale: bientôt. une"
grêle de pierres lancées avec autant de force -
que de vitesse fond sur nous; le cambats’enq 1

111. I7
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gage départ et d’autre, et devient général.
Ceux dont les fusils sont en état de tirer ren-

Déœmbre. versént plusieurs de ces forcenés: mais les
autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et Semblent redoubler de vigueur; une partie
d’entre eux s’approche de nos chalon es, tan-
dis que les autres, au nombre de Six à sept,
cents, continuent la lapidation la plus effrayante
et la plus meurtrière.

ce Au premier; acte d’hostilité, je m’étais jeté.

à la mer. pour passer dans le canot de l’Astro-
labe, qui était dépourvu d’officiers : la cir-
constance me donna des forces pour le petit
trajet que j’avais à faire, et, malgré ma fai-
blesse et quelques, coups de pierres ne je
reçus dans ce moment, je montai dans (le ca-
not sans aucun secours. Je vis avec désespoir
qu’il ne s’y trouvait presque pas une arme

ui ne fût mouillée, et qu’il ne me restait
’autre parti à prendre que de tâcher de le

mettre à flot en dehors du ressif, le plutôt
possible. Cependant le combat continuait, et
es pierres énormes lancées par les sauvages

blessaient toujours quelques uns de nous z à
mesure qu’un blessé tombait à la mer du côté
des sauvages, il était achevé à l’instant à coups

de pagaie ou de massue. L
. r: M; de Langle l’utla première victime de

la férocité de ces barbares, auxquels il n’avait
fait que du bien. Dès, le commencement de
l’attaque, il t’ut’reuversé sanglant de dessus
le traversin de la chaloupe, où il était monté ,
et il tomba 31134111917 avec le capitaine, d’armes.NM
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et le maître charpentier, qui se trouvaient à-
ses côtés : la fureur avec laquelle les insu- 1787.I

laires s’acharnèrent sur le capitaine , sauvaném’bl’M

ces deux-ci, qui vinrent à bout (le gagner le
canot; ceux qui étaient dans les chaloupes
Subir-eut bientôt le même Sort que notre mais
heureux chef, l’exception cependantlde quel-
ques uns qui, en s’esquivant, purent gagner
le tressil’, d’où ils nagèrent vers les canots. En

moins de quatre minutes, les insulaires se rem
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la
douleur de voir massacrer nos infortunés com-
pagnons, sans pouvoirleur porter aucun se-ï
cours. Le canot de l’Astrolabe était encore en’
dedans du ressif, et je m’attendais à cha ue’
instant à lui Voir éprouver le sort des c a-
loupes : mais l’avidité des insulaires le sauva;
le plus grand nombre se précipita dans ces
chaloupes , et les autres se contentèrent de

[nous jeter des pierres : plusieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la passe et sur les
ressil’s. Quoique la houle fiittfbrte et le vent:
debout , nous parvînmes cependant , malgré
leurs pierres , et les blessures dangereuses de
beaucoup d’entre nous, à quitter cet endroit
funeste, et à joindre en dehors M. Mouton,
commandant le canot (le la Boussole : celui-ci, -
en jetant à la mer ses pièces à eau , avait allégé l

son canot, pour faire place à ceux qui attei-v
gnaient son bord. J’avais recueilli dans celui t
del’Astrolabe MM. Boutin et Colinet, ainsi i
que. plusieurs autres personnes. Ceux qui s’é-
taient sauvés dans. les canots étaient tous plus h
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ou moins blessés : ainsi les canots - se trou?
vaient sans défense, et il-était impossible. de
songer à rentrer dans une baie dont nous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur; c’eût été nous exo

poser, sans utilité, à une mort certaine.
« Nous fîmes donc route pour revenir à

I bord (les deux frégates, qui ,’à trois heures , au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; la brise
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous,-et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient -
un pansement prompt : à quatre heures, elles
reprirent le bord de terre. Dès que nous
fûmes en dehors des ressifs , je mis à la voile
sa lus près pour m’éloigner de la côte, et
je s yeter à a mer tout ce qui ouvait re-
tarder la marche du canot, qui etait rempli
de monde. Heureusement les insulaires, 0c-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à nous poursuivre :Inuus n’avions pour ’
toute défense que quatre oucinq sabres, et
deux ou trois coups de fusil à tirer; faible res-
source contre deux ou trois cents barbares,
armés de iierres et de massues, et qui mon-
tent des pirogues très-légères, avecilesquelles
ils se tiennent à ladistance qui leur convient.
Quelques unes de ces pirogues se détachèrent
de la baie peu aprèsinotre sortie; mais elles
firent voile le long de la côte. d’où l’une d’elles

partit pour aller avertir celles qui étaient
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restées à bord des frégates. En passant, cette
pirogue eut l’inSolenre de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeait à sus-
pendre ma vengeance , et à réserver pour
notre défense les faiblesmoy’ens qui nous res.-

taient: - I .- î J. ’ .- u Quand nous fûmes au’large , je fisvnager
debout-au Vent, vers les frégates; nous mîmes
un mouchoir rouge à la tête du mât, et, en
rapprochant , nous tirâmes nos trois- derniers
coups de fuéil; M. Mouton fit aussi ,’a’vec deux
mouchoirs.,le signal file demander du secours»:
maisl’on ne nous apperçutque lorsque nous
fûmes près’du- bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la flegme la plus voisine, arriva sur nous;
”y déposai,;à uatre heures et demie, les plus
leâSës; M; ,hZouton en fit autant, etinous

nous-rendîmes sur-leuchamp à bord de la Bous-
sole, où j’appris au général cette triste nou-
velle :tsa surprise fut extrême , d’après les

I précautions que sa prudence luiavaitinspirées ,
et la juste confiance qu’il avait dans celle de
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à celle que j’éprouvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui du 13
juillet 1786, et. acheva de répandre l’amer.-
tume sur notre voyage; trop heureux encore ,

’ dans cette .circonstanCe ma heureuse , que la
plus grande partie (le ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût ar-

rêté ou fixé un moment la fureur des sau-
vages, aucun de nous n’eût échappé.

« Il est impossible d’exprimer la sensation

1737.
Décembrœ.
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«que ce funeste événemenïi. causa sur les. deux
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
la confiance et l’amitié de son équipage, mit,
à bord de .l’Astrolabe , tout le monde au déses-
poir; les insulaires qui..se trouvaientïle long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui ignoraient
tchérénexnent,’ furent’sur le point d’être im-

:mole’s àula vengeance-de nos matelotsrque
mous eûmes la lus grande peinera contenir.
.L’xitilic’tion génorale qui régna. à bord est le
:plus Abel -él0ge funèbreqü’on puisse faire du
:capitaine. Pour «moi, j’ai perdu enrluiun ami
(bien plus qu’un commandant, et l’intérëttqu’il

Îme témoignait me le fera re retter toute ma
Nie; trop heureux-si j’avais pu lui" donner des
marques de mon attachement et Ide ma re-
connaissance, en me sacrifiant pour lui! Mais
-ce brave officier, plusexposé que llesautres,
fut la première proie. des. bêtes féroces qui
mous, assaillirent. Dans l’état de faiblesse où
.me tenait ma convalescence , j’avais été à terre
sans armes et sous la sauve-garde des autres;

-toute,sles munitionsétaientépuiséesôu mouil-
lées lorsque j’arri’vai au canot, et je ne pus
qu’y onuer des ordres malheureusement trop

inutiles. ’ fu « Je serais injuste envers ceux qui eurent
comme moi le bonheur de se sauveriysi je ne

déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
- bravoure et le sang«froid possibles. MOM. Bou-
-tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures , avaient conservé la même force de

* tête, voulurent bien-m’aider de leurs conseils.

M. ----m.u ,-
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qui me furent très-utiles ; je fus encore arfai-
-tement secondé par M. le Gobien, qut fut le
dernierà quitter la chaloupe , et dont l’exemple,
l’intrépidité et les discours, ne contribuèrent
pas peu a rassurer ceux des matelots qui au:
raient pu éprouver quelques craintes. Les ol-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu-
tèrent , avec autant (le zèle que de ponctualité ,
les ordres qui leur furent donnés. M. Mouton

I 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 vioé
ence, qu’aucune imprudence (le notre part,

ne précéda l’attaque des sauvages. Notre ca-
pitaine avait donné , à Cet égard, les ordres
es plus stricts, et personne ne s’en écarta. »

Signé, VAUJUAS.

État des individus massacrés par les sauvages de
l’isle Maauna , le l i décembre i787.

L’ASTROLABE.

M. DE LANGLE , capitaine de vaisseau , commandant.

YVES HUMON, JEAN RzoELch , FRANÇOIS Falun,
LAUBENT ROBIN, un Chinois, matelots.

Leurs DAVID, canonnier servant.
JEAN GERAUD, domestique.

LA BOUSSOLE.
M. ne LAMANON, ’thsicien et; naturaliste:

M1 787.

Décembm
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Pumas Taux, maître canonnier. . A

’787’ ANDRÉ Bora , Joshua RAYE: , canonniers servansï

Décembre. v IA Les autres personnes . de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées.

--lÆ-:-MI M



                                                                     

CHAPITREXXV.
’De’part de l’z’sIe Maouna.;-’y].)escrîplîon de

l’isle d’Oyôlaoa. t- Échanges avec ses
habilans; --’ Vue de I’isle” de ’Pola. ---
Nouvc’aux délails sur les mœzzn’ ’les arts,

les usages des naturels de ces îs es, et sur
les productions de [par sol. -4- Rencontre
des isles des Cocos et des ’Traîtres.

La I4 décembre, je fis route vers l’isle 1787’
d’Oyolava, dont nous avions eu connaissance Déc-embu.-
cinq jours avant. d’atteindre le mouillage qui - 14’.
nous fut si funeste. ’M. de Bougainville. en
avait reconnu de très-loin la partie méridiœ -
nale indiquée sur le: plan qu’il a donné de cet

jarchipel : cette isle est séparée de celle de
Maouna ou du Massacre, par un ’canal d’en-
viron neuf lieues; et l’isle (le Ta’iti peut à t
peine lui Îêtre comparée pour la beauté, l’é-, ’

tendue, la .fcrtilité et l’immense population.-
Parvenus à lawdistance de trois lieues de sa
pointe du nord-est, nous fûmes environnés
d’une innombrable quantité de pirogues, cliarn
gées de fruits à pain, de cocos, de bananes, .
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-
sultancs, mais dettrès-peu de cochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient beaucoup
à ceux de l’isle Maouna, qui nqusavaient si
horriblement trahis.;,leur costume, leurstraits ,i
leur taille gigantesque, en.,(liHÎéraient si peu,
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que nos matelots crurent reconnaître plusieurs
des assassins , et j’eus beaucoup de peine à

Décembrc- les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais

a...

,certain que leur colère.les aveuglait; et une
vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me
firmettre , sur des pirogues de l’isle même de

aouna, au moment où j’ap ris cet aliiieux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle,
aquinze lieueskdu champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiser cette fermentation , et

W nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup plus de tranquillité et de bonne foi
qu’à l’isle Maouna, parce que les plus petites
injusticesi’étaient punies par des coups, ou
réprimées par des aroles et des gestes me-
naçans. A quatre cures après midi, nous
mîmes en panne par le. travers du village le
plus étendu peut-être qui soit dans aucune isle
dola mer du Sud, ou plutôt vis-à-vis une très-
grande plaine couverte de maisOns depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer:
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,

et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert.d’arbres, de cases et de verdure; on
voyait la fumée s’élever du sein de ce village,
comme du milieu d’une grande ville; lamer
était couverte de pirogues qui toutes cher-
chaient à s’approcher demis bâtimens’; pluw
sieurs n’étaient pagayées que par des curieux,
qui, n’ayant rien à nous vendre , faisaient le:
hourde nos vaisseaux, et paraissaient n’avoir.
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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 intem-
tion; mais nous avions (le trop puissans motifs
pourne plus nous fier à ces apparences, et nous
étions dispoSésàrepousser le plus petit acte
d’lmstilité, d’une manière qui? eûtrrendu les

i navigateurs redoutables à ces insulaires. Je
suis assez porté à croire que nous sommes les
premiers qui ayons commercé avec ces peu-
ples: ils n’avaient aucune connaissance du Fer;
ils rejetèrent constamment celui que, nous leur
offrîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade à une hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens (le la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des
superfluités et des objets de luxe..Parmi un
assez grand nombre de femmes, j’en remarquai
:(leux ou trois d’une physionomie agréable , et
:gu’on croirait avoir servi (le modèle au dessin
- e légiorleuse de présens du troisième Voyage
de 00k; leurs cheveux ornés (le fleurs, et
d’un ruban vert, en Forme de bandeau ,ét’aienv
’tressés aVec de l’herbe et de la mousse ;i leur
itaille était. élégante, la forme (le leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions;
rieurs yeux , leur )hysiouomie, nleurs gestes,
annonçaient de la, ouceur, tandis q ne ceux des
hommes peignaient la surprise et. laléroczté’. -

A l’entrée de la nuit, nous continuâmes
vautre routeen prolongeant l’isle, et les pi-

a

-h-1787. V

Décembre.
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rogues retournèrent vers laterre; leÏ rivage,"
couvert (le brisans , ne présentait point d’abri
à nos vaisseaux,parce que la mer du Nord-Est
s’élève et bat avec fureur contre la côte du
nor’d sunlaquelle nous naviguions. ’Si j’avais
eu dessein de mouiller, j’aurais probablement
trouvé .unexcellent abri dans .la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous lovent des isles
que les navigaieurs doivent chercher des au-
»crages. Je resta-i en calme plat toute la-joiird-
n’e’e-du lendemain; il y eut beaucou d’éclairs,

suivis de coups (le tonnerre etvde le’uie. Nous
ne. fûmes accostés que par très-peu de .pi-
rogues; ce qui me fit cronie qu’un avait appris
:à Uyolava notre événement de l’isle Maouna:
Cependant, comme il était possible que l’orage
et les éclairs eussent retenu les pirogues dans

leurs ports , mon o union pouvait n’être qu’une
conjecture; mais elle acquit beaucoup de pros:

I habilité le I7. En elièt, lorsque nous fûmes
’ le long de l’isle de Pola, que nous rangeâmes

beaucoup plus près que a précédente, nous
ne fûmes visités pariaucune pirogue : je ju-
geai . alors que ces peuples-n’avaient pas en-
core fait assez (le progrès dans-la mora e pour

savoir que la peine ne devait retomber que
sur les coupables, et que la punition des seuls
assassins eût suffi à notre vengeance. L’isiie
rde Pola , un peu moins grande que celle
d’Oyolaval, mais aussibelle ,-’n’en est séparée

que are un canal d’environ quatre lieues,
-coupe lui-même par deumisles assez considé-
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râbles, dont une, Fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte. du nord de
Pola, comme celle des autres isles (le cet ar-
chipel, est inabordable our les vaisseaux;
mais, en doublant la pomte ouest de cette
isle, on trouve une; mer calme et sans brisans,
qui promet d’excellentes rades.

Nous avions appris des insulaires de Maouna
ue l’archipel des Navigateurs est composé. (le

dix isles; savoir : Opoun , la plus à l’est; Léo-
né,,Fanfoué, Maouna , Oyolava , Calinassé,
Pola, Sliika, Ossamo, et Uuera.

Nous ignorons la position des trois der-
nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel, les placèrent dansle sud
d’Qyolava; mais si elles avaient eu la position
qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après
laroute de M. de Bougainville, que ce navi-
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité de M. Blondela, qui
s’était particulièrement attaché a tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques des insu-
laires”, il ne put parvenir former aucune
conjecture sur leur gisement;-mais la suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
cos et des Traîtres * , placées, d’après les ob-i
servations du capitaine Wallis,,14-,1.5Ltrop à

l’ouest. ’
i ’* Wallis a nommé ces isles Bananier; et KeppeL
(N. D. a.)

fi.1787.-

Décembre-’-

1

’ Opoun , la plus méridionale comme la plus ’
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orientale de Ces isles, est par I4d 7’ de lad-i
tude sud, et par 171d 27’ 7” de longitude
occidentale. Un coup d’œil sur le plan (Atlas,
n° 64) fera connaître la position respective de
ces isles, leur grandeur, et leur distance re-
lative : un point de chacune d’elles est assu-
jetti aides déterminations exactes de latitude
et de longitude , marquées sur ce même plan ,
et déduites du résultat de plusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur, de . nos horloges marines. Plusieurs
géographes attribuent à Roggewein la décan.
Verte ce Ces isles, auxquelles, selon eux, il
donna, en I721, le nomId’isles Beailman;
mais ni les détails historiques sur ces peuples,
ni la positiongéographiqtœ que l’historien du
Voyage de Roggewein * assrgne à ces isles,
ne s’accordent avec cette Opinion. Voici comme

il s’explique à ce sujet: 0 * ”
En a Nous. découvrîmes trois isles à la fois ,
v: sous le me degré de latitude; elles parais-
« strient très-agréables à la vue : nous les trou-

k « vâmes garnies de beauxnnrbres fruitiers, et
e de toutes Sortes d’herbes ,Vde légumes et
« de plantes; les insulaires, qui venaient au
« devant de nos vaisseaux, nous cillaient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

i a

I * 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.’ i :x

k ....I
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si. nanes et d’autres fruits ex’ceJlens. Il fallait
ce que ces isles fussent bien peuplées, puisqu’à
« notre arrivée le rivage était rempli de plu-
« sieurs milliers d’hommes et (le femmes; la"
« plupart de ceux-là portaientdes arcs avec
ce des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
a sont blancs, et ne diH’èrent des Européens
« qu’en ce que quelques uns d’entre eux ont la
« peau brû ée par l’ardeur du soleil : ils pa-
« raissaient bonnes gens, vifs et gais dans leurs.
«c conversations, doux et humains les uns. en:
«ç vers les autres; ét dans leurs manières, on
« ne pouvait apperceVoir rien de sauvage : ils.
« n’avaient pas non plus le corps peint comme,
te, ceux des isles que nous avions découvertes
et auparavant; ils étaient vêtus , depuis la cein-
« turc jusqu’au talon , de franges d’une étoile
«. de soie artistement tissue; ils avaient la tête
a couverte d’un chapeau pareil , très-fin et
«. très-large, pour les garantir de l’ardeur du
c: soleil. Quelques unes de ces isles avaient
a dix, quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,
«. du nom du capitaine du vaisseau Tienho-
u Ven, qui les avait vues le premier. Il faut
« aVOuer ÎlelltC l’auteur) que c’est la nation
«la plus. umanisée et la plus honnête que
«. nous ayons rencontrée dans les isles de la
le mer du Sud. Toutes les côtesde ces isles
«sont d’un bon ancrage; on y mouille sur
4; treize jusqu’à vingt brasses d’eau. »

’ On verra, dans la suite de ce chapitre, que
ces détails n’ont. presque aucun rapport avec.

-------l
l 787. I

Membre:
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ceux que n’ousüvons à donner sur les peuple!
des isles des Navigateurs : comme la positioni
géographique neis’y rappOrte pas davanta e;
et u’il existe une carte allemande sur a-i’
queille la route de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles par 15d, je suis fondé à
croire que les isles eauman ne sont pas les
mêmes querelles auxquelles M. de Bougain-’

I ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît ce endant nécessaire de leur con-
SEFV61*.Cette dénomination, si l’on ne veut
porter dans la géographie une confusion très-
nuisible au progrès de cette science. Ces isles,’
situées vers le 14° degré de latitude sud, et
entre les 171 et 175 degrés de longitude oc-
cidentale, forment un des plus beaux archi-’
pels de la mer du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses productions et sa population, que
les isles-de la Société ou celles des Amis, dont
les’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

4 shrer qu’on chercherait en vain à exciter par"

, féroces, qui ne peuvent être contenues que .
V par la crainte. ’ ’ -

des bienfaits la reconnaissance de ces ames

’- Ces insulaires sont les plus grands et les
mieux Faits que nous ayons encore rencontrés ;x’
leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf, dix
ou Onze pouces : mais ils sont moins. étonnans
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encore par leur taille que par les proportions
cqlossales des dili’è’rentes parties’de leur corps.

Notre curiosité, qui nous portait à les me-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisons tréquentes de leurs Forces physiques

avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient
pas à nôtre avantage, et nous devons peut-
,être nos malheurs à l’idée de supériorité indi-

- viduelle qui leur est restée de ces diflërens
essais. Leur physionomie me parut SOUVent
exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en ordonnant de 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. i IParmi ces insulaires, un très- etit nombre
est «au-dessous de la taille que l’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre ponces, mais ce sont les nains du

---1 787 .
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pays; et quoique la taille de ces derniers semble i
se ra procher de la nôtre, cependant leurs
bras brts et nerveux, leurs poitrines larges,
leurs iambes, leurs cuisses, offrent encore
uneproportion tI-ès-diflërente : on peut assurer
. n’ils sont aux Européens ce que les chevaux
danois sont à ceux des différentes provinces

de France. -- iLes hommes ont le corps peint ou tatoué,
. de manière qu’on les croirait habillés, quoi-

qu’ils soient presque nus ; ils ontseulement au.
tour des reins une ceinture d’herbes marines,

tu. 18
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qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait
ressembler à ces fleuves de la fable qu’on nous
dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux
sont très-longs; ils les retroussent souvent
autour de la tête, et ajoutent ainsi à la férocité
de leur physionomie; elle exprime toujours,
ou l’étonnement, ou lacolère: 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 combattans; ils
sont presque tous couverts de cicatrices qui ne

peuvent être que la suite de ces combats parti-
culiers. La taille des lemmes est proportionnée
à celle des hommes ; elles sont grandes , sveltes,
et ont de la grace: mais elles-perdent, avant
la fin de leur printem s, cette douceur d’ex-
pression, ces fbrmes é égantes, dont la nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
bares , mais qu’elle araît ne leur laisser qu’un
instant et ait-regret, ljarmi un très-grand nom-
brede femmes que j’ai été à portée de voir,
je n’en ai distingué-que trOis de jolies; l’air
grossièrement effronté des autres , l’indécence
de leurs mouvemens, et l’oH’re rebutante
qu’elles faisaient de leurs faveurs, les ren-

aient bien dignes d’être. les mères ou les Fem-
mes (les êtres féroces qui nous environnaient.
Comme l’histoire de notre voyage eut ajou-
ter quelques feüillets à celle de 1’ lemme, je
n’en écarterai’pas des tableaux qui pourraient:

sembler indécens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de
jeunes et jolies insulaires dont j’ai déja parlé ,

K:
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eut bientôt fixé l’attention de quelques Fran-
çais , qui, malgré ma défense , avaient cherché
à former des liaiSons avec elles: les regards de
nos F rancais exprimaient des desirs qui furent

t 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 écarù
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tés :la victime fut placée entre les bras d’un i
vieillard , qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression de sa douleur; les
matrones chantaient et hurlaient , et le sacrifice
fut consommé en leur présence et sous les
auspices du vieillard, qui servait d’autel et de

rêtre. Toutes les femmes et les enlans du vil»
liage étaient autour de la maison, soulevant
légèrement les jalousies, et cherchant les plus ’
petites ouvertures entre les nattes pour jouir
de ce spectacle. Quoi qu’en aient pu dire les
voyageurs qui nqus ont précédés, je snis con-
vaincu qu au moms dans les isles des NaViga-
teurs, lesvjeunes filles , avant d’être mariées,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas; il est même
plus que vraisemblable qu’en se mariant elles
n’ont aucun compte à rendre de leur con-
duite passée : mais je ne doute pas qu’elles
ne Soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. * - ’
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 z ils dédai- I
gnent, avec quelque raison, nos instrumens



                                                                     

J787.
Décembre.

276 VOYAGE
de fer; car ils façonnent parfaitement leurs
ouvrages, avec des haches faites d’un basalte
très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, 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 pour exécuter un de
ces ouvrages, qui, parle défaut d’instrumens
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 finits et
les racines nourrissantes, qui croissent sponr
tanément autour d’eux, assurent leur subsis-
tance, celle- de leurs cochons, de leurs chiens
et detleurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer (les
puissances plus agréables qu’utiles. Ils fa-
riquent des nattes extrêmement fines et quel-

ques étoHès-papier. Je remarquai deux ou
trois de ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils avaient, au lieu d’une ceinture i
d’herbes, une pièce de toile qui les envelop-
pait comme une jupe: le tissu en’est fait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; elle est fa-
briquée sans navette, et les filssont 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 L
pirogues; elle nous parutavoir une grande
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supériOrité sur l’étoffe-paner 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.
Lesfemmes préfèrent à cette étoffe les nattes
fines dont j’ai parlé. ’ i

Nous n’avions d’abord reconnu aucune iden-
tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la Société et des Amis, dont nous
avions les vocabulaires; mais un plus mûr
examen nous apprit qu’ils arlaient un dia-
Iecte de la même langue.’ n fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-
nion des Anglais sur l’origine de ces peuples,
c’est qu’un jeune domestique manillois, né
dans la province de Tagayan au nord. de Ma-
nille , entendait et nous expliquait la plus
grande partie des mots des insulaires : on sait
que le tagayan, le talgale, [et généralement
toutes les langues des Philippines ,- dérivent
du malais; et: cette langue, plus répandue que
ne le furent celles des Grecs et des ROmains,
est commune aux peuplades n0mbreuses qui
habitent les isles de la mer du Sud. Il me pa-
raît démontré que ces différentes nations pro-
viennent de Colonies malaises , qui ,r à des
époques extrêmement-reculées , firent la con-
quête de ces isles; et peut-être les Chinois et
les gyptiens, dont on vante tant l’ancien-
neté, sont-ils (les peuples modernes, en com-
paraison de ceux-ci. Quoi qu’il en soit, je suis
convaincu que les indigènesdes Philippines,
de sFormose, de la nouvelle Guinée , de la

x
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nouvelle Bretagne , des Hébrides, des isles p.

1787- des Amis , etc. dans l’hémisphère sud, et ’
Décembre.. ceux des Carolines, des Mariannes ,’ des isles

Sandwich, dans l’hémis hère nord, étaient
cette race d’hommes crepus ne l’on trouve
encore dans l’intérieur de l’isle Luqon 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 aVee 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. un 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.
» Les descendans des Malais ont acquis dans .
ces isles une vigueur, une force, une taille

, et des proportions, qu’ils ne tiennent pas de
leurs peres, et qu’ils doivent, sans doute, à
l’abondance des subsistances, à la douceur du
climat, et à l’influence de différentes causes
physiques, qui ont agi constamment et pen«
dant une longue suite de générations. Les arts
qu’ils avaient peut-être apportés se seront per-

us par le défaut de matières et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité de lan-

age, semblable au fil d’Ariadne, permet jà
’observateur de suivre tous les détours de

puna-.-
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal’s’)r est aussi conservé : ce gouverne-

ment, que de )etits tyrans peuvent regretter,
qui a souillé l’Europe pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois ewont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,
dis-je, est le plus propre à maintenir la fé-
rocité des mœurs , parce que les plus petits

- intérêts y suscitent des guerres de village à
village , et ces sortes de guerres se font sans
magnanimité, sans courage; les Surprises, les
trahi30ns, y sont employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore aujourd’hui
la nation la plus perlidc (le l’Asie,v(-t leurs en-
fans n’ont pas dégénéré , puce que les mêmes

causes ont préparé et produit les mêmeselli-ts.
On objectera, peut-être, qu’il a dû être très-
diflicile aux Malais de remonter de l’ouest
vers l’est, our arriver dans ces différentes
isles : mais es vents (le l’ouest sont au moins
aussi fréquens que ceux de l’est ,v aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit:

-.-----vv
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degrés au nord et au sud; et ils sont si. varia-
bles ,.qu’il n’est guère plus difficile. (le naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs, ces dili-
férentes conquêtes n’ont pas eu lieu à la même
époque ; ces peuples ses 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-



                                                                     

1 787.

Décembre.

280 v 0’ Y A G E
tral, Bornéo, et dans toutes les contrées sou-
misesà cette barbare nation.

Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires
que nous eûmes occasion d’observer, trente,
au moins , s’annoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèç 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’insubordinalion et l’anarchie n’excitèrentplus

(le désordres. .
C’est avec rai50n 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 à l’autre. Ces vil-
larges sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer , et n’ont de sentiers ue’poun
pénétrer dans l’intérieur dirpays, es isles

que pous avons Vlsrtees étalent couvertes ,
jusquà la Cime , d’arbres chargés de fruits,
sur lesquels reposaient des igeons-ramiers,
des tourterelles vertes, cou eur de rose , et

de diH’e’rentes couleurs; nous y avonswu des
perrpcbes charmantes , une espèce de merle,
et meme des perdrix. Ces insulaires soulagent
l’ennui de leur oisiveté en apprivoisant des
oiseaux; leurs maisons étaient pleines de pi-
geons-ramiers, qu’ils échangèrent avec. nous
par centainesf ils nous Vendirent aussi plus de
trois cents poules-sultanes du plus beau plu-
mage.

Leurs pirogues sont à balancier, très-pies
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tites, et ne contiennent assez ordinairement S
que cinq ou six, personnes ; quelques-unes ’7’7’
cependant peuvent en contenir jusqu’à qua- Décembm
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 voile; et, à la
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-
que nous faisions quatre milles par heure. Ces
Indiens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent
n’avoir de pirogues que pour se reposer:
comme au moindre faux mouvement elles se
remplissent; ils sont obligés, à chaque ins-’
tant, de se jeter à la mer, pour soulever sur
leurs épaules ces pirogues submergées, et
en vider l’eau. Ils les accollent quelquefois
deux à-deux , au moyen d’une traverse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de cette manière , elles cha-
virent moins, et ils peuVent conserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs voiles
de natte , ou de toile nattée , sont à livarde, et
ne méritent as une description particulière.

Ils ne pêclient qu’à la ligne ou à l’épervier;

ils nous vendirent des filets, et des hameçons
de nacre et de coquille blanche très-artiste-
ment travaillés : ces instrumcns ont la forme
de poissons volt-ms, et servent d’étui à un
hameçon d’écaille de tortue ,assez fort pour
résister aux thons , aux bonites et aux do-
rades. lls échangeaient les plus gros poissons
Contre quelques grains de verre , et on voyait ,2
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient
pas de manquer de subsistances.

Les isles de cet archipel que j’ai visitées,
m’ont paru volcaniques; toutes les pierres du
rivage, sur lequel la mer brise avec une 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 l’isle entière
est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de pres ue toutes les anSes un passage étroit , 7
.mais su saut pour des pirogues , ou même
pour des canots et des chaloupes, et forment
ainsi de petits ports pour la marine des insu-
laires, qui d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau : en arrivant, ils les re-
misent auprès de leurs maisons, et les placent
à l’ombre sous des arbres; elles sont si légères;
que deux hommes peuvent les porter aisément
sur leurs épaules.

L’imagination la plus riante se eindiait dif-
ficilement’des sites plus agréables que ceux
de leurs villages: toutes les maisons sont bâ-
ties sous des arbres à fruits, ui entretiennent
dans ces demeures une fraîél’xeur délicieuse;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquel est

’ pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’intéà

rieur de l’isle. Leur architecture a pour objet
princi al de les préserver de la chaleur , et j’ai.
déja it qu’ils savaient y joindre l’élégance :

ces maisons sont assez grandes pour loger
plusieurs familles; elles sont entourées de
jalousies qui se lèvent du côté du vent et se



                                                                     

DE LA pfiaouss. 283
ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, trèsvpropres,
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 trouvé le goût

du marronnïes 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 u’elles se multiplient à l’ombre ,

’sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines approchentibeaucoup de celles de
l’igname ou du camagnoc.

Quelque dangereux u’il fût de s’écarter
dans l’intérieur de l’isle , M. de la Martinière
et Collignon suivirent plus les impulsions de
leur zèle que les règles de la ’prudence; et
lors de la descente ui.nous fut si fatale ,
ils s’avancèrent dans (les terres pour faire des
découvertes en botanique. Les Indiens exi-
geaient un grain de verre pour chaque plante
que M. de la Martinière ramassait, et ils
menaçaient de l’assommer lorsqu’il refusait de
payer cette rétribution g poursuivi à coups
de pierres au moment du massacre , il gagna

1 787.
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nos canots à la nage, son sac de plantes sur
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous
n’avions appereu jusqu’alors d’autre arme
Être des massues ou pureau-palma; mais M4

outin m’assura qu’il avaitvu 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 eflèt serait bien moins dangereux
dans les combats que 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,
Léoné, Fanfoué, sont petites; les deux der-
nières sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence :mais Maouna, Oyolava et
Pola , doivent être comptées parmi les plus
grandes et les lus belles isles de la mer du
Sud. Les relations des diflërcns Voyageurs
n’offrent rien à l’imagination qui puisse être
comparé à la beauté et à l’immensité du vil-

lage sous le vent dquel nous mîmes en
panne sur la côte du nord d’Oyolava. Quoi-
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-
vâmes , ’nqus fûmes en un instant environ-
nés de pirogues, que la curiosité, ou le de-
sir de commercer avec nous, avait l’ait sor-
tir de leurs ports; lusieurs n’apportaient

rien, et venaient sen ement jouir d’un coup
d’œil nouveau pOur elles. 1l y en avait d’ex!
trêmement petites. qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient très-ornées :

’ comme elles tournaient autour des baitimens
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sans faire aucun commerce, nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incon-
véniens, car le plus petit choc des autres

irogues les Faisait chavirer à chaque instant.
fions vîmes aussi (le très-près la grande et
superbe isle de Pola ; mais nous n’eûmes
aucune relation avec, ses liabitans : en tour-
nant cette dernière isle dans sa partie occi-
dentale , nous apperçûmes une mertranquille,
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 jelme décidasse à)! mouiller. Après l’évé-

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 peuteêtre à ré-
primer à coups de fusil le plus petit acte d’in-
lustice commis par les Insulalres..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 (l’après. ces, considé-
rations que, je meKdéterminai, comme je l’ai
dit, à ne mouiller qu’à la baie Botanique, en
me-IbOrnant a parcourir, dans ces divers arà
cliipells, les routes qui pouvaient me conduire
à de nouvelles découVertes. -
l Lorsque nous eûmes (lOIIbléla côte occiden
tale (le l’isle de’Pola, nous n’apperçûmes plus

aucune terre; nous n’avions pu Voir les trois

F...1787.
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isles qne lesinsulaires avaient nommées Shîka,
Ossamo, Ouera , et qu’ils avaient placées dans
le sud d’Oyolava. Je fis mes eflbrts pour gou- l
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
apperçur la première, parce qu’il était quel-
ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit pas de l’approcher :ce’ même jour;
mais le lendemain, je l’accostai à deux milles,
et je vis au sud deux .autres isles, que je
reconnus bien parfaitement pour être les isles
des Cocos et des Traîtres de Schouten. L’isle
des Cocos-a la forme d’un pain de sucre très-
élevé; elle est converte d’arbres jtisqu’à la
cime , et son diamètre est à peu près d’une
lieue : elle est séparée de l’isle des Traîtres
par un canal d’environ trois milles , coupé
ui-même par un islot que nous vîmes à la.

pointe du nord-est de cette dernière isle; celle-
ci est basse et’plate, et a seulement, vers
le milieu, un’morne assez élevé; un canal de
cent cinquante toises d’ouverture la divise en
deux parties : Schouten n’a’p’as en occasion
de a le Voir, parce qu’il faut se trouver pour
cela dans l’aire’de vent où ce passage est ou-

u
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veri; 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, d’après le récit des sauvages, com-
posent l’archipel des Navigateurs. Comme il
ventait trèsgrand frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparence , et qu’il
était tard, nous fûmes peu surpris (le ne voir
Venir à bord aucune pirogue , et je me décidai
à passer la nuit bord sur bord , afin de recon-
naître ces isles le lendemain , et de commercer
avec les insulaires pour en tirer quelques ra-
fraîchissemens. Le temps fut à grains, et les
vents ne varièrent. que du nord-ouest au nord-
nord-ouest. J’avais apperçu quelques brisans
sur la pointe du nord-ouest de la petite isle
des T raîtres, ce qui me fit louvoyer un peu
au large. Au jour, je rapprochai cette dernière
isle, ui, étant basse et plus étendue que
celle (iles Cocos ,1 me parut devoir être plus
peuplée; et à huit heures du matin, je mis en

aune à l’ouest-sud-ouest, à deux mi les d’une

large baie de sable», qui est dans la partie
occidentale de la grande isle des Traîtres, et
où je ne doutai pas qu’il n’y eût un mouil-
lage, à l’abri des vents d’est. Vingt pirogues
environ se détachèrent à l’instant de la côte,
et s’approchèrent des frégates pour faire des
échanges; lusieurs étaient sorties du canal
qui divise l’isle des T raîtres : elles étaient
chargées des plus beaux cocos. que j’eusse

1787.
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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 leur
commerce avec assez de bonne foi , et ne rel-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-

t chipel des Navigateurs , de donner leurs fruits

w

avant d’en avoir reçu le paiement; ils accep-
tèrent les morceaux de fer et les clous avec
autant d’empressement’ que les rassades. Ils
iarlaient d’ailleurs la même langue, et avaient
e même air de. férocité : leur costume, leur

tatouage ,et la forme de leurs pirogues, étaient
aussi les mêmes, et l’on ne pauvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en diflëraient
cependant en ce que tous avaient’les deux
phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux i8 es des
Navigateurs que deux individus qui eussent
souffert cette amputation :. ils étaient aussi
beaucou ) moins grands et moins gigantesques;
cette dillérence vient sans doute de ce que le
Sol de ces isles, moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce humaine;
Chaque isle queinulisappercevions’nous rapo
pelait un trait de perfidie de la part des insu-
aires : les équipages de R0 gewein avaient

été attaqués et lapidés aux isiî’s de la Récréa-

tion , dans l’est de celles des Navigateurs; ceux
de Schouten;à l’isle des Traîtres, qui était
à notre vue, et au sud de l’isle de Maouna,
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sa 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’elièt de nos armes, que

la fuite ne les sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraient y venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée; et si nous avons
quelque regret à former, c’est d’être arrivés

chez ces petiples avec des principes de dou-
ceur et de patience z la raison et le bon sens
disent u’on a le droit d’employer la force
contre homme dont l’intention bien connue
serait d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte. " lLe 23, à midi, pendant que nous faisions
le commerce de cocos avec les Indiens , nous
fûmes assaillis d’un fort grain de l’ouestsnord-

ouest , qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre: le temps était:
menaçant; nous fîmes cependant le tour de
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 osition
que leur avait assignée le capitaine allia. A

tu. » 19
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quatre heures, je signalai la route au sud-
’787’ sud-est, vers l’archipel des Amis; je me pro-

Décembre. posais d’en reconnaître les isles que le capi-
taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer,et.

ni , d’après sa relation, doivent être au nord
d’lnahomoolta.
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Départ des isles des Na i’îgrzlezlrs. -]Voizs
I dirigeons noire roule 1!ch celles des Àmis.

-- Rencontre de l’isle Vamo et de (fifi?-
renles isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les cartes. -- Les Ilabilans de
Tongalaboo s’empressent de alentira bord
et de fier commerce 406c nous. -- Nous

l ’mozçillons à l’isle Norfolk. -’ Descrip-
tion de cette isle. - Arrivée à’Botanj-

Bey. LL A nuit qui suivit notre. départ de l’isle des
Traîtres fut aflreuse’; les vents passèrent à
l’oueSt trèsagr’and frais , avec. beaucourde
pluie : cbmme l’horizon n’aVaît pas une ieue
(l’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le, cap au Sud-suda-
ouest; les vents d’ouest Coùtihuèljent avec
force, et furent aCCompagnés d’une pluie

abondante. I r, P ’. - "Tous ceux qui avaient des symptômes dé
scorbut souffraient Extrêmement de rhums»
dité à aucun individu de l’éq alpage n’était atl-

taqué de Cette maladie; mais les officiers, et
particiilièrement nos domestiques, commen-
çaientà en ressentir les atteintes; j’en attribuai
la cause à la disette de vivres frais, moins

.1 . I
l aDécembre;

sensibie pour nos matelots que pour les doâ ’
mastiques, qui n’avaient jamais-m’igue’, et

i
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ni n’étaient pas accoutumés à cette priva;

tien. Le nommé David, cuismier des officners,
Décembre. mourut, le to, d’une hydropisie scorbutique:

de uis notre départ de Brest, personne, sur
la Boussole, n’avait succombé à une mort na-
turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
ordinaire autour du monde, nous aurions pu
être de. retour en Europe sans avoir perdu un
seul homme; Les derniers mois d’une cam-
pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
Soutenir; les corps s’affaiblissent 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’expérience à

cet égard sera complète. De tous les préser-
’vatifs connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et. le Sprucebeer sont les plus effi-
caces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans les climats chauds; on en distribuait cha-
que jour une bouteille par personne, avec
une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau; ce qui
leur faisait trouver les autres vivres suppor-
tables. La quantité de porcs que nous nous
étions procurée à Maouna’, n’était qu’une res-

source passagère; nous ne pouvions, ni les
saler, parce qu’ils étaient trop petits, ni les
conserver, faute de vivres pour les nourrir à
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,

----...-à, . .
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Hisparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouver que les marins ont un besom moms
pressant de l’air de terre que d’alimens sa-
ubres.

Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
’ tin-delà de l’archipel des Amis; ils étaient tou- .

jours pluvieux, et souvent aussi forts que les
Vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous saVIons très-bien qUe

. nous étions dans la saison de l’hivernage , et
conséquemment des ora es et des our ans;

l mais nous ne nous étions pas atten us à
éprouver des temps aussi constamment mau-
vais. Le 27 décembre, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont la pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 184. 34’. Cette isle, que le

j capitaine Cook n’avait jamaisvisitée, mais
dont il avait eu connaissance par le rappôrt
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, ni doivent porter les

l noms dont le capitaine ook a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuer l’hou-
neur de cette’découverte, qui est due au i-
lote Maurelle, et ni ajoute à l’archipel (lès

i 787.
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27.

Amis un nombre. d’islesrpresque aussi cousin.
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294 VOYAGEdéralule que celui qui avait défia été exploré
par le capitaine Cook.

Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un

’ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
lVlanille en 178:, chargé d’une commission

our l’Amérique; il se proposait d’y arriver
ar l’hémisphère austral, en faisant à peu près

l; 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 (les
voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin , et sup-
pléait, par la plus grande exactitude dans ses
estimes et dans ses relèvemens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de ses instrumens et
de ses cartes. Il côtoya, comme M. de Sur-
ville, la nouvelle Irlande ,’ uppercut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le , Car-
teret et Surville, avaient déia en connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon, il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il a v
pela la Ma’rgôum, parce qu’elle ne lui olirît
aucUn des rafraîchissemens dont il commen,
çait à avoir besoin : il n’eut pas occasion de
Voir, à l’est de la première, une seconde isle

que nous avons parfaitement reconnue, et
qu on ne peut appercevoir que de trois ou

narre lieues, parce qu’elle est très-plate; et
i arriva enfin a Vavao, où il mouilla dans un

s
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de l’eau et une quantité assez consi-
dérable de vivres. Les détails de sa relation
étaient si vrais, qu’il était impossible de mé-
connaître les isles (les Amis, et même de se
méprendre sur le portrait de Poulaho, qui,
chef principal de toutes ces isles, habite in-
clill’éremment dans plusieurs , mais araît faire
sa résidence plus particulière à avao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mentioanue par un
motif de justice pour le ilote aurelle. Il
avait nommé le groupe de R’avao isles de Ma-
j0rca, du nom du Vice-roi de la nouvelle Es-
pagne, et celui d’Hapaee isles de Selves, du
nom du frère du ministre des Indes a mais,
persuadé u’il est infiniment rélérable de
conserver es noms du pays, jai cru devoir
les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce
plan a été dressé d’api ès des latitudes et" des

ngitudes déterminées par M. Dagelet , bien
plus exactes que celles du navigateur espa-’
gnol, qui portait ces isles site degrés environ
trop à l’ouest; cette erreur, copiée de siècle
en siècle , et consacrée par les géographes,
eût donné naissance à un nouvel archipel, qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes diliërens bords dans la
journée du 27, ont approcher l’isle Vavao,
d’où les vents dEouest-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 alu-delà tk l’isle , j’eus

.--*l 787!
Décembre.
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connaissance de celle de la Margoura de Man;
relle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant ap-
prochée, je vis’une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres; l’jsle de la Margoura est,
au contraire, assez élevée, et il est vraisema
blable qu’elles sont habitées l’une et l’autre.

Après que nous eûmes fait tous nos relève-
mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-
vao, qu’on n’appercevait ue du haut des mâts:
elle est la plus considéra le de l’archipel des

’ Amis; les autres isles éparses au nord ou à
l’ouest ne peuvent être comparées à cette

l dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port

l élevées, qui laissent entre e

dans lequel le navigateur Maurelle avait
mouillé; il est formé par de petites isles assez

les des passages
étrons, mais très-profonds, et mettent es

’ Vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port,’très-supérieur à celui de Ton-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
passer que] ues jours: mais le mouillage est
à deux enca l’ures de terre; et , dans cette po-
sition, une chaloupejest souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant j’étais tenté de
renoncer au plan que j’avais formé, en par-
tant de Maouna, e ne faire aucune relâche
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-

r dence m’y ramenaient. Je voulus former du
moins des liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez rès de terre; aucune pirogue
ne s’ap rocher es frégates z le temps était si
mauvais et Le ciellsi menaçant, que j’en fus
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peu surpris; et comme à chaque minute l’ho-
rizon se chargeait davantage, je fis moi-même
route avant la nuit à l’ouest, vers l’isle Latté,

ne j’appercevais, et qui est assez élevée pour

etre 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 assi né à cette même isle par :le
navigateur Maure le, dans son journal, d après
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui di-
rent, en ouvre, qu’elle était habitée, et qu’on

pouvait y mouiller. On peut reConnaître icl
combien il est important pour la géographie

v 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
se ressemblent, quoique fort éloignés les uns
des autres ; au lieu que l’identité de nom, et
la plus légère description de la figure de l’isle
et de son étendue, formaient une preuve cer-
taine de l’identité de lieu. ’
I La nuit suivante fut aH’reuse; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses,

u’il était impossible de rien distinguer autour
ile 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

v

1 787 .
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jusqu’au point du jour: mais il l’ut encore plus

1787; venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
Décembre. de trois lignes; et si un ouragan pouvait être

plus fort , il ne pouvait s’annoncerfpar un
temps de plus mauvaise apparence. Je s,route
néanmoins vers l’isle Lattét; je l’approchai à

deux milles, bien certain cependant qu’aucune
pirogue ne hasarderait (le se mettre en mer;
je fus chargé, sous cette isle, d’un grain qui
me força de porter vers les isles Kao et To0-
l’ba, dont nous devions être assez près, quoi-

ue la brume ne nous permît pas de les dis-
tinguer. Ces deux isles étaient indiqpées les
premières sur le )lan du capitaine ’oolt; il
avait passé dans e canal de deux milles de
largeur qui les sépare l’une de l’autre , et en
avait parfaitementdéterminé la latitude et la.
longitude. Il nous importait extrêmement d’y
comparer les longitudes de nos montres : je
me proposais , à a vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
comparaison. M. Dagelet regardait avec rai.
son l’observatoire de Tongataboo comme celui

r de Greenwich , puisque sa détermination était
n le résultat de plus de dix mille distances, prises

dans l’espace de quatre ou cinq. mois, par
l’inf’atigable Cook. A cinq heures du soir, un
éclairci nous donna connaissance de l’isle Kao,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,
et qu’on pourrait ap ercevoir de trente lieues
par un temps clair; ’isle Toolba, quoiqu’aussi
très-haute , ne se montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la
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récédente , bord sur bord, mais SOUS le grand

liunier et la misaine seulement; car il Ventait
si frais . que nous ne pouvions porter d’au-
tres voiles. Le lendemain, le jour fut assez
clair; et au lever du soleil ,- nous eûmes con-
naissance des deux isles Kao et Toolba. J’ap-
prochai celle de Tool’oa à une demi-lieue ,,et
je m’assurai quelle était inhabitée, au moins
dans les trois quarts de sa circonférence; car

- j’en vis les bords d’assez près pour distinguer
es pierres du rivage. Cette isle est très-mon-

tueusc, très-escar ée, et couverte d’arbres

-----’
l 7b7.
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jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues-
de tour: je pense que les insulaires de Tune
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souvent dans la belle saison, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement l’abri uer
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, portent
des fruits propres àleur subsistance. En pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissoxrcs,
par où les arbres coupés sur le enchant des
montagnes roulent jusqu’au bor de la mer;
mais il n’ avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route Vers les deux
petites isles de Hoonga-tonga et de Hoongar

apaee, nous mîmes l’isle Kao par le mi ieu
de l’isle Tootba, de sorte que la première ne
paraissait être que le sommet de la seconde,
et nous la relevâmes ainsi au nord 27d est.
L’isle Kao est environ trois fois plus élevée

t
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que l’autre , et ressemble au soupirail d’un
Volcan; sa base nous parut avoir monos de deux

Démbrco milles de diamètre. Nous observâmes aussi
sur la pointe du nord-estde l’isle Toof’oa, du
côté du canal qui la sépare de Kao, un pays
absolument brûlé, noir comme du charbon,
dénué d’arbres et de toute verdure, et ui
vraisemblablement aura été ravagé par es
débordemens de lave. Nous eûmes connais-
sance , l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee z elles sont com-
prises dans une carte des isles. des Amis , insé-

trée dans le troisième Voyage de Cook,- mais
Ï on n’y trouve peint un banc de ressifs, très-

dangereux, de deux lieues (l’étendue, dont-la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa mime septentrionale
est à cinq lieues au norcl (le Hoonga-hapaee ,
et sa pointe-méridionale à trois lieues au nord
de Hoon a-tonga, formant avec les deux isles
un détrmt de trois lieues : nous leflrangeâmes
à une très-grande lieue dans l’ouest, et nous
apperçûmes ses brisans qui s’élevaient comme
des montagnes; mais il est possible que dans
un temps plus calme il marque’moins , et alors
il serait beaucou plus dangereux. Les deux

etites isles de oonga-tonga et de Hoonga-
liapaee 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 éte ossible d’en
tracer n’aurait pu convenir que ans un point:
bien déterminé; elles me parurent être ( ’une.

- ------..k
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égale étendue, et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-
pare ces deux isles situées est»nord-est Îet
ouest-sud-ouest: elles sont placées à dix lieues
au nord de Ton ataboo; mais comme cette
dernière isle est basse, il faut être à moitié

. de cette distance pour pouvoir la reconnaître;
Nous l’appereûmes du haut (les mâts, le 31
décembre , à 51x heures du matin; on ne voyait
d’abord ne la cime des arbres qui paraissaient
croître ans la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux"
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-"I
nûmes la pointe de Van-Diemen, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pomte;
elle’nous restait, à midi, à l’est, à environ-
deux lieues. Comme les vents étaient au nord,
le fis gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais ces brisansv
étaient à terre , et nous appercevions au-delà’.
les vergers les plus tians; toute l’isle paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui
étaient du plus beau vert. Il est vrai que nous
étions alors dans la saison des luies; car,
malgré la ma ie de ce coup d’œil), il est plus
que vraisemb able que , pendant une partie de
l’année , il doit régner sur une isle si plate une

monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans
unltemps calme, une surface plus égale. ’

Les cases des insulaires n’étaient pas ras-

--q1 787.
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. horrible sécheresse : on n’y voyait pas un seul î V
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semblées en village, mais éparses dans les
champs , comme es maisons de campagne
dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs ne marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’ose-nient up-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils lussent
en panne, et que la mer fût très-belle; ils Se
jetaient à la nage, à huit ou dix toises de nos
flegmes, tenant dans chaque main des noix
de cocos, qu’ils échangeaient de.bonne foi

- contre des morceaux de fer, des clous,lou. (le
petites haches. Leurs pirogues ne dureraient
en rien de celles des habitans des isles; des
Navigateurs; mais aucune n’avait denvoiles;
et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas si]
les manœuvrer. La plus grande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; ils montèrent à bord:
nous leur parlâmes de Poulaho, de Féenou;
nous avions l’air d’être de vieilles connais-
sauces qui se revoient et s’entretiennent de
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de Féenou , et ce mena
Songe , ou cette vérité ,, lui valut plusieurs pré-æ

sens; il faisait un cri de joie en les. recevant,
et cherchait à - nous faire comprendre par.
signes, que si nous allions mouiller sur la côte,
nous y trouverions des vivres en abOndance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer.- En effet, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar-
cations; leur cargaisod consistait en quelques
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bananes et cocos; et, comme la plus petite
lame faisait chavirer ces liêles bâtimens, les
animaux eussent été noyés avant que d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyants
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression (le férocité; et ni leur taille,
ni la proportion (le-leurs membres , ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
Pas cpnnu Pellet de nos armes; leur pliïSique,
sans etre inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots:
du reste, leur langage, leur tatouage, leur
costume, tout annoncait en eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs, et il est évident que la (liflé-
rence qui existe dans les proportions indivis
duelles (le ces peu les , ne provient que de
l’aridité du sol, et dlés 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 rochers in nabités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle d’Oyolava l’emporte en population; en fera
tilité , et en forces réelles , sur toutes ces isles
réunies, ou les insulaires sont obligés d’ar-
roser de leurs sueurs les champs qui four-
nissent à leur subsistance. C’est peuttêtre à
ce besoin de. l’agriculture qu’ils doivent les.
pro rès de leur civilisation, et la naissance de
que ques arts qui compensent la force natu-
relle quileur manque, et les garantissent de

l

1787.

Décemhlh
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l’invasion de leurs voisins. Nous n’avons ceo

*787’ pendant vu chez eux d’autre arme que des
Décembre. patow-patow; nous leur en achetâmes plut

sieurs, qui nerpesaient pas le tiers de ceux.
ne nous nous étions procurés à Maouna, et
ont les habitans des isles des Amis n’auraient

pas eu la force de se servir. »
La coutume de se couper les deux pha-

langes du petit doigt est aussi répandue chez
ces peuples qu’aux isles des Cocos et des
Traîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque.
inconnue aux isles des Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait quelles isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles
des Amis; il appuyait son opinion sur le rap-
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait
fait dans ces deux isles ,et qui même possédait.
dans son trésor, avant l’arrivée du capitaine.
Cook, quelques mOrCeaux de fer provenant-
des échanges de la l’ré ate le Dauphin avec,
les habitans de l’isle des raîtres. J’ai cru, au.
Contraire, ue ces deux isles étaient com-.
prises clanscles dix qui nous avaient été nom-
mées par les insulaires de Maouna , parce que»
je les ai trouvées précisément dans l’aire (la
vent désignée par eux, et plus à l’est que ne,
les avait indiquées le capitaine Wallis; et j’ai-

pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation de Quiros, le- , ou e complet
du plus beau .et du lus grau arc i el de la.
mer du Sud : mais je conviens que esjinsu-a
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lainas des,isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et
leurs formes extérieures, aux habitans des isles
des Amis, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont à peu près à égale distance. Après
avoir expliqué ainsr les motifs de mon opinion ,
il m’en coûte peu de me ranger, deus toutes
les occasions, à celle du capitaine Cook ,i ni
avait fait de si longs séjours dans les’dj ë,
rentes isleslde la mer du Sud. . , î . i

Toutes nos relatiéns aVec les habitanëldè
Tougataboo se réduisirent à. une simple plane,
et l’on en fait rarement de si éloignées; nous ne
recûmès d’eux que les mêmes raflaicbièsemiens

qu’On offre, à la campagne son collatiop , aides .ï .
voisins: mais-M. Dagelet eut l’occasion: denté:
rifler la marche de-nosshorlogeSu Le rand
nombre d’observations tintes v, l z comme .Ïe;;7.l’qi

dit, àlTongataboo,’parzle capitaine Cook), ne
lui laissait: andin doutessnr l’eiiactituçleodfltltt
position ideil’dbservatoiœ de’la Béaulutioiigret

il: crut-devoit î en faire, en quelquesnortei un
prèmierunéri’dien , "en; 3p rapportant, les - poï-
iions mlativesde tous! p13] desîAmiSia-ut

,a787.
Décembre.

mêmede’s aulnes isles«que--.vnousilavibnsaNisb- -
léesndans l’hémisphèresudi’ Le résultats de t .
ses observationspobteuuesipar un trèsi-îçraii’d
nombre de distanceside’la lune au :solei salit;-
térait-tlermoinsdeseptt minutes de cclnjxdn

[capitaine Cook : ainsiiM:Dagelet*, citadine!»-
tant les longitudes de cecél’ebre navigateub,
suivaitaüssi les slenùçsgtEttilS’étt-tit convaDicu ’

Que .les.comparaisdns.isur des» points

ii I. 20x
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ses VOYAGEi minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaiènt point
nécessaires à leur vérification , une suite de
distancesde la lune au Soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissantrien à de-
sireixà,cet-égard. Onpeut conclure de la con-
formitéide nos déterminations, qu’en suppo-
sant. (fluerions n’eussiouseu aucune. connais-
sande des navigations- du capitaine Couk ,7 l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
N’avao n’auraient pas moins en sucrins cartes,
à cinq du six minutes près, les mêmes positions
géographiques.- ï ’ ’ . c l t,
arise premier janvier, à l’entrée de la’1nuit,
rayant [perdue tout espoir » d’obtenir ,-l en lou-
Zvoya’ntflainsi tau. large , tassez ide vivres pour
tout ruserait-moins notre consommation, je
phis) e parti. d’arriVer à l’ouest-’sud-ouest, et
de courir sur BotanysBay,; enzizpreiiaiit’; une
cloute Jquiïn’eûtiiencoitelété suivie par aucun
navigateur. Il «n’entraitypoint dans? mon plan
«le l’efOrmaîtfred’jsle- .PJistard, découvertepar

Tasman, et dormis capitaine Cool; ïavait dé-
Jteuniinêla position: mais les vents,’ayant passé
«in :noirdiâtgil’onest-sud-ouestr, me tintèrent de
rprtendlceslm bOÎ’déèldllîSlId; etrzle’: z autnatin,

j’apperçus cette isle,.dont la [pluslgrande lar- »
gaur esud’un quart dellieue :;el;le est 1391W es-
carpée; n’a que quelques arbitesfsunâlaî côte
du fiordsest, et ne lpentservir dermatite qu’à
fies-oiseaux de men-n 4 , . v . 2j. . 1 ,
i’ Cette.petîte’isle,’iou,plutôt ce? rocher, nous

restait l’ouest, sans heures; et demie du



                                                                     

Ii

DE La rénovas. 307
matin; sa latitude, observée à midipar M.-
Dagelet, fut’trouvée de 221 22’, c’est-à-dire,

quatre minutes plus nord que la latitude as«
signée par le capitaine Cook , qui , l’ayantdé-
terminée d’après (les;relèvemens éloignés , pou-.

vait avoir commis quelque erreur.
i Les calmes: nous procurèrent beaucoup trop

d’occasions de vérifier arde rectifieirvnos ob-
Servations: nous restâmes pendant trois jours
en Vuede ce rocher. ’Le.,soleil , que nous avions
au zénith, entretenait ces. calmes, lusieu-
nuyeux cent fois pour les marins que es Vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est , que nous
espérions trouver dans ces parages , et (hui de- .
Vaient».nous conduireà la nouvelle Ho aride.
Les vents avaient constamment ris de l’quest
depuis le i7 décembre.;set, quel)que Fûtle’ur
degré (le force , ils ne variaient que du nord-
ouest au sutl-ouest. Ainsi les vents alizésjso’nt
bien peu fixes dans ces parages : ils soufflèrent
cependant de l’est, le 6. janvier, CLWaI’ÂÈEE’ZQÇ

jusqu’au nord-est; leltem s devint très-couvert,
et la mer Fort grosse l; is commuèrent
avec beaucoupde pluie et un. horizon flirt peu
étendu, jusqu au 8 : nous eûmes alors des brises
fixes, mais trèslbrtes, du npi’dpestiau suldresn
le temps fut très-sec , cria mer extrêmement
agitée. Commernous avions doublé la latitude
de toutes lesisles, les vents avaient repris leur
cours, quiravait été absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 36° degré su(1,,:;la
température était aussi. beaucoup changée , et

i733. à

i’l’anviera

6.
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le thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit
parce’que nous avions dépassé le soleil, ou,
ce qui est plus vraisemblable,-parce que ces
fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence ; car il n’était qu’à
quatre degrés, de notre zénith,’et ses rayons
avaient bien peu d’obliquité. L913, nous
eûmes connaissance ’deil’isle Norfolk , et des
deux islots qui sourîtes pointe méridionale :
la ruer était si grosse, et depuis si longtemps,
que j’eus peu d’espoir de nencontreræm abri
surie: côte du nord-est, quoi ne les vents
fassent, dans ce mordent, au suii;Î cependant,
en aipjôrochant, ’e trouvai une mer plus tran-
îIuille, et je me écidai’à laisser tember l’ancre *

un mille de terre , par’vingt-qUatre brasses,
fond ide sable dur,’mêlé de très-peu" (le corail. «
Je n’aVai’s d’autre objetque d’envoyer recon-

nàîtrèlle: Sol et lesproductions de Cette isle
par "nos naIUielistes’ et:*nos botanistes, ui ,
depuisln’éitre départ du Kamtschatka, avaient
eu’bi’eti d’occàsions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
oèfiëndant’iâtmer briser avec fureur entour I
de l’isleflj mais je me flattais ne nos canots
trouveraient quelque abri dernère’de grosses
roches qùiybordaierit. la une. Cependant , com-
me nous lavions appris ,v và’ inosede’pens,’ qu’il

ne faut jamais. s’écàrter’des rè les de la pru-

dence). je chargeai Mi. de Clonard; capitaine
de vaiSSeau, le second officier de l’expédition ,
*du:eoinmandement dë’qüàtre petits canots en-
voyés p’à’r les Adeux 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 momdre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , ue je destinais à prendre le com-
mandement :le l’Astrolabe, des que nous arri-
verions à Botany-Bayr, méritait mon entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par,
le travers de deux ointes situées sur l’extré-
mité nord du côté (lll nordnest de l’isle , vis-à»
vis de l’endroit où nous supposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué z 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 renv
dait l’approche impotësible. Ils côtoyèrentle
rivage à une demi-portée de fusil»,venzremonc
tant vers le sud-est, et firent ainsi une demi»
lieue , Sans trou-ver un seul-point où il fût pos«
sible de débarquer. Ils voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par laîlave- qui lavait
coulé du sommet de la montagne, et qui;
s’étant refroidie dans sa cliûte-,:Vavait laissé;
en beaucou d’endroits, une, espèce de toit
avancé de p usieurs pieds sur’le derl’islei
Quand le débarquement eût été’possible; on
n’aurait pu pénétrer- dans l’intérieur qu’en reg

montant, pendant quinze ou vingt toises, le
cours très-rapide de. quelq’ues’ctorrepst qui
avaient formé des ravines. Au-delà Çdeiees bar-a

- rières naturelles, l’isl’e était couverte déplus;

et tapissée de lupins belle verdure; nous y

i783.
Jafllltr.
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amionsïvraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, et)cett espoir angmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine’Cook avait débarqué avec la plus
grande. Facilité : ilnest vraiqu’i-l s’était trouvé

l dans ces parages parvun beau-temps soutenu
depuisplusienrs 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

bord, avec ma unette , le. mouvement des
canols;"et voyant qu’à l’entrée. de la nuit ils

gravaient pas trouvé de "lieu. commode pour
débarquer, je fis le! signal de ralliement, et
bientôt après donnai Ë l’ordre d’appareiller :
j’auraisipeut-êtreperdu beaucou de temps
àzattendreun instant p-luslfavorab e ,t et lare-
eonnaissance de cette-isle.ne’valait pas ce sas
drifiee;,.(îornme je meldisposais à mettre à la
Voile, un signal de-l’Astrolabe, qui m’appre-
nait quelle feu était à’so’n bord ,me jeta dans
les plus gvives Ëinquiéçudes. J’expédiai sur-le-

champïun canot pour voler à son secours : mais
ilaétait àîpoine’à moitié chemin , qu’un second

signalïmeimarqua que .le’feu était éteint; et
bientôtaprësifM. de *Montî me dit de son
bord-(avec lapone-voix , qu’une caisse d’acide,
ou: d’autres liqueurs chymiques ,- appartenant
au pèrefieceiveu r, et placée. sous legaillard ,
avaitspris: leucd’elle-tniêtne 4,:et répandu. une
fuméesi épaisse seuslespdnts, qu’il avait été
très-difiiéilwde r découvri r le foyer de l’incen- *
die : on éminparvenuxà jefetvcette caisse [dans

s.-
x-.

"-.ÎA
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la mer,» et l’accident n’avait pas eu d’autres

suites. Il est vraisemblable que quelque flacon
d’acide s’étant cassé dans l’intérieurï de la

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communiqué. auxlflacons d’esprit-de-avin
cassés ou mal bouchés. Je m’applaudis d’avoir
ordonné , dès le commencement de la cam-
ügne, qu’une pareille:caisse , appartenant à

. l’abbé Mongès, fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre. i

L’isle Norfolk, quoique très-e3carpée ,i 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 nouVelleZé-
lande. Le capitaine Cook dit qu’ily trouva
beaucoup de choux-palmistes; etle desir"de
nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie qùe nous avions eue d’y re-
lâcher: il est probable que les palmiersqui
donnent ces choux Sont très-petits, car nous .
n’appereûmes aucun. arbre; de cette espèce.
Comme cette isle n’est-pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux demer, et particulière-
ment de paille-en-qu’eue , qui ont tous leur
longue plume rou e; on y voyait aussi-beau-
coup de foux et e goélettes, mais-pas une
frégate. Un banc de sable, sur. lequelil y a
vingt à trente brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord età l’est de cette
isle,.et peut-.êtretmême toutflautour; mais

1’788.

Janvier.
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nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant

ne nous étions au mouillage, nous prîmes
Mât" sur le banc quelques poissons rouges, de l’es-

pèce qu’on nomme capitaineà l’isle deF rance,
ou -sardc, et qui nous procurèrent un excel-
lent repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : fis route à l’ouest-nord-ouest,
et e laissai arriver successivement jusqu’au
su -ouest quart d’ouest , faisant petites voiles ,
et sondant sans cesse sur ce banc, où il était
possible qu’il se rencontrât quelque haut
fond; mais le sol en était, au contraire ,
extrêmement unit, et l’eau augmenta pied à

ied , à mesure que nous nous éloignâmes de
l’isle : à onze heures du soir, une ligne de
Soixante brasses ne rap Vertu plus de fond;
nous étions alors dans ’ouest-nOitd-ouest à
dix milles de la pointe la plus septentrionale
de l’isle Norfolk." Les vents s’étaient fixés à

l’est-sud-est, par grains-un peu brumeux;
mais le temps était très-clair dans les inter-
valles des grains. An jour, je forçai de Voiles
vers BotanysBay’, qui n’était plus éloignée

’ de nous que de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le coucher du soleil, je fis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deux cents brasses de ligne :»le plateau de
l’isle Norfolk m’avait fait croire. que le fond
pouvait se continuer jusqu’à la nouvelle Holà
lande; mais cette conjecture était fausse, et
nous continuâmes nette route avec une erreur
de moins dans l’esprit , car je tenais beaucoup
à cette opinion. Les vents de l’est-sud-est -
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annord-est furent fixes , jusqu’à vue de la
nouvelle Hellande; nous faisnons beaucou
de chemin le jour , et très-peu la» nuit, parce

I "que nous n’avions été précédés par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-

rion . t , ’ g Ï’ Le. 17,Z par’3td, 28’ de latitude sud, et
1594 15’ delcngi’tude orientale ,’ nous fûmes
environnés. d’une innombrable quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passiOns auprès de quelque isle ou ro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-
JVerte d’une nouvelle terre avant notre arri-’
vée à Botan -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 que nous avions laissé derrière
nous quelque islot ou rocher, quisert d’asyle

, à ces sortes d’oiSeaux, car ils sont beaucou
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à la 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

, de la côte , par quatre-vin t-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance lg
tétait peu élevée, et il n’est guère possible de

l’appercevoir de lus de douze lieues. Les
vents devinrent albrs très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook , des
courans quipous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de nôtre estime; en

e 23. janvier; elle v

’ I
Janvier.
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en sorte que-nous passâmes la fournée (la 24,43
louvoyer à la vue de Botany-Bay, sans pour
Voir doubler la. pointe Solander’, qui. nous res-
tait à une lieue au nord- : lues-vents soufflaient
avec forcé de cette partie, (et gnos bâtimens
étaient trop mauvais vonliers pour vaincre La)
la fois-la. forcedu ’vent etgdes courans. Mais
nous eûmes,,éce,-imême jour, un spectacle
bien nouveau pourknous,depuis,notre départ
de Manille : ce fut’celuid’une flotteanglaise,
mouillée dans»Botany-Bay,,.dont nous distille
guions les flammes et les pavillons. .

Des Européens sont tous compatriotes à
cettetlistance de. leur pays, et nous avions
la,lplus .vive impatience de gagner le mouil-
lage : mais le. temps fut si brumeux le lende-
mam , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la’terre, et nous. n’atteignîmes le mouillage
que le 26 , à neuf heures du matin; 1e laissa;
,tomber l’ancre là unimille de-la côte du nord,
Sur un fond de *Sept brasses de .bon sable
gris, par le travers,de la seconde bai-e. Au
moment où. je me présentais dans la passe,
Îun lieutenant et un midshi )man anglais furent
envoyés à; mon bord par le capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’offiiirent de sa partions 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 ,p ni voiles; de sorte que leurs offres
de service. se réduisaient à’"des vœux pour x
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le succès ultérieur de notre voyagerJ’enVOyaii
unlolficierupouufaire mes remercîmens au ’788’.
capitaineï.Humer,-- qui était (léja à picî, etï Juivîm
avait ses huniers hissés ; je luitfis dire que)
mes besoins se bornaient à de l’eauethdir
bois, dont nous ne manquerions. as: dans;
cette baie, et que je savaisque-de-s- âtimens
destinés alormerplune colonie à une si grande
distance de. L’Europe ne pouwaient être d’au-
cun; secours :àüdes Inavi atomes-Nous apprî-
mes (lu lieutenant que ’ ailetteanglaise était.
commandée par-Je commodore [Phili’ )p , qui ,
làlveille ,Ïavait appareillé de B:Otany- ay ,.5u1:
la corvette.le Spey, avec naître-vaisseaux
de transparu-pour "aller-c relier vers- le
nord un’tlleül ’plu’svicommode s’en établisse;
ment." Le’*’ll’e’utelia’nt anglais paraissait [mettre

beaucoup de mystère au plandu commodore
Philipp, et nous ne nous permîmes de lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter qiue l’établissement pro-
jeté ne fût très-près e Botany-Bay, car plu-
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile

our s’y rendre; et il fallait que le trajet Fût
bien court, pour 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
Pliilipp avait reconnu lui-même un très-bon
havre qui s’enfonçait de dix milles vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller , v



                                                                     

Janvier.

316. VOYAGE on L’A PÉROÜSE.

àr-portée’ïdenpistolet de terre; dans une mer
aussi tranquille que celléd’un bassin. Nous
n’eûmes, par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’éta blissement anglais;
dnut,les:dé9èrteur’s nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.* a e ’I s

ni» "N IN 1ÎIV r

Lî’clci se’terinîhe lèïjournal défia! Pelouse. Je ne réé

péterai point. ce que j’ai dit dansth discours prélimid
maire sur-lejort .de cet illustreinfnrtuné : je crois
avoir complètement réfuté les assertipgsiabsurdes sur
les probabilités de zou eiisteneeJ’y renvoiele lecteur,
«je l’engage à lire, dansrle quatrièmevolume, la der.
niera lettre qu’il ’atéërite’ detBotanyéBjaytau ministre

delà marine. Il :rend c0 te [de lai mute qu’il vs
tenir avant d’arriver. a l’isle France ; et , d’après
les combinaisons simples qu’elle Îofl’re aux slangs-7
teurs, il n’est plus possible devseîlivr’er àfaucuu espoir

sur son relent. (N. D. R.) ’ ’ il ’. l,
,. y. ,.

. yh t . .i:«v:.;4’..’ U: m’.

À A . . j. A ,’ , . 1- l ,4, r t.) .1I .l l ’ t ’ ’. W ,1 r: i r.. . ..... .1 r. tu! w) t

p .v J’ ) .’-- i .3 3, 4 .5.

l .2, 1 c it

. .r ya . l,’ l , ». I

A ,rj .-;. l l l 1. r4 Ml! tu l r! l l.

f. ç 4af ’. y t D,. 4 J1,, « ’( x « , .1
’j, -!I ) ln I , IIl- un.-. Vu, Lun aï « ll r i. t Il.) n J u. )’4 l I’ ’ i tv : i--y. 4 . 4 ... au .j ..,, j ,. n.lev . . . ..- Î...’.’r.’t J .A. .::f a Cul ’ . , ..

TABLES



                                                                     

’ T A B L E S
DE LA-ROUTE DE LA BOUSSOLE;

PENDANT LES ANNÉES

...r785,.i786,’x787, 1733,

DEPU’I’S

SON DÉPART D’EUROPE JUSQU’A BOTANYÀBAY.

Nota. Ces’tables indiquent la position du vaisseau à Imidi; la
«déclinaison de l’aiguille aimantée, observée le matin ou le.soir du
même jour ,1 et distinguée par la lettre A lorsqu’elle est le résultat d’une

observation (l’azirnuth; le degré du thermomètre de Réaumur, et la
hauteur du baromètre , au lever du soleil ;.enfin l’inclinaison de l’aigulllc

aimantée, aux époques ou elle a pu être observée.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITÙDE ,

ËPÛQUE, LATITUDE, LONÉITUDE occidentale occidentale DE’ÎL.IN.M8’

estimée, 1 . dclauguille1785. nord. .d l Par La mon!" parlesdlstauces ’
OCCl enta Cc a. l9. deilaŒau 0. Oust.

a. M. D. S. point D. M. S D. M S.Août. 1 4 11 oo 7 oo du de a t. ........ . .......247.0838 903 3o ........34.6 55 4.9 1° 23 oc. ........ ........4 45 33 19 11 23 oc D. 1ms . ....... 21 14 oo
’5 44. 15 oo 11 53 oo 11 O4 oo .. ...... 21 oo oo
6 4.3 23 22 12,37 oo 11 4.2 on ..... 22 4° A
ans! 19 0° 91401 oc .. ......38 59 oo 15 4.3 on 14, 4.5 oo ..... 22 4o oo
936 52 oo 161600 151900 1855.00
10 3440 oo .16 42 oo. ........ ........11 33 02 90 17 13 oo 16 21 oc ...... .. 190° 0°
12 32 57 oo 18 37 oo 17 4.5 oo ...... ..

13 32 59 oc 19 2300
I4. AMazlère. ... ..... ........ ........ ........
15 Ibidem.. ; ....................... un"

Départ lde j16 32 31100. 191500 ....... . 16 oooo
Madère. - k17 31 28 oo 1 o8 on ................ 160000

18 3o 18 oo 1 22 oo 181000
19 28 32.00 18 52 oo 16 030°
2° ATénérîfl’e- . ..... 7. .. ...... . ......
21 Ibidem... ..... ... ..... .,..., ........... . .....
22 16111.... ......... , ..................23 16121.... ..... . ...... ........I 24 "filin" ........ .. ......25 Ibid.... ............................26 Ibid...: ............. . ..........2g Æz’d.... ........................,2 Ibid..,. ...... .. ........ 15 520°29 11713.... ........ ..... ... . .........
3028 21 oo 18 3100 ..... ........ 15 52A

Pointdu départ l

ll

loi



                                                                     

u

DE LA PÉROUSE.’

ÉPOQUE, Incunus. - VENTS, ÉTAT nu (111:1.
TEERM. BAROM.

1785. de l’aiguille. n 1- a s n A Il Q U 1 s.

D. M. S. D. P. L.Août. I .. . a . . . . . II à 28 02,0 E-Le temps couvert, de la pluie.
2 . ... ... .. I4. 27 11,0 S. S.E.bon frais,nébulcugr.
3 . . . . . . . . . 12-1- 2,7 07,5 Sapar rafales,couvert, de la pluie.
4 . . . . ç ; . . . I4. 27 10,5 N. E. petit frais, beau.
5 . . . . . , , . , 14. f 28 04,0 N. O. petit frais, beau.
6 . . . . . . . . . I5 28 04,0 N.N. E. Petit frais, nuageux.
P . . . . . . . .. 15 23 04,0 N.E.bon frais,nuag,eux.
é ......... 15 28 02,5 Idem.
9 ......... 15 f 28 04,2 N. E. bon frais, beau.

Io . . . . ..... 16 a 28 03,0 N. E. petit frais, beau.
11 ..... . . . . l7 2l! 02,8 N. N. E. petit frais, beau.
12 . . . . . . . . . I7 28 02,8 N.Ï.E:pem;’ra1s,nebuleux.A8beures

u soir, vu es isles Desertes.
E. S. E. petit frais, beau.A 8 heures du

I3 . . . . . . . . . 18 28 04,0 soir, mouillédans la rade de Fuuchal,
isle de Madère.

I4... ...... ,...... .....,, S.E.très-faible,uuageux.
I5....,,"......,. ,,,,, ..S.E.l’aible,beau.

7 E. petit frais,beau. A 9 heures du matin,
I 6 0 appareillé de Madère. Pris pour pointj . ....... o - - - r - ------ du départ la latitude et la longitude

c1-contre.

I7 . Ë ............... .’. . . .. E. petit frais, beau.
18 . . ....... . . . . . . . . ... . . N. E. bon frais. Vu les isles Salvagc.

N. E. bon frais. A 4heures du malin, vu
v les isles Canaries , dans le S. S. O.à 2

19 . ...... . . 18 28 05,5 lieues. A 1 heure après midi, mouillé
. dans la rade de Sainte-Croix, isle de

Ténérifib.

20 ......... . . . . . ....... N. N. E. petit frais, beau.
21 .......... . . . . ....... Idem.
22 ...................... Idem.
23 ......... . ..... Un... Idem.
24. ............... . ...... N. E. bon frais , beau.
2.5 ......... . ............. N.N.E.petitfrais,beauç

26 .......... Idem.27. ........ ............ Idem.’28 .............. . ....... E. N. E. peut frais , beau.
29 .. .... ...... . .; ........ N.N.E.pelitfrais,beau.

N. N. E. bon frais, beau. Pris pourpoinl

I 3° duidépart- la latitude et la longitude’ l ’ l ’ ’ ’ ’ I ””””””””” . portées à la colonne du 3°, jour de

notre départ de Sainte-Croix.
ï.-



                                                                     

VOYAGE
g’i Î

’ LONGITUDE LONGITUDE .
ÉPOQUE’ LATITUDn’ LONîlTUDE occidentale. Widemalea DECÏNÔIS.

’ 1285- nord. câlinée, par la montre Parle’dislapœs delmgulue’
oceldemale. n. 19. de la (au G. ouest.

D. M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.Août. 31 2 11 00 I8 4.3 00 ................ I5 38 00
Septembre 1 2 37300 19 09 00 ................ 15 1o oc

2 23 56 00 19 09 00 ................ 15 05 oo
3 22 13 00 20 31 00 ............... . ........

21 ’18 00 20 58 oo ........................
’ Ë 19 26 00 21 36 00 22 18 4.0 .................
6 17 34, oo 21 57 00 ................ 12 07 oc

16 16 00 22 01 00 22 34. 00 ................
3151 00 22 0400 ................ 811009 14. 5 00 2210 00 .. ............. . ........

10 I4 12 00 22 11 00 .4 ............. . 8 4.9 oc
11 I3 57 00 22 21 00 ........................
I2 I3 07 00 22 32 00 ........................13 12 09 00 22 38 00 22 10 00 ........ 7 4.5 oo
14 11 02 oo 22. 42 00 21 58 00 ........ 10 23 oc
15 Io 22 00 22 4.3 00 ................ 10 16 00
16 10 00 22 10 00 ........................1g g 30 00 21 33 00 1 4.7 00 ............. ...
1 7 37 00 2° 56 00 13 56 27 ........ 12 04 oc
19 7 03 00 2° 51 00 18 53.00 ........ 12 12 00
20 6 07 00 2° 48 00 ........................
21 5 421 00 20 31 00 ................ 11 15 oo
22 4. 4.2 00 I9 4.4. 00 .........................’ 23 3 4.100 19 121 00 16 1o 00 16 22 00 12 3o oo
24 2 54 00 18 47 00 ................ 13 4.7 00
25 a 22 00 18 Do 00 14. 28 12 ................
26 I 39 00 18 46 00 15 37 15 I5 4.6 15 13 26 oo
2 1 17 00 19 24. 00 ................ 13 36 ce
2g 0 50 oo 20 12 00 1 31 00 . . . .1 .......
29 0 11 00. 21 02 00 1 33 00 ................

LATITUDE, 5
sud.

30 0 4.2 00 21 4.7 00 19 12 00 ........ . .......
Octobre. 1 1 4.3 oo .22 10 00 19 4.1 00 ........ 9 5o 00

2 3 00 00 22 38 00 20 21 4.2 ........ 9 59 oo
3 4.17 00 23 03 00 21 03 00 ........ 1 oc
4.2 53700 523 32 00 21-41 31 ... 31 oc
5 65000 24-00 00- 221218 843006 8 05 00 24-26 00 23 01 30 ........ 8 44. oc
g 92900 24. 54. op 23 38 36 ........ 844A

10 57 00 25 25 00 ................ 5 5o A
Il



                                                                     

DE LA’ PÉROUSE.

211012112, 11101111215. . . . vnx’rs, ÉTAT ou 011:1. 8
THERM. BARON.

1785. de l’aiguille. E T R E Il A R Q U a s.

9 .D. M. S. D. P. L.Aoûl. 31 , . . . . , . . I 1 28 03,5 N. N.E. petit frais, beau.
Septembre. 1 ...... . . . 1 28 03,0 N. E. bon frais, beau.

2 18’: 28 03,0 N. N. E. petit frais, nébuleux.
3 ...... . . -. 1-9 28 03,0 N-E. petit frais, beau.
4. ..... . . . . 19 28 04,0 N- peut frais, beau.
5 . . . . . . . . 20 28 03,0 No E. peut frais, beau.

8 6 ..... . . . . 20 28 02,8 N. E- hon frais, beau.
à, e 20è 28 02,8 Idem.
V ......... 22 28 02,3 E. calme, orageux.

9 ...... . . . 22 28 02,1 5- 5- E- calme, orageux.
1o ..... . . . . 22 - 28 02,1 E. très-faible, beau. v
Il ......... 21 28 02,3 S. S-E. calme, orageux.
12 ......... 20-53 28 02,8 S. S. 15.1.01: frais, orageux.
I3 ......... 19 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux.
14. 20 00 00. 21; 28 02,5 N-petitfrais, beau.
15 .......... 21 28 02,1 N. N. 0. peut frais, beau.
16 . . . ...... 21 28 02,6 S. O. petit frais, nébuleux.
1g . . . ...... 20 Ë 28 02,4. S. O. bon frais, nuageux.
1 . . . ...... 20 e 28 02,0 S. O. peut frais, nuageux.
19 ......... 21 28 02,8 0.11. o. faible, beau.
.20 . . . . . . . . . 19 28 02,5 N. O. petit frais, nébuleux.
21 . . . . . . . . . 2° 28 02,7 S.dS. 0,110111. frais, de la pluie. "Vu

es oiseaux.

22 - - . . . . . 20 28 03,0 S. S. O. bon frais, de la pluie. w
23 . . . ...... 20 28 03,1 S. O. par grains, couvert. ’
24. ...... . . . 2° A 28 03,3 S. O. petit frais, beau.
25 . .. 20 28 03,2 s. s. E. p.11. frais, de la pluie.
26 . . . . . . . . . 2° » 28 03,2 s. petit frais, nuageux. -
2g ..... . . . . 20 28 03,0 un...
2 18 ce nm. 19 1 38 02,5 s. S.E.bonfnîs,pargrains,deh pluie.
39 I7 0° 60- I9 i 33 02,5 s. 5.1:. hon frais, de la pluie.

3o I7 00 00. 19 28 03,0 S. E. bon frais,nuagenx. ,
00105r0- 1 16 00 00 19 28 03,0 S. E. petit frais, beau.

3 ......... 19 28 03,3 S.E. n frais, beau.
3 ......... 19 28 03,5 S. E.f . bon frais, beau.
4. 10 3o oo. 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.
Z 30 00. 19è 28 03,6 E. . .E. hou frais, nébuleux.

00,318hcurcs I9 à. 28 04,4. E. S.E. par-grains, nuageux.
du marin. l



                                                                     

VOYAGE
- LONGITUDE LONGITUDE jÉ 1. 0 Q u 3’ LATITUDE, LONGITUDE occidemale, Widemale’ chmngts.

I785. nord. affinée, parla montre parlesdislanœsv de Iraigumh
1 occxdemale» 11° 19. de laŒau G. ouest.

D. M. s. D. M. s. D. M. s I D. M. s D. M. s.
Octobre. 9 12 14. oo 25 56 oc ................ 5 3o oo

Io 13 23 oo 26 18 oo 25 22 36 ........ 5 14 oo
. 11 14. 29 oo 26 4.0 oo 25 4.6 32 25 23 32 4. 07 oc

12 15 4.6 oo 27 02 oc 26 3o 3o 26 12 30 3 34. oo
13 1 03 oc 27 24 oo 2 i4 ce ........ 5 I4 ce
14 13 3 oo 28 04. oo 23 09 02 ........ 3 01 oo
15 20 23 oc 28. 51 oo 28 52 2o ...... .. I 46 A
16 20 38 oo ,30 33 oo ’30 37 ce ........ I 01 A

r. I Est17 20 39 oo A31 24. oc ................. O 57 00

18 2o 39 oc 31 24. 06 31 19 oc ..... I oc oo
.19 21 01 oo 33 15 oo ........................2° 20 33 ce 34 34. oo ............. 1 ...........
21 20 34. oo 35 21 oo ................ I 4.2 A
22 20 28 oo 36 33 oo ................ I 54. oo
23 20 29 oo 3g 53 o,o r 37 32 4.0 .................
24 21 27 oc 3 38 oo ................ 3 32 ce25 23 26 oo 4o 03100 39 57 oc ........ 4 09 0c
26 24. 11 oo 4.1 14 oo 4o 56 20 4.1 06 ne 4 4° 0°
2 25 03 oc ,42 or oo 41 26 3o 4.1 4.5 3o 4» 55 0°

I 23 24. 4.5 oo 4.2 22 oc 4.1 53 52 ........ 4 55 °°
29. 24 49 oo 43 19 ce ........................
3o 25 32 oo 44.55 oo ..... . ........... 63900
31 25 5g ce 4.5 oc ........................Novembreq 26 4. oo 4.7 OI ce 4.6 4.1 oc ........ 9 05 °°
2 27 33 oo 4.805 oo ................ 9 50 oc
3 27 30 oo 49 .13 oo ........................

4. 27 Il oo 49 I4. oc ................ Il 3o oc

[â 26 51 oo 49 35 ce 4.9 49 oc ........ 12 12 oo

6 :27 20 ce. 4.9 42 be ........ ... ..... 12 12 oo
coq ’à Ste. CaLbcr.

........ ........
y

................ ........

N01

Il



                                                                     

1l

DE LA 9152011311;
C

ÉPOQUE,INCLINAIS- 121115,.2141 nu aux.
THERM- BARON.

1785.2 de l’aiguille. E r. n E M A n Q U 1: a.

. . D. M. S. D. P. L.Octobre. 9 o I3 Sud I8 7 28 04,0 E. S. E. bon frais, nuageux.
i l L Io 0 3o 00. I8 f 28 03,6 S.E.I7E. bon frais, brumeux.

Il 2 30 00. I8 28 03,8 S. E. petit frais, nébuleux.
12 4. oo oo. 18 28 04,7 Idem.

en 13 5 3o 00. 17 ,i 28 04,3 E. S.IE. bon frais, couvert.
14 8 3o oo. 17 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau.
15 12 15 oo. 17-1- 28 03,9 N.E.bon frais, beau.

, N. etitfrais.Vu les isles deMarlin-Vas
16 I3 45 °°’ 17 Ï 28 °3135 àPl’ouest 34d nord,àeuviron Iolieues:

N. N. O. petit frais, beau. A 6 heures du
17 . . . . ..... . . . . . . . . . . . "4 maündu 17,vul’isle de laTrinité.à

l’ouest 17d nord , à environ 8 lieues.

18 I5 0° 00- t4. 7’, . 28 02,5 N. N. O.pelit frais, nébuleux.
19 14 3o oc. 18 7’, 28 92,9 S. S. E. bon frais,beau.
2o ...... . . . I7 28 02,; S-E. bon frais, couvert.
21 I7 15 ce I7 .28 oz, S.E. petit frais, de la pluie. .
22 l ........ I7 28 03,0 S. S. E. hou frais, beau. l
23 13 3o oo. 16 1’- 28 04,6 S. E. petit frais, beau.
24 13 45 oo 16 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
25 17 oc oc. 16 à 28 00,6 N. E. bon frais, de]: pluie. .

’26 ......... 16 à 28 01,1 lfO.talliât"grand frais, de la plule et du

2 20 00 00. I7 28 00,2 O. N. O. bon frais, nuageux.
a; 20 oo- oc, 17 1 28 02,0 O.N. Oæbon frais, nuageux.
29 20 30 oc. 16-; 28 02,0 0. S. O. pelitlmis, beau.
3° . I . . . l . . l 16.): 28 .OI,°7E.:L.&E. petit frais, beau. Vu des albe.

31 ...... . . . I7 L; 28 00,7 S. E. petit frais, de la pluie.
NOPGWIÔM- 1. . . ....... 16 1L, 28 02,2 S. E. bon frais, brumeux.

- 2 ......... 15 à 28 01,2 N. N. 1;. petit frais,.beau.
3 . . . . . . . . . 15 28 01,1 S. S. E. petit frais, orageux, de]: pluie. I

S. S. E-pelit frais, nébuleux. A 3heures

» . a res midi vu le coulinentdu Brésil4’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ l ’ I4 T 27 09’8 àPl’Ouest 154 sud, à environ 1o lieues

. de distance. .4 S. cd: frais, beau. Trouvé le fond à
5 29 3° 0° ’ I4 î 28 02’°*( 3,17 e140 brasses, sable vaseux.

- N. N. E. bon frais, beau. A 4 heures.- 6 . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . "l après midi, InouilléàSainlèCalberine,

v par 7 brasses, fond de sable vaseux.
.......... 15 à 28 01,0 S. hon frais, beau. n

-8....... ......... ....... S.variable’auN.E.bunfrnis,beau.

v-:-rv n.- .

2.. .. -7.



                                                                     

V O Y A G E

t * LONGITUDE LONGITUDÈÉ P 0 Q U E, LATITUDE, HONÊITEÏDE A occidentale, occidentale, DÉÉIÏXNIMS’

1 85 "d’5 eîumée’ par la montre parlesdisluuoes dîl 318mm»

7 . occlâenmle’ n° 19. de laÇauG. en.
D. M. S D. M. S D. M. S. D. M. S. D. M. S

Novemërè-g ............Io ........ u a a . ---------------- a .......
1,1 ...... . .......................... . ........

12 ............. .........13 ......................................14 ................. . .......................
I5 ........ a a .............................16 ............................ .....1 DOUCE... il ...... il b il. .................1 .11. (.Y ’Oc’dIibc- ........................Poiul dedépart

de Ste. Cather.

19 27 ,21 ce. 50 oo 004 LalOHSilude ......... ’12 oo oo
est celle qu’a

. donnée la mon-

. tren° 19. .2° 27 27 ce 15 oo ................ 11 oo oo
21 27 59 ce 4 33 oc ........ 48 53 oc 10 oo oo
22 2 52 00- 48 02 oc ................ 11 16 oo
«23 3o 5o ou 46 ’59 00 ........ 47 4o oo 9 oo oo
44313490 4629m: ........ 464330 73100
25 32 35 ce 45 38 oo 45 38 oo ... ..... -7 2° oo

.26333600 3200 . . . ........ 720002 35 03 00 4 19 oo ........... 807A28 35’214 oc" 43.39 00 441000 * 100° v
29 35 44 oc 42 .53 on 42 59 oc ........ Il 0°
3o 36 26 un ’58 ou 41 41 oo ....... . 8 52 0°

Darwin-1 37 38 00 4d .21. oo 39 29 00 ....... . ........
2383600-393000 .... ....................34001 oo â758 oc ...................404990 .7302 oo’ ...... l ...... 7 200
542 31 oo- 36-51 oo ..P ...... 34.00«643 4890 362644 .. ........ 32A44 34 oc 35 38 oc, 33 09 oo 34 ID oc 6 59 oo
84-5 03 on 35.28 oc ........................94.41309 354500 344400 355009 .........

10444400 36 39 oo ..., ............ 82700
114.4510o 3 1109 340900 ..................’12 44 38cm 3 02 oo ...............................

wv



                                                                     

Il

W

mm.DE LA pfinousu.
Époqnn,1ucuuus. v2u13,2111 11110121.111121111. muon. .

I785. de l’aiguille. I T R E M A R Q U E a.

D. M. S D. P. L.
Novembre. 9 .-. h - l ... . . . . ù l I . . . . . . u 7M N. petit frais, beau. Changé de

. n » moulllage.10.. ....... ...... .......lN.N.E.bonfrais,beau.
- I I ..... . -. . . . t 718. N. E. variable 311E. S. E. bon frais,

i ’. . i l i . i . u orageux, de la pluie.
12 ...... n. ...... un": E. S.E. :variable au sud, bon frais,

l brumeux.13-a. ..... ;......--..... S.petitfrai.s,nébuleux.
14 ......... - . . . . . . . . . . .. N. variable auN. E. très-faible, beau.
I5 ; ....... . ..... . ....... S. orageux, du tonnerre. i
16.. ....... ............. N.N.E.petit frais,beau.*
1 g . . ..... . . . . . . . . ...... a N. orageux, des éclairs et du tonnerre.
1 .... ..... ...1..- .2.-"...--. N. presque calme, orageux.

S. S. O. très-faible, beau. Appareilléà

5 heuresdu matin.A u heures, calme.

19 30 30 00. .3. . . . . . . . . . .. Mouillé à 2 lieues au N. duPremier

p 1 mouillage. A a heure: après midi,

i ’ appareillé.20 ........ . I7 à 28 02,0 S. O. bon frais, nuageux.
21 . . . ». ..... 15 :- 28 02,3 S. 0.411011 frais, beau.
22 ........ . 16 1l- 28 01,0 N. E. calme, beau.
23 ......... 15 Æ 28 00,0 N. E. bon frais, beau.
24 33 00 00. 16 f- 28 02,0 S. E. peut frais, nébuleux.
25 ....... . . I7 ,3, 28 02,0 N. E. petit frais, nébuleux.
26 . -. -. -. . g z ’. . 15 28 01,2 N.E.variableàl’E.S.E.très-faible,beau.

2; . . ....... I; 28 00,1. E. peut frais, de la pluie.
2 ......... I à 27 11,7 S. par grains, nuageux.

- 39 41-00. 00. 13 ç- 2g 09,2 gui: ruiez-f l -
o .. ....... 1 2 0 ,1 . .0. très aîbe,’beau.

Décembre. 1 43 00 00. I4 28l03,1 0. N. O. bon frais, beau.
2 . 1 . . ..... 18 7L, 27 11,5 l5. S. 0. bon frais, de la pluie.
343-30 00. 11 -,’-,. 27 11,5 Idem.
4 . . ....... Io 2 00,1 S. 0. bon frais, beau. t I
"5 ........ . Io è 28 02,0 O. N. 0. bon frais, beau.
6 ......... 8 ê 27 10,3 S. O. bon frais, couvert.
750 00 00. 67: 27 11,6 Idem.

. . . ...... 7 -,- 27 11,5 N. O. faible, beau.
9 ........ . 9 27 810,5 0. N. O. par grains, de la pluie.

10 ....... .. g 27 0 ,2 N. hon frais, beau.
11 . . ....... 2 0 ,0 S. O. par rafales, de la pluie.
12 ....... . . 7 2 00,7 N. N. O. bau frais, de la pluie.

111. 2 ,

.Mm



                                                                     

-f-r--Ifî" ïIVOYAGE’

4 ID
--1

LONGITUDE LUNGITUDE v
Ë P ° Q u E, LATITUDE! LONÈITÏDE occidentale, occidentale, DEÈIÎINPS.

I 85 d emmœ’ parla montre parlcsdislances delægmue’
74 5 ’ s" ’ occidentale. ’ est.. n° 19. dclaŒau Q.

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S I). M S.De’MML 13 45 19 oc .38’52 oo ........ f ........ 8 33 ou
14 4.4 oo oo 39 Io oc ................ 20 oc
15, 4 2; oo 4o 16 oo 36 26 on ......... 32 ou
16 44 I ce 4.1 34 oo ........................I 44 42 oo 4.1 49 oo 38 06 oc ........ Io 7 oo

.1544300 4.25500 392500 ........ 11 zoo
19 44 35 ce. 32 ce ................ 11 56 oo
2o 44 7 oo 4. 35 oo 4.2 25 24 .. ...... 12 16400
21 44 o oo 4g Ëo oc ..............22 oo 4. 0.00 o oo 44. 4.1 oo 12 oo23131600465800 .............. 123cc24432600.4g37oo ................ 125cc
32 42 23 oo 4. Io oo ........................26 4.2 2.3 oo 4.8 37 oo ........................
zg 42 42 oc 49 17 oo 47 5o oo ........ 13 5o oc
2 42 02 oo 9 59 oo 4.7 59 oo ................
29 41 4.5 oo I 06 oo 4.8 57 24 ........ 14 47 oc
3o 4.2 09 oc 51 58 oo 49 no oo ........ 14. 17 oo
31 42 19 oo 53 o7 oo ........................1786.

Janvier- 1 41 33 21 53 27 oc 51 95 oo ........ 15 29 oo
2 41 29 oo 54. 19 oc 52 Il oc ................
3 42 34 41 55 5o ce 53 2° oo ........ 16 45 0°
4 42 43 4.1 56 5o oc 5 42 oo 55 47 oo 16 11 oo

4.3 21 58 11 oo 5 4.4. on 57 04 oo 17 4.4. 0°
644444. oo 59 oo oo ., ...... 170900g 55 ce 59 51 on 5 23 oo ........ 1 21 on

4 31.21 6o 48 oo 5 17 oc 59 17 oo 13 18 20
9 4.6 48 op 61 48 oo 9 47 oc . ....... 18 45 oc
194. 47 oo 621700 ................ .Il 4 12 22 62 44 oo 60 26 oo ........ 21 26 00
12 47 58 21 63 22 oc 61 15 oc ........ 2o 19 20
13 46 5o 20 64 2o oo .................. 22 24 oo
144g 59 50 65 oc ..... 22 coco1.54 55 20 466 900 .. ...... 21460016 9 4o 30 6g 07 oo 64. 43 oo ........ 20 16 00
17 oo 5o 6 or oo .... 2125301 4.95 22 68 41 oo 66 3oo 21200019 50 14 4.3 69 27 oc 67 oo ........ 21 54 40
20 50 .57 02 7o 45 ou .68 4g oo 69 46100 21 22 A
21 51 35 2o ’71 08 oo ................ 22 47 0°

v

r

gpoqvx, manu

de l’aiguil

.......

..... -.

1.235331

1 171-565

-----



                                                                     

W-ùùm1’ DE LA 215511011312.

*’ EP0QDE,1NCL1NAIS. VENTS,ÉTATDU (211:1.
TERRE. n A Il o M.

1785. de l’aiguille. r1 n n u A n Q u 1: s.

1 D. M. S. D. P. L.0500m5. 13 à ........ 7 - 2g 10,2. O: 14.111.51.223, de la pluie.

I I 00 00. 2 OI . . ut rais, au.* I . . ..... 5. . 8 28 04:2 0- S. bon frais, nuageux.
16 "......" -9 f 27 10,7 N. N. E. très-Faible, nuageux.

" 17 . . . ...... 7 28 02,0 O. petit frais, beau. -
I. ......... 7 71; 28 00,8 O. N. O. petit frais, brumeux.
19 ..5.......10 28 01,7 Idem.
20 ......... 9 28 00,4 O. N. O. petit frais, brumeux.
21 . . . . . . . . . 9 28 00,4 O. N. O. petit frais, nébuleux.
22 ......... 9 Ë 28 00,2 N. O. petit frais, nébuleux.
23 ...... . . . Io 2g 10,0 0. S. O. petit trais, beau.
24 ......... Io 2 00,4 Idem.
2 10 2g 07,1 5.0. Petit frais, de la pluie.
26 ...... . . . 9 2 00,3 S. S. O. par renfiles, beau.
2g ......... 9 Ë 28 00,3 S. S. E. calme, de la pluie.
2 . ........ Io f 27 I 1,0 S. E. presque Calme, beau.
29 ...... . . . 10 27 11,4 N. O. très-faible, beau.
3o ......... 10 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie.
31 50 00 oc. 12 28 01,4. O.N. O. bon frais, nuageux.

1786. nJanvier. I . . . . . . . . 9 fg 28 00,4 S. O. petit mais, beau.
2 51 0° 0°. I4 28 02,6 N. N. O. bon frais, beau.
3 51 45 0°. 14 2 11,0 O. bon ’rais, beau.
4 ..... . . . . 1° .1. 25 00,6 N. N. E. petit frais, beau. .
5 ......... la 27 99,6 N. N. 0. bon fraie, nuageux.
6 ......... 12 27 09,2 C. S. 0. calme, beau.

......... 1° 27 11,6 N. O. par grains, nuageux.
855 30 oo. Io 27 06,9 5. bon frais, beau-
9 ......... 1’- 27 06,7 O. 7 N. O. petit Frais , beau.

1° 57 ce. oo- a 27 05,9 S. O. f O. bon frais, nébuleux.
Il ..... ...- Io 2 Il o S.O.bon fralnis,benu:
12 59 15 00. 8 2- 2; 08:4 5-8-0. trèbfaible. beau. ,
13 ......... 8 28 102,0 5. 8. 0. par rafales, brim- -
14 ,,,,,,,,, Io 2,7 (38, S. . petit frais, beau.
15 59 30 oo. Io à 27 05,3 0. N. o. bon frais, beau.
16 ......... 9 I 2 09,6 N. O. petiËIraîs, beau. .
17 52 15 oo. 7 T’a- 28 01,9 S. S. E.bon frais, beau.
18 . ........ 9 ’ 28 04,9 9. petit frais, beau.
19 un"... 28 95,0 N. E.pe1ilfmis, beau.
2° 5] ce 0°. a à 28 02,2 N. O. très-Faible, beau.

l S. S. E. peut frais, beau. A 4. heures
2’ ’ 1 ’ ”””” 9 28 00195 du malin, vu la côte deva’alagons.

l . - - k



                                                                     

V O Y A G E
il, on U E, LATITUDE, LONGITUDE 1:33:55?! ÏCËLŒÎE 111501111115.

estimée, l ’ l d. ’ del’aiguille,
I786. sud. 9d I par amontre par es lstanccs 1me] au e’ 0° 19. de la (au est

D. M. S. D. M. S. DKM. S. D. 1". S. D. M. S.
Janvier.’22 52 21 26 70 58 00 68 55 00 69 38,00 22 49 A

23 53 39 42 70 17 00 68 06 00 68 06 00. 20 Io A

24 54 35 00 69 03 00 66 41 00 68 04 00 21 oo oo

I 54 5 00 6 57 00 Puimdudé au ................
25 55 4 00 68 00 00 ...... ......... 21 00 00
26 57 13 00 68.25 00 66 36 00 ................
27 57 5900 691700 ................ 203000
28 57 58 00 70 58 00 68 18 00 ................
29 58 22 oo 72 07 00 ........................
30 5 54 oo 72 2 00 ................ 22 3o oo
31 58 23 00 72 43 00 ....Février. 1 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ........ 23 28 00
’2582400 743700» ................ 253840
r 3 58 5o 4o 76 17 00 ................. 25 00 on

4 58 5o 00 76 4.2.00 ................ 24. 30 oo
59 8 22 7g 23 oc ............... a ........6603800 g 3200 7 2100 ................7 5 20 00, ,0 26 00- 7 41 00 ................

8 58 38 00 81 42.00 79 52 00 ..... . ..........
9 57 2l 00 8 36 00 238 00 ........10 56 01 00 8 23 oo ................ 20 50 ou

11 53 39 00 .87 23 00 84 10 oo ........
12 53 ,05 00 8g 55 00 84 14 00 ........ 22 2 0°
I3 51 17 do 8 01 00 ................ 20 0 oo
14. 4. 58 00 87 58 00 ........................
I5 48 03 00 87 38 00 ........................I6 45 17 00 87 18 00 82 22 00 ........ 17 3o on 1
17 43 25 00H 86 27 00 81 2 00 ........
18 42,13 00 85 55 00 80 3 00 ........ 14. 27 0°
19 1 04 00 84. 55 00 79 20 oo- 80 25 .00 I4. 196°
20 39 54 00 83 31 00 77 42 00 78 32 00 14 2.) 5

t 21 39 0800 81 56 00 76 17 00 77 18 00 14 29 0°

22 37 51 op 80 50 00 75 13 00 ’76 10.00 15 446° Ï

Rva



                                                                     

DE LA-PÉRO-USE.

23

......

28
29
30
31

Fia rien

4 I

13
4.

15
16
x7
l8
I9
2o
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.........

70’ 00 00 .

72 15 00.

.........

52 00 00.
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ul-ul--larl-nl- "lèvlbul-wI-wl-
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BON 00x10 enfin-h 0143 encans-04:4

HH
0

au?Ch?

....0.:

ÉPOQUE,1NCL1NAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL
. h THERm. BARON.

I786 del’algmlle. 1:1 REMARQUES.

D. M. s. D. .P. 1;. l 4 .
N. peut frais, beau. Le cap Beau-Temps,

Janvier. 22 62 0° ce. 1° - 28 02,3 àl’ouest 26d sud, à. environ 5 lieues

.......

28 043,0

O. petit frais , beau. La terre le plus
28 02,

N. O. peut frais, beau. Le cap Saint-
28 01,3

40. SJO. bon lrais, brumeux; la mer

d S. S. E. par rafales, nuageux.

4 S- S. O. bon frais, beau.

de distance.

à vue restait au sud 5d ouest, acn-
viron 5 lieues de distance.

Vincent nous restait à l’eét ud sud,

à environ 4 lieues de gislauce.
Départ du détroit de le Maire.

S. O.bon frais, beau.
O. par grains , nuageux.

grosse.

O. bon frais, de la pluie.
O. 500. bon frais, nuageux. A
0. l-N. 0. très-faible, de la brume.
O. petit frais, nuageux.
N. bon lçais, humide.
N. bon frais, nuageux.
O. par grains, de la pluiea
O. N. O. bon frais, de la pluie.
0. petit frais, couvert.
S. 0. bon hais, de la neige.
S. E. par rafales, nuageux.
S. S. O. par rafales, nuageux.
S. O. bon frais, beau.
Idem.
S. O. bon frais, nuageux.
S. O. par rafales Ide la fluiez,
0. bon frais , de la pluie.
Idem. v

il

0. bon frais, brumeux.
O. petit frais, beau.
S. O. bon frais, beau.

28 03,0 5’

9SAJon frais , beau. A 8 heure; du matin ,

0. S. 0. petit frais, beau.
S. O. peut frais, beau. Vu la terre,
de l’avant.

la côte du Chili, que l’on avaitvue le
21, restailà 15E. N. E. à enviljou 6 lieues.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P 0 Q u E ’ LATITUDE, LONÊITUDE occidentale , occidcnzaïe , DÉCLÏËMS.

csumée , . de l’aiguille ,x786. sud. a l parla. montre parlcsdlstancesW film °: n° :9. delacau Q. m

D. M. s. D. M. L9. D. M. s. D. M; s. 1). M. s.

Fc’vrier- 23 36 42 oo 80 I5 oc 75 oc oo 75’ 53 oo 15 30 on

Latitude Adc Longitude de
robservami re l’observa Loire
à Talcaguana. à’IÏalcaguana.

24 36 43 26 . ....... 75 3o oo
25 Idem.... ........ Idem..." ........26 Idem... . . ....................... . . ......2 Idem... ...... .. .. ...... ..2g Idem.... ........ ....... . ...... .. ........Mars. I Idem. . . . ................................zldem.... ............... g ........316km... ....... . .. ...... .. ......Idem.... ........ "...... . ...............gldem.... ,...... ................. 1 .........
6Idem.... . ...... . . ...............Idem.... ........ ..."... ........ ....... l.filment... ........ ...... .. ....... .9 1dcm.. , . ....................... . . ........10141011.... . ....... ......... ........ . .......

, r 15 I5 ooObservée à

Il 36 4.3 26 . ....... 75 3o oo ..... , . . fi l’observatoire,

4 avec les com-kpasnflz,3,3-

12 Ïdem.. . . ................................g 13 idem: . . ........... . ....................7 1:1; 1110711.". ........ ........ .................
1 « 1 Idem.... ................ ........5 16 Idem.... ....... a ........... ’.-... ....... t17 Idem..l.. ........ ...’. ........
é a" Pointu: 7Tallîîaêuanaîkl Ëépafl.18 3 26 52 75 34 25 ............. 15 14 oo

19. 35 28 25- 76 44 oo ......................
520 334400 78 57 oo 14110021 32 31 37 81521 oo ............. .2. .I .......
22 31 2800-18373400

7l



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

: A5’? ÉPOQUE,INCLINAIS. 5 VENTS, ÉTAT DU c111.

K î . "un. gnon." :786. de l angmlle. E T n n u A n Q U È s.

ï D. M. S. D. P. 1.., l , S. bon frais , beau. Les Mamelles de Bio-
I bio restaient à l’E. uod sud. A 6 heures

. l l du soir, la sonde a rapporté le fond àFe’prîer. 23 5o oo oo . 12 à 28 01,64 :6, :5 et .4 brasses. A huitheures du
soir, mouillé dans la baie de Talm-
guana, par n brasses, fond de sable

I k vaseux ou d’argile.S. S. O. très-faible. Appareillé, etmouillé

28 or ,66 plus avant dans la haie , par 6 brasses
f, fond de sable vaseux.

[.25 . . . . ..... n o . . . o , . . . . . . 0.variableàl’0. S. O. petit frais, beau.
26 5o 4.5 oo. . . ... . ...... . S. O. peüzfraîs,bcau.
27 .» ........ ..... . ....... S. S. 0.Pctitfrais,bcau.
28 . ........ . ..... ......- Idem. ’

Marx. 1 ............... ....... Idem.
2 .... ..... ...... ..... .Â S.O.petilfrais,beau.
3 ..... i...t-o-I-..a..o- Idem.4. ......... I0..--.aoc..- Idem.
5 n ........ .0000. ....... Idem. J
6 ......... 00---- ....... Idem.z ...................... S. S. 0. petii frais , benuu

......... ............. Idem.9 ......... ..... S. 0. peut frais, beau.
Io ou ...... "un" ..... Idem.

7 a.Il un..." .-uu....... 3.5.0.petitfnis,bcn1x,I

12 5.0.petîtfràis,beau.
I3 ....... .. .... ,,,,,,,,, 3.8.0. très-faible,beau.

n I4. un... -------- un... N.petitfrais,brumcux.
..... 15 .........l ...... un... N.variableauN.N.0.,nuageux.
55555 16 ......... -..... Un... N.boufrais,delapluie. l
I7 ...; ..... "un ... .... S. S. E. très-faible, beau.

S. bon frais. A t heure de l’après-midi ,

18 - y . . - . . - . I I fi 28 02,4. appareillé de Talcalguzmag à la côte du

l5 1’, " Chili.19.... ..... ......28 O3, S.bonfrais,beau.
20 4 oc oo. n f; 28 oz, 5.8. 0.1:on frais, beau.
21 4. oo oo. 13 28 04,3 S. bonüais,bea.u.

h 22 . . ... . .’. . . 713-:- 28 04.6 S.S. E. bon frais, beau.

. Hart-4



                                                                     

VOYAGE l

LONGITÙDE LONGITUDE .
É P o Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale; DEGLIMH’

86 . sud. h esllmée’ par la montre parlesdislances del’aigumea
17 - occ1dcnlale- no ,9. tachisme. est.

D. M. S. D. M. S. D. JPL S. D. M. S. D. M. S.Mars. 23 3o 03 27 86 01 00 85 52 oo 8539 27 16 5o A
24 29 45 10 87 54 00 87 44 0° 87 33 00 14 oc oo
25 2 12 00 89 34 00 89 12 3° 89 14 59 Io 02’111
26 2 31 10 91 15 oc 9o 52 oo ......... 9 00 oo
2g 27 55 4o 93 27 90 1 .................. 7 5o oc
72 27 32 4° 95 52 oo ..........................
29 27 16 00 97 51 00 97 49 00 ......... 6 15 ce
3o 27 07 00 99 36 oo 99 Il 0° ......... 6 22 3o
31 27 01 00 101 37 00 101 01 00 ......... 5 05 oo

Avril. 1 27 03 38 103 37 00 103 02 oo ......... 631 ce
z 2 27 09 09 105 55 00 105 I7 oc ......... .5 44 oc

3 27 04 31 107 41 00 107 19 00 .................
4 27 11 58 109 30 00 Io 49 ce .................

, 5 27 04 53 109 46 00 ..........................6 27 oz 08 109 41 ou 109 22 00 .................
7 26 58 00 110 01 ce 109 53 oo .................

8 27 08 00 111 16 oo 110 56 00 ..................

9 27 08 50 112.18 00 111 51 0° .................
Laütudé de Longitude de

l’isle de Pâque l’isle de Pâque

au mouillage. au mouillage.
Io 27 09 00 .. ....... 111 55. 37 .......... 3 10 A
11 26 24 00 112 06 00 11151 00 ......... 2 25 4o
12 25 00 28 111. 59 00 111 51 5.2. .......... 3 11 oc
I3 23 22 00 111 57 00-111 47 20 ......... 3 5800
14 21 47 00 111 51 00 111 54 oo ......... 3 4o ce
15 20 34 10 111 45 00 111 52 00 ...... 4 32 oc
16 19 04 07 1’11 50 00 112 14 00 . ....... 4 46 oo
1 17 3o 00 112-18 ce 112 5’55 ’00 .......... 4 19 5o
1 16 01 00 .112 31 00 113 06 00 ......... 4 52 oc
19 14 08 ce 112 29 00 113 16 oo .... ..... 5o 0°
20 12 15 00 112 .25 00 113 31 00 113 15 34 5 05 A
21 10 07 00 112 23 00 113 28 00 113 25 16 4 23 oc
22 8 18 53 112 39 00 114 Io 30 3 ....... I ..........
23 - 6 37 ce 112 56 oc 11 540 00’ 114 34 37 ........
24 5 26 Io 113 23 00. 11 43,00 ........ . ........

Jury.

Il



                                                                     

DE LA PËRoUSE;
Époqun,mcm1uis. VENTS, ÉTAT 11110111.111111111. 11.111011.

1786. delangmllc. ET 11111 ARQUES.

D. M. S. D. P. L.Mars. 23 .v. . . . . . . . I4 7’; 28 04,0 E.bon frais, couvert, de la pluie.
24, ......... I5 28 02,9 S: S. E. bon frais, beau.
25 46 00 00. 14 28 02,4 S. E. bon frais, de la pluie.
26 ......... I5 Tl 28 04,0 S. E. bon frais, beau-
27 44 00 00. 16 à 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux.
11,8 ......... 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.

......... I7 23 04,7 E. bon frais, nébuleux. I29
3o 42 3o 00. 16 f 28 03,9 E. S. E: petit frais, de la pluie.
31 43 00 00. 17 28 04,0 S. E. bon frais, beau.

AMI. I 42 45 00 17è 28 04,3 Idem.
2 ...... . . . 18 28 04, E. bon fraip, nuageux.
3 42 00 00. 18 28 04,8 N. E. bon frais, beau.
4 . . . .I ..... [9 28 03,0 N. peut frais, beau-
5 . . . . . ... . . 19 e 28 02,6 N. petit frais, nuageux.
6 ......... Kg 28 00,7 O. N. O. grand frais, de la pluie.
7 ......... I 28 02,0 S. E. petit frais, de la pluie.

N. E. bon frais, beau, nuageux. A 3
heures après midi, vu l’isl’e de Pâque

28 °I’6 dans 10.14 s. o. àeuviron 12 lieues

de distance.
4S. S .E. bon frais , beau. A 1 heure après

8 Ç ..... y.-.. 17,

9 . . . . . . . . . I7Ë 28 06,0 midi, mouillé à l’isle de Pâque, par
I 36 brasses, fond de sable gris fin.

. S. S. E-pelit Frais, beau. A 8 heures du
1° 3333333 I7 Î 28 oz’ol soirdu 10, appareillé de l’isle dePâque.

Il 41 00 ce, 17 28 03,5 IS. S. E. petit frais; beau.
. S. E. peut frais, beau. Vu l’isle de
Pâque, de 20 lieueè.12 40 45 00. 17E 28 03,94E

13 38 30 00. I7 f 28 03,6 S. E. hou frais, brut,
14 34 00 00. 17 :- 28 02,9 S. E.pctit frais, beau.
I5 33 oo oc. I8 Tl 28 03,0 E. S. E. petit frais, beau.
16 32 00 00. I9 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
1 27 00 00. la 28 03,6 N. E. bon frais, nuageux:
1 ...... . . . I 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.
19 ......... 19 28 02,4. E. bon frais, nuageux.
20 20 00 00. 19 à 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.
21 . ........ 19 ç- 28 02,3 E. bon frais, beau.
22 12 3o 00. 20 28 02,2 E. S. E. bon frais, beau.
23 IL 00 00. 21 28 01,8 S.E.bou frais, beau.
24 7 00 00. 20 7’; 2.8 02,1 S. S. E. peut frais, beau.

Il]. l . 3

2.1.4 in: 111W" .



                                                                     

W-V 0 Y G E .
LONGITUDE LONGITUDE .

PÛQUEJ LATITUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale, DECLmus’
1786. sud. 555119195 parla montre parlesdismnces de l’aiguille,

oceldemale- n. 19. de la C au est.
1), M. S, D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.

4mm 25 4 16 4o 114 09 00 116 48 40 .... ..... 3 35 00
26 3 21 oo 114 53 oc 11 49 oo ......... 3.09 00
2 2 15 ce 115 26 00 113 26 00 ......... 2 21 00
23 o 54. oo 116 02 00 118 45 00 ......... 2,06 00

LATITUDE,

I nord. ,29 o 18 ce 116 33 oo 118 00 00 ......... 2 58 A
3o 14° 3o 11 1100 119 07 00 ..... .... 10100

Haï. 1 2 59 oo Il 00 oc 119 53 00 ................
2 4 06 3o 118 54 00 120 35.00 ................
3 50705 119 32 00 1211400 ......... 04400
4 5 4,9 0° 119 46 oo 121 02 00 ......... I 02 00
5 61° 5° 119 55 00 .... .............. 13500
6 7 O5 504 120 50 00 121 46 00 ................

8 16 36 121 33 00 122 55 00 ................
3-925 oo 122 110° 123 54 0° ......... 317 00
9 10 44 00 I23 25 00 125 34. 00 ................

Io 11 52 13 124 36 00 12 01 00 .. ....... 2 28 oo
11 13 34 30 125 39 00 123 1 3o ................
12 14 46 Io 126 46 oo 129 33 0° ................
13 16 20 50 127.59 oo 131 51.00 ................
14 I7 48 00 129 I 00 132 35 0° ................
15 19 11 00 13° 27 00 134 01 .oo ......... 4 00 07
16 19 51 go 132 22 00 135 50 oo .................
1 I19 5 00 133 34 oc 137 36 00 ................
1 20 0.93 00 135 09 oo 139 00 00 ......... 6 38 00
19 20 03 30 136 51. 00 140 52 00 140 48 00 6 51 00
20 19 58 00 138 33 0° 14.2 31 0° 142 20 00 .......
21 19 57 ce 14° 12 00 14.4 11 00 144 01 45 8 ne 00
22 2 02 50 14-3 16 00 146 24 oo ......... 9 00 00
23 20 07 00 143 52 00 148 07 00 ......... 9 18 00
24 20 , 10 145 54- oo 150 26 00 ..... . ..........
25 20 3o 148 O5 00 152 36 00 ..’ .......... ....
26 21 00 20 15° O4 00 154 34 oo ......... 9 20 00
27 ’21 03 4o I5! 54 00 156 12 00 ................
28 20 50 30 152 56 00 b157 19 00 .............

153 56.00N 1

158 1 1Lonv. à.29 20 34 Boflvelneât giflez 158 25 00 v ......... 8 40 00
mididïzprèsla

carte de Cook. 1

Il

[Pl

lui

à?

Il .-

7 w v



                                                                     

O
l

ROIUSE.D E L A p 1’:

z .l,. -Î" ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, E141 DU CLEL’
a. Tnmm. 3411011.’ ’ 1786. .de l’aiguille. ET RE" ARQUES.

D. M. S. D. P. L.April. 25 6 3o ce. zof 28 03,1 S. E. petit frais, beau.
l ,26 2 45 00. 20 i 28 02,2 E-S.E. petit frais, beau.
2 2 20 00. 20; 28 01,8 E. bon frais, beau.
(l 28 I oo 00. 20 28 01,9 Sts-E-petù frais, beau.

n 29 0 00 00. 19,1 28 01,9 3-E2pefit fnîhbçau-
9* 30 0 20 00. 21 28 01,4 Idem.I Main’ 1 1 00 00. 21 28 01,3 Un".
Ï 2 1 50 00. 21 28 01,0 Un!»
J4 3 . . .4 ..... 21 28. 01,4 Idem.ï: 4, 5 oc oc. 21 28 01,5 Idem-
" 5 ....... . . 21 f- 28 01,4. N. E. très-faible, beau,
Ë 6 6 oo 00. 21 31°- 728 01,4 NoE. petitfnis, beau.

g ......... 21 28 ohâ Enpetit frais, de la. pluie.
1 5 Io oo oc. 21 f- 28 o], N. E. peut frais, nuageux.
H 9 13 op ce. 21 28 92,4 N.E.bon frais, nuageux.
1° 18 0° on. 2° 28 02,7 N.Eo bon frais,be2u.

n 21 00 00. 20 28 02,7 Idem.
12 23 00 00. 19 i- 28 02,2 N-E-bon frais, nuageux.
13 28 00 00. 199 - 28 03,3 Idcm.
14 29 00 00. 16 à 28 03,6 Idem.
15 . . . ...... 16v à; ’28 03,4 E. N. E- par rafales, nuageux.
16 33 0° 0°. 16 à 28 03,69N. bon frais, beau. Vu un tronc

darbre.
1g 31 0° GO. I7 î- 28 03,5 E.N.E.petï:frais,variableauN.E.beau.
I ......... I7 28 03,8 E.N.E. peut frais, beau.
19 33 00 00. 16 28 03,6 E. bon frais, orageux, de la pluie.
20 ....... . I7,i 28 03,3 12.11. E. bon frais, beau.
21 32 30 00. I7 75; 28 03,4 E. bon frais,beau.
22 ......... I7 ":- 28 03,6 E. N. E. bon frais,beau.
23 ......... 16 32 28 04,3 E. bon frais, beau.
23 31 3o 00. 18 28 04,2 Idem..

2 32 30 00. I 28 03,8 E..N. E. bon frais, beau;
9;: 26 ....... L . 1 28- 04,6 Idem.
27 ......... 18 28 04,6 E. bon frais, beau.E. etit frais, nuageux. A 811mm du

28 33 0° ce. 18 28 04,25 ull’atin, vu les isles Sandwich.
E. N. E. petit frais, beau. Plolongeamà

t 1 lieue l’isle Mowée celle de Ta.-3? n 29 28 0° 0°. I8 28 04A - boomWarestaitàl’oueZI15dsud,à5
ou 6 lieues de distance.

X1]

m 1



                                                                     

-- "fiîÏ t) 5Y’ 11 C; 15
:41

Époqun,

1786.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE
estimée ,

occidentale.

LQNGITUDE
occidentale,

par la montre
V n° 19.

LONGITUDE

occidentale,
parlesdislauces
de la Œau Q.

Yl

DÉCLINAI&

de Faigm’lk,

5L

Mai 3o

D. M S.
Au melfillagê
àl’îleMowée, -

epuis 5 heur’

t demie du
soir , le 29 a5

I ’usqu’à3hcur.

31

Ïuin.

us cnxq 0x tu -h un»

IO

Il
12

13

14
15
161
17

l
.18

I9.

de l’après-mi-

di , le 30.

21 14 36

22’52 5o

24 48 50
2 29 OO
28 oz 05
29 08 4o
30 46 50
32 14 40
33 53 5o
34 57 00
35 51

37 02.

00’

00

38 02 OO

39 19 00

41 I7
43 12
44 59
46 52
48 22

5o 05

00
00
2°

00

00

00

D. M. s.

159 34 oc

159 59 oo

160 05 00
160 25 oo
160 45 00
160 45.00
160
159
159

22 00
56 ce
24 oc

159 03 ce
158 43 de
158 34 00

158 15 on

157 47 00
157 03 60
155 48 00
154 25 oo
152 58 00

152 04 00

151 10 00

D. 1M. S.

.000 .....

159 41 00
LOI! - rise

pour (iule) du
point de dép.

160 21 00

1(0
161
161

21 4o
00 00
15 00
15 oo

4o 00
30 00
31 00

D. M. S.

.........

.........

.........

...................

.........

.........

.........

.........

...........................

.........

D. M. S.

1

8 34 A
8 51 00

Observécs au

mouillage.

........

........

........lo 27 0°

Il 00 00

........
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L

DE LIA PËà.0USE.

V

ÉPo.QUE, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU c121.
I I. . 111121111. Junon. ’1786. dclaugulllt. * ET REMARQUES-

D M. S. I). P. L.

E. variable à l’E. S. E. bon frais. Mouillé

à 5 henné-l; du soir, le 29, dans la baie,

à la partie S. E. de l’isle Mowée , par

- 25 brasses, fond de sable gris fin.
mg. 3° ..... 19 28 04,5

L

31 2° 6° °°- 3° frais. Appareillé le 30, à 3 heures
S. E. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon

28 04,6
après midi, de Mowéc.

31 , à 6 heures du soir, l’isle XVohaoo

restait au sud, à environ 7 lieues de
distance.

, I ’. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juîn- 1 34 00 00. 18 28 05,4

2 38 0° ce. - . - - 28 05,8 E. N. 11. bon frais,hcau-
3* 38 ce» ce. 18è 28 06,1 Idem.
4 - - - - o - . . . 18 z 28 05,4. E. N. E.bon fuis,parrafales, delapluie.
5 Q ....... ,9 28 04,5 mime a. s. E. petit frais,
6 44 30 oc. I7 28 02,3 S. E. variablcau S. boufrais, beau.
7 ......... I 6 Ê 28 oz, 2 S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
8 49 3o oo. 167’ 28 04,4 S. bon frais,nuagcux. I 1
9 ......... I5 28 05,2 S. var1able 3110. N. O. bon frais, de la

pluxc.

Io 53 30 00. I5 28 04,5 IS.petitfrais,deln humeeldelapluie.
I! 51 3° 0°. 12 ?8 05,14S.vanable àlE. N. E.bon frais, de la

Pluie.

En ......... 12 28 04n37E. vaîiable au S. O. petit frais, de la

- pluxe. h . I13 53 3° 0°. 12; n28 05,148. S. O. bon frais, de la pluie cldc la l v
brume.

I4 56 3o 00. I Ë 28 03,0 S.O.bon frais, très-brumeux.I
15 59 00 00. 8 28 01,4 0. bon frais, beau. .
16 60 oo 00. 7;- 28 01,1 0.N.O bon frais, nébuleux.
I7 6! I5 0°. 7 28 02,0 0. bon frais, nuageux.

5 28 o! 5 0. variable au S. O. par rafales, de la

’ pluie. Ë5 70. S. O. bon frais, pan-fatma, de la
27 01,4 pluie par intervalles.

18 64 00 00.

19 66 30 00.

E-



                                                                     

--17 5’17.01.1011.
. , LONGITUDE LONGITUDE

il, o qu E’ LATITUDE, LONÈIPÏJDE occidentale occidentale DÉÎL.IN.MSI

I esnmee , . de l aiguille ,I786, nord. 4d l par la montre parlesdzstances en
. 0ch enta e. no 19. de la «un (a. .

D. M. D. M. S- D. M. S. D. M. S. D. M. S. ,Tain. 2o 51 50 06 150 17 00 147 27 00 148 O4 00 22 38 A
21 53 17 29 149 31 00 .................. 24 49W
22 55 41 3o 147348 00 145 08 00 ......... 25 3o oo

23 57 45 0° 146 00 00 143 42 00 ......... 27 4o A.

24 59 22 0° 145 03 00 143 04 15 .................

25 59 33 3° 142 52 00 142 37 00 .................

26 59 4° 5° 143 23 oo 142 41 00 ......... 31 14 A

27 591800 1424100 ......... 321900

23 59 2° °°* 142 35 oc 142 35 00 ....... .. ........

29 59 2° 3° 142 02 00 ..........................

3° 58 54 °° 14.1 43,00 141 21 00 ......... 32 34 A

Mme” I 59 °7 °° 141 03 00 140 ,52 00 .......... 31 22 A

2 53 33 2° 140 28 00 .................. 30 34 9°

58 Io .. 139 0°3 Lnlfiude dui140 22 00 6140119de du .................
lmomilase- 4 ’ mouillage.

à:

n

la

Il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

1786.

2’ p o Q U E, INCLINAIS.

de llaiguille.’
TRI-IRM.

IyEN’rs, rami ou CIEL

nuons. 2n nananquns.

Juin.

Juillet.

D. M. S.
20 67 45 00.

21 .........
22 72 oo ce.

23 74 oo ce.

24 74 00 00.

2.526 74 00 oo.

27 .........

28 un..."

2930.... .....

1 76 00 0o.

2 ...-ca...

3 osa-oc...

Os tu 0’101

un. nl-zlüp

tuvia

QIw

tu...-

P. L. ’27 09,7 O. N. O. bon frais, couvert.
28 OI ,2 0. variable au S. E. hon frais, nuageux.
28 o] ’ 2 4 E. bon frais, couvert.Vu plusieurs mon

ceaux d arbres, et des baleines.
E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beau-

coup dloiseaux et du goémon.

E. S. E. bon frais, beau. A 5 heures du
matin, vu la côte de l’Amérique septen-

trionale, et, à midi, relevé le mon!
St-Élie, au nord , 32d 0. du compas.

S. S. Q. variable à l’est, très-faible,
28 00,86 brumeux. Soudé par 8o brasses, fond

de sable vaseux.
O. S. 0. calme , beau. Le mont St-Élie

28 01,3 restait à l’O- 42d N. Soudé par 45

28 02,9

28 00,9

brasses, fond de vase.
N. N. E. très-Faible, brumeux, de la

pluie. Le 26, à deux heures de l’uprcs-
2 O8 6 midi, mouillé par 50 brasses , fond de

7 ’ vase. A huit heures du soir duditjour,
appareillé. Le 27 . à midi, la terre
était cachée parla brume.

E. N. E. variable à l’E. S. E. très-faible.

2 I I 5 Les terres les plus proches de nous res-
7 ’ nient au N. 15d O. à 6 lieues de dis-

lance.
. variable au S. S. O. hon frais, bru-

. hc nous2 5 mcux La terre la plus prix.
7 I I ’ restait au N. 4d O. à environ 51x lieues

de distance.
28 0° 6 S. S. O. faible , brumeux. Le cap Beau-

’ l Temps restait au N. 7&1 E.
S. O. petit frais, beau. Le 3o, à dix

28 oz 5l heures du soir, mouillé par 32 brasses,
, fond de vase ; et appareillé à onze

heures du matin, le premier juillet.

. . ’ Beau - Tom s2 o3 8 O calme Releve le mont P
8 ’lmnwn,

40. etit frais, beau. Le 2, à huit. heures
u soir , mouillé à l’entrée d’un port

qui nous restait au N. 39d 0. à un
quart delicue. A neuf heures du même
soir , appareillé; et. le 3 , à sur heures
du malin , mouillé dans le port par

28 02,0 l

six brasses, fondlde sable.



                                                                     

1

t?

n a,

.Tfitfl!

ufflîLSI’T’IJE-A’ÊXÎ’IT ;;....;;:-..1’l.à.l;âà-«. au en... :2 . a "mît-«5.. peut. .. a a. à un n f

VOYAGE

4 du Port des
Français.

r LONGITUDE LONGITUDE .DECLIN
É P o Q U 1:, LATITUDE . LONGETIUDE occidentale, occidentale, d la, fait

6 n! esumee’ par la montre parlesdistances e d’8!" t’
’78 ’ no ’ occidentale. ne [9. (lek C au G. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
. An mouillage ’

Jmllet. 4(dans le Port . . , A. ........... . . . . ...... . . ç ........
des Françaisl

Au mouillage

5 dans rameau ’ ........ . . . . . . ........lN.OduPort”’""" i ’ "
l des Français. l

I

(Au mouillage a

6’dansiez fond ... ...... ..... ...En Port des ....... . .
tançais.

Ïbz’dem" ....r ..... ........ ......... --------
Ibid.... .............. .... . ..... ., ........

9]bid.... ................ A. ...... .. ........1015421.... ..........................1 1 [laid . . . . ...................................
12 Ibz’d.... ......... .................I3 Ibid . . . . ................ . .................14 112121.... ............ ............... .[161.61 . . . .

58 39 I515 Latitudede ...... ............l’observatoire.

16 ......... ..............
I7 .......................... . . . . . . . . . --------

’Au mouillage

18 dans le Port ----------------------------------des Français!

I9 lbid.... ................. . .........2° Ibid.... .................. .... ..... . .......
Au mouillage

1 à l’ouverture . . ........................

î



                                                                     

. «-..-x "04.. 4.

DIE LA PÈROUSEÂ

VENTS, ÉTAT nu CIEL

. l o.-»..o e

...-...... a... ...-«nnvu..--n a

. . . .17.

n01

16

h v18

I9
20

2:1

n ........

........

Ë p o Q U E, INCLINAIS. lTEERM. BA’R’OM. y l
- 1786. de l’aiguille. . ’ ’ nm a E un n Q u n s.

D.M.S AL.I.*.’ :1 , -,
( l ’ . 0. bon frais, Danslejour , changé de
e . mouillage:l’isle du Cénotapberestailà
1mn". 4 b ’ - l ””” ,6 27 09’8 l’E.27dN.;l’enuéo du port; au 5. zod

K Î è E. ,,: . l V. ’ . ....... . .v , . S.-O.varîableau"NÂ O. très-faible.
...... 5 74 .15 ce. 8 28 glial Changé de mouillage punitions tirer

......

......

.....-

"Il...
un-

Vlan

. ..... .- . N..O. faible, nébuleux.
e . I . I . . i O..N. Ou très-faible, beau.

. ..... . variable à. l’O. S. 0. faible. A quatre

I l a à I Ô c

. r de l’ouvert de l’entrée du port.

E:S. E. Appareîllé, et mouillé au fond
du port par r3 brasses, fond de vase:
lcxuilieu de l’isle du Cénçta be restait
au S. E. à unevdemi-veucabEJre; l’en-

l trée du port par la Pointe S. 0. de
I llïsle, au S. x5d Ouest. ’

28 n°242. E..vafià.b-lc au.S.-Ë. pétillais, beau,

28 02,1 0- No 0a faible, beau.
27 10,5 Calme, dela pluie.

m128 aux

f-Ifl

...... . E. très-faible, beau; l

....... E. pan frais, beau. L
O. N. O. faible , beau.

. heures du matin , appareillé pouruous
rendra àl’ouvert du port. A huit heures
dumatin, mouillé par 46 brasses, fond
de vase. « v l , ’

E. N. E. très-faible. A quatre heures du
L matin, appareillé; et à dix heures ,

’ ’ ’ l ’ ’ ’ guenille, en attendant la marée, par

’ ’ . 1 15 brasses, fond (le vase.
E. peut. frais , de la pluie. Dans la nuit,

.27. 30,51; le. w Par rifles. L’ensrée du port

, . . lestait au 5.18.0.

,3. E. bon fr-als, peu rames, de la pluie .

2 I I ,5 E. S. E par rafales, nébuleux, dela pluie.
a; 03,6 E.petigfrais,variableau N.O.,nébuleux..

O. N. 0; très-faible. A huit heures du
matin, appàreillé ; et, à n heures du
malin, mouillé dans l’anse du N. O

ar 9 huasses d’eau , fond de sable fin.
ï’enlrée du r! restait au’S.3od E. ;
le milieu de ’isle du Çénotaphe, au N.

k 434 E. à a. lieues de dlstance.

28 02,3s

1H.
4

r. j:

lm
v

.r-:Lb-



                                                                     

1L.

V 0*Y’ A G E ï

I LONGITUDE LONGITUDE A .P 0 Q U E a LATITUDE ’ LONèlTUPE . occidentale, occidentale , DEcEnîua
esuméehl - l l d. del’algmlle,[786. - nord. . . par amontre pares mantes" occulenlale. no .19. de la (c au est.

l D. 2ms. D. M. Vs. * D. M. s. 1). 2ms. D. M. s.
I Aumouillage

. à l’ouvertureJ Ilt.m e 22 du Port des

P Français. «23.[bidem.. ....Lg..-.. ...... ... ......... ........
.24 Ibid.... une-.... ......... ......... . ...... .

1 25 76111.... ............. ...... . .. ......’l. 26113111.... ......... .....’.... 4......" ...... ..
2g 112122.... ..... ne. ......... ..2 [bi-dry... ......... ....... ............ "......2.9 11min... ................. . .l ...........r 3° lbjd..... ................... -l........ ... .....
311-bid...... ...... .....

’ l . 13946 oo-
Pris pour point

V deiidépan 58d
l 26’ 35” de Inti-

... I 0° 00Août. I 58 22 25 tudeNJuaœ n 3
l ’50’ de longitu-

de occidentale, ’ .
  mêrîdiencha-A .. ris.l .’

253.1436 1,394odo .
V . - v. .V.358 r2 b0 139 39 50 ...... 303°°°l

457.47 oc 138 39 ce ......... .â.;.;;. .

557 24 oo 138 oc 60
.6 57 18 oo 138 13,00 1:38. 32 oc 28 37 °°

7 56 30 col 13719190 137 a5 oo 28 3° 0°

8 55 41 oo i36 49 oo 136 4.8 do .3 ........ 28 46 A l

Î

il"

MI

1:3,



                                                                     

DE LA PËROUSE.
Époque, rucnnurs. VENTS, ÉTAT un crzn’THERM. BAROMW

1786. de l’aiguille. . . n T a x u A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L. l
il A i t 0. N. O. beau, petit frais..La marée n’é-

Ju k 22 ........ 6 ’ 28 o?’3 «in point sensible , à ce mouillage.

- 23 .............. 7 28 03,1 0. S. O. très-faible, beau.
24. 73 39 on 7 28 02,5 E.S. E. variable auN.E.petitfrais,bcau.
25 ........ g ; 28 o3,7 E. S.E. petitfrais, nébuleux.
26 .......... l 28 01,6 E. un. Petit frais, de la pluie.
2g ........ - 7 Ê 27 I I,5 E. variable auN.E. bon frais, de la pluie.
2 c . ...... 6 2 I I ,8 N. E. petit frais, de lapluie. z
29 . . . . . . . . 5 i- 2g 00,6 N.E. calme, de la pluie.
30 ......... l 6 28 O! ,9 O. N. O. peut frais. Mis en appareillage-
31 . . . . . . . . 5 28 02,2 o. N. o. très-faiblê,,beau. -

"o. N. o. pelit frais, beau. Le 3. , à 4
* heures après midi, appareillé. Le pre-

doûl. 1 . . . . . . . . 8 28 02,54 mier août, à midi, l’entrée du Port
i . des Français restait au N. ma Ouest ,

L à 4 lieues environ.

l : ’N. O. variable airs. O. très-faible ,
A. l beau. Le mont Beau-Temps , au N.

2 ””””” ’ . . . . l ...... . 19d 0.; l’entrée du Port des Fran-
V .çais,au N.t°d H

0. très-faible, nébuleux. L’entrée (le le

3 ..................... i baie de Cross-sound ,Lau N. 48d E. à
environ 8 lieues de distance.

E.variable au S. S. O. parle S. très-faible.

l 4. . . . . . ... . ............ . v La terre la plusprocbe nousfestailan
N. 454 E. à environ 6 lieues de distance.

5 ........ 9 28 02,6 1E. très-faible , de la brume.
O. N. O. très-faible, beau. L’entrée du

6 ........ 8;- 128 01,0 port de los Retnedios nous restait à
l l’E. 324 N. à environ 6 lieues.

- I N.E.trës-faible, beau. LemontHyacintbe
7 73 30 oo 9 ,1 28 61,4. restait au N. 56cl 0., et le cap Tschi-

l rikow, à l’Est 2.3d S. .

; 0. beau, peut frais. Le cap Tsebiriltow
8 . ....... 9 28 0374( l restait au N. 38;d O. à euvjron3 lieues.

l . l a



                                                                     

voirAGlEv l7
- L ne u ,iman, maman. www" 133:3? 01.3.13?

- se d Câliméei’I Ipar la momie parlesdiSIatiées del’aiguük’
r7 . nor - occidentale. no r9; :dcla man G. 95,,

D. 1H. S. D. M. S. A D. M. S. ID. M. S. I).]I.S
flot?!- 9 54. 46 08 135 49’399 136,06 v4.0 ...................

l . , Mû.
19 54.23 oc 135,27 oc 135 03 25 .................
11 5441.2 291 13552100 135 I4. Io ..................

1254. 06 oo 136 11’ ou ................... 3o 1400
A 3133511. 04-90 136 1-5 oo ..........................

’53 5° oc 135 5.60.0 135 46 oc . ........... . .......

’ 15 5350 21 135 4b oc "135 59 Io .................

16.53.29.00 136 1.7.90
’17 5312- ce 1’36 07loo 136 33 37 ......... 27 54, oo

"18. 52”35; 11, 13421 Îoo 134. 01 25 .......... 27 56 oo

1g .5263 20 134. .01 oo 134 or oo ......... 25 38 on

à. 5.46390 .33 à; a. ,.33 33 oc ......... 24 .3 A

7 21 5è, 01 do 113248209 132 5o 11 .......... 24. 03 A

I [I

22 55 131 38 oc v ....................... .



                                                                     

DE LA PËROUSE. f p
Époque,

11786.

INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM. BARON.

vents, ÉTAT DU (:121.

ET REMARQUE-S.

Août.

10
11
12
13

I4

15

I7

19

20

21

22

16 i

D. M. S.

........

72 5o 00.

e .

8

ko

ou:

50-50

to

Io;

Io

Il

Il

ID

.4-

’*l-h

un... pl-

P. L.

28 03,1

I 28 02,4.

28 02,3
28 01,3
28 01,8

28 03,8

28 03,6

28 01,3

28 00,4.

l - Î
O. bon frais, nébuleux. Le milieu de

l’isle San-Carlos nous restait au N.
n74 E. à environ alieues.

O. N. O.hon frais , de la brume très-
* épaisse.

N. N. O.pelit frais, de la. brume.
Idem.
S. .tresufaible de la brume. I

f. variable à l’E. s. E. de 1. brume très-

épaiSse. Vu dans la journée la terre, à

8 à 10 lieues de distance.’

E. petit frais,nébuleux. A 10 heures du
matin, vu la terre du N. E. à l’E. à

Iolieues environ. A midi, de la brume.
E. petit frais , nébuleux. Vu dans le jour

la terre, à 8 à 10 lieues. De la brume
par intervalles.

N. E. très-faibli: , nébuleux.;A 5 heures
’ et demie du matin, la terre nous restait

du N. E. à E. a l’E. s. E. à environ 8

lieues. A midi, de la brume.

de la Touche, au N. 2rd E. à quatre
N. O. petit frais, beau. L’emre’e du port

28 00,9

28 01,

lieues environ de distance.
N. O. variable au S. 0. faible , nébuleux.

La terre la Plus près de nous restait
au N. 1:8d E. à 5 lieues de distance.

rN. 0. variable à l’O. petit frai, beau. Le

cap Hector nous restait au N. 1d E., et
28 01 ,3. les isles Kerouart, au N. 51115.; (finance

l du cap , 3 lieues , et (les isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé

L par 100 brasses, fond de roche.
’05 variable au S. S. 0. bon frais , beau.

Le cap Hector nous restait au S. 59d
28 00,9. 0., distantde6lieues environ; l’isle

428 03,2.

la plus aularge des isles Kerouart,auS.
L 484 O. à la distance de 61ieues et demie.

"S. variable au S. E. bon frais l, nébuleux.
- Vu la terre à 11 heures’du malin, et

relevé la partie le plus à vue au N. 75d
Est; la terre le plus-à l’Quest , au N-
15d Ô. à 6 lieues environ de distance-

. A midi; de la brume;



                                                                     

VOYAGE
1011617111132 LONGITUDE

É 1’ 0 QU E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, DÉÉIÏŒPS.

’ eszlmée, l 9 l d. l 1delalgmllc,I786. nord. .d l Pal: a montre par es lslanLes06m enta e. no I9. délacau est.

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Août. .23 51 47 .oo 132 65 06 131 43 V30 ........ . 24. 31’ ce

24. 51 Pr oc 131 23 oo 131 27 25 .................

.25 4.9 58 31 58 oo 130 205 3o ......... 24 Io oo
26 4. 16 do 129 25 oo 129 37 oo ......... 22 18 oo
2 4.3 59 oc 12 46 oo ..........................25 4.8 37 oc 12g 45 oo 128 55 oo ......... 19 38 oo

29 4:8 39 oo 1.27 57.00 128 64 22 ......... 19 31 oo

3.0 48 39 oo 1273900 .....................
31. 4.7 58 do 127 45 oo 127 58 oo .................

SeptembreJ 46 39 oo 126 20 go 126 21.4 45 126 37 06 13 53 oo

.2 4.5 57 oo 125 58 60 126 3o oo ï ......... 17 07 oc

3 45.55 oo 126 17 ;oo 126 16 oc ..................

.4 44, 4,1 oo 12631 oo 126 38 oo .........
5 43 oc oc 126 34. oc 126 48 oo ......... 15 oo A

.6 41 27 21 126 I7 oo .................. 15 5° 00
7 40 48 3° 126 23 oo 126 59 45 ......... 15 33 on

98 39 53 45 126 56 oo 127 .07 3o .......... 14. 24. 00

Août.

5mm»!

l] .



                                                                     

13.15 LA PËROUSE.

restait au N. 25d’E. à; 9 lieues de dis-

tance. A midi, de la b1u1ne.
O. N. O. petit frais, brunieux.Les isles

Saniue nous restaient au S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

ÉPOQUE,INCLINAIS» VENTS, ÉTAT DU CIEL
, l . THERM. linon.

1786. delaiguille, [VIT REËARQUES-
D. M. SL". D. p, L,

’ ’ i 5.7 E. grand frais, brumeux. A 5 heures
et demie du matin, vu une chaîne

Août. 23 l. . . - . I . . Il 28 03’I d’isles ;donné le nom de cap Fleurie"
: à celle le plus à l’Ouest, qui nous

24 66 4.5 de 115 "’28 03,7

. N. 33cl o;26 . . . . . . ... 12 à 28 00,3 [33.8. E. très-faible, de la brume.
2g ......... 12 I 28 00,1 0.8. O. caluie,de la brume très-épaisse.
2 ,68 30 oo 12 ç 23 oo’z N. pelit frais, brumeux. .

0. N. 0. bon frais , nébuleux. Le 2.8, à
2. heures de l’après-midi , vu la terre
d’anis le N.jusqn’à l’E. N. E. à environ

6 lieuœ; peu après, temps brumeux.
Le 2.9, à 1o heures du matin, sondé
à 45 et 35 brasses, fond de sable gris.

S. S. O. bon frais , nébuleux , delapluic.
Sondé à 9° brasses, fond de vase. De

la brume.
31 a . .’. 1. ’. . ... là - ’ ’28 01,3 I-N.-O. Mn frais,dela brume très-épaisse.

’ ’ * ’ ’ l t .0.-N.0.1rès-faible;aucoucherdusulell,

I , 0. N. O. petit frais, beeiu, variable au
25 .- - - - a u - o 12 28 03,3 N-O. Lapointe Boisée nous restait au

29 I5 0° là l; 28 02,5g

3o ...... ’ 12 È 28 02,1

Septnnb-g;1 i,.,».,;.;- 13’ n ’28 CI, - »bonkais.Lepre1nier,à1nidi, vu la
I - ’ I 9 - - terre dans l’E. à 12 lieues environ.

-------- v 1 I - * ’ ’ 1 1 - ’ 1 ’ N. très-faible, beau. Le-ca’p Rond nous
3 1* ”””” * 28 O3’B5 restait au S. 484 Elà (1 lieues.

I le: : I ’ Il l v ’ . ’ S. SL O. presque calme , «beau. Le cap
3 , . . .2: .2: 1è .28 04,4, Rond nous restait au S. and E. à 5

9 g l lieues. î4. ;, , . . , ... , 12. 28 03,5 IN. N. E. bon frais, bruméux.
à - i l N. peu; frais, de la brume. Vu la terre

....... 3° .90» A 2 A 28 02,2 8’ dans cteour et le précédent.
N. N. E. hon frais, de la brume. A to

6 1. . . . . . . . I 15 7’; 23 01,65 heures duxnatin, on ne iroyait plus la

L, 1 ....... 1 à .4 1 terre. 7 ,...... «7. l. . . a h a . a Id 28 02,6l1N. 0. pelitfrais, dola brume;
* , l . 4 a. .,. .. 7 . N-.N.,0.bcduIrais,beau.-Aiollcu1’ès,
8 uoonqwmm ., 22.8 02,4 yu la terre, qu’on enlevées) l’Està

l environ 8 lieues. ialu-r ML . w9"-l



                                                                     

n’æü»* «me-u»... vau «vu-«u vit. anar-w

.2.-

V 0 Y A G; E -

r LONGITUDE LONGITUDE . ’,É p o Q U E, LATITUDE, LONÎHTUDE occidentale, . bccidentale, DEÎIÎINÎIS.

I 1d I es’umée” p11- la montre parlesdislances. delalglunfi
1786.. A n01 - ,occldemale. ne 19- dehæau (est.

"un. M. s. 19:72; s; D. M. s "D. M. s; D. M. s
Septemêrç.9 3 o! 45 [263 oo ......... 1..."... .. ......

I’o 15 45 126 1. oo ......... . ........ . .......
11 3 oz oo 125. 45 ou 126 1.4.45 ............... l ..
123 56 3° 124:05 oq 12:1. 52 oo . .......

’13 36 ,42 ce 123 53 oo 123 47 oo a, ........ . .

.14 36 51 cd 123116.30 123 45 45 124.7 33.4.6 12 55 ce

.I .I5 1.1.2.35: ’UJ-cscoy- 115700

.k ,. mouil- w 1.1.. ’lI ’ il, lagfidansla’ H " Î, î .
baiechdn’. ’ 3l ’ l 1
’1 lereyde uis ..v..v,”..1..l, .... ...... 9....... . .......
. ’ le 15,,àfi1ne? F. il 2 9 .I L heure après .. 9. î à r :

xnidi. j ,1 l f1.315,155demt. gym"...
I 161.61 ..... I17- ......Ü.

î. a9 112M. .
, Ï .21 . Ibid. . . .6 9T! e 7.: * AL.1 22 -Iàid..-.l vn*wnr.1-vi-
. 223 ,Ïbz’d . . . . nucaux-’P.

w 25 :376 43 a; 11:31.1;

I 26 36 4.1, do
.27. ,35 44 Il? 11.25. 97.00.

’ unau-.2 -.v’-’-K’l .

a; 36 38 oo* 4 ’l P 3 Ï9 7 , arsamar-l. l 34 .Dépa-rl Page cha, depuisA, ., Il; 7 .Montcrey. :1 www. A Talcàguhua.

,. . I l.1.» un -Ï ’fll x

l

l ..lcoco-....
I

Ea l ’ WK U124. 723 0j: .123 2; oo I
.rluiu9.V..-Ë ,1r5,,,,,.Jy

long ile la-leôtèjïe! Fapporléèe’à pou Par laïuonqlre n° 119,251 de 124511,? ce”.

1231;;r

Dongitude du l o«un: du dé. 21,1 24 °

l

g nl

l .. e (Ï la. 1:... ....... f ........

.3 Ï;....... 2 59 ce
"1*. ......

Natalia. longitudevoccideutalle 18e Montereyld’pprès ioules les distancies prises 1° l

u -uu...-»-- 2 .. ... .. ... ,11 Î . . (....V...e......-e - h A .- .,...-.-..r- .-.74



                                                                     

DE LA pËRost.

25

na

51 .50 oo

ÉPOQÙE,INCL4INAIS. VENTS,ÉTAT DU CIEL
THERM. BAROM. .:786. de l’aiguille. z T 11 a M A n Q U 1: s.

D. M. S Ï). P. L. - . .Septembre: 9 ....... t 12 28. oc, N. N. O. bon frais, couvert.
. Io 57 oo oo Il 28 00,6 N. O. petit frais, couvert.

1 1 56 45 ce 12 28 00,6 N. 0. bon frais, couvert.
. 12 57 .oo .oo 10 28 00,5 N. 0. bon frais, nébuleux.

13 -... .... 12 . 28 00,5 N. 0. bon frais, delabrume.
N. O. Petit frais , nébuleux , de la brume

A . . par intervalles. La terre àvue le Plus à
14 57 3o oo la 28 00,51 l’E. nous restait au S. 39li E; celle le

v . * plus à l’O., au N. 204 0.: distance de
L la plus proche terre , environ 3 lieues.
IN. O. variable au S: On, beau. A 6 heures

, A A . du soir. mouillé par 46brasses, fond de
ï vase: le mouillage au fond de la baie de

15 "’f’"’ ””” ’5’"" Monterey nous restait au 5.5d 0.1l

h 2 lieues. Le 15, à 11 heures du matin,r appareillé.
r0. bon frais, beau. A 1 heureaprès midi,

mouilléparubrasses, fonddesable fin:

- 6 4 le lieu de débarquement à terre res tait
I, in" n ’’’’ 5 un." ans.Iod0.;leprésidio,auS.6dE.:

nous n’étions distuns de la terre que

’ d’un quart de lieue.

1 . . . . . . , ............ . 0.N. O. bonifiais, beau.
Ï ....n.... .. ... .. ..... Idem.19 ........ . . , . , ....... O. S. 0. pelit frais, beau.
20 ............... - ....... O. bon lirais, beau.
a]. ..................... 0.N.0. pelitfmis,beau.
22 ..................... O.N. O. variable au S. O. petit frais,beau.
23 i .’ ............... i ..... O. N. O. bon Frais; beau.

’ ’ N. O. presque calme. Le 24., à 4. heures
du matin, appareillé-Agheures, calme;

24 ’ ’ ”””””””””””””” mouillé par 3° brasses, fond de vase :le

Fort restait au S. 27’ E. à 2 lieues.

O. N.0.vari;1ble au 5.Le 24., à r heure
. après midi, appareillé. Le 25 ,à midi,

....... relevé le Fort à l’E. 7el S. à 5 lieues de
distance; la pointe des Cyprès , Parle .
Fort, à l’E. 7 S.

....... O. N. O. bon frais, beau.

. . . . . .. 0. N. 0. bon frais, nébuleux.

III.



                                                                     

VOYAGEF.
î NG TU!) LONGITUDE »É Po Q U E, LATITUDE, LOÀGITUDE LÏŒidînmle E Ioccidenmle’ DECLINAIS.

d estimée’ par la mom’re parlesdislauces dclaiguiuc’
1786. nor - occidentale. no l9. de la (au (Ç . e52

D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s I). M. s
Septemb. 28 374, [a oc 126 39 00 ..........................

29 32 4 oo 128 52 oo 127 49 22 128 23 52 ........
30305 ce 130 55 oc 91900Octobre. 1 a 24 oc [32 34. 00 .... .............. 9 4.6 on
z 23 39 oo 134-00 .oo .................. 9 30 oo
3 28 09 51 (135 I3 0.0 ................... 35 oo
4 27 54 oc 135 49 op 134 50 oc ......... 8 39 oc
5 27 28.58 136 16 oo 135 2 ce ......... 9 14 oo
v6 27 35 oo. 13 34. oc 136 55 oo . ........ Io 20 A

27 55 00.13 36 oo .....................828 03 00.139 57 oo .................. 8 27 oo
9 27 59 38 141 21 90 140.31 ce ......... 8 24 oo

Io 27 5 48 143 03 oo .................. 9 13 où
11 27 5.3 oo 144 42 oc 143 42 oo .................
12 27 52 oo 14.5 12 oo ..........................
I3 27 51 oo 145 32 oc 144 512 oc . ........ 8 38 oo
14 27 44116 146 36 oo 146 a: oc 147 44 25 ........
I5 27 52 16 143 I4 0° 148 O4 oc ......... 9 24 oc
16 27 54 36 514.8 I4. 0° .................. 9 28 oc
1 27 49 oc 148 46 00 148 08 oo 149 26 ce ........
I 2 4415 149 49 0° .................. 934cc
119ng on. oc 149 11 ce ............ j. ..... 9 4o ou
20’27 37 ce 149 48 09 .................. 8 57 ce
21 27 44 135 149 48 ce 149 42 09 .................
22 28107 ce 151 21 oo. ..... V ............. 8 57 on
23 28 Q4 oo 151 42 oo 150 51cc .................

24 27 46 op 153 42 oo 152 51 oc ... ...... 1o 14 oo
25 27 27 3o 153 56 001;: .......................
26 27 24’ oo 8154. 41 oo 153 57 oc 155 14. o7 Io Il 0°

I 155 17 oo 127 27 oo’ooyLong’ com9....;.; ........... ..

v rdesobserv.. fi dcdisvances.
. 28 26 52 on 158 38 oo .................... 9 18 00

29 27 99 n. 159 11 00.1157 23 oo .................
4 3o 26 20 oo 159 04 oo 157 22 oo .................
, 31 26 27 oo 159 23 oo ....................

F ,



                                                                     

DE LA 131511011813.

13110902, INCLINAIS- VENT8,ÉTAT un c121. 4
" THERM. BARON. ’1786. de l’aiguille. x T a E u A a Q v n s.

D M. S. D. P L LSeptemô. 28 ........ I3 . . . . . .- N. O. bon frais, brumeux.
29 5o 3o oo I3 f . . ..... N. bon frais, beau.
3° ..... , . , 149 ....... N. N. E. bon frais , nuageux.

Octobre. 1 ........ I4. f ....... N. bon frais, beau.
2 ...-..." l5 ..... l...N. E.petil frais, beau.
3 ........ I5 ..... . o Idem, nébuleux.
4 43 3o oc 15 ê . . ; .. o. N. o. très-faible, beau.
5 ...... . . I5 Ê ....... N. O. très-faible, bau.
6 ........ I5 à ....... E. N. E. petit frais, beau.
7 42 oo oc 16 Idem.
8 16 ....... Idem. .9 ........ I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux.
I O ........ I 7 ....... Idem. V11 41 3o oo I7 ....... Idem.
J 2 ........ I 6 3’; ....... S. très-faible, nébuleux.
’13 41 00 0° 16 7’? ------- S. très-faible, brumeux.
I4. ........ I7 à 28 03,8 S. E. petit frais, beau.
15 41 oc oc 17 . 28 03,2 !s. E. bon frais, nébuleux:
1 6 ...... . . 1g l; 28 03,2. Calme,lafraîcbeurduS.S.E.,nébuleux.
I7 . . . ..... I 28 03,8 Calme, du tonnerre ctdela pluie.
18 . . . . . . . . 18 I 28 Oâ,4.’Calme, orageux. ’ -
19 . . ..... . I7 28 O ,I l8.0. peut frais, nébuleux.

’ ’ l N. E. variable au S. O. ar TE. , (ri-s-
2° 4’ °° °° I7 28 °3’2 faible, de 1.11.11.. P

a] ........ I7 28 431,2ng1? 9. très-faible, beau. Vu beaucoup

V oiseaux.22 .. ...... 17 28 00,2 lCalrue, de la pluie. .
. ; l S. S. O. variable au N.E. ar l’O., très-23 I7 * 28 °z’9l faiblc,delaPluic. p ,

1 N. variable au S. ar l’E. , grand frais,24 17, 28 01,7 delapluie. P
25 4o 3° oc 16 ,4 - 28 02.5 lN. très-faible, beau. 1 ,
26 . . - -. . C . . I 7 28 02,6(N.N.O.beau, calme.Vudesl1irondelles

» - * de mer.
2’7 ’.L; ..... 18; ’ 28 52,1 is. 5.1:. bon frais, a: la pluie.

28 . . .« ..... I9 î- 28 01,6 S. S. E. bon fraispar rafales, nuageux.
29 ........ 18 28a 01,1 8.8. O. 111-agende Infini!-
3d 37 30 oo l17 à - 28 01,4 0.5. 0. petit fraisçbcau, ;

sans. H
02,3 S. Il) aïs-faible , henu- . *



                                                                     

VOYAGIE
l LONGITUDE LONGITUDE .É 1’ 0 Q U E, LATITUDE, FONGITUDE occidentale, occidentale, DECLINHSi

17446. nord. d enimée’ parla montre parlcsdislauces de l’aiguillc!
occidentale. 11° 19. delaæau est.

D. M. S. D. 1". S. D. M. b D. M. S D. M. S- Novembre-1 25 40 00 160 5o 00 .................. 9.20 00
. 2 24 3° oc 163 05 00 161 00 02 .................

324 040° 1650200 .....4 23 29 00 166 38 00 164 4o 00 ...... 9 01 A

5 23 35 oo 167 25 00 165 4o 00 ......... 9 37 A

6 23 37 45 168 39 00. 166 47 00 ......... 9 36 ce

Z 23 33 ,30. 169.20 ovo, . ................. 8 57 00
22 52 00 170 28 00 ..........................9 21,31 .00 172 32,00 .................. 8 38 00

10 21 11.00 174 22 00 173 55 00 .................
11 2106, 50 175 33 00 175 19 00 176 46 45 ........
12 21,13 001 175 59 00 175 57 47 177 25 4° 8 47 00
13 21 07 50 .177 53 00 .................. 9 30 00
14 20 47 00 .178 14 00 176 50 00 ......... 10 06 00
15 20 30 50.178 32 00 177 14 42 17843 48 ........

.- l LONGÏTUDE LÛNCITUDE LONGITUDE
’ , V 4 4 orientale. orientale. oriculalc.

16 2013,00 179 27 00 179 06 00 ......... 12 09 00
W 17 20 06 00 .177 45 oo 171 13 oo .................

18 19 54 oo 176 51 00 17 35 00 ......... 12 12 00
19 19 28300 41.76 12 00 178 00 00 ......... 13 00 00

"20 19 36 00 1.75. 15 00 176 56 00 ......... 12 14 00
21 19 57 00 .174 18 00 176 04 00 ......... 11 27 00
22, 20 08 03 173 36 00 175 :11 00 ......... 12 14 co
23i19430 00 .172 42 00 174 11 00 ......... 11 52 00
24419 41 oc 172 03 oo .................. 12 3o 00
254120 39 00 171 02 00 172 32 00 .......... 12 27 00
26,20 29 29 :16 .58 00 171 30 00 170 05 00 13 24 oo
27! 20-43154 16 .618 00 170 01 00 168 42 00 12 36 00
28I 20 18 05 .166 38 00 168 0 00 166 47 00 x1 42 00
2945-20 38 39 .165 04 00 166.2 00 164 54 00 12 12 00

l



                                                                     

DE L-A PÉROUSE.’
Û

ÉPOQUEHNCLINAIS- VENT8,ÉTATDUCIEL
"manu. nucaux. l

1786. (lelaigullle. 1T REuARQu Es.
D. 1H. b D. P. L.Novembre. 1 ,,,,,,,, 18 28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.

2 36 oo oo 18 î- 28 02,3 E. bnn mais, beau.
3 ..... . I I 2° 28 02,1 E. variableçuu S. E. hon frais. Vu beau-

coup (l Oiseaux.

4 34. 3o oc 2° 28 02,6 IE. Par grains. Vu des oiseaux.
E. N. E. hon Frais. Le 4 . à 5 heures du

j soir, vu dans l’Q. une isle à laquelle il

5 34. ou oc 2° 28 02,5 a été damé le nom de Nectar: le 5.24

l t midi, celle isle nous restait à l’E.8N. à qualre lieues (le distance.

E.N. E.bon frais, beau. A une heure et
demie du matin . vu des briSuus très-

l près de nous, que nous nous relevés
6 ........ 2° 28 02,4- depuis leN. jusqu’au S. 0.1:au-IO.: à

midi , un isloL à la pointe du N. O. des
brisaus , nous restait au N. du monde ,
à environ 2 lieues.

7 ...... . 19 Ê 28 oI,8 Calme, beau. Vu beaucoup aloiscaux.
8 ........ l 7 28 °I,2 N. par rafales , nuageux.
9 ........ I5 28 CI ,2 N. N. 0. par rafales, nuageux.

Io ........ 16 2 02,1 N. bon frais, nuageux.
I l ......... I7 28 OI,3 O. peut frais, beau-I? ........ 13 4; 28 00,5 s. s. o. bon frais , beau.
1.3 ........ 1 Ë 27 I 179 0. bon frais, de la pluie.
a: . . . . . 19 23 00,9 o. N. o. petit frais, nébuleux.
la -------- I9 ’1’; 28 0174 0. N. O. petit frais, beau.

Ï6 . ; ...... 19 28 02,2 N. E. par rafales, nungvux.
I7 .- . . . . . . . 19 J; 28 02,6 N. petit Frais. beau.
18 20 28 02,1 N. N. 0.pelit frais. beau.
19 ........ 20 28 02,0 N. O. bon frais, nuageux.
20 . ....... 20 7 28 02,1 N. O. variable au N. E. petit frais, beau.
21 ........ 20 28 02,1 S. peut frais, beau.
22 ........ 21 28 01,8 0. N. O. bon frais, nébuleux.
23 .. ... 19 0.138 Idem.V 2.1. ........ 20 23 o [,5 S. S. (Ï.bon fraîs,nuageux;la mergrosse-

’ 25 ........ 2l 28 00,3 O.S.O.par rafales,grandlrais,nuagcux.l
26 ........ 21 7 28 02,1 N. bon frais, nuageux.
E7 ........ 2.0 1:8 02,9 N. E. pargrains , nuageux.
28 ......... 19 :58 03,2 E. N. E.petiLTrais; beau.
29 à. l . . . l 19 - ès 02,9 151-.8. E. PClil frais, beau.



                                                                     

NVOY A G E

, LONGITU 1: LONGITUDE .Ë P 0 Q U E, LATITUDE, LONÊITÎJDE orientale? orientale, bDEÊIÏINÏHS’

esumee , . I . . .de l aiguille ,X786. nord. I l parla menue parlcsdnslances
Orlelïlta. Un no 19g de lacau G. est.

D. M. S. I). M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.17006771530 20 26 11 163 41 oo 165 oz oo ......... Io 35200
Dt’cfmbre- 1 20 5o 4o 163 01 oo 164 25 oo ......... 12 34 oo

2 21 34 13 162 28 oo .................. 12 32 oo
3 20 47 11 162 or oo ..........................
4. 20 6 21 160 2 oo 161 54 oo ......... 5 oo
5 20 21 158 1; oo I5 50 oo ......... 12 49 oo
6 20 53 Io 156 24 oo I5 05 oo ......... 11 1 A

h Z21 23 oc 155 54 oc ......... l .................
* 21 19 po 154 42 ce 155 51 oc ......... 3 14. oo

9 2° 4.9 oo 152640 oo 153 36 oo ......... 24. oo
Io 20 56 35 150 4 oo ... ............... 8.00 oo
11 20 4.6 oc 148 5 ce 15° 05 oo 148 34 oo 7 13 oo
12 2° 28 21 147 05 ce 14.8 Io oc 146 33 oo 5 4.9 oo
13 20 21 19 .145 55 ce 146 46 49 .................
14. 20 15 oo 144 33 oo 145 16 oo .................

15 19 43 oo 144 03 de .144 46 oc ......... 6 14 oc
19 45 oo 143 15 oo
Laiude de Longitudemlc

l’Aspompliou Yl? ssomplipp ,

TISE Dur ÜSC OUI 01H
pgim dLFdép. En (1521111? t

16 20 oz oo 141 51 004143 21 oo .................
17 19 53 oo 140 38 003142 04 oo , ........ 5 33 oc
18 20 oz oo 139 34. col 140 58 oo .......... 4 58 oo
19 19 48 43 139 oz oo 140 28 oo ......... 5 01 oo
20. 19 38 53 137 53 oo 138 55 oo ......... 4. 07 oo
21 19 36 30 136 16 00.137 37 oo 301 ce22 19 58 oo 134. 43 oc 136 19 oo ......... 3 oo oo
23 20 08 23 133.07 0021 .................. 2 11, oc

,24 20 41 19 130 26 coi. ....... . .................
25120 34 25 12 26 00.129 48 oo 127 43 oo I 53 oc
26 20 23 19 125 32 00.......... ..... [045 oc

. I h g Ouest.2 21 13 c9 123 25 oo 125 03 45 123 2o 54 o 33 oo
23 21 o8 oo 121 32 ool122 48 oc 12.04.57.28 o 41 oo

29421 15 oc 120 4o oo 121 43 oo 119 44 oc o 12 oo



                                                                     

[C3

.00

les

I
D E L A P E R O U S E.

ÊPOQUE,INCLINAISo VENTS, ÉTAT DU CIEL
THERN- BARON. l1786. de l’aiguille. I :-: r n 2 u A nQ u e s.

D. M. S D. P. L.Novemb. 3o ........ 19 i 28 02,6 E. S.E. petitfrais.bcau.
Décembre. 1 L 28 I 3 S. S. O. Faible . beau.I . . ..... 9 . o ,2 ........ 2° 28 0178 O. peut frais, nébuleux.

0. N. O. grand frais, par rafales, de la

3 ...... . . 19 28 01,3l Pluie.
4 . . . . . . . . [9 28 02,0 N. hon frais, nébuleux.
5 . . . . . . . n 19; 28 ozfl N. E. bon frais, beau;lamcr grosse.
6 l . ...... j -:- 28 02,! E. Il] S. E. bon frais, beau.

. . . . .   . . 13 28 01,8 S. 0.1rès-faible, nébuleux.
ë "un" 18 f 38 02,5 N.E. bon frais, nébuleux.
9 ........ 18 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.

1° un." 19 28 03,5 E. bon frais,beau.
11 ........ 19 3! 28 03,3 E. S. E. bon frais, beau.
12 20 28 oz, Idem-13 ........ 20 ,4 28 02,3 S. O- très-faible,nébuleux.
14 .   . . . . - . 19 28 03,5 N.E.grand fiais,par rafales, nuageux.

N. E. bon frais, nuageux. A I heure de
l’après-midi, vu l’isle de l’Assompzion

’ . dans le S. O. à O. à environ l0 lieues
15 "un" 19-7. 38 02,4 de distauce.Le 15,. midi,l’islc de

l l’Assomplion nous restait à llE. I3d
N. à deux tiers de lieue;]esisles Mangs

restaientau N. 3°d 0. à 6 lieues.

,6 I ç ..... . 2° 23 02,, E. N. E. .... frais, beau.
1 . . . . . . . . 19 Il; 28 02,0 En PCllt TIGE, beau.
1 - . . ..... 2° .;. 28 01,5 0. N. 0. lrëspfaible, nébuleux.
I9 . . I . . . . 2° 28 o] ’8 N. O. très-faible, nuageux.
2° ........ 18 28 03,1 N. O.peütfruis, beau ;lalame, du nord.
a! . . . . ... . [7*T 28 02,3 N. N. E. bon liais, beau. "
32 "un" 19 28 02.5 E. N. E. bon Frais, beau.
23 . . I . . . l . 1 28 03,2 N. E. bon frais, beau.
a ......-.. la à 28 0374 N. E.grand mais, beau.

, 22 . . . . . . . . 18 28 03,2 E. variable au N. bon frais, beau.
36 . . . . . . . . 16 28 04,7 N. N. E.grandfraia , nuageux.

a . . . . . . . 14 28 04,3 E.bon frais, nébuleux, de la pluie. H
3g . l . . . . . . 16 à. 28 04,9 E. bon fait, pangnins. , nuageux.
, . . K . o N- En. bau frais , beau. A midi, celle

. 29 . . . . . . . . 17 -: 28 93,4,1 des isles Basbécl la plus au N. nous
restait au S. 40d O. à environ 3 lieues. .



                                                                     

VOY A-GE
LONGITUDE LONGITUDEl , LONGITUDE l ’ .EROQUL,LA’11TUDE, estimée orientale, l oxicnlale, ÈEÏÎIhîlts

1786. nord. l 1’ ’ par la montre parlesdislauces L dlgul 6’
oranta En au I9. "de laîauc. Ouest.

D. M. S. D. Il]. S. D. 01.3. D. M. S. D. M. S.

Du’cem5- 3o 21 18 4o 118 4.0 oo 120 25.00 o 23 oo
l

31 22 2° 0° 116 19 ce ...........................
1787.

Janvier. I 22 19 oo 113 5.1. oo 115 55 oo .... o 3o oc

2231000 1122900 ..... ..............Au mouillage ’
à la côte de
Chine.

3 AMacao- ............................. .
6 .’bidehz.. .. ....... . ...... , ......... .; .....

Ibirl....’ ......... . ........ . . ..............
- ëlbid... ..... ................I 8 Raid-.- .. .................9 Ibid...- ....... .. ................ v- --------

Io Ibid..... ......... ......... --------- ------..
Il 117M..." ......... ...-n ...........12 Ibz’d ............. . . .........................
13 l1nd ...- ........ . ..........................14. [1nd .... . ........ .. ........................15 Il)id....- ......... ........ ...... .. .. ......16 112111-... . ........ . ........ ........1 Ibid .............. . .........................
1 Ibl’d...- ........ : ............... . . --------19 Ibid....- ................... ......... a. ..... .
20 Ibfd.... .... ................................21 Ibid............... . .......... .. ......22 Ibid .................................. -. ......23 Nid-.... ......... .................. . .......
24. 15111.... ......... ......... .......-. .I .......



                                                                     

DE LIA 131511031512:
MJllCDl.
(un: l’ïülllï ne Q u E, INCLINAIS. v IN T s, 2’ x A T n U c 1 n 1.

v nid-"5M . Tarzan. BARON. .isll).-IIJCFS ’ 1786. de l’aiguille. E T R En A R Q Ù E 3’
le Un K1. OH. 1

v D. M. S. D. P. LUn J” 51 un I E. variable, au N. N. E. bon frais; le
,i ’ llllll I h lem s nua eux. Au lever du soleil

........ 0 230° Decemôh3° "T’Tl ’ ’ 18 ê 28 34,0 nous avonsg vu une (les isles Busbée;
dans l’E. 3415.

31 . . . . X7 28 oI,8F.:;Î grand flâna?" rimes, Dam

. .1787. l i l ° .o 3m Janvier, I .......... 14.-,- 28 04,4 N. N.E. et N.E. grand frais,nuagcux.

lllll E. N.E. bon frais,nuageux. A 5beurcs dumalin, vu la PiL-(Ira-Blauca. auN. N. E-
à 2 lieues; à midi, on voyait beaucoup

l - I d’isles; relevé la grande Lamina au S.
....... a 1 ’ ’ ’ 2 ’ la; 28 (L178 65 0&1 51ieues;à sept beuresdusoir,

l l . llllll mouillé par r4 brasses. fond de vase, à
.0 t2 lieues de Macao, qui restait à l’O.

1d S.

y V . . . N. bon frais. par rafales. A x heure de
V l l’a res-midi mouillé un 5 brasses et

...... 3 ’l’ l ’ ’ ’ ’ ’ la à. 28 04’5 (laïus, fond’de vase , àlune lieue cule-
’ ’ ’ mie de Macao, qui restait à 1’0. .d s.

6 N. N. E. bon frais. u heures etdemiè,
...... ......" """" ""i’ "’4’" " levcntauN.
l 7 . . .................. . N. E. bon frais, beau................ .8 "un" "...-"...". N.E.bonfruis.
............ C [rangé de dale, et pris la dal: à I’E.
.............. 8 "”"’ n" " °"°v".l dume’ridiendeParit.

I 9 ........ ...... .. ..... E. fail)le,beau.l....I ....... Io. ...... n ...-H. n ..... E.N.E.bouf’rais,beau.
............. n "un" .1. . ..."... E.ïbonfrais,bcau.
...... 12 "un" ,.......,....N.E.bonfraisi,bcau............... 713 ..."... ,,..,.......- E.N.E.bonfrais,bcau.
...... 14, "...... ............ N.E.pelitfrais4,n.ébuleux.’
...... 15 "...", ...... ....4.. N.E.parrufules,nébulcux.
...... 16 ......" ...... ....... N.E.boufrais,nébuleux.
....... .1 Hun... ...... ....... N.N.E.grandfrais,nébulcux.
, . . . . . ....... I ................... . . N. E. bon frais, beau.
....... 19 ............... 1.... N.N.E.bonfraisv,beau.
..... . 29......... ...... .....L- N.N.E.graudfrais,beau.
...... 21 ........ ...... "...... N.graudfruis,beau..
u 22 ......... ...... ....... N.N.E.bonfrais, beau.
............. 23 ........ .".-.......... Idem........... 24 ........ ............. Calme,delapluie.

X lz 1 1 1. . 6
A 2g ;; :44 .2..-



                                                                     

LÎ-vi VOYAGE

uLONGITUDE LONGITUDE 1ÉPOQUE,LATITUDE, LQNGITUDE orientale orientale DECLINAIS.
estimée, ’ I . ’ del’aiguîlle,I787. nord. . par la. montre parlesdlslanœsorientale. no l9. de la C me. ouest.

9 D. M. 8.] D. M.S D. M. S. D. M.S D.M’. S.
Janvivr- 25 àMacao. ....... .. ..... ........» 26 Ibz’dem.. ......... .. ................ l ........

2g Ibid ........... .. . ........ ........2 [bût-.... .......... ........39 Ibid..... ... ...... ......... .... ..... ........
.30 [bid..... ......... ........31 161d... ....................... ........Février- 1 Ibtd..... . .......2 Iàid....A --------------- aco 4 ........ ......c.3 Ibid-’...- .....,.... ......... ..... ............
416id ..................... .. .. ......
521 59 39 111 39 00
62159 00 112 2600 033 00au 06 00 1123900 ...... ....... .213600 1125000 ........ . ........9 20 5500 113 27 00 . ..... 015 00
10135700 1144.4 oc ........11 15200 115 4.100 ...... 0500012 I181 31 00 115.57 00 ...... . ......... ..
13 181500 116 27 00 ..... ........... .. ..... ç
I 18 11 00 117 20 ou ......... ...... . ..... .....f

.1 181500 117 24. 00 ....... .. 036 00l

’ 161754.00 1180000 . ..... ... 002 00

17 17 40 00 117 52 00 ...... . .....
181801001174100 1181600 .. .......
19 17 4,0 00 11.7 54.00 1180100
20 15 4,4. 00 117 28 00 ...... ...... .
21 14. 4.9 00 .117 25 00 ..... . ....... ’

22 14 30 00 117 52 00 .. ...... . ;r ,
n 23 14 23 00 118 13 00 7

N K 4 Ë
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DE LA PÉROUSE.
S
un) noçanmcnmus. ’ VINTS, ÉTAT DU 0121.
1..., . THERM. B A ROLL vsa 1787. de l’aiguule. 2 T n a a A n Q U 2 a.

1* r D. M. s D. p. L. lJanvier. 25 ........ . . . . . . . . ..... N. N. E. bon frais, beau.
26 ...... ............... E.petitfrais,beuu.
2 ........ . .... ....... N.N.E.bonrrais,beau.
3g ........ ............. N.E.peliJ.fi-nis,bcau.
29 ....V... ...... ....... N.E.l:on’ruis,beau.
30 ......... . ...........E.N.E.bonfruis,bcau.
3l ........ . . . . . . ....... N. N.E.peliL frais, nébuleux.

Hart". I ........ . . . . . . . . . . . . N. peut frais, nébuleux.
3 . ....... o..on...no... Idem.3 ......... ............N.E.bonfrais,nébuleux.
4. ........ . . . . . . ....... N. peut frais, beau. i

N. bon frais. A sept heures du matin,
5 . . . ..... 1: 28 «,4 appareillé; à midi, ielevé la grande

l Ladrone au N. 32 l O.il 6 ........ Il È- 28 01,7 IN.bon frais, beau.
g ........ I3 f- 28 01,6 N. E. bon frais, beau.

........ 16 28 02,1 N..E. bon fiais, nébuleux.
la: 9 . . . . . . . 1g , 28 02,3 E. N. E. bon frais, beau.
10 ........ I 28 02,6 N. N.E. par rafales, nuageux.
l3: I I ........ 18 1 28 02,2 N. E.bon frais, beau. «
l; 12 ....... . 20 à 28 02,1 Idem.

I3 . . . ..... 21 28 01,5 E. N. E. Lou frais, beau.
la! 14. ........ 21 f 28 01,2 E. S.E. faible, beau.
W" 15 ........ 22 28 01,2 S. S. E. très-faible, beau.
l .S.O. très-faible, beau. A midi, llisleH, 16 . . . . . . . . 22. 28 00,7l Bantui restait à l’E. 37à S. à 6 lieues

i de distance., S. O. au: frais, beau. A midi, l’isle"l 17 f ’ ’ ’ l ’ ’ ’ n 28 °°’8l Rani; restait à l’E. .94 5.1 51......

l O. 5.0. très-faible, beau. L’isle Banni18 ””””” 28 28 °I’3i nuai. à 1’15. 3.3d s.
N. bon frais, heau.A midi, 1’131: Banlai19 ........ 21 28 01,14 maint! 5.5765; ,

. l E. bon frais, beau. A midi, la ointe1 go ........ 21 z 28 02,0 Capones restait au N. 75d E. P
... E. peut frais, beau. La ointe Ca ones21 ........ 22 . 28 02,0l "milan N451 En P P
9 N. E. bon frais, beau. Relevé la pointe

32 - - - - - - - - 31 î 23 01.2 MirabcueausundE.:ri.1.M3.abule

. l parson milieu,S.88- E.
23 . . . . . . . . a, 23 02,5 E.pe1itfrais, beau.vLes Portos restaient

au N. 52d E-, etla Molm,uuN.87d E.



                                                                     

VOY AGE’

1 787.

ÉPOQUE, LATITUDE

nord.

LONGITUDE
Q

estimée ,

orientale.

LON GITU DE
orientale ,

par la montre
n9 19-

LONC [TU DE
orientale ,

parles diyànces

de la (au

l

DÉCLINAIS. L

de l’aiguille ,

OH 05 tu

F e’vritr.

Alan. v

D. 1U. S.
[Au muni"

24
(de Mirabelle

25 Ibidem . .

Au menin

2 0

f Au mouîll
-dans lé pur
[du Cuite.

2 fi

[bident . . Næ

Ïbid .....
ÏbÏd. - ç -  

[111d -----
Ilfld. . .- - -
Ïbfd .....
Ibid -----
lbl’d .....

151d. . . . .
Ibl’d. - a a v

"zizi .....
jbïd . . . .

H

mOSDmOflCn-FOONH"

H

12 MM?"-

13,!b1’d ....
14.! Miel .....
15j Ibid.....

16111111.... ..
17361.11

 1). M. s.

dans le port .....-.-.

dans la banâ.......;.[de Manille.

L-; ...... ’

.............................. ......a ........
a. ...... a
...... .... ...... .
..........
l. ........

. .......

... ......

... ..... o

............. a........o.
......-.

D. M. s.

...-no..-

.0....0-0

I 1 8 - 5° ce
A l’observal.

de came.

.........

c-ono-.--
... ......
.... ......ç ......

...... de.

....... Un
a. .......
.........a ..... n.

D. Dl. S.

COI-.0...

.........

.........

D. M. S. 1

0.....0.

........



                                                                     

A

M’îærin. - 2 4

,25

26

27

N0°

Mars.

H

HOŒ COQ GUI-PLOJNH

la

I3
I4
15
16

.17

........

0......-
n.......
---....o
-0.-.o.-
In......’I-cu...

......un

.oquoco

...-....-.-.....

00.00.00-

ni

23

(tu...

......
cantulù

24
24

.....-...c..

.........-u.

......

. 8 w2 01’9 nm’in.apparcillé.

DE LALPËROUSE.

Élpoquuncmmxs. VENTS,ETAT ou CIELTunnnuuAnou.
1787. (lcl’aîguillc. ET REMARQUES.

D. M. s. . 1). p; L. l
le 23, mouillé dans lr par: de Mira
bulle. Même un): jusqu’au a). à midi.

NE. N. E. bon frais. A 511curcs aLdu soir.

. E. hou frais. buau. A 8 brun-us du

E.N. E. pel il (rais. Louvoyanl pour aller
à Caxilc. A 6 heures du soir, le 25,
mouil é dans la baie de Mamllc. Lu

28 01,9 Moka restait au S. 50 E. Apparcillc
à 5 heures du nua-in, le 2.6 A midi,

l Cavile resmi’ à l’E. 8d N.

lN. N. E. variable à llE. N. E. bon frais .
beau. A 7 llcurcsdu soir , mouill. à une
lieu de Cavitc , dans 1c N. 65 ï 0., par

. . . . . . .f n brasses, fixnd devase.A 5 hcurcsdu
malin . le 2.7. appareillé; et à 8 heu res,
mouillé dans le port de Canin , à (Jeux

encablures de terre.
rE. N. E. bon rais, beau. Le fun de

Cavi’e nous restai! au N. 3;N. E., et
nous é’ious mouillés par 3 brasses Ë de

mer haute.
. . . . . . . Calme, beau.
. . î . . . . N.bon frais, beau.
. . . . . . . N. N. E.bon frais,bcau.
. . . . . . . N-E.bon frais, beau.
. . . . . . Idem.
. . . . . . . E.N.E.bon fraîs,beau.
. . . . . . . N. E. bunfmis, beau.
28 ox,7 Idem. .
28 01,9 E. N. E. bon frais , beau.
. . . . . . . N. E. bon frais,beau.

....... Idem. ’E. N. E. bon frais, beau. Dansla journée,
changé de mouillage , et mouillé par 4

. l l ’ l . l brasses, fond de vase. Le fonde Came

l restaitau N. t61 E.
. . . . . . . N. E. bon frais, beau.
. . . . .. . N. E.buu frais, beau.
. . . . . . . N. bo’n frais, beau.
. . . . . . . N. N. E. bon frais, beau.
. . . . . . . E. N.E. variable au N. bon frais, beau.

.......4

4



                                                                     

VOYAGE
traças,

I 787.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée,

orientale.

LONGITUDE

orientale ,
par la montre

11° 19.

LONGITUDE

orientale ,
parlesdistances

de lalçau

DÉCLINAIS.

de l’aiguille,

OUCH-

Avril.

. 19
se
:1
22
23

:3
26

:5

29
l3o

31
1

ce xJ ONÙVF mon

IO

Il

12

13

I4
15

7D. M. s.

Alan. 1811131113 le port

D. M. S.
Au mouillu

de Cavite.

lbidem. .
Ibid- . . . .
Ibid .....
Ibid .....
[bid .....
[laid . . .-
Ibid .....
lbùL...
Ibid. . . . .
15h! .....
16111. . . .

Ibid- . . .
16121 .....
Ibid .....
Ibid. . . . .
1611i. . . -
Ibicl. . . . .
Ibid .....
Ibid .....
Ibid .....

Ibzfd. . . ..

[bill-....

[bit]. . ...

I4. 24 oo

15 42 ce

16 23 ce

16 47 oo

I7 OI 00

.........

..................

..................

......................................................

117 36 ce

i17 on oc

Il7 °9 °°

117 07 ce

D. M. S.

..........

................................................................

...................................................................................................

117 20 00

117 42 oo
117 41 oo

I

D. M. S.

..........................................................................................

D. M. S.

........................................................................

........

........

la

n-



                                                                     

D E L A P R O U S E.
ÊPOQUE, lNCLINMS- e VENTS,ÉTAT nu un.THERM. BARON. I

’787- del’aîsuîlle- ET neunnqnxs.

D. 171.8. D. P. L.
Ma". 18. ..........,..--..... E.pelitfrais,beau.

19 ........ ............. E.N.E.bonfrais,beau.
30 ... ..... .....v...... N.N.E.bonfrais,beau.
21 ..... ... -.....-...... Idem.
22 ......" n... ........ N.E.bonfrais,bean.
23 ........ ........ Idem.

la; ..... .... -.... ........ E.N.E.hon frais,bcau.
2 ..."... - ...... .. ..... N.E.bonfrais,beau.
26 ....... Idem.2g........-.... ...... . N.bonfrais,beau.
2 u o5 oo ..... .. N.N.O.bonfrais,beau..

.29 ........ o ... -...... N.E.bonfrais,beau.
.30 ....... . -.... -- ----- E.N.E.bon frais, beau.

3l ....z’âll.- ----- ’’’’’’’’

dora. I ... ..... - .... un" Idem.
3 -------- ------ "ne" N.E.bonfrais,bean-
3 -------- ----------- -- EN.E.bonfrais, beau.’
4- -....... ........... .. N.E.bon frais,beau.
5 ........ ...... -...... N.E.bonfrais,beau.
6 ........ o ..... 00.-... Idem.
7.............. ....... 1.41.371. A

IOl

in

12

13

I4

a];
il

...-l...

09...... ----0-..
nono...-

nonne... 21

on.

à environ3 encablures dans le N.E.i E.
Le fort de Cavile restailauN. 6c»d E.

; (à E. bon frais. Nous nous soinmestoués

dans le N. de trois grelins; et alors le
fort Cavile restait au N. 88d E.

, lm E. bon-frais. Nous nouséommes toués

r14. E. Bonn-ais, beau. Nous nous sommes
disp0sés à partir.

œillé. Le fort Cavile restaitau N. god

E. à i de lieue. i
O. N. O. lrèé-l’aible , beau. La pointe N.

N. N. E. bon frais, beau. A midi, appa-

28 02,5i ’
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ - 2° 28 °3,5 del’isledes Deux-Sœurs rentai: au N.

i l , I 464. E. distante dune-lieue.
. . . . . . 2.1 V 28 03,2 N- Petit flair! 1min P0111": B°1m3°

. l restait à l’E. 27,d N. *r E. S. E.ealme. La terre lnplus N. à la

"un" 21 28 oI’Si ivue,reslaitauS.63dE.
........ 2.05- 28 01,6icalme,beau.. .



                                                                     

V O Y A G E

v 1.0110111101: LONGITUDE -, 1.0110110111: , 0201.1111: .EPOQUEu LATITUDE’ . , orlenLale. orientale, ,. . s
csumee’ la montre rlesdiz e delaxgmue’1787. nord. 7 [Il par p3 I5 (HIC S estorlende’ 1n° 19. delaçauQ. i

D. M. s. D. ’M. s. D. M. s. D un. s D. M. s.
April. 16 la 28 00 117 09 00 11800 00 ......

171 0300 11659007117 4.4.0018192 00 1170000 117380019 20 59 00 1173900 1173900 . ........
2° 21 24. oo 117.47 00,117 20 00 ........ . . . .
21 21358 00 1171700 ....... ....., 22 22 02 00 11713001171400 .23 22,02 00 1133800 ......... . . .24 22 2.1.00 11 .0700 .118 01 00 11758 3.0 .....
252247001171600 1170700
26 225600 11645001163900
27 ’22 32 00 117 4.21100 117 59. 00 118 16 ’00 . . . ..

28 .22 52 ou 117» 49 oc 117 42, 00 ...... .... . . . . . . .

29 23 24. oc 1174500”.:..’.;...

34322 090,o,...I.J-...’.. 117 55 3o 4......"

Mai- 1112145vool’.......*.. 118 19 20
. -l .1 . .» z A .

. il tM2*2144.Ôo 119 22 00..........’ un...ï V - 9- Latine! long. Au ",delupuinteE. , l t» 21 57 00 de la glande .119 29 00
,, isc:.BuI()l our n rabgcufxiuw. ..;.;.";..’.. , V 21 453001 1.11933 9o. 119 29 ce. .1

,. 342214001201100 120 13 00
5.23 40 09A 6120 37 00.. ... . . . .

Il

Il



                                                                     

. D E L A P É R o U s E.
ÉPOQUE,1NCL[NAIS. VENTS,ÉTATDUCIEI.

THERM. 81111031. I1787. de llaiguille. 2 r. a 1: M A a Q u 1: s.

, I). M. s. D. -P. L.
49"” 16 . . . . . . . . 2l 28 02,0 N. petit frais. A midi,calme.

l I7 ......... 3! 28 02,9 N. N. 0. pelitlr;lis,beau.
18 V.......A..2I 28 01,5 E.N.E.bou fruis,bcau.
19 "...... 21 1L 28 01,8 E. peut frais, beau.
20 . . . . . . . . I8 28 01,6 N. N. E. [rLs-mible, beauf
21 . . . . . . . . 17 i- 28 03,2 E. peut lirais, beau.
22 . . . . . . . . 16 -; 28 03,0 N. 11.12. bon me, beau.
23 . . .. . . .1. 16 É- 28 03,1 N. petit frais, beau.
24 . ....... 16 à 28 03,0 N. N. O. très-linible, beau.-
25 .........16Ê 28 03,1 N.N.E.bou rais, beau. V

N. N. E. bon fruis ,beau. Dans les susdits

I 6 g jours, nous avoua navigué sur un banc
26 . l . - . . I . 28 05,4 où la soude rapporlail de 22. à 12

huasses, fond de sable et ruche.

, N. N. O. très-faible beau. Le porta7 - ’ - - - - -- 18 18 °32°i Zélande restaità l’EÏ au s. 2. Blieucs.

I 8 vasc;el appareillé, le 28 , à.4 heures du28

29

30

Mai. 1

.0000..-

nua...

ZOI

........ 2°

..... 19 i

- - - - r N. N. O. lrès-lhible.A qlieurcs du soir,
le 27, mouillé par 17 brasses, fond de

28 02,5

18 03,0

matin. Le port Zélande reslait au S.
35il E. , à 4 lieues. A midi, calme.

N.N. E. grand frais, par rafales, uuugeux.:
A 7 heures (lu soir, le 28 , mouillé par:

n . . ’ I . . 37 brasses, fond de vase. Appareille,

l les vents au N. N. E. -
N. E. petit frais, beau. A 6 heures du

. . . . - . .6 soir, les isles l’escadores les plus S-
resraienlauN.64d O.àcnvirou 2 lieues.

E. S. E. peut frais , beau. L’islc Lamuy
. . i . . . i reSLait au N. 38L1 E à6lieues.

S. E. variable au N. par l’E. petit frais ,
de l’orage et de la pluie. A midi, l’isle

de Bolol ou Tabaco-xima restait au N.
7d O. à 5 lieues.

Tabaeo-xîxua restait au N. 8d O. à 3
lieues de distance.

(ME. peut frais, beau. L’isle de Bute] ou

il

6 heuresdu soir, le 3 , B0101 Tabaco-
i xiina restait. au N. 474 O. à une lielue.

28 02,7 s. E. très-faible, beau.

i ’ i . N. E. variable a 1515:. bon mis, beau. A

28 mini

L.

7



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

1l

ÉgÛQUE, LATITUDE, LONGITUDE oflenlale, micmale, DÉCLINAIS.  

1787. nord. esîlméeà V parla montre parlesdislances d°1 aisuille, ï

  (mentale. 11° 19. de la C au est.
" D. 141.52 D. M. s. I p.111. s. D. M. s. D. M. s.

4 La lit. etlong.

24 28,001delapoimeN2 120 49 oc j ,
Mai. 6j . del’isleKumi. 1 un"... "un"

.124. 30 oc 120 32 ce! 120 4.7 oc

I Latitude et I(25 4.4 oo*ongitude (14121, 14. ce

I l’isle du Sud. .Lalilude et
7 25 55 °° longitude (14121 27 oo O 53 00

h l’içleduNord."

b26 03 ce 121 oz ée 121 22 oo

8,270 oc 1210900 121 18 oo -----9 27 4 oo 120 3° oo 121 15 oc . ...... .. I 37 0°

10281900 120,55 oc ......... 139 0°

11 28 36 ce 1210900
- 12 28 4.1.00 121 Io oc "un"

13 29 27cc 121 16 oo ..............

I4 39 46 0° 1210500 12159.00

15 300100 1215609 ...,...., ........

16 3529 bd 121 47 on
17 3o 5,7 ce 1214600
18311506 1220500 1214200



                                                                     

ail.

DE LA 9151101152."

1 787.

à? oq U E, mcmnus.

deiliaiguille.
TEERM. BAROM.

VENTS, ÉTAT nu C1151.

ETREMARQUES.

liai.

k

D. M. S.

ou

ID ......»-

Il

12

13

14 ........

15

16
cocu-...

17
18

15

I4

13

13

12

12

...-

28 01,3

27 11,5
27 11,3

28

28 00,2

27

28 oo,

28 00,6

28

28 00,5

28 90,7
s

P. L. .S. E. faible, beau.A midi, la points N.

28 01,2 E.delIsleKqulreslduàlE x4 5 ,

28 00,4i .55 et 50 brasses , fond (le sable.
S. S. O. variable à l’O. N. 0. petit frais,

00,1 l

0. S. O. petit frais, brumeux. Soudé par
1 1 fil

et la pointe S. E. restait au S. 28d E.
à 35 de lieue de distance.

S.E. bon frais, beau. Afiheures du malin,
l’.sle Hôapinsu , ou l’isle du Sud , était

par tellcdu Nord , et je l’ai relevée au

N. 48d E. , (listant de lapremièrc de?
delieue , et de la seconde (le 61icues. A
midi, l’isle Huupiusu restait au S. 20’i

O. à 8 lieues; l’isle du Nord , au Sand

E. à 4 quatre lieues.
S. S. O.bou frais, beau.
S. S. O. variable au N. N. E. bon frais.
S. S. O. petit frais , brumeux.Son(lé par

beau; le temps très-brumeux. Soudé
par 55 e145 brasses , fond de vase.

S. S. E. très-faible , brumeux. A 6 heures
È du soir , mouillé par 45 brasses , fond

de vase.

45 à 5o brasses, fond (le vase.
l S. S. O. lrès-lailxlc, de la brume. A 7
, heures du suir, le 13, mouillé par 42

brasses, fond de vase : toujours (le lul
brume. .

S. S. O. cm frais. A r heure , le 14,ap-
pal-cillé. A to heures du soir, le même
pur, mouillé par 39 brasses, lbml de
vase: de la brume [res-épaisse. A [O]
heures (lu matin, le l5 , appareillé, lesE
vents à l’E. N. E. petit lirais. beau.

E. N. E. petit frais, nébuleux. La soude a
i rapporté de 45 à 2.4, brasses, fond de

ou, vase.E. N. E. très-faible, dola brume. Soudé
par 36 e140 brasses.

E. très-faible. Soudé pa1136e125 brasses,
fond de sable. A 2 heures à du malin ,
mouillé par 25 brasses. A to heures ,

-appareillé; à midi, vent à l’E. Inès-

fuible , nébuleux.



                                                                     

n

r n

HI- Â.;.. à

.-,.v.. --.-.-....v... ..

v 0,11 A GÀ-E,

. LONGITUDE LONGITUDE r l2’ p o Q U E, LATITUDEq LONÊITFDE oriemale, . orientale, .DECLIMIS’

’ esllmee, l . de l’aiguille1787. nord.   parla montre parlesdlslanees ’. A 1; H ,onemaleî no [9. de 1312m! a. est,
D. M. s. 17. M. 5.3 11.21. s." ’13; in. s. I). 111. s.

1 .Mai- .19 31 4.7 00 122 b4 00 122 00 00 . ....... .

20 32 08 op 12210.00 ..... ........

21 32 34 00 123 4.5 oc 123 5,0 00 .........

22 32 59 ,00 124.. 16 90 12.4r 21 oo 124. 06 00 ........

23 33 40 oo 12513 oo 125 27 00 .................

24 34, 23 oc 126 07 00 126 27 00 ............. .. ......

25 34. 31 V00 126 46 oo 126 48 00 .......... 1. 45 oo

I 26 35 29 00 127 25 0° 127 35 00 127 1A2 30 .....

27 3623 00 1.23 O7 00 ......... .. ......

28 36 41 00 1281700 12811 00 . 1 54. 00

37 09 00 1284.2 00 1285900 21100
29l 5 li 8A 1 i inuit. (le la Long..de. la

37 25 00, pointe (l4129 02 0° ipoime S. de
i l l l’isle Dagelel. lischageler.

30 38 1.2 00 129 4.7 oo 129 45 00 ......... 1 44. 00
31 38 22 00 130 34 00 130 41 00 .................

Juimn .1 38 12 00 131.27 90 181 35 oc ..... --------
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DE LA PÉROUSE. z
1787»

Époque, INCLINAIS.

de l’aiguille.

L

THERM.
VENTS, ÉTAT un (:121.

3120m
ETnEMAnQueg

Mai.

J 11:71.

19

20

2l

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D. Il]. S.

44 00 00

...-....
45 30 00

12;

Il ul-

Io;

13

12

Il

I2
11 à

p. L. l
E. très-faible. A 8 heures à du soir, le 1 8,

mouillé par 32 brasses , leur! de sable.
Appareilléà 6 heures du matin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A 6 heures-ï du

Soir, le 19, mouillé par 25 brasses,
27 11,3 fond de sable. A 6heures,appareillé,

le vent au N. faible ,lc courant faisan:
trois nœuds par heure.

2 I I 3411T. N. O. bon frais, nuageux. Soudé par

7 ’ 36 et 44 brasses.
l O. S. 0. petit frais. A midi, la pointe O.

28 00,65 de l’isle Quelpaert restait au 151.16d O.
à 4 lieues.

v S. O. faible , beau. Relevé les isles les
28 01,1

28 00,8

plus S. à la vue, au N. 14d; les plus
0., au N. 9d O. à 5 lieues.

N. petit frais, beau; belle mer.lLa côte
27 1° O4 de la Corée la plus au S.àla vue , res-

’ tailla l’O.35I1 N. ; laplusau N.,auN.
27d E. à 3 lieues.

E. N. E. faible , beau. La côœ (le la Corée

27 11,0 laplusauN.àla vuc,reslailau N. 204
E. Je prolongeai cette côleà 2. lieues.

4S. O. bon frais , beau. La poiulela plus
27 11,1 N. de la Corée restaitau N. 204042

i lieues. Sondé par 75 brasses.
3 N. N.E. petit frais, orageux ; de la brume

qui nous empêchai 1 de voirla terre.
N. O. petit frais, nébuleux. La terre de la

2 1 I Corée la plus au N. à la vue, restaitau
7 ’4 11.5211 0.1. a lieues. Mis le cap à l’E.

pour reconnaître les isles du J apon.

S. bon frais, beau. Vu une isle, à 3 heures

28 00,95

27 °91

après midi,le 28:elle restaitau N. 15d
E. à 15 lieues. A midi,le milieu (le
œtleisle , appelée isle Dagelet, restait
au N. 17d E.à 4lieues.

28 CI ,(S. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
,4 l’isle Dagelet , à 6 heures du matin.

28 01,4 S. S. E. bon frais, beau.
28 01,9 S. S. E. petit irais, beau.



                                                                     

VOYAGE
. 1.0140111101: 1.0110110112 .

É 1’ o Q u E , LATITUDE, LONÈITUDE orientale, .orienlale, DECÏÏNÎIS’

estimée, l 3,1 d. s delatguille,
x787’ nord. orientale. par a montre p l es lsunce es...no [9, de la «La:

. D. M S. D. M. S. D. M. S; D. M..S. D. M. S.Jill". -2 37, 38 00 132 10 00 132 13 00 ...... o 36 00
3 37 17 00 132 34 00 132 32 00 ..... o 20 00
4:3 13 00 133 17 00 ..........................5’3 07 00 133 32 00 133 38 00 .................

637 4000 1333300 1344900 .........
r Latitude de 4 Long. de la37 51 00 la pointe de 135 20 00 Poimcchootsî-
l J outsivsima. I sima.

w v Latit.d uueisle Long.del’isle37 36 ooüuiestdausl’o. 135 14 ce ailiestdausl’O.

e cette pointe. l eeette pointe.
Lat.dela ointe Lou. (Iela oin-

37 18 corda S. luglus à. 135 05 DoiteduSJaiiilusç
’ vue du Jupon. tvue du Japon.

7 r38 28 00 134 4o 00 134 55 00 ...... ........

8 39 20 00 133 31 00 133 39 00 ...... o 07 00

. . *()uest.9 40 04 00 132v 04 00 ..... V ............ I. 0 35 oo
10 4o 49 00 131 55 00 131 40 00 13° 53 36 o O3 oo

i il , Est.11 41 55 00 131 48 00 131 45 00 131 06 00 1 06 00

12 42 35 00 132 15 00 132 23 00 ...... 0 19 oo

13424900 13243001324100 233 00

14 43 31 00 1343 45 00 133 56 00 .................

15 43 53 00 134 21 00 .................. .. ......
16 43 57 ooI134 33 00 13428.00 .........
17 44 12 004134 32 00 .............. . ...........



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
VENTS, ÉTAT DU 011:1.

il

INCIJNAIS-
THERI- BARON-

de l’aiguille. 1: T n E hl A 11 Q U e s.

D. M. S. D. P. L.Juin. 2 . . . . . . o . 13 à. 28 00,6 S. variable au N. E. petit liais, beau.
I N. E. variable au S. E. peut. irais, bru-3 12; 28 01,24 maux.

4 . ..... . . 13 2 11,8 S. faible, brumeux.
5 47 ce 0° I 2 2g 00,6 S. petit. trais, brumeux.

. S. 0. bon lirais , nébuleux. A 10heures ,
6 . . . ..... I3 28 00,96 vu le Japon z à midi, la pointe la plus

l N. restaitàl’E.9d s.

S. E. petit frais , nébuleux. Je prolongeai

’ la eûledu Japon , et passai dans l’E.(le
7 . . . . . . . . I I 28 01,2 l’isle Jooisi-siuia,qui restaiî,à4heures

le 6., E. et 0., e112 pointe du même

110111 , au S. 66cl E. ’
8 ........ I3 à 28 01,3 S. S. O. bon frais, brumeux.

S. 3.0. bon frais, par rafales, de labruine,

9 -------- 1° 27 07,4 beaucoup (lepluie.
10 47 03 00 Io 27 07,7 ls. o. muge]. brume. ,

S. S. O. variable à l’O. bon frais. A 10

heures (lu matin le 10 vu la côte du

1 1 J- 2 0 2 ’ ’48 05 0° 9 1 7 7’ Nord de la Corée, dans le N. A midi,
nous en étions éloignés de 1 2 lieues.

N. E. petit fl*ais,de la brume. A midi, la
la lus à vue au N. restait au N12 2 ce me P ,’ -7 7 ,4 2.9d E.,etla plusàlOuesL,auN.65d

O. à 5 lieues. .S. O. faible , beau. La terre, qui à midi
restait au N. était à 2 lieues. Soudé a

13 53 00 00 8 28 00,3 , .l cette distance, par 120 brasses, fond de

. vase.I4 ..... . l . 8 28 (",0 4S. S. O. petit frais , beau. Je prolongeai
la côte de Tartane à 2 ou 3 lieues.

S. S. E. exit irais, de la bruine. Tou-
15 55 00 00 9 28 00,3 i fi ,ours ’ avue ( e terre.

16’ ........ , 8 27 1 1,9 s. 5.0. faible ,de la brume.
I7 ,55 00 00 47 f 27 10,6 E.Lrès-faible,dc la brume par intervalles.

E



                                                                     

V" C) Y’ A. G, E

ÉPOQUE,

1787.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE
estimée ,

orientale. I

LONGITUDE

orientale,

11° 19.

LONGITUDEI

par la menue parlesdistanccs
orientale ,

de laÇau G.

DÉCLINAu.

de l’aiguille ,

i est.

Juin.

Juillet. I

D. J1. S.
18 44 Io oo
19 44 3o oc

20 44. 44 0°

21 4.446 00

22

23

45 01 oo

45 Io oo

24 45 13 oo

U1
2

26

’Femai.

27

28 46 08 oo

29 46 51 oo

3o 47 20 00

g47 50 ce
A [47 5c col

Landdmouil.

2 47 52 oo
l ’ Lat.dumouil.

Au mouillage
l 6ans la baie de

Sufiken.
3 47 51 col

’ - Latitude do
mouillage.

- A u mouilla e
(lansla baie à:

D. J1. S.
r34 47 ce

134 52 oc

134 59 oo

135 48 oo

135 37 oo

LatiduLnouil.

135 I5-oo

136 28 ce

136 54 oo

137 33 oo

137 34 oc
137122400

V137 22 30

107 25 o

135 35 oo

D. 34’. S.

.........
135 I3 oc

135 21 ce

.........
135 42 oo

135 19 oo

135 09 col

135 15 oo

136 24 ce

137 34 go

137 37 oc

137 22 oc

Ldngit. (N4
mouillage.

o Longit. du Î
mouillage. -

l l I l

mouillage.

137 22 ootxlouillage.

D. M. S.

Longil. (1114

LongiL. du

4 K

........

........
con-a..-
I 42 oc
1 Io oo
I I0 DO

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII::---------Î----------------------::Jr
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DE LAMPÉROUSE.

iroqutuncunus. VENT8,ÉTAT DU CIEL,THERM. BARON.
1787. de l’aiguille. 4 B T n E u A u Q U n s.

D.M.S. D. P.L.l 330 .r. dlb è. . . . en: rats e a ruine u s-Jmn. 18 ..."... 8 27 09,24 épais; ’
19: ..... , , 8 27 10,5 45. S. 0. bon frais, de la brume.

N. E. làlblc , beau. Le monlde la Table

2° l . , . , , , . , 7 f 27 09,45 .restaitauNdId O.à4lieucsdela lerrc
- - - - - ’ la. plus près de nous.

S. S. O. très-faible , de la brume par in-

l , tervalles. A midi ,la terre la plus N. à
a] ’1’ . ’I’...’ ° 8 27 10,2 la vue restaitau N. 204E", et la plus

h près de nous, au N.29d O.v N. E. bon Hais, beau, de la brume très-22 8 2710,2l é . pusse.
Calme, beau. La terre la lus rës de

23 ””” ’ ’ 6 27 "10’4( nous restait à l’O. and Na 3 lieues.

2 N. E. bon (rais , beau. Au mouillageè 4 . ””” ’ ’ ’ l ’ ° ’ ’’’’’ l dans la baie de Ternal.

25 * ........ 8 28 00,7 Calme, de la pluie dans la journée.

26 ’ ........ 8 28 00,7 N. E. petit frais, beau.
N i V I - O. N. 0. petitfrais, nébuleux. A 8heurcs I
27 ........ 6 28 OI ,3 du malin,appareillé : labaie de Ternai

l restait au N. zou E. à 3 lieues.

. t S. bon frais, beau. Les terres les plus
28 58 on Do . 7 28 01,7 près de nous restaientau N.45x10.à

2 lieues. - i
29 . . . . . . . 8 f 27 11,7 IN. N. E.Jelempscouvert,pe:ilfi-ais.

0. S. O. petit frais, de la. brume par in-

30 , , , . . , , , 8 28 00,5 tcrvalles. Le terre la plus prèsdc nous
l ’ 5 * " Lrestait au N. 55î 0.à Illéuîm.

l . S. pelitfrais. A 7 heures du soir, le 3°,Juillet. 1 I . . . . . . o 9 28 00,4. mouillé par 36 brasses, fond de vue ,

l à 2 lieues de terre : de la brume.
. ........ i, , . A19 heures dmuiaunxl: la, appareillé

4 pour nous rapprocher de terre , le vent J
2 . . ....... . . . . . . 28 00,4. auS.;delàbrumc-.A midi,mouillépar Ï

l 25 brassai, l’uud de sable et cailloux,
. l. e l. à jdc lieue de terre.

1 ” lN. ’E. Petit Frais. A 8 liantes du matin,

f le 3, envoyé la biscayenne à terre;
3 . ... . ..... 8 .906): manivelle n’a pænboljdéà lause de la

î l brume. r

1 x 1. 8



                                                                     

v’ « iveo vous 1c

LONGITUDE LONGITUDE »
à 110-th 11111317339. LONÊI’TUDE orientale, orientale, DECIÎINIHS’

csumée , . de l’algmlle:787. A A and. n . parla. montre parlesdmæccs ’
A l onenlalc’ n° 19. delaçau es”

K D. M. s. I D. M. s. D. M. s. D. 1ms. D, M, s,
J712. I 1’ 51 00 1 2500 humât: ..la a 4 47 I ’ 3.7 mouülëge. "un* Latitude du .

w’monitll’agc.

5 7.43m I37 28 °° 137 48 col
64.80000-1æ’2000 13919001......... 254004 A

7483100 1391900 1391100 257 00

- - 2 33 00
84823001393200 1394100

:4 U l
948150013938 004 139 54 00-
m .48! n no 139-53 00 139 57 00 un---" o 4640

A 11 48 041:01 140 ,10 oc 140 16 00 139 20 00 1 00 00

1247 53.00 141510 00 140 25 00 047 00

3 . ’ 41min d’un... [4° 219 o O4 14mg- Qfisedrvîe o 47. oc
.1 * aum’ouiLdèl h aumoux . e af113 47.4? «311,35:de mg]: haie de Lange!

14481300190000

4-, - l



                                                                     

Tw-DE L’AÀPÉiROUSE.

Époque,

1787.

INCLINAIS.

de l’aiguille. v
Thxju.

vexes, 3’141 nu. 011:1;
131110111. .

ne nxlunqnee.

Juillel. 4

mm.glxi
à.

12

13

I4

1°:

D. M. S.

63 05 00
a

100......

65 03 00

63 05 00

D.

......

10

o ..u.-

1°

k0...-

....ID

10è

1.1

12757741 à’vue, restai! N. 35d E. ;le pic Lama-

p. L; l
2 I 3 A huit heu m du matin , le 4 , appareillé.

7. .1. ’ A midi, calme,de la brume.

Le , à 6 heures du soir, mouillé n 44
27 [0’05 litasses , fond de sable fiu. P

l A midi, appareillé, et prolongé la côte de
27 07,6p Tar’arie ;le vent au N.Nl. E.petitfrais,

’ de la brume.
S. bon frais. Afi heures du matin, vu un

pic très-élevé, et une point: basse qui

.mtait midi. lied E. à 10 lieues. La
pointe du continent de la Tartarie, la

27 0&8 pluaN.à lavue, lestait auN.àglieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé
Lamanon restai: au N. 66d E. à 12
lieues;la terre la plunà vue de la côte
de Tartarie restait au N. 45d O.

Calme, le temps nébuleux. A midi, la
pointcN..de l’isle Ségalien .qu’on avait

non, N. «si E; la terre la plus Sud, ,
à l’E. r I -

S. S. O. petit frais, de la brume très-
27 08,15 épaisse. Soudé par 62 brassas, fœd de

vase. i -27 I 135 lS. le wmfaible, de la brume.
5.5. 0. bon frais, beau. A midi, rentrée

d’une baie restait au S. 33* E. a 6
lieues, cula pointe la plus prèsde nous,
au S. 83d E.à 4lieues.

S. bon frais, beau. Le pic Lamanon resa
tait au N. Id E.; lentnêc d’une baie,
au N. 731l E. à 31ieuea; et la terre la
plus près de nous, ans. 45d E. à 2
lieues.

45. bon frais, beau. A 6 heures du soir.

27 111,

mouillé par 14ebrasses dans la baie de
Langle à la côte de l’isle Ségalien; le

village restaità l’E. mais. àÈ de lieue.

5 S. S. O. ban frais. A 5 heures dumatin,
appareillé de la baie de Langle.

27A 10,5

al
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v 1

.0..
i i A 5o 313.00..4 .

492’532
"140 00

n

l

r. l
140 26 604

. l
1* 3° 004 Longitude du"

V 0 Y A’ G ’E il

.-*V LONGITUDE LONGITUDE i

. LONGITUDE DÉ .Ép-D QI! E,.1.A:n-TUDE, - est-muée n erienmle, orientale, d 51:11;"
1787., nord. (A - u . ’ parla montre parlesdistauces e "5 e’

. onenlale’ n° :19. l de la Cati G. . un
I . 4 11.111. s. D. M. s. D. M. s D. M. s D. M. s
Judith 15 48 27 00 139 295 00 ....... . . ..............

16 48 22-00 13 0900 ........................
17482000 13 4700 .............. ...18 48 12 00 13842 0o i....5.... ....... ... ...... ..

Il .85 30013.11 l. 1 032 00 L°n8h9d°du9 4 .. .3" um°ml 4 l mouillage. I.

[49.26. 00. 7140 329,0 14° 32 0° 140 16 00 l

201 il JE Î n 4Mugiludeduil......u49 5013!? Lahdumouil. 14.0 38 00 mouillagcu i

lin-cc...

50 33H00 bauduinmiil. 140 32 00 m°um°g° I: ........

I 23 50 5.2.3010 140 31 00 140 38 00 139 59 00 I........

:24 51.29 00 14° :6 00 140 29 00 055 00



                                                                     

-ÎwDE LAA"P’ËR’0’USE.
If
nm DE I . tmule, 4 EPOQUE.1NCMNMS- - VENTS, ÉTAT ne C1121.immune! me), ’ l l TEEBM. BARON.

I 1787. de l aiguille. n T a tu un Q c E 5’.
la [au a" i ,0. 11.5. 1111.5, D. M. S. DE p, L, ................. Juillet. 15 . . . . . . . . Il 27 10,7 S. bon frais, de la brume.
................ 16 ........ 12 27 11,3 .S.S.O.bon frais, de labrume.
................ I . . . . . . . . 10 27 10,5 ES. bon frais, dola brume.Î
................ 1. . . . . . . . . Il 3l- 27 -;[o,6 :5. S. E. pe itfrais , de la brume.

4 S. S. E. bon lirais , Coule". Le pic de La.

mi; de du malien restait au N. 65d E. à 4 lieues,whig. 19 . . - . . . ° . Il; 27 10,6 et la pointe la plusprès de nous, au N.
i 4 80d E. à a lieues.

VS. petit frais. A 2 heures, le 19 , mouillé

4° ,6 0° l par 20 brasses , fond de vase,.à à (lemi "a; du 2° O4 0° I4 2.7 10,5, lieues de terre,dansla baie d’Estaing.
J435, v A 4 heures du malin, le 20, appareillé;

’ ..... le venlau S. bon frais , nébuleux.S. petit fiais, nébuleux. A 7 heures du
soir , le 20, mouillé à 1 lieue de terre

21 "un" I3 27 10,6 parS9brasses., fond de sablefin.A4
. ,,,,, 7 cuves du matin, le 21 , appareillé : à

midi, la terre la plus près de nous res-
k tait au N. l Id E. à alleues.
rS. petit frais, letempsnébuleux. Lasondc

rapportait le fond de 80 à 45 brasses, l

ngitudc d" ........ 22 . . . . . . . . I4 . 27 10,81 prolongeant, la côte de l’isle Ségalieu. l
A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. 1 1d N. à a lieues.

’ S. presque calme, de la brume. A 2. heures

7l, mouillé à 1 licueËde terre ,par les

42 brassa, fond (le vase. A 5 heures
du inatin,tappareillé ; petit liais du 5., l

o heàu. Notre mouillage, appelé ruis-

seau des Saumons, restaifau [Cd
E., et la une la plus près de nous , à

TE. and-S. à -1vlieue-:-.. il l
lS.peiit frais.Sondé par 39 brasses, 38 .

« r 35, 30 e129, fond de sable, jusqu’à
4 heures après midi, le 23. A 9 heures,

. . . . I L . l. le fond avait diminué jusque par les
o a. 24 71 ce 0° 11. 28 00,24 24 brasses. A 9heuresl4, mouillé par

vulllagt- W

.4.
95900 23 ........ 14 27 11,2A

4 22 brasses, fond de sable. A 3 heures
x .’ , du maiin,le24, appareillé:àmidi, la

. terre la plus près de nous restai: à liE.and N. à 4 lieues , et-la terre la plus

L auNnauNJ;d E. i

.......
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DE L’A PÉRO’USEÂ

troque,
I737.

[ROI-111’110.

de l’aiguille. ’
THERM- BARON.

VENTS, ÎTAT on un.
ne REMARQUES.

Mia. 25

26

27

28

39

Août. 1

D. M. S.

et

0......-
......u.
...-r...

caca-0..

. ,,...1;,4

13

I3

la

12

m

28 00,7

28. 00,3

28 00,3

27 11,0

ne. «,9

28 00,6, de sable: même heure, mouillé à 2

O

S. petit frais , nébuleux. Sondé par 15 ,
16 , 18 , au et au. brosses, en 3;)?er-
clianl (lu milieu de la manche (le ’ ur-

larie. A 7 heures Ë du soir, le 24,
i mouillé par 24. brasses , fond de vase.

A 4lieurds du malin, le 35, appareillé:
de la brume , peut lirais ; roule à llO.
Sonde par au , 20 et l9 brasses jusqu’à

L 9 heuresâ , que nous avons mouillé. ’

f3. S. O. A 1 heures, appareillé, le cap au
N. E. prolongeant la terre. A 7 heures
ë , la sondea rapporté 1 9 brasses ,fond

lieues de terre. A 10 heures du malin,
le 26, appareillé , et louvoyé pour
nous élever au S. Par un plus grand
brassiageu

5. S. O. grand frais, un peu de brume.
Ç Le fond a augmenté progressixemwt

de 8àg,m,14, r6,:8el a: brasses,
fond de vase. ’

S. S. O. bon frais, beau. Soudé par 18,

16, 15, t4, 13 et n brasses. A 7
heures à du soir, mouillé dans la baie

de Castries, le 2.7, par ru brasses, fond
de vase. Le 2.8 , changé de mouillage, et

mouillé Par-5 brasses à, fond de vase.
S. très-filme, de la brume.

E. 5. E. très-faible.
S. S. E. hem , peul Frais. k
S. très-faible, beau.
E. N. E. très faible , variable au S. E.

r5. S. O. variable au S. S. E. très-faible.
A 4 heures du soir, appareillé. A hum
heures du soir, le cap Closlercam res-

, tailau S. :84 O. Soudé parles I2 cl
"I7 brasses; A midi, la terre la plus-

, près restait au N. 35°l E.

S. S. 0. variable .u’ S. S. E. très-faible ,

i beau. Le leur! augmenté, en allanuu
l Sud, jusqu’à 45 basset A midi, la

terre teslailà l’O. nd N. à3 lieues.

l
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I’VOYAGE
ËLi

x 787.

:5: pogo a, muretin-n,
.

I nord-w À I

LONGITUDE

v leslimée, l

ïorientale.

LONGITUDE

orientale ,
par la montre

n° 19.

LONGITU DE

orientale ,
parlesdistauces

de la (au

DÉCLINAia

de l’aiguille,

CSl.

Août.

’.11

- 1.5

16
. ’J7

.17. M. s.

50 35 00
50 18 00 efl min:

8 49 13 00

9 48 25 00

10 46 45 00

46 0 -00
Lalilu e du
mouil]., à 7
heures i- du
soir.

45 57 00

45 56 00
Latitude du

heure après
midi.

12 45 40 00

13 45’21 00

i4 47 27 9°

v46 20 00
.46 09 do

50 06 00.

mouill., à t -

.46 09.00.

D. Il. S.
139 52 00
139 53 00

I410 O7 0°

139 41 00

140 55 00

’140 24 00

140,17 00

140 32 00

140 25 ce

[40448 00

vîi40i03400

7141,43 b0

i42 44 00
143 48 00
144 18’00

.D.Au(s
140 16 00
139 50 00

139 28 00

140 01 00

140 Il 00
Longitude du
mouillage, à 7

I heures f du
soir.

140 25 00
Longitude du
mouillage, à r

heure après
midi.

......un.

138 53 oo

138 37 00,

I 50 00

I 27 00

I 23 00

1 v--



                                                                     

v? -1 A .

DE LA planeuse.2.

l i8P 0 Q U E, INCLINAlSi
BAROM-

VENTS,ËTAT DU CIEL

I n THERM. .i787. de l’aiguille. E T R la M A R Q U E S-

I D. 111. s. D. p. L. .
Août. Io 27 I [,4 S. bon Frais, le temps brumeux.........

.5

64......"
7

8....QQ...

9 ....ia...

10 .;;;..’..

Il ........

i2
13 .’.’.."..’..

I4 57 00. 00

I5I6 54 00 00

17,

14

i3

15

13;-

x3f

15

Il

IO-

27 06,8

27 10,2

27 10,5

28 00,2

27 il,
du malin , le r x ,appareillé ; le veutau

N. trèsdàiblc. A u heures -:, calme:

27 07,3 S. bon frais, nébuleux.
S. S. O. grand frais, la ,nier grosse;

temps nébuleux.

S. S. O. grand frais, variable au N. par
l’ouest , et E. N. E. très-faible, beau.

Vu la côte (le Tartaric au S. 55 ’ O. ,

’cl au N.38 E.; le pic Lainauou, au
S. 41d E.

, N. grand irais , beau. Le pic Lamauou

L’a-fifi

27 09,3 restait au N. 483- E.; la pointe la plus
S. àla vue , au 5.66m E.

N.grun(l frais. beau, la mer un peu grosse.
Le milieu (le l’is’e Muiiueruu reseail au

8.29d 0.; lepir Beruizcl,auN.32 E.
N. grand liais , beau. A 7 heures (lu

soir, le 10, mouillé à deux lieues (le
la côte , par 4o brasses , fond de sable:
le pic (le Langle restai! au S.20’l O. ,
l’isle Munuerun au N. 55i 0., et le
cap Crillou à l’E. 18 S. A 4 heures

mouillé à 2 lieues de la pointe Crillou

dans le N. 72’ 0.; le pic de Laugle
rcszait au S. 30’ O.

Calme, beau. A midi -I-, le r l . nousaious
changé de mouillage; le cap Crilluu res-

tait au 8.831 E. , et le pic de Laugleau
S. 29cl O. A8 heures du main, le i2. ,
appareillée! passé le dÜll’Oll qui sépare

le Jessu de l’Oku-Jrssu ; le veut au N.

E. pe-ii frais, uehnleux.
S. presque calme, beau. Le cap Anii-a

28 00,41 rcsraiiau N. 304E.,eile pic deLangIe
auS.8idO-

2.28 00,045. E. peut irais, beau. A midi, le cap
Arum resiail au N. 94 E.

28 01’64E S E pelu rais, beau LeeapAnna
. restait au S. 844 0:

28 o I ,6 E. s. un... Frais, nébuleux , dola brunie.
27 1 I ,5 E.S.E. vatiubleau N.E. nébuleux.

.îs-L

Il]. 9



                                                                     
rafiva A

V.0YAGE
, LONGITUDE 1.0119110111: .

ÉPOQUE’ LATITUDE, LONÈIÎUDE orientale, orientale, DEÉIÎINIÀIS6 I
l 8 . . nord. 1 eîumée’ parla montre parlesdislances dclalgullle’

7 7 magnifia n° :9. de Iaçau G. est
D. M. s. D. M. S. D. M. s. D. M. s. 1).. M. S

1 Août. 18 4,5 57”00 144 52 oc 144. 58 oo .................

Il) 46 19 ou 146 07 oo 146 21 ou ...... 3 32 ce

20 46 27 oo 148 06 0° 14.8 09 oo ......... f Ê à?) g:

21 47 Io oo 148.59 0° 148 56 oo .................
22 47 14 oo 148147 00 ................... 5 o4. oo
23 47 12 oo 148 4.9 oo 148 69 oo ..................

24 4.7 22 oo 149 24 0° 149 I5 oo ......... 5 27 oc

25 47 28 oo 14.9 47 0° ...........................
26 47 20 oo 149 48 0° ..........................
27 4.7 11 .oo 15° 603 0° 150 03 oo .................

28 4,7 o7 oo 14.9 44 20 149 4.4 oo ......... 4 1 î; g:

V29 19 oc 14.9 00. ..........................

3o 45 57 oc 150 48- oo 151 Io oc .................
31 46 15 oc 152 18 oo ...........................

Septembrcq 4,7 03 oo 153 58 oc ..........................
. 14,2 4.8.29 oo 155 38 oo 155 32 oo .................

3 4.9 16 oo 156 24. oo 156 23 oo ......... 6 03 oo
. 4 50 23 oo 156 25 oo 156 52 oo 156 23 oo 6 o4. oo

5 59 56 oo 157 17 oo 157 4o oo 157 15 oo 6 53 oo



                                                                     

Hi?
H):

DE LA PIÉIROUSE.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT DU c151.
THERM. B A R 0 M . i1787. de l’aiguille. E T R E n A R Q u 1.: s.

U

D. M. s. 1). p. L. l ’ -
, N.varîablcauS.S.E. affines-faibleAMI I 8 58 0° 0° la 27 I l’ai de la brume par iulpcrvulles. ’

S. bon frais, nébuleux. Vu la terre ou
19 ........ . I3 27 09,84 l’isle des Étu!s, qui me restait au S.

l 1 E.5.0. bon frais , nua eux; Nous prolon-

ge ......... I3 27 10,7 giuus la terre des États.
21 57 oo oo Io 7 27 11,5 lS. E. très-faible, de la brume.

’ S. peut frais, variàble à l’O. S. 0., de22 12 28 00,4 l’hume-
23 ..... ... I ’13 28 OI’I S. friable au S. faible , la brume

rLs-Lpdlssc.
S. Petit frais, de la brumc.’Une des

24. 52. O5 oo Io f 27 1 1,54 isles des Quatre-FrèresrestaitauS.2d

25 ........ 1o 27 11,2 l S. S. E.petit frais, dola brume.
è6 I I 2 Io S. S. E. variable au N.; à midi, à l’O. ,

........ 7 ’75 très-faible, de la brume.
4 [0. S. O. peut frais. A 8 heuresf, la27 ........ 9 ÎË 27 11,6 brume s’est dissipée; vu l’isle Mara-

kina, du N. 67 4E. au S. 64 E.
S. O. variable au N. parl’O. etN. N. E4

7 A midi. presque calme, le temps cou-
, ç vert : la pointe N. E. de l’isle Maralii-

28 ”””””” 9 Î 27 01’8 na. restait au N. 734 E. ; sa pointe S.
. 0., au S. 37a E.; une des isles des
t Quatre-Frères, au S. 374 O.

. . E. variable au N. E. pelitfrais, couvert.
4 Dirigeant nome route dans le détroit

4 de la Boussole. A 4. heures du malin,29 g iiiiiiii 7 28 ("’4’ le 29 , la pointe S. de Marakina res-

: i mil. au N. 304 E. à 5 lieues : de la

4 i brume.30 î ........ 8 28 01,4. O. S. O. petit frais, couvert.
v 31 ........ 16 3- 28 0144. Idem , très-faible , de labrume.

Septembre. 1 . ., ..... là 28 0140 S. S. 0. grànd frais, de la brume.
n 2 A ........ 9 Ü. 27 I 158 O. grand frais , brumeux.

’ 3 ........ 9 28 ozlo 0. N. 0. tees-làible, brumeux.
4, ........ 1° 28 02,5 S. O. grand. frais, nuageux.
5 ........ 9 .54. 27 1 1,8 S. 0. bon frais, de la brume.



                                                                     

V O Y; GI.E . ,r
V , LONGITUDE LONGITUDE DÉÉPOQUE, 1.1111101312, LOÀGÏTUDE orientale orientale, . C171N41s.

estimée, ’ 1 d. 1 delalgmlle,1787. nord, i v ’ par la montre par es lSldeCS. onc-11.11112. no 19. de la Kan est.
" D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. ,9. D. M. S

ISele’mbre-G 52 26 oc 157 56 oo .157 36 oc 157 14 ce ,,,,,,,,

7 52 47 ce 156 54. ce 156 57 oc 156 42 oc .....

I Latitude de Longiludcflè .
8 53 or 0° la baie d’A- 156 42 colla. baie dAæ

. 1 valscha, valscln.
A u - mouillagel 555555d’Avàtscha, j

. depuis le 8-sept. 17877113.
qu’au sa,



                                                                     

H
DE LA»PÉR0-USE.

1,-
ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTs,1’:TATDUc1nt.

1111211111. BARON. t .1787. deliaiguille. 1: T 11 n M A n Q U 2.5.

D. M. S. D. P. L.
0. bon frais, nuageux. A 3 heures après

seplmbœ. 6 ........ 8’: 27 °9’3 n1id1,le5,vu la terre (le laprcsqu’islu
du Kamtschalka. A midi, le 6 , le vol-
can restaitau N. 384 O.

N. O. peut ïtais, beau. L’entrée (le la

7 l ’ 2 ’ - - - - 7 Ë 27 loti baie d’Avatscba restait au N.5cd 0.,

-» l etlevolcanauN.5d0.
fCalme; à r heure après midi, la brise

du S. E. 7 heures du soir, le 7 ,
8 - . ..... . . . . "J mouillé dans la baic’diAvatsL-ha, par

7 brasses, fond de vase : le Port de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait
auN. 44.d E.,et le voltan au N. 13d E.



                                                                     

’VOYAGE
LONGITUDE

111’000 1:, oriemale, LONGITÙDE LATITUDE,
1787-4 Parlamomw connncr. "me nord. 3111011.

n° 19. orientale.
D. HI. S. D. M. S. ’ Do M- s- D. JPL S. P. L.

Octobre. 1 157 00 .00 0 0000 157 00 00 51 18 00 27 05,3
2 157 4.3 15 0 00 00 157 43 00 49 4 21 27 10,7
3 157 46 30 o 00 00 157 46 oo 47 5 34. 27 0 ,1
4 15 04 00 0 00 00 158 04 00 46 26 45 27 08,1
5 158 31 45 0 02 00 158 49 45 44 42 30 z 10,

I 6 159 40 30 0 0 00 159 36. o 4.3 16 04 28 03,
4 7 .......... 0 0 00 ................. 28 04,6-. 161 55.10 .o 08 00 161 47 Io 43 1 08 28 00,7

.9 162 4010 .0 10 00 162- ’0 10 41 28 24 28 01,2
10 162 4.1 30 o 13 00 1.62 28 30 ’40 26 28 28 02,3
11 163 10 45 0 16 00 162 54 45 39 41 21 27 10,4
12 163 35.00 o 19 00 163 16 00.38 45 51 l 28 02,1
13 164 38 00 0 22 00 164 18 oo 38 46 25 28 01,8
14. 164 39 15’ o 25 00 164 I4 I5 38 04 49 28 04,5
15 166 19 00 0 28 00 165 51 00 37 36 34 I 28 02,2
16 168 05 30 0 31 00 167 34 3o 37 36 55 28 01,7
17 170 51 30 0 34 00 17° I 3o 37 2 57 28 00,6
I 172 Io 00 o 37 00 I7183.3 00 37 28 37, 28 02,3
19 173 46 20 o 40 00 I73 06 20 37 24. 5o 12 10,5
20 176 15 07 o 42 00 175-32 57 37 15 17 2 04,0
21 178 25 00 0 45 00 I77 4o 00 37 04. 23 27 09,4
22 179 40 3o 0 47 45 17931 45 37 19 00 2g 10,8
23 179 48 15 o 49 4o 179. 22 05 36 06 20 2 02,1

Occidcuzale. OCCIdL’llî-îlc-

24 178 20 3o 50 25 I7 10 55 3544 51 a; 11,7
25 177 28 15 o 51 50 I7 ’20 05 34. 55 31 .2 01,4

26 ............. 28 00,327 175 5 15 o 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8
2 175 15 00 o 53 40 176 08 4o 31 31 21 28 01,4
29 175 22 oc 0 54 00 176 16 00 .29 37 16 28 04,4
30 175 4 15 o 54 15 176.41 3o .27 33 27 , 23 03,1
1 176 18 00 o 54. 30 177,03 30 ........ y 28 01,6

Novembre-.1 174 43 30 o 54,45 175.38 I5 26 26 5 : 28 01,8
2 174 42 15 o 55 00 175 37 15 2621.23 . 28 02,0
3 174. 52 45 0 55 16 175442 01 25 12 45-28 02,
4 175 03 15 0 55 32 175 58 47 23 4o 30 28 03,

a 5 175 14 00 0 55 4.6 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ................................. 28 02,2175 05 3o 0 56 52 176.02 22 ,17 54 02 28 01,7
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
11 ................................. 28 00,8

7l



                                                                     

DE LA-pÉRôUSE.

N cambre. 1

H

’40me

H

(n4h bau

2l

20
20
20
20
2°.

20
20
21
21

u;-

.....-

P
c

................
1....on-c
......................u.12 08 oo
12 09 oo

,..-...c
11 3o oc

Il 15 oc

...-....

ÉPdQUE, DummAm’mcuNus VENTS,ÉTAT DUCXEL
THERM. del’aîguille, . .

1787. est. de l’aiguille. ET REMARQUES.

D. D. HI. S. D. M. S.Octobre. 1 5,1 un". "un" O.S.O.bonfrais,bcau.

a 4? Idem.3 5,3; ......" "un"O.bnnfi-aîs,beau.
4 5:; "un" "un"N.N.E.grand.rais,bcau.
5 5i- .....,:. 4,3 ce qo N.O.par rafales,dc la pluie.
6 8 Io 54 oo ...,,,,,O.S.O.idem.
Kgll; .....H, ......"S.idem.

12 ......" "un" S.0.idem,letemps couvert.
911è- . "un" . ..... U N.O.izlem.

Io IIË .12 23 00 3° go S.S.E.t’dem.
1111i ......" .....,,, S.E.petitfruis,couvcrt.
12 12 13 12 ce nu."- N.N.E.petitfi’ais,bcuu.
1312-:- 11 01 oc ......" S-faible,cuuvcrt.
14.14 f; ...;..,. 33 3o oc S. S-O-bon Frais, beau.
I516È ........ ........Ïdem-1616; 12 42 ooJ.....,.,S.0.idem.
1g 15 - ........ 28 5o oc N.N.O.graudfraîs,dcla pluie.

. 1 14. ........ . ..... .. E. petit frais, beau.
1914,35 ........ .. ..... , N. N.O. hon frais,bcau.
201279; ........ ......" O.idem,couverr.
21 le); ........ ......" N. O.grandfruis,idem.
2211 ........ ........ S-E.Iàible,orageux.
2311 ........ ........ N-O.bonfrais,beau.
2416 u 5° ce "un" S.idem, couvert.
25 16 à; 12 oo oc ........ Id""1
2616.54. -"n"" "un" O.S.O.graudfrais,deln pluie.

O. petit frais, beau.
N. N. O. grand frais.
N. E. bon frais , beau.
E. idem, couvert.
S. par grains, idem.
S. O. faible, dcla pluie.
Calme, beau.
E. petit frais, couvert.
E. N. E. bon frais , idem.
E. grand frais, idem.
E.N.. E. idem, nuageux.
Idem.
Idem.
E. idem.
E. idem.
Ïdem.



                                                                     

10.11101;

10110er02 .É P o Q U E, occidentale, I LONGITUDE 1.2111171111 ,
- n la ontmconnncvr. "me 3430M.

1781. P no :1; ’occidcmale. nord.

D. 11’. S D. 1U. S I). Il]. à D. M. S. P. L.
Nowmô-rz .;....... ....... ...,..... ......... 28 00,0

- I3 ......... ....... ......... ....î... 2800,1414 174 2B 80 0 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2

15 ......... ........... 2711,616 ......................... 4 31 00 28 00,01g 174 08 35 1 00 29 175 09 o 3 3 50 28 00,2
1 174 44 45 1 01 08 175 55 56 3 0 52 28 00,2
19 175 20 00 1 01 50 176 21 50 2 04 28 28 00,4
20 175 27 00 1 02 22 176 29 22 0853d 52 28 00,2

I ’ u .21 175 32 30 I 03 07 176 35 37 o 34 00 ...... v.
22 175 06 33 * I 03 54 176 10 27 1 48 00 28 00,4
23 174 45 45 1 04 4-4 175 50 29 2 47 .18 28 00,2
24 174 10 00 1 05 36 175 15 36 3 28 13 28 00,4
25 173 1 15’ 1 06 31 174 25 46 3 47 00 28 00,0
26 172 4 30 I 07 29 173.52 59 h 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 5 25 06 28 00,3.
29 171 13 45 I 10 40 172 24 25 6 16 30 28 00,0
30 I-I1 4.8 ................. 28 00,5De’wnbrt’u 16 26 15 1 12 57 170 39 12 8 59 00 27 11,4
2 16 54 30 I 14» 16 170 08 48 10 26 25 27 10,4
3 168 51 30 I 15 31 170 07 01 Il 34 47 27 11,1
4 168 41 00 I 16 50 169 57 50 12 10 02 27 11,8
5 169 08 44 I 18 09 r70 26 53 12 41 50 28 00,5
6 .169 27 30 I 19 30 170 47 00 I3 19 11 28 00,6

170 06 15 1 20 52 171 2g 07 I4 07 20 28 00,7
8 170 56 15 1 22 16 172 1 31 1358 52 28 00,4
9 171 06 30 I 23 40 172 30 10 I4 12 41 28 00,2

10 ......... 1.; .................... 28 00,511 171 20 30 I’ 26 34 172 47 04 I4 16 47 28 00,3
12 171 20 45 I 28 03 172 48 48 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I 29 33 172 57 48 I4 07 00 2’7 11,8
14 171 53 00 I 31 05 173 24 05 I3 51 50 2 11 9
15 172 16,00 I 32 à 173 48 38 I3 33 27 2 00,3
16 172 43 3011 34,13 174 17 43 13 20 17
1 173 14 00 I 35 40 174 49 10 13 2 19 28 00,3
I 173-.4 08 - I 37 201 175 26 28 13 5 43 28 00,3
19 174 08 06 I 39 10 175 47 16 14 22 c4 28 00,2
20 174 33 15 1 40 55 176 14 10 14 47 44 28 00,1
21 174 46 16 1 42 4o 176 28 56 15 26 28 28 00,1
22 174 36 .15 .1 44 28 176 20 7 ’27 11,3
23 174 3o 00 1 46 16 176 16.16 16 03 31 (27 11,5 ;



                                                                     

Il

1H.

DE LA PÉ’ROUSE.

troqua, Dncunus’mcnmus. murs, ÉTAT DU CIEL
TEERN. de Yaîguille,

:787. en. del’aiguille. ET REMARQUES.

D- D. M. s. D. M. s
Nouemb. 12 20 77; . ...... à ....... . E. S. E.idem, de la pluie.

1321 Io 35 oc Idem.I4. Et   ........ Io 3° 00 E-N.E.bonfraîs,beau.
15 20 î- 9 07 ’oo . . . . . . . . Idem, bon frais, delapluie.

16 2: ........ . ....... E. S.Eidem.
1521 4.30 oo Hun.I 2°. 8 30 oo ........ Idem.
19 2; l 9 I3 oo ........ Idem, beau. ’
zo 2° 7 9 37 oo EN.E.peütfrail,beam

21...... 100600 ........Îdtmu
222°- 1044.00 Hem- .23 20 ,7; 9 4.4100 "un" N.E.’bog frais, henni

2421 ........N.pelitfrais,beau. .25 22 . ....... 6 oo oo N-N-O-faibleybfatu
26 20? 9 09 oo . ....... OFNaOJJem-
,27 21 à 1° O7 oc ........ N.N.E.idem.
2823 . ....... ...,,,,.N.bonfraîs,bcau.
29 21 f . ............... N. N.0. idem.
3o[ ..."... ...,..,.O.del’orage.

Dc’cemôre. I 22 u ..... .. -. ...... N. O. grand Frais, de la pluies
2 20-;- ........ .. ...... O.S.O.idem, dcl’orage.
3 19 ,1 g 53 oo ........ O. petit frais, beau.
4.21 43 oc ......,, O.N.O.calme.
5 21,à 8 55 oc ........ E. S.E.peütfrais,beau;

621 845 oo Idem.720i 94.2 oc Idem.8206; 9 3: oo E.peütf’rais,beau.
9 21 ..... 18 3° oo E. faible.

1021 -....... ........ E.pclitfrais,beau.n 2° - . ............... E. N. E. faible, beau:
12 21 9 08 ce N.E.très-faible,hcau.
I3 21 Ê- 8 27 00 ......" E.S.E.calme,idem.
14.21 î- .. ..-.... ..... ... E.N.E.petit frais, beau.
152: ......" ........Calmc.
16...... .. ...... ........ Idem.
172I "...... ........ E.N.E.pelitfraîs,beau.
1820-;- ..... ... ........ E.S.E.idem.
19 21. 9 13 oo Idem,tnës-Iaible.
20 21 . ............ ... Idem..21 2: Io 53 oc ......... N.E.faible,beau.
2221; ........ ........ N.N.E.bonfraia,beau.
23 z! ..... ... . ...... . ’"NÎNÏ O.pargrains,dela. pluie.

1H. 10



                                                                     

l’VOYl’AGlE’

LONGITUDEÉonUE. loccidemale, . L°NGÏTUIÏR LATITUDE.
Pula moulu: CORRECT. vraie, sud HARDI.

1787 no "1H occndentale.
D. Il]. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. P. L. ,picard-.24 173. 33 45 I 48 0.6. 175 21 51 1 11 35 27 11,3

25 .173 16 30 1 4959, 175 06 29 1 11 02 2711,
26 173 29 45 . 1. 51. 5 175 21 4.0 ........ 2 04,0

. 27; 173. 52 10 1 53 53 .175 4.6 03 I8 35 19 28 00,0
28 174 17 25 I 53. 176 13 18 18 25 30 27 11,1
29 174 55 00. 1 56 176 52 56 18 43 00 27 10,4

[30 175 25 45 2 00 01 177 25 4.6 19 55 01 27 11,5
31 175 36 45 z 02 0.7 177 38 52 21 04. 34. :7 11,4

1 88"; I , . .Janvzer. 1 175 4.2 4.7 2 04. 14. 177 4 01 21 38 35 27 Il,
2 175 42 00 2 06 22 177 4. 22 22 25 34 27 Il,
3 175 55 10 2 08 30 178 03 4.0 22 35 44 27 11,8
4 1176 35 90 2 10 20 178 45 20 22 19 40 2 00,1
5 177 38 00 2 12 28 179 50 28 22 4o 35 28 00,4
6 n---( ..... a» -------------- 23 21 32 28 00,67 Orientale. ........ Orientale. ........ 2g 11,9
8 176 4.9 30 2 18 29 174 31 01 25 00 31 2 00,2
9 1.74 41 15 2 20 20 172 20.55 25 51 o 28 00,5

10 172 46 15 2 22 06 170 24 09 26 4.2 26 23 00,4
11 171 51 3o 2 23 4.7 169 27 43* 28 00 00 27 11,0
12 169 4.7 45 2.25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 168 31 40 2 26 54. 166.04 4.6 29 01 3o 27 10,4.
14 167 11 12. a 28 26. 164. 42 4.6 29 07 23 sa 11,9
15 165 06 23 2 29 42. 162 36 31 29 26 22 2 01,1
1.6 163 11 19 z 31 00 160 4o 19 3o 25 48 28 01,7
1 161 09 47 42 32. Io 158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 a 32 5o 156 49 10 32 17 09 28 01,6
19 157 55. 23 2 32 50 155 22 33 32 48 20 28 02,6
20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 154 38 00 2 34 I5 152 03 45 34 01 34 28 o3,7
22 153 59 50 2 34 35 151 25 15 5 08 33 28 03,4.
23 152 4.0 00 2 35 00. 150.05 00 43 02 28 03,6
24. 152 43 45 2 35 25 150 08 20 34 09 24 28 01,8

n0nvclle Hollande.

2 novembre .

Noia.Parnn milieu entre. lusieurs suites de distances de la lune au soleil, j’ai déterminé
l’erreur de lu lllOlllrell ’ 19 sur es longitudes obsc nées; j’4iensnile interpolélcs variations que

doivent subir lus corrections journalières, pour en conclure les longitudes vraies.
1 6 octobrr. . .

D.M.S.
o 4 0
0550Voici les constantes que donnent les observations des distances 18 ..... . . 1 01 8

ou (les suites rapportées à. meépoquç fixe ............. 4 décembre . 1 16 5o

v 18 ....... 1 37 204janpier . . 2 08 3o
16 . 2 31 00l ......Cîcst d’après cetlefiéne que j’ai conclu les longitudes vraies, journalières, qui nous ou!

son] pour notre longitude vrai: d’arrivée à la



                                                                     

DE LA PËROUSE.

- 15.901202,» DÉcÉmAIs’INCLINMs. VENTS, ÉTAT ou CIEL

un 11mm. de l’alguille, I . *  V 1787- 051. de l’aiguille. E T n E u A a Q U E s.

Î D. D. M. s D. M. s .H 06’09"15. 2 acfi u 38 oo ........ O-N-O-bon frais.
J; 23 19 ..... , . . . . ,,,,, N. N. O. petit frais, beau.

 ’ 6 1 Idem.w a 19, ........ ...0. 2 19 ....... ........ Nmuageux.mu 2g 19 ..... . . . 29 22 3° Idem, de la pluic.

1.1! 4 N N E . ’. h1:: 29187 ........ .... .... - . .pcmrfls, au.[3: 3o 19 i- n 30 oo ........ N.N. O- bon fiais.
88 31 Igf Io 57 oo ........ N.N.E.pelilfrals.

I . .Janfl7ier. 1 19 à. 11 oc 33 oo ce S. S.O.très-faible.
2 19 f Io 5o oc ...... . . 0.5. O. petit frais.
3 I Io 27 oo 34. oo oc S. 5.0. nies-faible, beau.

x3 f- Io 05 oc ........ Idem,pcut frais, beau.
g I9 1 ................ N.E.idem.
619J ........ ........Idem.I . ....... 37 oc oo E-N.E.bon frais-
glg ..... ... -....... Idem.9 18 ........ 39 oo oo Idem.

Io I8 ................ N. E. idem..1 1 I5 ...... . . 46 5 ce N. N. E. bon fraîs,couvert.
12 IÔ-ï- ... ..... 51 4. oo O.petilfrais, beau.
13 16 . . ..... . ........ S. E. bon frais, beau.
14 16 ........... .. 35.21.1215,".
15 :6 5 49 33 oo E.N.E.id:m.
16 I7 à, 9L O5 oo ........ Idem.
1 18 9 20 oo 54 oo oo N. E.idem. ’
1 18 Io 23 oo ........ N. N. E. idem.
19 18 Io 07 oo 55 30 oc N. E. idem.
:0 I8 9 32 oo ........ Idem.
21 18 9 42 oo l. . ----- E. N. E. petit frais, beau.
22 I8 Il 23v 00 06 32 0° Calme, beau.
23 18 u 22 0° ........ 5.13. bon frais, beau.
2417 ........ N.N.O.bonfrai.s.



                                                                     



                                                                     

. -T A.BlL E s
DE LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

PENDANT LES ANNÉES

1785, 1786, 1787,.
DEÊUIS x

SON DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU KAMTSCHATKA.



                                                                     

VOYAGE
L0 61’ U G TU E rÉ po QUE, LATITUDE, LîNÊLÏÏDE œzdelfmlîf :Ëdînwlî, zîîlïlîiîlls’

- 5 1 n: 1 1 d1 m5 e,’785’ nord’ occidentale. Parue :;.°ge p3: 1:: ŒÎÎÊSÎS ouest.

. .1): M. s D. M. s. D. M. s D. M.s D. M. s
Août. 7 41 18 op 14. Io oo .........................

8 38 55 n 15 4.1 oo I5 11 39 ................
9 36 4.3 32 16 34. oo 15 31 27 .................

Io 34 45 36 17 o oo 16 Io 16 15 11 15 ........
11 330607 17ar oc. 16 38 55 151730
12 32 07 319 20.66 18.113 3o ...... 1.: ........
I3 32 4.2 09 3 ........ 19 11.02 ........ 18 18 oo
14. ........................................

t t ,15 .............. .. 19 31 4.1 .................
16......., ,..*....,.» ........... ........17. 31 25 09 1 07 oc 1 44. 21 ........ 17 4o oo
18 3o 16 37 13 09 oo ........................
19 28 3o 28 18 29 oo .........................
2° ...,(.... ..*....,. . ....... . ............. a21 ................ . ...............
23 ........ a ................................
33 ..s ......................................
24 .......... .-....... ................ 16.4.5 oo

25 .. ...... ..; .....26 ................................ 16 58 oo
27 .. ...... ..... .. ........ 181830 14 32 oo
28 ........................... 14.5600
2 .... ............................ 16 07 oo3o ................................ 17 05 oo31 27 06 09 18 52 oc 18 4.5 4.6 ........ 19 12 oc

Septembre-1 25 o8 36 19 21 oo 19 43 33 ........ 15 35 oc

2 23 54 25 19 4.8 oo ........................
3 22 Io 31 20 38 oo se 4.2 23 ........ z:
45 21 19 54. 21 09 oo 21 17 10 ................

L



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
utcum.

du". n"
1ms ugm’

3o 143W

Taux. BAROM,LTR.E.D.ENA,1RNE, v I N T a
ÉPOQUE , INCLINAIS. iméfleur’ ol13erveà1n1d1,)usqlluu 18 p 1

’ . - observé ÎÏÏËËÎÏZËÎÏËLÊÎ(ËÎËÎÏÎ E T A T D U c I E L

P785 de l alguxne. à midi. du matin et i111. après midi. E T a E n A n Q U E 5’

A laboures. à 3heures? *
D. M. S D. P. La P. P. L. P.Août. 7 ...... n 16,9 28 03 10-; "un... N-fmilybeau’

. N. E. et N. N. E. bon8 ””” ’ I778 28 03 031-- ’ Ï ’’’’’ ’ ’ frais. nébuleux.

9 . . ...... 19,2 28 02 09 ....... . . N- E. frais, beau.
10 .. ...... 19,3 28 03 OIE-"...... Idem.
11 ........ 19,5 280209 Idem.i N. N. E. et N. faible,12 .. ...... 19,8 28 03 O3;- ---.----- nébuleux.
I3 ........ 20,6 filent" . . . . . . . . . . . . IN. E. faible, beau.

N. E. variable au S. E.
I4 ””” " 217° O4 05 """nd8 parl’E.calmc,beau.

a 9- heures- N. E. variable a ne. N.
15 ...... .. 21,5 28 03 10; 28 03 034 E. et au 5.0. parle

S, frais , nébuleux-

16 ........ 21,3 28 o3 03; 28 03 10è N. E. frais, beau.
17 ........ 20,8 28 04 Hà 28 04. Il? N. N. E. frais, beau.
18 ........ 20,2 , 28 05 06, 28 05 06? N. E. pelitfruis, beau-
19 ........ 21,0 28 o O5 28 O3 103 N. N. E. frais, beau.
20 . . . . . . . 19,8 28 03 10è 28 03 O33 N. E. frais, (le Iapluic-
21 . . . . . . . . 21,8 28 o3 03;- Idem.. . . . N.E.faib!e,delapluie.
22 ........ 22,2 23 03 10:928 O3 I°è9N.vanableauN.E.fms

« .ble , du broulllard......... 22,0 28 O4 05 Idem" . Q . N. E. vafiablc à l’E. N.

l E. fans, beau.24 - - - ----- 23,8 bien," - ’ ’ Idem ’ ’ ’ - N. E. frais, beau.

35 -------- 21,6 28 03 103 28 O3 (’37: N. E. petit Frais, beau.
26 -------- 22,2 "le"! : - - [dm-- - - . N. E. très-faible, beau.
27 58 oo oo 22,0 28 04. 05 28 04. 05, E- variabïfà I’E- N- E-

bon Frais, beau.

28 ..... n. 22,5 28 04 Il? Idem..." E.N.E.varîableau N.
, E. frais,beau.39 -------- 2&3 28 °fÎ’ °5 28 °3 1°? N. E. Faible, beau.

3° -------- 23,5 28 °3 1°128 °2 °9 N. N. E. faible, beau.
31 ........ 22 5 28 03 03.;- Idem.. . . . N. E. fuis! beau.

Sept. I . . ...... 23,0 28 02 09 Idem.. . . . 9N.Eo variablcà l’E.pelil
frais, beau.

2 . . ..... . 22,3 28 03 03, 28 02 0.2i N- E- et E. N1 E- h",
. frais, beau.

3 . a ...... 22,2 28 oz 09 zrdem" . . .9111. E- bon fraisa bru-
maux.

4 ..... . . . 23,0 [da-m. . . . . rdem" . . . N. E. variable auN.O.
par IeN.faib]e, néb.



                                                                     

71702161:
LONGITUDE LONGITUDE

Éva QUE, LATITUDE, LÎÎÊÀÏDE occidentale, occidentale, 331333153

, Ph l l dis . algul e,1785.2 nord. occiden talc. 7 P3210 Î;.°ge î: 1:1: aÎËSÎs ouest.

D. M. 8., D. M. S D. M. S. D. M. S D. M. S
Septemô. 5 19 32 21 00 22 13 u ------ à ........

6 17 37 20 22 26 ce 22 23 38 -------- 12 20 oo
7 16 18 47 22 20 oo 22 19 28 -------- 12 31 oo

815 4,347 221300 .............
9 14 56 34 .22. A18 oo 22 18 34. -------- 6" 52 °°

11 4o oo

10 .14 u Io 22 I4 oo 22 Io 47 22 09 59 11 3o oo

11313 57 16 22 27 0b ................ 11 31 oc

12 13 11 16 22 20 oo 22 oz 39 ................

13 12 12 17 .22 24 oo 21 56 4o 22 05 324 Io 59 oo

14 Il 04 15 22 24 oo ................ Io 4o oo

15 Io 07 32 22 24. oo 21 31 09 ........ 1° 45 oc

16 9 09.52 21 00 19 37 27 ..., ............
17 3 31 27 29 46 0° 18 49 0° ......... 11 oo ou

h 18 7 38 38 20 11 oo 18 41 56 ........ Io 58 oo

19 7 12 38 20 06 oo ........ . ...............
20 6 cg 50 19 58 00 18 24 01 ................

21 5 12 5o I9 29 oo 17 42 45 .......... . .....

22 4.36 5o 18 34 oo 16 4.1 32 ........ .....



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
TELHM- anomaux DE NAIRNE, v E N T s,

ne UE (NCLINAls. ’ a -. .Q l lïïtï’ 7 l °bflâlé t. 2’ T A T D a c 1 2 t.
1 85. (le rai nille. T 8 9 mures ( u ma "1’ .
7 g à midi. et à 3 heures après midi. ET R LuA n°0 58’

I à 9 llL-urL-s. à .3 lituus.N
D. M. S D. P. L. P. P. 2 L. P.

, 8 l N. E. variable au N. N.MW. 5 ””””” 22,8 28 oz O9 2 oz °2Î E. luis, nébnlcux-
, N. E. luis, brumeux et

6 ........ ..... orageux.7 . . ...... 23,4 28 02 02g Ïdem.. . ". ..[Nl E2 puil frais, beau-
. . 7 N.E.vurlableàl’E.S.E.8 ........ 25,0 Idem- - - - 1 6dem" ’ ’ ’ par l’E.urugcux.

S. S. E. variable au N.
9 ........ 25,3 Idem" . . . 28 oz 09 N.O.parl’E.presque

. calme, orageux.
N. variable à l’E. S. E.

Io 32 15 oo 25,5 28 02 09 28 02 (32-; si" 71,15. Pan mais,

A ’ - eau. -l - E. variable au S. S. 0*I I I ........ 27,7 28 O3 03’; 013,71" ’ ’ "8 faible, orageux.

’ - E. S. E. variable à l’O.
12 . . . . . . . . 24,8 Idem. . . . . 28 oz 09 N- 0- Par le S-mblc’

orageux.

. S. variable au N. N. E.
13 ........ 22,3 Idem" ... . 28 oz 02 fl ,er l’O. petit fraisf 1

77777 x . nébuleux.v N. N. E. variable au N.

14. ........ 25,3’ 28 02 09 28 01 07j N.0.parlc N.pelll I
y frais, beau.
l . N. N. O. et N. f ’ble

15 "...... .25,6 I.Iem.....«28 on et), nébWUL a ’
. N. N- O. variable au S.

16 . . . . . . . . 25,0 Ïdem.. . . .. 28 OI O7f8 O. parl’0.pelilfruis,

3 « nébuleux.0.5.0. 18.5. O.fra.17 . . . . . . . . 24,8 Idem. . . . . 28 on oz? dehpîuic. 5’

’ ’ 1 S. O. variable au S. S.18 . . . . . . . 24,0 Idem" . . . Idem" . . . O. petit fiais, beau.

. . O. S. O. variable au N,19 . ....... 25,5 28 03 03ç 28 02 œil par 1.0. aiblemflu.

hunn 28 02° .d un. N.variableàl’0.petit
2° ’ 24,2 9 cm» l frais, nébuleux.

. l N. O. variable au S. S.21 . . . . . . . . 23,7 Idem" . . . 28. 02 09 l O.parl’0.pelilfrals,

I nébuleux..22 23,9 28 03 037 I’dem..." 025201°ts’0’m"’
nébuleuï.

Il]. Il



                                                                     

VOYAGE
1.0110110112

12200112, LATITUDE9 LOMËTUDE occidentale, ïcçitlllîællff DÉcuNMs’
IF85. nord. esflmée’ parl’horloge parlésdislanccs del’aisuillc.

l occldenla’el a" 18. de laŒau G. ouesl.

ù D. M. S. D. M. S. D. 1H. S. D. M. S. .D.M. S.
Septemb-I23 3 4,3 00 .18 02 00 16 11 15 16 11 15 ........

24 246 08 .17 23 00. 15 00 12 .. ......
25 2 20 23 16 33 00 14 04 05 ........ x ........

26 174.0 45 :17 3o 00 15 15 17 15 07 00 11 31 00

27 123 45 18 11 00 ........................
1l ’ 28 0 54 31 19 08 00 17 a: 17 17 43 08 ... .....
, 29 -o 11 00 20 01 00 18 on 12 ................Sud.

30 o 4.0 39 20 39 00 18 2 11 ........ 9 36 3o
Octobre-e 1 1 4.0 03 21 16 0o 19 .3 18 . 9 55 00

2 2 51 4.7 21 4.9 00 19140 36 ........ 9 4o 00
3 4’21 42’ 22 18 00 20 25 1 -------- 8 405 00
4 l5 4.2 20 22 48 00 20 50 15 ........ 8 32 3o

- 5 6 51 30 23”10 0:0 21 21 4.6 ..... ... 7 23 00

’ 6’ 8 10 35’ 23 37 .06 22 07 10 ... .. 813 30
P 9) 34. 10 24. 06 00 22 41 44 23 21 00 6 4o 3o
8 11 04’ 21 24. 29 00 23 18.4.9 24» 04-25 .........

9 12 18,58 25 00 00 23 51 59 24. 28 24. 5 49 oo

10 13. 37 004 25 26 00 24 02 37 ........ 4. 43 00

11 1437591254400 ........ 260900 44300
12 15 52 01 26 14. 00 25 20 41 26 59 40 L 4, 30 00
131 06 528 26 58 00 2600 26 5...... 330 30
1414.22 254300 26408 ........ 2330015 20 27 49 2 28 00 26 48 4.7 .... 1E38 00

st.
16 20 4.3 23 30 19 00 28 53 27 ........ 1 00 00



                                                                     

D E L A r 1’: R 0 U s E.

a v r rMU , - THEMI- BAROMÈTREDE sunna, v E N T sA w. moque, 11101111115. inlérieu,’ 01m Né . i
hi. 1785. de l’aiguille. obserü à 9heures du mali", z T A T D u C l E L
on, à midi., et à 3 heures après midi. ET REMARQUES-

-*l à 9 heures. à 3 heures.N.15, D. M. S D. P. L. P. P. L. P. N. variableà 1’0. S. O.
....... T’en 33 - - o . . . . . 23,6 28 O3;- 28 02 on;l par 1,0. petit frais ,

nébuleux.

, O. S. 0. variable au S-

3 . . ...... 4....... 4 24,0 28 03 10, 28 02 09 afiümeàeau.
* S. O. variable au S. S.E.25 9 30 00 24,7 28 03 03g 28 02 oaè par le S. faible, né-

J bulcux.[31; 26 . . . . . . . 23,0 Idem. . . . . Idem.. . . . 833;? F" fra” de la
...... i 27. - - - - - - - - 23,2 28 02 09 Idem. . . . . IS-S-O.etS..S.E.iJem.
28l ..... . . . 23,0 [demg . . . 28 02 07? S’:;î;°ts’E’h°n.rm’

. .... 9-9 - - ...... 22,9 28 0303?- 28 02 02, S.E. frais, nébuleux.

9 3° 8 15 00 22,2 Ïdem.. . . . Idem" . . . S. E. petit frais, beau.
, ES; Dam I 7 00 00 22,0 Idcm.. . . . Idem" . . . S. E. idem.
J: 2 6 22 3° 22 z Ide"... .2. . Idem" . . . S. E. vaeleble à l’E. S.

l ’ .7 E. peut frais, beau.35;; 3 4 15 00 22,0 Idem", . . Idem ..... S.E.elE.S.E.idzm.
H, 4. 2 oo 00 22,0 Idem. . . . . 28 02 09 E.S.-E. de la pluie.

l S. E. variable à l’E, S.un, 5 2 00 00 21,8 Idem..." 28 02 0258 E. Petit frais, par

l . grains, pÎuie.c3] 6 3 135 ce 22 3 Idem"... 28 02 09 ’ E’etE’ S’E’Pemfrm’

l" ’ beau.,3 ë 6 4.5 00 22,5 Idem.- . . . Idem ----- E. petit frais, nébuleux.
...... . . 22,0 28 03 10; Idem. . - - . E. S. E.etE. frais,beau,
,15 9 Il 00 00 21,4- 28 03 03f Idem..... E’Ëïïs’apemfms’

l: loi ........ 21,5 fdem. . . . . Idem. . . . . E. et FI. S. E. frais, par

4* . 1 grenas, de la pluie.,5; Il 15 30 00 20,9 28 03 103128 03 0347Elùsileî’cts’E’ ("’5’

7 , . . .
12 . . . . . . . . 20,0 Idem" . . . 28 03 1G E’SlE ÎLE’W’tfraÎs’

1 par grains, de la plane.,1. v 13 ........ 19,4, 28 04 05 28 03 03? 141115.11. frais,beau.
33 ;, I4 23 00 00 19,9 28 04 05 28 03 10è E.etE.N.E.frais,benn.
ï; 15 21,0 28 03 10;- 28 03 03è E.etE.N.E.idem.

5L , , N.E.variableauNJrais,,3.) 16 ........ 9 21,0 28.03 03; 28 02 02;; .Mu. 1
l

â A



                                                                     

VOYAGE
, LONGITUDE LONGITUD 5 y

É 9° Q V E, LATITUDE, LONÊIT?DE occidentale, occxdenlalef Diîlzmàls.
I785. sud. eîgmce’ par l’horloge parlesdis.ancts de [alguülc’

0001 encule. au 18. de laça"! G. est.

, A D. III. S. D. M, S. 1M. S. M. S D. M. S.
00105". 17 20 4.2 27 31 n oo 29 50 42 ........ 1 28,00

18 20 4.1 36 3: 11 oo 29 54 .16 ........ I 5o oc

19 a: 06 36 32 29 oo ................ I 4.5 oo

20 20 43 36 33 44. 30 ................. .. ......
21 20 4.8 36 3.1, 4o ce 34 oo 13 ........ 2 24 oo
22 20 3o 110 36 Io oc 34 26 17 ........ 2 24 oo
23 20 29 4.5 87 13 oc 35 4.3 01 37 36 20 2 16 oo

24. 21 25 4.5 38 00 oo ................ 4 36 oo
25 23 27 45 39 51 oc . ............ . ..........
26 24. .13 56 4o 5o oo 39 oz 54. 4.1 03 or ........

27 25 05 08 4x 43 ,00. 39 35 4.2 41 4.3 32 7 o6 oo

38 24. 47 19 4.2 do oo 39 33 58 4.1 4o 36 7 09 oo

29 244.719 4.2 56 00 .......... 714.00
3o 25 25 19 4.1. 29 00 ........................

. 311 25 42 19 45 Io oo .............. . ........
Nonmb. 1 26 50 21 4.6 ’35 oc ................ 9 05 00

2 27 39 oc 4,7 38 oc 45 32 33 ........ 9 04 oc

. 3 .27. 3o oo 49 05 oo ........................

4 27 09 oo 49 O5 oo ........ . . ........
5 2700 oo 49 39 ce ................ 9 55 oo
6 27 18 00 ................................



                                                                     

D E L A P É R o U s E.

, ’"ŒRM- 1121101121111: DE nuant:moqua, INCLINAIS. inlérieur’ observé ’ V V E N T 3 y
:785. de l’aiguille. d’âme à 9lleurcsdu malin» E T A r u U c î L l

à midi. et à 3 heures après midi. ET REMARQU la

à 9 heurts. à 3 heures?
D. 111. S. D. . P. L. P. P. L. P.

acmé. I i 1 N. variable au N. O.7 26 30 00 22,0 28 01 07, 28 01 07, fraismébulmx.

18 ..... 22,0 28 02 09 28 02 02è NÈï’NlQPcmfim’

l N. variable au N. O. et19 28 00 00 20,3 28 03’ 03; 28 02 09 9 au s. par 1’0. pelil
frais, nébuleux.

I s. variable à l’E. s. E-

20 l
-------- 2°,9 23 02 °9 23 03 01a 7 frais, pluie. 4

21 ........ 19,6 28 02 02; Idem.. . . . S. E. idem.
22 ....... . 28 03 10,28 03 03; S.S.E.etS.fra.is,bcau.

S. variable au S. S. E.

23 1
. . . . . . . . 19,1 28 04. 05 23 O3 1° a5 Petit frais, beau.

. . l; à ’ . .E.24. 19,0 28 03 03528 02 09 sîaivsaràïl: 1E5
, ., E. et E. N. E. frais, né-25 ,,,,,,,, 19,8 27 11 Il; 27 09 09 5 hum»

E. N. E. variableà l’O-

26 ........ 20,0 27 09 029 27 n 05 6 N.Oparlc S. frais,
, orageux.

27 ........ 20,09 28 0° 0631,28 0° 06è90.bîï.:).elN.peutfi-axs,

. a .28 ........ 2° 5 28 oz bon; i O. variable auS. O.fai-
’ ’ 28 on 02’ ble, nébuleux.

à ......... 2° o 28 oz o I n u . S. variable à 15E.N.E.

9 ’ 9 de," faible, beau. .3° 36 15 ce 21,5 28 cl or 27 Il "a. N.v2rmbleulE.S. E.
fiable, brumeux.

31 21,5 Iu’em..... 28 00 oôëlldem.
N09. 1 ,,,,,,,, 20,6 28 01 073 28 01 01 5l Etet E1 S1 Eflpcl"

fulls, de la pluie.

2 20,0 28 00 06-; 27 11 Il; E1 ","ÊMF au N’ O’Î
peut irais, beau.

- N. N. O. variable au Sil
3 ........ 19,5 28 02 09 2802095S.E.par105.petit

1 frais,bçau.4 . . I . l . . . 19,0 28 o! 01 28 01 or 3.113. varîable’au 8,1111-

e, p une. -
5 ......... 19,0 28 oz 02è 28 oz 02è98. et 5.Pct1tfi-als,

x pluie.6 ...... . . 19,0 28 on °9 Idem" . . 91:25. E. variable au N.
’petil frais , mageux.

fi



                                                                     

VOYAGE
J LONGITUDE LONGITUDE

É? OQU E» LATITUDE, LONÈITFDE occidentale, occidenule, Dicffàus.
culmec’ l’horlo e rlesdislanocs delalgmue’

"85’ "dl occidentale Par 8 en’ n°18. .delaŒauQ. I ’

D. M. .S D. M. S DCIII. S. D M. S D. M. SNovtmô- 7 ................ 4.7 15 4.7 ..... . ..........
8 ........................................

. ................10 ................ . . . . ................
11 ........................................
12 ..........................................
13 .........................................
14. .............. .. ........................

15 ...................16 ........................................
17 ........................................
18 ........................................
19 ........................................

32037392414919.00” ................ 91900
21 28 03 09 ’48 37 08 48 22 08 47 51 31 ........

22 28 52 00 ,48 1° 03 ................ 8 10 00
23 30 59 15 4.6 38 38 4.6 34.730 46 37 11 .........

24 31 36 4,4. 46 10 38 46 04. 32 4.6 05 47 ........

25 32 37 03 45 39 08 45 34 42 4.5 43 25 ........

26 333906 4.4.4.5 08 ................ 1024. 00



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
Tub-"KM- unouà’ru: DE NÀIRNE, v E N T a,

EPOQUE , INCLINAIS. inœrieur, obsmé

. à r A ’r n u c 1 r L:785, de l’aiguille. Ohm-"Ve à 9 heures du malin,
à midi. cl à 3 lieuresapns midi. ET R E fi A RQ u 35’

à 9 heures. à 3 henni.N

D. M. S. D- P. L. P. P. L. P.
N0” 7 a ....... 20,0 ......... . . . . . . . . . S. et S. E. frais, nébul.

8 8 S. E. variable à l’E. N......... 19,0 28 oz 09 2 oz 09 . faible, nébuleux.
9 , , . , . , . , 19,0 ...... , . . ,,,,,,,,, lN. E.pelil frais.nébul.

Io 5 N. variable au N. N. E-. . ...... 19, ......... . . ..... . . frais, Pluie. 1
9E. variable à l E. N. E.

""""’ fraii,id2m.
I S. E. et E. S. E. peut12 20,0 .’dem..... 28 00 064 frais, nébuleux.

13 "un."9S.vanablcàlE.calme,idem.

Il ..... 20,3 28 01 01

20,0 , N. E. etE. N. E. petit
I4 u ...... 20,0 un""" 28 0° 06; frais, beau.

N. N. E. variable au S.
15 . . . . . . . . 21,0 ......... 28 01 0795 O.parl’E.uès-faiblc,-

pluie.

, . S. E. et E. petit frais,:6 ..... .................. beau.
E.variableauN.E.fl-ais,

orageux. .
N. variable au N. N. O.

faible, orageux.
E.N.E.variableauS.O.

parll’E. calme,beau.

,93. variable au S. S. O.
Ï frais , beau.

I7 39 52 3o 20,5 28 02 02è 28 02 09 5

18 38 00 00 21,0 Idem..... 28 01 01

I9 4o 15 00 21,5 28 00 06à Idem.....

3° 20,5 28 02.ozl28 01 07

. . 3b] S.O. ü.21 19,0 fdem.....Ident.-....P;;:b:::. P"
S.variablc auN.E. frais,

nébuleux.

N. E. et E. N. E. frais,
nébuleux.

9 N. E. variable au S. 5.0.34 . . . . . . . . 20,0 28 02 02è 28 02 0235 par 1° N- Pmil fraisa

» brumeux.

33 ........’.19,5 28 01 01 28 ce 06-;

23 ..... ... 20,0 Idem.....Idem.....

I E. S. E. variable au N.
35 ........ 18,5 Idem"... Idem.....b N. E.par l’E. petit

frais, brumeux.
, N.E. 13.11.11.51]

26 18,0 Idem.....28 01 ahi gazeux. a c’
l



                                                                     

VOYAGE
fi V LONGITUDE LONGITUDE r,ÉP o Q U E5 LATITUDE! LONGITUDE occidentale, occidentale, DECFÏNÎIS.

I X785. ma. adulée’ parl’horloge parlesdistanccs delalguluc’
occidentale. nu 18. de laccau ah

D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s D. M. S
Nopemb. 27 35 oc 06 44 10 38 ....................... -

28 35 23 24 44 4o 23 44 19 45 ........ 9 57 oc

29 35 43 13 43 57 23 ................. 9 40 oo
3o 36 26 48 43 08 28 42 00 47 ........ 9 31 ce

96’05"75’5 I 37 41 29 41 30 46 39 56 54 ........ . - . -

238 38 42 40 3716 ’38 28 46- ......

3 39 55 31 39 03 46 37 00 27 ........ 8 33 00

4 40 49 11 38 01 16 36 01.31. ........ 8 28 00
5 42 34 01 37 35 46 35 16 34 ................

6 43 49 44 37 11 46 34 31 31 ................
1 7 44 41 44- 36 16 46 33 43 27’ 34 36 19 ........

8 45 08 35 -36 I5 42 33 24. 30 35 11 39 7 41 00
9 44. 16 36 36 19 42 33 10 42 34 17 40 7 40 00

10 44 59 39 37 10 42 .........................
Il 44 49 34 37 38 36 34 37 56 .................

12 44 32 40 38 38 06 ................ 7 46 00

I3 45 2001 39 28 06 ..... 4 ........... 8 43 00

- I4 44v 00 42 39 53 00 36 03 43 ........ î 8 .45 00

15 43 27 39 40 57 30 36 57 05 ........ 8 ’29 ou



                                                                     

DE LA PËROUSE.
. .ÉPOQUE , INCLINAlS.

’ruïll- ramonant: DE maux, VENTS,
imérœur’ ubsené 15; r A T n U c x 1: 1.

1785. I dcl’aiguille. °b5"Vé à 9 heures du malin,
a - à midi. cl à 3 heures après midi; m REIARQU 35’

r31 9 humas. à 3 heurt-s.x

I D. Il. S. D. P. L. P: P. L. P. ’ E.N.E. 1E. 1’ f ’
Nov. 27l ... 18,0 .27 II- 05 27 08 O74, Pluie-e PC" ms’

I I 1 E . 1. 4 , . humble au S. bou281 17,5 27 11 11728 00 064 fraiswluie.
î IIIII - l 5.5.0. variable a. r0.29l .. ...... 17,5 28 02 09 28 03 03 ,-( [nihuébuleun

...... 1 O. ’11ch .N. .3o .4 ...... 18,0 38 03 107 Idem"... b2" o

. . 1 ’, . . . O.N. . l f . 6-0m. 1 50 30 oc 17,5 28 03 03; 28 oz cal, bulgxpcm un")
L N. O. et O. N. O. petit

3 ’Î ”””” 185° 28 O: °7Î 28 or QI frms,brumeux.

- N. O. variable à [’O. S.3 ..."... 16,0 27 09 09 27 n 11-4 O. par grains, de la

. . I l pluie.’ v . S. O. et S. S. O. f ais4. 13,5 28 01 07; 28 01 07-1 nébuleux-0 r ,
5 "V ...... 14,6. 2.8 06 O6, 27 Il 05 ,Oïîàno. et O. fulls,

v N. 0. variable au S. O-6 ........ 13,0 27 10 Q3; 27 10 O3;- parl’O-fi’ais,peuhru-

v ..... . . I   . I1’ . .7 . . . . . . 12,0 28 00 067; 28 0° oôflofé’bou’lïf’s’olms’

11,5 27 1o Io; 27 09 09 :S.O.et0. frais. pluie.
9 .- 11,5 271-1 Il, 27 11 11»;- ’,;:mo’ N’ 0’ mu"

Io . . . . . 13,0 27 08 07-, 27 06. 05 9°"!
N. N. 0. variable au S.

u ....... 11,5 27 07 06; 27 10 034 par ro. graïul et

1 pluie.’ , S. S. 0. variable au N.12 ............. ’ ’II,5 27 09 09 27 O8 O7â par r0. bon frais,

. V ’ 0 pluie.13 712,0 27 09 02-; 27 09 09 ,mbînïuï’ 1m" mm

,O.N.O.eLO.S.O.petix
I4. . . .’.’. . . *. 11,0 or O77 28 02 02,- frais, par grains, de

l. la pluie.
A . . 0.5. o. a. 0.N. o. fai-15 ...-.....v- 11,5 28 03 03,- 28 01.077 ble’lctcmpsbflu.

Il l. I 3



                                                                     

VOYAGE
. LONG TUBE LONG U - .in oQ UE3 LATITUDE; mïînzul occid:male, occitîelïlallezfJ :Îîrlînîîes’

r e 1m e, , l l d- 215m ,I785’ ’qu oecidenlaîc. pqlrîïgc ËIIIÎŒÎÏÉÎS en.

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. lm. s. D. M. s.
De’cemb. 16 44, 17 39 42 2° 3o ....................... . F ï

:7 44 43 33 4134 54 ....... . ........ 10 38 on

18 44 ’54 38 43 55 54 40 08 51 ........ 12 15 00

19 44 34 56 ’45 39 39 41 54 07 ........ 13 00 00

2o 44 42 35 46 48 09 ................ 13 12 00

21 44 53 30 47 50 09 44 46 12 ................

22 44 50 16 48’ 23 09 44 54 46 43 59 59 13 41 00

23 43 25 29 48 20 39 45 13 04 4.4 31 41 ........

244325 55 48 44 24 ......" 13 4500
25 42-26 41 V49 29 24 ’47 09 n 46 43 °7 I3 55 oc

26 42 31 44. 49 46 54 ................. 14 00 oo

27 42 20 23 .50 36 24 48 22 42 140800

28 42.01 29 51 36 24 49 02 59 ................

y 29 41 46 17 52 40 39 ................ 15 08 00

30 42 11 10 53 38 24 50 32 57 .................

31 42 22 28 54 41 24 ........................
1786. l lJanvier. 1 41 33 00 55 15 39 52 32 54 ........ 15 58 00

Il



                                                                     

DE L’A PÉ’Ro’USE.

THERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,troque, INCLINAIB. intérieur; observé t v 3 N T 5’
"85 «l’aiguille. observé à 9 heures du malin, r A T D a c l l L

à midi. et à 3 heures après midi. ET R53! A3Q° 33’

Gym-ures. à 3heures?
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. . O. variable au S. O.

Un. 16 13,0 27 10 104 27 11 05 par 1’0. petit frais,
brumeux.

* , I O. variable au N. E.par17 o a a . . . . 139° 28 QI 2.8 0° 0673 1:3. àiblc’nébuleux.

, N. variable au S. O. par18 . . . . . . . .l 12,5 28 00 06; 28 01 01 4. [.0. frais, Pluie.
S. O. variableà I’E.S.E.

139. ...... Ut. 11,5 27 11 05 27 Il 114 par le Sa petit frais,

I nébuleux.S.E. variable à l’O. N’

20 12,0 27 10 107x 27 10 10? 0. par ro. faible’
idem.

5. O. variable à l’O. N2

21 13,0 27 09 09 27 09 09 0.parl’0.pedzfrais,
brumeux.

N. O. variable à l’O. S.

a: , , , ..... 13,0 27 10 03, 27 10 1045 O.parl’0.pelitfrais,
un peu brumeux.

z S. O. . S. 0. f .bl33 13,0 27 11 1172711 05 haïe a e’
g 0.5. 0.218. O.par24 13,5 37 °8 °7î 27 °9 °9 i grains, pluie.
. S. O. et S. S. O. grand

25 ’ : ’ ---- 1215 28 oc o Î 28 or °I frais, nébuleux.
’ y , S. 0. et. N. 0. par 1’0.

26 ........ 13,0 27 1° 1°? 27 1° °3îî paît fmjhnébuleux,

, E. N. E. variable au S.
27 . u . . o n . 13,0 27 09 09 27 09 09 E.parleS.petitfrais,

pluie.

1 , 5.8.0. eLN.O.parl’O.
33 ----- 131° 27 ’° °37 27 °3 °7î l"aible,bcau.

N. N. 0. variable au S.
39 n ...... 13,0 27 11 11328 00 064 S. O. par l’O. par

grains, pluie.

a S. variable au N. O. Par
3° N ------ I415 27 1° 03’ 27 O9 O9 5 l’O.fra.is,nébuleux.

l . O. variable au S. S.31 15,0 27 °8 o7137 1° d’il °1Pr1’0-M1Pr

1786. grains, pluie. .J , .2- 8.8. O.etS-bonf1-ais,un» 1 14,5 27 09 09 27 Il "ai parsninhpluie.



                                                                     

v 0 Y A G
ÉPOQUE.LATITUDE. mmm’m 12.35.16.13? DÉcmms’

estimée, l. , I l d. ’ del’aiguille,I786. sud. .d I par horloge par es stances. 0cm enta e. no [8. dehflçau est.
’ D. M. s.’ D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s

Jatiaier. 2 4,1, 31 13 56 24. 39 53 I7 O7 ................

3 42 37 11» 57 57 39 54 28 12 54 31- 12 16 44 oo

4 42 44 48 59 15 .39 55 47 04 56 00 12 ........

5 43 38 53 60 35 09 56.49 19 57 31 12 p ........

6 19 61 18 23 32 ........ [7 29 oc
7 44, 55 20 61 58 24 58 25 55 ........ :8 2° 0°

8 45 31 37 ’62 50 54 59 26 03 60 12 57 19 ce oo

9, 46145 46 64 01 O9 ................ 19 30 00
10 47 4715 ’ 64 26 39 61 00 32 ........ 20. 03 oo

11 48141.30 64» 4° 27 61, 38 3o ........ 20 24 oc

- 124 47-58 04 65 24 27 62 30 28 ........ 20 25 oo

13 4649,51 66 33 27 63 36 34
14: 47 52.02 67 57 57 64 46 46 . ...... 20 5o 00

154-48 56 39- 68 58 .7 65 5’. 55 a. 4. 00

r 16 49» 44 41 69 07 12 66 09 .53 ........ 21 58 00

. 17’550 0.3. 49 69 55 12 67 06 37 .. ...... 22 11 00



                                                                     

v

1) 1: 1. 11 p É R. C) 11 s 15.

I THERM.EPÛQUËvINCLINAIS-inŒrkun

1786. de l’aiguille. amené
v à midi.

D. M. S D.

Janv. 3 ...... . . 15,5

3h ........ 16,0

4 ........ 16,0

5 ........ 16,5

6 ....... . . 15,5

7 ........ 14,0
* l

8 ...... .. 13.0

9 .....,,, 12,5
10 ...... ç - "15

11 ........ 11,5
12 ........ 11,5
13 ........ 12,5
14 ........ 11,5

15 12,0
16 . . ...... A I175

17 ........ 10,5

BAROMETREDE’NAIRNE, v Il: N T s,

"15"". . ÉTAT nuc1111.’
à 9 heures du malin ,

età 3lleln’eleileèS midi. tr REnARQUES’

Il: 9 heures. à 3 heures? l
P. L. P. P. L. P.

S- S. 0. variable au S.
28 02 02; 28 01 a; 4 E. et au N. par 10..

faible . beau.
N. variable à l’O. S. O.

27 1° 105 27 Il 05 8 par l’O. frais, nébuo
leux.

28 0° O6à Idem.; o 9 . 40.lvariable.au S.E.par
e N.peut frais-

N. N. E. variable au S.
27 10 O3; 27 09 09 5 E. parl’O. faiblc,oru-

gcux.
4E. N. E. variable-à l’O.

u . S. 0. .11 l’O. et
27 O7 06? 27 09 027! grainsdlinégalcforîe,

pluie. .
S. O. variable au N. N.

27 09 09 27 08 074 O.parl’0.bon frais,

. nébuleux.
27 08 07;

27 05 10&

Idem ....

27 07 065

27 08 07è

28 02 024

27.62 °9

27 08 01

27 11 11?

28 °2 99

O. S. O. variable au S.
27 09 09 5 frais, par grains, né-

buleux.
0.8. 0431.0. N. O. frais,

nuageux.

N. O. e10. S. 0. petit
frais , nuageux.

O. et S. S. 0. faible,

27 04 02f4

27 06 11è

27 08 01 beau.
27 09 99 40.122.443. et S. faible,

28 oz 024 S.ï;;:i:, par grains,

L7 le 03.; 0.PSIÀ3..e1N.O. frais,i

O. variable au N. N.
a 08 o i par le N.etàl"0.S-i

7 , 7 ’ l O.parl’0.petit frais,
l beau.

,8 0° O54 404.2.1.1. nus. o.par:
l’O. faible. beau. 4

0. N. .0. variable au 8.,
28 °3 °3î 6.1:. parle s. peur

l
frais , nuageux.



                                                                     

VOYAG’E-
4

LONGITUDE LONGITUDE
E P 0 Q U E, LATITUDE, LOMÎITUDE occidentale, occidentale, DEmfâus.

estimée, . l J. 9 del’auglnlle,I786. and, .1 .1 parlhorloge par es mantes6cm enta e. no r8. de la in ou.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. I M.-s. D. M. s.
Jawi’" 18 49 57 51 70645 12 68 or Io ........ 22 52 ce

19 5o 15 5o :7139 12 68 56 17 ......... 23 27 de

2° 56 57 58 72 57 42 7o 29 13 68 34, 12 23 18 oo

21 51. 33 45. .7317 27 ....... 69 17 08 22 55 oo

22 52 22 66 72 5.1. 36 7o 49 oz 69 31 31 22 4.7 oc

23 53 841 22 68,31 31 69 4.2 52 68 39 4.6 .........

24 54 32 58 67 09 31 67 58 Io 66 49 43 ........

92.5 56 16 33 68 07 45 67 46 44 ................

26 57 08 20 68835 15 67 51 o7 ................
27 57 57 26 69 32 15 67 4.4 39 ................

. .28 57 52 13 71 4.3 30 7o 19 Io ....... a ........

29 58 18. 2,1 73 12 45 7° 59 46 ................
3o 57 53.19 73 47 15 71 36 44 ................

L31 58 3713 74.1330 ...................
Fe’prien 1 57 58 47 75 .09 4.5 73 03 31 ................

2 58 22 19 76 41 15 74. 21 37 ........ 27.931»

3 58 52 25 78 53 15. 76 33 19 .................

4. 58 48 13 79 20 15 76 27 02 ........ ’ 27 Il ce



                                                                     

p1: LA PÉROUSE.
11’0qu ,

1786.

Janv. 1 8

39

20

il

23

34-

25

26

37

28

.29

30

31

F130 I
2

22

INCLINAIS.

de liaiguille.

D. M. S.

nono-...

64. 30 00

...-...-
68 I5 00

onc-....

DICO-cl.

culot-o.

...-noo-

69 37 3o

D.

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

11,0

11,0

11,0

10,0

9h

91°

91°

9.5

THÉRII.

à midi.

11211011121111: m: NAIRNE,

Intérieur, obscn é
observé à 9 heures du malin ,

et à3 heures après midi.

à3 heures:
P. L. P.

En 9 heures.

P. L. P.

I

28 03 10;28 04. 05

27 08 01.

28 03 10è 28 04. 05 i

28 02 02g 28 01 01 l

28 03 03;
27 Il 11727 1° Io;l

N. N. O. et S. 0. par
37 08 0.1 l’O. peut Frais, nua-

v E N T s,
E1111 D u c un.
1:1 REMARQUES.

S. S. E. variable au S.
80. par le S. polit frais,

beau.
l S. variable au N. E. par

l’E. faible, nuageux.

N. E. et E. N. E. peut
frais, beau.

N.N. O. S. S. E.Idem"... 28 02 09 i u parl’E. faible , idrm.

. S. E. variable à r’O. N.
[dem.. . . . 28 or O7; 0. par liE. et le N.

unagcux.
N. O. variable au S. 0-

(mis, nébuleux.

N. 0. et N. N.O. finis,
nuageux.

fieux , pluie.
S. 0.et 0. frais , nébu-27 o7 06’. 27 os reg-l 1....

l 0.S.O.elO. argrains27 04. 02; 27 03 01 l pluie, P ’

. O. et O. N. 0. variablu
27 06 11327 09 on; auS.E.parleS. peli’

. frais , nuageux.
a 5.5. E.et 0. S. 0. par27 °5 °3î 27 04 °91 le S.frais,pluic.

l O.elO.S.O.Pargmius,wo7wïwo7wî’æmm.
O. S. 0. et 0. N. O.27 °8 °I 37 °5 05 i faible, pluie.

f0. 01.0. S. O. petit frais,

27 08 O7; 27 O8 peu brumeux.
7 0. et 0. N. O. faible,

27 °8 or 27 o7 °6Ti nuageux,pluie.
2 11 0 26 0 , 10’-

751 nuîdi.9 à 7 b. Zu soir: 0’ Nf 0’ cf N’ N’ Cl

26 10 10A 26 Il 02,- l’als’lee’

à t heure à minuit. .5N. variable à l’O. S. 0.

27 oI O5 27 02 C36l3 hon frais, pargrains,

I . Pluie. 1



                                                                     

V 0 Y A G E
... . a... a, LSËËËËÂIÏÎ LÏÂËJËÂZÏÎ DEÏ°LÏNPS’

l786. sud. cîâmeî’ parl’horlogc pairlcsdismuces. de lalguulc’
0cm enlale. "a ,8. dola un et. est.

D. M. 5.. D. D- M- S- D. M. S D. M. S
ramer. 5 59 38 Io .8o 27 45 77 no 23 .3 ....... - . .

6 6o 36 56 82 00 45 79 or 29 ................
7 59 19 45 83 42 45 58° 53 27 ..................

8 58 39 54 85 01 45, 81 32 13 .................

9 57 I5 04. 88 12 15 84. 32 24 ................

.10 56 00 05 .8909 15 85 25 4.2 .................

. 211 53 4’7 17 89 43 45 86 :9 45 .........

12 53 08 26 89 45 45 86 20 42 .................

13 51 17 23 89 22 27x 86 07 018 ................

I4. 4.9 58 05 ’88 58 42 86 00 55 ................

15 48 03 09 88 20 36 85 15 30 ................
16 4.5 23 38 87 39 18 84. 38 40 ................

- 17 4.3 26 J47 86 4o 4.8 83 27 32 ................
r

A 18 4.2 19 02 86 02 54. 82 4.1 02 ................

19 4.1 03 4.5 85 01 4.2 81 29 24. ................

.20 4.0 01 19 83 39,:12 80 03 20 78 38 39 17 29 3o

21 39 04 54 81 4.9 12 78 17 27 77 09 10 15539 00

i c



                                                                     

DE La! PËRDUSE.
, TEE"!- nARonETnE DE unaus, v E N T 3troqua , INCLINAIS. intérieur, observé É T A T D U c ; E L

u - - haché ’à heures du matin

d l1 Il . ° 9 1 ,[7868 e aigu] e à midi. et à 3 heures après midi. E r REM8RQ° E”

à 9lheures. à 3 heures? ’ j
’D.M.S. Dc P512. P. P. L. P. oso tNo 10

. . .01 . . r ’ .M. 5 8,5 27 03 01 27 01 11g grains. Pa
1 v ’ a o. et o. s. o. au.6 *8,5 27 00 03&27 01 05l Pluie. ’

...... . . . :S.0.etS.iS.O.par7 "1"". 87° 37 °3 81 27 or "Î5 grains,pluie.
S. O. calme, ensuite à

8 7,5 27 oz 11527 03 «4 11.11.24.11.31.
V v - nuageux.E. S. E. variable au S.

9 70 11 15 7,0 27.04. 02.127 04.09 . 5.3.0.. pu grains,

i i A i I i nuageux. .S. S. E. variable au S.

l - n 0.parIeS.pargrainsI10 .. . . . 7,5 27 04. 09 27 06 11 î dvmégale rom, a)", 4

..... t l vert, pluie.l 5.45. o. .10. s. 0.1.11.
Il - ° ï" - 2 - 815 27’ °9 oz"; il.7 °9 09 nuageux. ’

S. O. variable au N. 0.
12 9,5 2706 11; 27 06 114 parl’O. petit frais,

h . ’ . brument." S. O. et 0. S. O. par’ 13 . . . . . . . . 9,5 27 .08 61’ 127107 06-;- grainsdeforceinégale,

I ..... l - . I l . .un peu brumeux.’ . 0&auam0I4 9.5 27 1.9 10127.99 °9- - p... frais, pluie.

’ l * ’ 1 0.010. S. 0. par15 10,0 2.7.08 01. 27407106., I grainsmhlie.
i l 0. et S. O. bon frais..... 1,6 .10,5 27 11 05 28.01.01, . Plaie. ’

. I. . . I . 4S.0.et,Q.N.O.parl i ......... i 11,5 28.01 28 02 027 1’0.frais,unpeubru-

........ H ., .. -meuz Ii . . . . . ’ » . - 0. et S. Ç. eût frai:18 62 15 00 13,0 28 01 01 28 00 06.; haineux-P ’
’ ’1’ 1 i ’ , S.S.0.etO.N.O.

19 ........ 14,0 28,01 07-;- 28 02 0&4 »petâtfraîs, dubrouil-

i i lat .4 Ï , 5.5. O. e120. N.0. frais,- 20 59 .22 30 15,5 28 03 037 28 03 Il); lingam *
i 3.0. variableau S.S.E.21 . - ...-,1 -, o, 151° Idem" - 0.2.8.03 0238 *par»le S. Petit. frais,

’ i v nébuleux. 4 L v 1

111. 13



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE « 4moqua, LATITUDE, 1.0119111101: occidentale, camomille, 133011111143. hl

I786. and. l "nunc, par l’horloge parlesdistances elalglme’ 170

. » l occidentale. n. 18. de la c au Q). «à -
D. M.S ’D. M. s, D. M. s. D. 21. s. D. 211. s. V

florin. 22 .50 47 80 4.0 4.2 77 27 33 76 27 .42, ,15 00 30 il
- 23 ,36 4.2 12 79 45 42 76 30 36 75 44. 51 I4 49 Do

24. .. ........ .....
25 ...... .. ................ .4 .............. l
26 ............................... l

- l27 ...... . ................ .. .............. ’
28 ......................................... I 2Man. I ......" .................................. in.

I a ..... , ........................ I.......-3 ......................... . ...........
t 4. ........................ . ........
-5 .....................................6 ....... .. ................................
7 ........................................

........ ..... . .......... n -----
1 9 Ion.--ccu -----------------------------
1° ...... ,. ........................I Il ........................... I5 2° 0°

’ la -------------- b. ------------------------
I3 l ...... .. ............................... a
14.1 ........ . ............... ., ,I5"-..-.... ................ .. ...... . .......

:,16,:...4..i., ...... ............... .. ...........’ V 172.431... .................... i .........
13.3637 4.5 755745 ............ 15 20 oo

1. a. .
19352912 77 08 45 151300

I . 20 33.4.0 02 79 19 00 79 06 22 f .......... 14 00 .oo :
Ë



                                                                     

112-LA 111311011313.
, , TEE"!- 52110111112110: 111111111:1100111, INCLINAIB. htérieur, observé ’ . v E N T 3 1

4. hmm, à h d . 11121- nucxxr.1786. de l’aiguille. ° 9.81"es "man"? . n,àmidi. et à 3 heures aprèsmldl. nEnAnQÛÎS’

’àghcures. à 3heures.X

D. M.S D. P. L. P. P. L. Pr S. S. E. variable au S.

Fi. 2 L
I3 ,22 ..... 15,5 28 02 02, 28 02 02, omelitfrm, beau.

23 15,0 28 01 077 28 01 01 IS.ets.S.0.frais,beau.
5- S- 0. variableau S. S.

24 14,0 28 02 02è 28 02 024 E-parleS-pelitfrais,

- i. nuageux..5 15,0 Idem..... s’fifîïfs’o’f".

, , .l S. O. et S. petit frais26 15,5 28 or 07;......... beau. ’
27 ........ 16,5 ldem..... .......... 5°;:uî;us; o. dme’
28 ........ 16,0 28 01 01 28 01 01 S. et s. O. calme, beau.

Mm- I .. ...... 16,0 28 02 02;28 02 on? S.etS.S.O.frais,beau.
3 .. ...... 16,5 28 O3 03-;- 28 O3 03,1 5.5.0. calme, beau.
3 ... ..... 16,0 Idem..... Idem.
4 56 00.00 15,0 28 02 024 S’îaî’fls’o’famle’

5 15,0 28 oz 024 28 01 07? lS.S.O.etO.frais,beah.
6 ..... 15,5 ...... .. ..... .. S.0.faible,brnmeux.

. S; S. 0. 01,5. O. petit7 .. ...... 16,0 2801077......... flambeau.
8 ........ 17,0 .... ....L......... IIJem. .S. 0. et 0. S. O. petit

9 ........ 16,0 mihbmme".7’ 1° ... ..... 15,0 ...... ., ...... ... Idem.,3 Il 15,0 . ...... .. S.S.0.etO.S.0.beau.
" s. et s. s. o. faible,12 . ...... . 15,0 nuageux.l 13 .. 15,5 ....... lIdem.l , N. et N. N. E. faible,I , I4 .. ...... 15,0 28 01 07î 28 01 .07; hument
l I5 *. ....... 14,5 -................. Idem,ne’bnleux. d16 14,5 ...... N...N.0.r..is,p1uie,. I 5 4s. e148. s. E. 1111.1.2,7 ........ 14., ......... ......... brumeux.

13 15,0 28 02 09 28 02 027ls’o’ets’s’E’calmc’
nuageux.

i 0. S. 0. variableauS-S.19 . 15,0 ’ 28’ 01 07? 28 03 Ici â-uxpem’fima Blu-

I- 20 . ....... 15,0 ’ 28 03- 10; 28 04. 05 F*fgîsîtnîgusleîug’ lm"



                                                                     

VOYAGE
É P O.Q Un, LAÙTUDE; 10301117011 LÆËËELÎE Ligzzàîx DÉCLINAIS.

, . estimée, 1,11 1 ’ 1 d. ’ de l’aiguille,
1786. and. V l .d ml PU or Ose es nuances II me] en 6’ n° 18. de la «La: G. un

I M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M S
Mars- 21 32 32 44. ’81 3g ce! 81 42 n .................

’ 22 3.1.28 53 83 52 3o I .........................
’23 3o 31 O5 86 03 3o 85 44. 57 85 31 52 10 4o oc
24. 29 47 .55 87 56.124 87 28 oo 87 o7 35 .9 33 oc
25 29 ,12: 14. 89 49 .54 89 oo 54. 88 53 52 g 22 3o
26 28 34. 37 91 33 .24 go 36 57 90 24 3o ’7 55 oo

. 27 27 52 45 94, O4. 54. 92 51 54 ......... 7 56 0°

28. 27 33 25 96 4.1 24 95 13 01 ......... 7 52 po
29 2741 10 98472 7050 ......... 75630
3o 27 o 33 100 36 5: 239 01 a; ......... 7 i4- 00
31 ’26 59 26 102 4.3 54v 1.01 01 28 ......... 7 11 3o

April. : 2756 14 .104. 49 09 103 03 02 ......... 7 57 oo

v l 2527.97. 06: 107 15 05 r55 13 56 V ......... 5 28 3o

3 27 07 cd 109 23 .24 m7518 58 107 o7 52 .........

4 27 1° 36 :11va 24 109.00 04. ......... 5 09 oc

5 27194 21 1114.5 24, io9 19142. ..............
6 27, 52 44 111: 53 159 1.2 05 .................

74265577717 .4112. 35 54. ........... L ..............

’- 12720329: 391454. 111 5° 34. .......... . ........

’ 9 27.094112 114125.24 111 55 67 ..................

x? Io 2768 42 ..... .. ........................
511 26.16 V92 11.1 58.525. .................. 3 54 3°



                                                                     

DE LA PËROU.SE.
, y THERM- 2.1110112121: DE NAIRNE, v E N T s110017: , 11101111213. intérieur, observé 1
u , . É 1 A T n u c 1 n 1.1786. de l’aiguille. MEC": à 9 heures du manu,

à midi. et à 3 heures après midi. ET R E u AnQu 83’

L [à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S. . D. P. L. P. P. L. P.
l S. I hl S. S. E.Mm- 21 . . . . . . . . 16,0 28 05 06,1 28 05 oôâ SEN; azuugcux

, .v S. et S. E. bon il" ’ ,23 17,0 Idem..... 28 04. 05 ( nuageux. du
l 3. variable à l’E. S. E.

33- ’ ’ ’ 1 1 ’ ’ ’ J7,0 28 O4 °5 38 °3 Ioîf frais, nébuleux.

24 . . . . . . . . 18,0 28 03 O3;- 28 oz 09 lÎd’tm,unpeu brumeux.

5 E. S. E. S. E. f ’25 .. . . . . .. 18,0 28 03 03,: 28 03 033 nuage; "’s’

26 ..... . . . 18,0 28 04 05 28 04 os lldem.
. E. - . f l27 18,5 28 05 06,128 05 0644s banc-[E peut "fg

l v , E. «E. s1. bon frais,28 19,0 Idem..." 28 04 nï4 àgminsmluie.
29 . . ...... 19,0 28 04. 11; 28 054 O5 Idem, nuageux.
3o 52 56 15 19,5 28 04. 05 28 03 lof Hem-

S. E. et S. S. E. petiti 31 53 00 00 . 19,5 Idem.. . . . 28 04 05 frein beau.
44an 1 ....Ç... 29,0 28 O4 Il7ldem..." IE5.E.frais,nuageux.

. E. S. En 01E. N. E.par2 . . . . . . . . 20,0 28 O5 06è 28 O4. Il grainsd’inégale force,

. nébuleux.I E.variableauN.E. frais,3 ........ 421,0 dEm.. . . . 28. O4 O5 5 nuageux. .
’ x ’ N. E.etN.N.0. parle

4 ...... " 21,5 28 03 03’ 28 oz O9 N. peut frais, Pluie.
5 ..... ... l 21,5 28 oz 09 28 oz °2&(N.N.O.01N.0.falble.

A - nuageux. .6 ...... N. N. 0. et O. N. O.’ ’ .22’5 28 01 cl 38 or 01 bon frais, nuageux.
0. N. O.variable à l’E.

7 52 07 3o 21,0 28 02 09 2.8 02 ozf S. E. par le S. faible,

I n pluie. v5. E. variable au N. E.
8 21,0 28 01 01 27 11 05 4 par l’E.. petit frais,

A nuageux, pluie.
.d 8 N. E. variable au S. E.9 -21,0 ’ em..... 2 01 01 pulmfüble’nuag. V

. . . 5.15. f ’

v1o 21,0 81:13:13 .rm’’ ’ ..E. 5.1111111 (20,0 28 04 05 28 03 10; sâeau a a) c’

J



                                                                     

VOYAGE
flÊroqun, 1.1111111311, LONÊIZVDE ŒÂLÎSÏÎ ïîdïïïfi DÉCHFMS- Panama:

csum e, ,h l dey - ’11 ’ ,286- 12:. :11 12:22:12; -° 2
D. M. s D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s. 1)..

Avril. 12 25 04. 49 111 56 07 111 54 Io. ......... 4 00 00 4.11.12

13 23 19 11 11.1 48 22 tu 54. 21 ......... 4. 02 00 13544
14 21 50330. 111 37 28 111 56 57 ....... . 4. 00 00 - 14

.15 20 39 02 111 31 a; 112 02 25 ......... 4. 39 00 15
16 19 05 20 111 39 43 112 14. 34’ ......... 4 38 00 16

17 17 32 49 112 04 19 112 54. 05 ......... 4. 19 00 17
18 16 03 05 112 22 19 113-09 10 ......... 4 10 00 la

. 19 14. 12 07 112 26 49 .113 18 54. ......... 4. 08 00 19 u

20 12 13 40 112 33 40 113 3o 38 113 08 56 4. 19 00 2°
21 Io 10 52 1152 38 37 113 50 33 113 35 57 3 58 30 n
22 8 22 42 112 57 49 114 16 47 113 4.2 02 4 06 00 n

1 23 6 40 34 113 16 19 114 59 13 114 31 03 3 50 3o 23 n
24. 5 28 41 113 41 1° 115 45 28 ......... 3 39 00 4.94 u
25 4. 20 16 114 24 55 116 53 43 ......... 2 54. 30 25 35
26 3 20 06 115.19 13 118 07 44 ......... 2 04 00 26 33
27 2 14 44. 115 44 52 118 39 57 ......... 2 50 00 ,7 .

, 28 1 00 213 116 21 55 119 05 33 .......... 3 4.7 00 23

, lNord. 3 ’29 0 11 4.0 116 47 01 119 o 49 ......... 5o 00
30 I 36 59 117 18 28 119 28 5 ......... 4. 08 00 124227

Méi- 1 2 54. 46 118 01 52 120 18 04 119 38 5o 4 28 3o Uni. I u
2 4. 03 22 118 4.3 10 121 03 44 121 12 42 2 47 30 I. 2
3 5 09 59 119 10 25 121 33 27 121 46 09 2 39 3o 3
4. 5 4.5 52 119 22 49 121,24 31 ......... 3 25 00 .4

2 5 6 09 52 1.19.37. 16 .................. 3 40 00 5
6 7 04. 28 120 20 52 122 11 31 122.3226. 3 14 00 6

A1 5 7 "tu..1 k



                                                                     

r ,
DE LAPÈROUSE.

THEIW- BAROMÈTRE DE NAIRNE
époque , INCLINAIS. intérieur, observé ’ . v t N T 8’

:786. de l’aiguille. °b5°"é à 9 heures du malin," E T A T D U c I E L
à midi. et à 3 heuresaprës midi. tu: R E u A R Q" E 5’

à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S D. P. L. P. P. L. P.
. S. et S. E. petit fraisAml- x: ..... . 00,0 ......... 28 04 05 0 nuageux. ’

  ’ V I , S. E. et S. S. E. petit13 54, 03 45 20,0 28 04. 05 28 03 034 [nu-s, beau.

’ l S. E. et S. S. E. petit-04 2r,0 2803103Idçm..." hammam.
15 ........ d 21,0 Idem..." Idem..... .S.E.elE.nuageux.

. E. et E. N. E. par grains,10 . ...... . 2x,5 28 04. 05 Idem. . . nuageux,
- N. E. etE. N. E. fraisI7 . . . . . ’ 22,0 Idem" . . . Ïdem.. . . nébuleux. ç

0 E. N. E. et N. E. petit13 ......... . 01,5 28 03 le; 28 ozr 09 0 frais’nuageux.

I . . I Ï] 8 , N.E. et E. frais, nébu-9 22,0 k.zem.....2 01077 Mx.
. l E.N.E.elE.S.E.frais,2° . . ...... .22,5 28 oz 09 28 02 024 nuageux.

n21 .. ..... . . 23,0 .28 03 03è Idem"... Idem-
22 ..23,5 28 02 09 384 01 07-;- E-etE.S.E.frais,beau.

’ E. S. E. et S. E. petit23 ..... . . . 24,0 Idem. . . . . Idem. . . . . hais, beau.

..... , l , S. E. et S. S. E. du.. . 24 ’°”"" 23’s 28 oz ozâ 28 oz. 027 frais,beau. PC
25 35 52 45 24,5 28 03 03; Idem ..... E. s. E. us. E. idem.
26 33 3o 00. 24,5 Idem"... 28 01 07g Idçm.

. , S. E. et E. S. E. petit27 . . . . . . . .  24,5 28 oz 09 28 02 ozî fiais, nuageux.

,28 24,0 Idem..." Idem-.... Idem.
v 29 37 18’ 45’ ’ 23,5 Idem..." 2.8 or 07; E.S.E.etS.S.E.idem.

3° . . . . . . . . 23,5 28 02 02; 28 01 o! Idem. beau.
Mai. I . .. 13,5 28 or 07; Idem" .. . 5’ E’. et S’ S’ E’ 1"":

. . frais , nuageux...... 2. h - 0...... . .7 24,0 . [dûmn . . . Idem. . . . . iIdtm, nébuleux.
3 . . . . . . 24,5 28 on 02? Idem.. . . . 8’ E’ et SÆ’ fë’ble’

v 0   I nuageux.- 4 .. . .. . 14,5 am. . . . Vdem ..... S-ÈÏME-S-Eïa’blça

! 0 la S.E. variable au N. parA 7   ’ 0 ’ . ’ . . 25’? Idem" h . F 28 QI O7 ’ 113.0311110 ,nébuleux.

6 . .. . . . . . g 15,0 Idem" . . . 28 ci 01 Fz’eŒ’N’ E’Pargmns’

" nuageux.



                                                                     

5V0YAG’E’

161 23 19v»

ONGITUDE LONGITUDE
2’ r o Q U 1:, LATITUDE, LONÊITUDE Loccidentale, occidentale, DÉCÎÎNfIs’

1786. nord. 0:;ïîze par l’bùl’loge parlesdisunces lagulne’
. ’ 11° 18- delaŒauQ- en

D. M. 5.. D. M. s. En. s. D. M. s; D. M. s

Mai. I 7 8 121 08 52 123 2° 45 .......... 3 4.9 00

k 8 9 24 58 121. 42 L37 124- 11 2° --------- 3 3o 00

I 9 10 43 331 122 53 07 4125 57 15 ......... 4.04 ce
10 11 5o 55 12 0 52 12g 23 33 ......... 3 57 00
411 13 32 01 1251 22 I2 45 57 .................
.12 14 4.5 56 126 18 22 130 08 04 ......... 3 53 00
13 16 28 11’127 33 ’22 131 36 32 .................

514. 18 09 29 128 51 22133 00 53 .. ......
15 19 14 16 130.23 22 13 45 37 ......... 5 51 00
416 19 49 15 131 57 .07 13 .10 18 ......... 8 17 00
f7 205-01 07 133. 22 46 137 33 3o - .......... 8 20 00
18 20 00’ 19 135 08 531 1.39 21 05 ..- ...... 8 18 00

’ 419.20 00 40 137 02.31141 18 47A ....-m . 8 1100
.20 19-59 05 138 50 01 14.2 58 01 141. 50. 08 8 ’27 00

1 .521 19 55 13 140 28 46 144. 4.9 18, 14.3 56 00 ..4 ......
.22 2.0. 05 02 142 28 46 146 43 29 146 18. .32 8 45 00

I 23 20 04. 29 144 15 46 148 32 51 14.8 24. 50 ........
24 20 44 5o 146 16816 150 39 59 ........... 8 08 00
25 2o 57 28 148 20 01 152452 12 ......... 49 .33 00
26205911 101401 1544855 ......... h9’42 00
27 20 59 54 .152. 05 01 156 36 5o ............ V9.2 00
28 20 48 51 153 18 ’30 157 43 53 .......... 9 15 00

29 20. 32 57 27 3o 158 42 42 .......... ç ......

.30 ........’31 21 14 36 159 24. 3o 160 06 57 ........... 8 32 00

Juin. 1 22 54 4.8 159 59 V00 160.37. 44. 160 16 25- 9 34. oo

2:2 24 48 28 .160 do 45. 160 48 11 160 34. 2.4.» 9 27 00

. 3 26 29 170 160 17 30 161 21 34. 11- 00 00
1



                                                                     

Î

DE LA PÉROUSE.
THERM. 311101121111: DE 1111111112,, E L N s é v E N T s ,EPOQÙ 1 INC 1 A1 - in! rieur, observé » U z I.l dorai un]: observé à 9 heures du matin, 1 2.1. A T D .c x

7 . g l’ àmidi. et à 3hcurcs après midi. A ET REMARQUES.

A 9 heures. à .1 lmurcs.ND. M. s D. P. L. p. P. L. p.
1 v N. E. variable au S. E.Mai. 7 ..... . . I 35,0 28 oz 09 28 a; O74 par l’E. peut frais,

nuageux.

. E. et N. E. faible nua-8 ...... . 4 257° 28 oz 021) Idem” 1 ’ "5 gcux. ’
8 N.E. etN. N. E. petit

9 . . . . . . . 28 oz O9 Idem” ’ 6 "5 frais, nuageux.
1° u . . . . ’ 22,5 ldem.. . . . 28 02 045 Ide"!-
I I . ....... 22,5 Ïa’em ..... Idem.. . ; . Id"?!-
Iz .’.,...,.,... 2I,5 28 03 Q3? 28 oz r Idem,nébuleux.
13 ........ 20,5 28 03 10-; Idem" . . . Un", frais-

N. Elel E. N. E. bon
14 . . 1 ..... 2°,° Idem" 1 ’ ’ Idem" ’ ’ 4 fuis, nuageux.

- I5 ........ 19,5 Idem" . . . 28 03 03? Mem- ’
16 . . ...... 19,0 Idem. . . . . Idem.. . . . Idem.

N. E. et E.pel.it frais

7 ’
I7 ........ 19,0 Jdenl. . . . . Idem.. . . . nébuleux.
1"8 . . . . . . 1. 19,5 428. 94 05 Idem" . . . 12:11:. N. E. un...
19 ., ...... 20,0 28 03 105 fdem.....* Idem, nuageux.

1 l E. et E.N.E.pelitfrais,go . . .- . . 1 . . 202° 28, °3 °3Î 28 oz °9 nuageux.

21 .g ...... 20,0 28 03 10; 28 03 03? Idem. I
22 ,,,,,,,, 20,5 idem. . .1. . 28 03 104 E. petitfrais,beau.
23 1° un 15 20,5 28 O4. Il; 28 O4. O5 Idem,un peu nuageux.
24 5 3o oc 20,5 Idem" ; . . Idem" . a . Ide";-
25 . 4 ...... 20,0 28 9 04 05 28 03 03è Idem, nébuleux.
. . . . . . . 20,5 Idem" .’ . . Idem. . . . . E.etE.N.E.fmis,nu3g.

.27 20,5 28 03 10; fdèm... .. Idem,pJuîc.
28 - 21,0; Idem"... Idem"...fE’elE’S’E’Pcmfms’

l . nuageux.h ,1 E..N. man 5.12.2.9 . 4 . .Î . . . 21,5 l’a’em" .Â . . Idem.. . . . Petit. frais,par5rains,

1 pluie.3o 21,5 Idem"... 28 02 09 .E. N. E. fi’ais,beau.

; 1 u E. S. E.etE. N. E.31 . , ............ 22,0 28 04 05 28 03 10 ,4 faible, beau.

, ’ v 1 E. N. E. et N. E. fraisJunr. -1 . . . 22,0 28 05 06,- 28 04 11; nuageux.
2 ........ 22,0 28 06 07; 28 05 06è4E’ NIE" et Eifms’Par

n gram, plule.: En E. N. E. etiLfi-ais.. a . 06 01 P ’3 .. . . .. 24,5 28 04 11 , 28 magen-

4*

1 Il. 14 -



                                                                     

Ë-fi-3V O Y A G "E D- 1.0110111103 1.0110111113]: . f- fi
IÉ P O’Q’UŒ, LATITUDE a LONÎnéUDE 0ccidcnlale, occidentale, ËEÎÏÏNÏS. lmquflNCl-INAU

z D 1311110, . Ph l l dis e aigu] e, V h H.1736. nord. dentale. Bruno :18 030 5211:; aïgfs est. W16. «lagmi

D. s. ;D.M.S.’ . D. 111-8.. D. M. s. D. M. s. un:
Juin. ’ 4. 28 92 55 160 3o 30 161 27 31 161 20 28 Io 57 00 7.1., 4 ,,,,,,

5 29 10,741 160 29 21 161 32 4.6 ......... 11 30 00 5 ......

463° 4,7 01 160 04. 51 1605637 114400 6 ......

" 732.16 31. 31 1601605 ...-f-fi’.’ 12 08 0° 7 ......

8 33354 48 159 12151 16° 06 03 12 4.0 00 8 ......

a 9 57 52 12 159 13 07 ................. .....

10 354.6 51 1583212 ............. le...
Il .36 58 33 158 12 57 .......................... n .

124338101 on :157 5a 03 158 01 09 ................. 12 I

in 13 39313 ou I57 I9 °3 r ........................... la
14 41 06 Ogî 156 17 33 .155 57 49 ................. I4
15 4312 07. 1.55 13 O3 15516 56 ................. 15 ....

.  16 4.5 01 01 153 25 03 23 27 ................. l6,
17 46 45,34 151; 43 93 151 36 11 ... -------------- 317 I

l 18 4.8 91 49 .150 38 33 150 04. 09 ........................ x8 ......
19 5o 05”38 ’149 34. 03 «14.9 01 02 .................... x9

20 51 53 05 148 31 03 14.7 5o 05 147 5o ,06 23 32 00 z .....

’ I o ......21 53 20 26 147 4.1 15 147 05 02 ............ 34. 58 0° à

z 1 ......



                                                                     

DE LA PËROUSE.
, THERH. 13.5110115111: DENAIRNE, v E N T s,ne tu: INCLINAIs 1 c ’ ,4Q 1 lutaient. absent   É T A T D U C l E D

:786 de l’aiguille. °b5°"é à 9 heures du matin ,

- à midi. et à 3 heures après midi. E T un [An qui s5
39 heuœs. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. E EN. . et . N. E. petit

5 v I
Jmn. 4 . . . . . . 21,0 28 03 107 28 05 06T frais, nuageux.

. E. N. E. variable au S.5 . . . . . . . . 20,5 Idem . . . . 28 O3 033*- E- pan-1E. petit frais,
beau.

, E. S. E. variable auS.S.
6 20,5 28 03 035; 28 02 09 ( O. par le S. frais,

3 nuageux.
. ’ S. 8.0. variable au S. O.

7 . . . . . . . . 20,5 28 03 Io-j- 28 03 0376 pîtiltfrais, nuageux,
P me.

. S-O.etS.S.E. 3110 S.
8 . . . . . . . . 20,0 Îdcm.. . . a 28 O3 1073 finis, brumeupx.

’ , S. S. O. variable au N.v9 . . .. . . . . 19,5 28 05 06-; 28 O5 06; 0-g3r1.0-Peüt fiais,
pluxc.

. . . 4 N. variable au S. S. E.Io . . . . . . . . 19,0 Idem.. . . . 28 O4. n par l’O. faible, bru- 
mcux.

* S. variable au S. O. et à
11 ..... , . I 16,5 .28 04 05 28 04 05 l’E. N. E. par l’E.

. . I - - a I . Petit frais, brumeux.E.N. E. et S. E. variable

un..." «au 8.0. par le S.
faible, brumeux.

13 - ........ 16,5 Idem. . .- . 28 04. 11? S’lïînîugpemfm”

.14. . ....... 15,5 28 03.10,128 02 02,: (Idem. ’
15 13,5 28 01 07ç28 a: 01 S’o’flo’sO’Pcm

12 16,5 280411;-

frais, pluie.
i O. in N. O. par grains,

16 un..." 12,0. Idem."" 28 QI 07’ pluie.

t l” " ;O.N.0.etO.S-0- 17 "...... 11,0, Idem ----- 28,°°.°6 53. frai.,Pluie,nuageux.

1 . . .f ’ ’ -I8 ".66". 11,5 37 "1:35.17 10.105 .012: 0 tala,nebu

. .. A .4.--.,0.N.O.et0.sv0119 ........ 10,0 Idem-u" a7 1° °3Ï( Peütfrais,nuageux.
. . , 5.0.1210. S. 0. faible- 2° ..... 9,5 27 o9 °.9 27 1° °375 nébuleux. ’

v I l O. variable au S. sa E-21 ro,o- 27 Il 05 37 Il "î -pnrle5-P°ü"’aîs’"

v peu brumeux.

. l A X



                                                                     

VOYAGE?
r

I 1786. nord. z calmée, Par l’horhge PaHCSdiSlances deralgluue’h occldeutalc. up t8. de h CM Q. est.

l D. M. .sÇ D. M. s. D. M. s. D. M. s M. s.
Juin.’l 22’ 55 4.3 27 145 37 36 14.5 45 00 .. ......... 23 25 00

:3 57 45 55 14.3 54. 48 144-10, 51 .................
24 59 22 43 14.1 56 54: 143 35 45 .................
25 59 58 49 141 22 12 142 38 54. ......... 31 3o oo

’26 594133 1410757 142 42 37 3124.00

27 59 18 48 142 19 00. 142.44 29 ......... 31 oc oo

. 23 59 19 32 142 36 15 142 46 15 .................

,9. 59 20 05 14.1 58 45 ..........................
3° sa. 54 «Î :41 37. 18 14115 52 14° 56 59 25 3° 00

. nua... i 1 59:07 13 14:0 55 48 141 26 26 v .................

M- : 58 33 10 140 15 58 11,0 15 42 ....-.;-..-. 25 38 oo

- 58 4.2 52 139w 59 03 139 58. 01 139 55 00 ........

4 ,.. ...... ’ ...................................
1 5 ...... ...................................
6 ....................................
7 ..-.;..:. --l:2 .......... ...... o...... ..........
8 ...... .. ê ....................... . ..........
9 "aux; .....................................

.10 ...-...... ......... ......... .. ....... .1 ......

. :11 "......annn... ......... . .......................

V , J ë



                                                                     

r DE LA PÉROUSE.
1210001: ,

1786

Juin. 32

27

28

29

l 30

Juillet. 1

10

Il

INCLINAIS-

de l’aigu ille.

........

........

........

........

........

.........

T H E R M .

intérieur,

observé

à midi.

11,5

10,5

11,0

10,0

10,5

11,0

10,5

10,0

11,0

11,0

11,5

11,5

11,5

11,0

11 ,0

BAROMETRE 0.1:; NAmNE, v E N T s,

Ohm": . ÉTAT 11001:1.. à 9 heures du manu ,
et 313 heures après midi. ET REflARQuns’

rà 9 heures. à 3 heures? !

P. L. P P. L. P., , S.S.E.e1 E-S.E.fraîs,26 on 02.7 28 oz 0276 nuageux.
Idemu . . . Idem" . . . lIdem, nébuleux.

1 E.S. E.etE.N. E. peut
27 n 117 27 Il 95 5 frais,pluie.

fl l S. et 8.0. variable au S.
28 °I O7; 28 oz 0275 E.parle S.bruu1eux.

’ S-.E. variableà 10. N.

27 10 10,: 27 10 0355 o. par le s. faible,
brumeux.

O. N. O. variable à l’E.

27 08 01 27 08 00 4 N. E.par1eN.raimc,
nuageux.

27 Io 037 27 1o 107 E E palmas,
l E. variable au s. o. par

27 11 05 27 11 nâ le 5.611110, nuageux,
pluie..

28 01 O7? 28 0?; O9 5.1525. s. 0. filme,
S. variable à 130. S. O.

28 03 10è 28 04 05 6 et 110.110. faine,

I brumeux.28 Ça °2& "un." 0.S.O.etS.0.faible,
nuageux.

27 1° 03à ......... O.b:;uf). N. O. faible,

1 O. N. 0. et N. O. peut........ 1mm
..."..utn. ..... 750.N.O.e10.frnis,

nuageux.

v E. et E. N. E. filme,...... ... ......... brmncum
------ -- - - - - - - - - - o lN.E.etN. faible,l1ean,

N. E. etE. N. E. calme ,
.....-... ......... bmnmum
------ t - - - - - - - - - - - l5. O.faible,nuayux.

, j E. N. E. variable au S-., .....’11]!qu

. . . . . N. E. et E. faible, bru-
...... ... .... . nwdh 7



                                                                     

V () Y .A (; E

EPOQUL
1 786.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimËe,

occidentale.

LONGIT un E

occidentale ,
par l’hoiloge

11° :8.

LONGITUDE

occidentale ,
parlesdistanccs

de lat au G.

DÉCLINAxa

de l’aiguille ,

un

Juillet. 12

I3

I4

15

16

I7

18

I9

20 I

21

22

23v

24

25

26

27

28

39
3o

31

D. M. Sa

.000...-

.I-onolo

ana-...-

......un
onc-....

...-n...

..o.-...

3......-

......)-

c.-.--..

..n--...

ludion-3’

D. M. S.

Inn-.0...

.....-...

......onc

’Odulntco-

....-....
auna-...-

......onn

---.-.-.-L ..--t.r-.o-..1

P....-.-.

......noc
Iohunionnf

D.- M. S.

......--.

...«n...,.

...-u....

nonnco...

......onn

...-...n.

D. .M. S.

......uc.

Calao...-

...-oc...

..-ao-nn.

...-....-

a..no-...S

c...-....
annota-q-

coco-onc.

...-on...

.....ocoo

...oo-unc

D. M. S.

noohucnq

annone.-

27 oo’oo
à la Méri-

diennc.

...-o...

...-o...
26 55 09A

00.00...

25 47 oc

...-....

...o.-..

........

...-....

...-n...26 43 oo

auna-...
Il



                                                                     

ri I
DE LA.PËROUSE.

THERM-mmrtnz , BAROMÈTRE DE NAIRNE, v E N T smitral: EPOQUE , INCLINAIS. intérieur, A observé l ’

in: ETATDUCIELLumlfüm R152. 1786. de l’aiguille. Obserœ à 9 hum” du mali" 7
Lüciue. a àmidi. età3heurcsaprèsmidi. ET REMARQUES’

Ç.anglieures. à3heurcsÎI

D.M.S. D. P.L.P. P.L.P. NEvENEribI

. . .et . . .8] e,JUIN-h 10,5 hume". lN. E. variable 3115.0.

13 ....-.... 11,0 par l’E-petitfraiS,
ï peu brumeux.l N. E. variable au S. 0.

I4 ...-n... 11,0 ...... ... ...-.....l par l’E.Peliz frais,
nuageux.

* b 0. variable au N. E. parx5 13,0 leNOfaibleflébuleux.
16 ......" II,0 ..................lo-fraîs,nuugeux.

S. O. vuriableà l’O. N.

.17 ........ 11,0 "du... .........l 0.parl’0.petitfrais,

l brumeux.-. E. et E. N. E. frais,- 18 ........ 11,0 ...... ... .........i nuageux’pluie.

l E.N. E.etE.S. E.19 .;...... 19,5 ..... .... .........i idem. v
N. E. variable au S. E.

730 ........ 10,0, ......... "..."..l pal-1E. petit frais,

. peu brumeux.0. N. O.eLO. faible,
:1 10,5 ..... nuageuxmluie. u

O. et O. N. 0. frais,
22 ...,..,., 10,0 .... ..... ......I... beau.

I - O. N. O. variable au N.23 ........ 11,0 ----- un "nu-ml E.parleN.faible,

* nuageux.’ 5 N. 0. et s. o. faible,24 ..."... la, ......... .......... nébuleux.
l O. S. 0. et 0. frais,,25 10,5 lm.l E. S. E. et S. E. frais,26 H ...... 102,5 ..... un "un". nuageux,pluic.

2 - Il 5 n n .un"..iE.etE.S.E.très-làible,7 009.-... , .... .. . Pluie.- leflnn. 10,5 "au". "Hun-lN.ExetEîpetitfiiais,
» » plu]e,uuagcux.29 9,5 28 01 07; ....... .. Idem,
3° -------- O.N.O.petitfrais...... ..........w...lo.mus-mue,

* * beau.



                                                                     

VOYAGE
ÉPonE,r-ATITUBE, L°N°ÎTU°E DÉCFÏNA’S’

:786. nord; . elllmée’ parl’horloge Parlesdisunœs delmguiue’
occ1demale. no la. delacau est.

. D.MS. D.M. 0.51.5 DaM.S D.DI.S
4017!. 1 58 2o 16 13959 55 .............. 26 50 00

2531902 139 5413 26 4.5 oo
3 57 59 29 139 51 49 .................. 26 48 oo
457 44 50 139 08 49 ......................... ,....
5 57 17 17 138 26 19 ..... q ............ 26 34 op
6 57 20 08 13820 19 138 39 36 ......... 25 00 00

56 3o 17 137.05 19 137.2 Io .......... 25 07 oo
Â 55 5.1- 4.0 136 27 19 136 4g 05 -----------------
9 54. 47 2.4. 135-4,9 04; 136 09 O3 -1. ......... . .....

1.0 54. 21 12 135 08 04 135 42 36 .................
11 54 09 .48 135 22 34. 135 49 15 .................
12 ’5 01 4.85 136 14 19 ..........................

.13 53.59 28 1360531 ...... ... . .......
t 14. 53 4.9 26 1.35.40 31 136 18 51 .......... . ......
.1553501491355146 136 08 25 ........* 16 53 20 50 136 31 31 136 53 44. .................
17 53 15 08 136.26 16 136 41.15 137 01 51. 23 39 00

- 18 52 34. 23 134. 29 16 136 46 26 ......... 23 16 ou
.- 19 52 06 58.133 59 31 .1314. 0353 I ......... 22 26 oo

.20 51 39 31-133 34. 31 133 4.1 24 21 20 00
21 52 01.41 132 49 31 133 07,23 ........... 29 58 .00

A 22 52 15 171131155131
23 51 4.8 08 132-31 16 131 5236 ......... 19530 oc

24 51 02 ’03 132 05 07 131 39.49 s ........ 21 20 oc

25 49 56 21 .09 07 13.0. 2.1. 34 ............. 19 4.7 oo

26 49 22 22 130 49 01 129-58Î01 .......... 19147 00



                                                                     

J
DE LA PÉROUSE.

ÉPOQUE .

1786.

INCLINAIS.

de llaiguille.
a

T RE KM.
intérieur,

observé

à midi.

BAROMÈTRE DE N AIRNE,
observé

à 9 heures du malin,
et à 3 heurts upn’s midi.

vnn’rs,
ÉTAT ne c121.
ET REMARQUES.

Août. 1

ID

Il
12
13

I4

. 16

17

I9

26

à:

22
’23

. .24

25

.26

D. M. S.

-.-.A-nc

..... le.
a .......
........
a. ..... A
....... n

n’a-th...

...-5a.-

D.

....

..4.

a...

ci.-

i-CÔ

à l) heures.

P. L. P.

. ...... in.

....-.n...

P. L. P.
0. N. O. petit fuis,

beau.

9N. O. et S. S. O. très--

"Ï llll l . fuiblc, beau. .
. . . . . . . . 1 . l0.trt’s-l"aible, nébuleux.

E. variable au S. S. O.
1 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ par les. très-làlblc.

. . . . . . . . . IE. très-faible.brumeux.

1 0. N. 0. Iris-faible,
IÜUDC-ÂCN

N. O. idem.
O. beau, petit frais.
O. bon frais, nébuleux-

O. N. O. bon frais , bru-

. meux.
. I 9ER O. peut frais, bru-

meux. ’
----- c - b - lIJem.

1.5....-

S. très-faible, brumeux.
S. et E. S. E. très-bru-..... ............. maux.

. . ...... . ........ E. pelitfmis, nébuleux.
A cccccc ...-.....lIdem.

1 . N. E. très-faible, nébu-. ............ . . . .. 1 lm

.......... . . . . . . . . - IN. 0. petit frais, beau.
N.O.eLS.O. faible, 116-

. ...... . ......" bulcut.N. O. et O. petit frais ,...... ............ beau.
A O. e15. S. O. bon frais.. ............ . . beau.

...ÜI. "Un"... 5.elS.E.bonfrais,ué-
LlllCllX.

S. E grand frais, bru-
meux.

. . . . . . I . .5*.N.O.petitfmis,bru-
maux.

0. N. O. paît frais,
beau.

E. S. E. lrès-làible, bru-

9 meux.

Anne-....

à. 3 heures.N l

15



                                                                     

V O Y A G E D
21:01:11 E, 11111002, LONGITUDE LOÏÎÊZËLÏÎ 53:23:13 ZÉËLÏNflÎË’ l 110Q11,11cmu

estimée! par l’horloge parlesdistanccs 04531891 ’ dey. ’1

I786. nord. occidentale. 11° 18. delaæau Q). un I I786. algm

D. M. S. ’D. M. S. D: M S. D. M. S. D. M. S. D.M. l

Août. 27 49 ce 58 131 10 01 .................. 20 00 00 187127 .......

28 4,8 34. 32 130 07 31 128 57 33 . ....... 19 12 00 28 .......

4 .’29 48 36 07 129 23 01 127 51 03 ................. 29 ......

30 48 31 29 129 21 22 127 54 11 ......... 17 28 00 3o ......

3148 11 05 12,94 34 52. 127458 18 ......... 17 2.8 ce 3I ......

Septembnoz 46 37 23 128 23 22 127 00 35 127 00 55 16 55 oc 5pr I

2 45 55 12 127 54 52 126 35 41 126 59 19 16 35 00 a
345 55 50- 1.27 55 28 126 38 29 .......... 16 20 00 3.
4 44 42 22 128 09 46 126 58 15 .......... 16 14 oc 4 .
5 43 00 47 128 09 16 127 01 44 ......... 15 26 00 45

6 41 22 20 128 07 00 .......................... 6
7 4o 48 29 128 21 46 127 23 04 ......... 15 35 00 7
8 39 51 If 128 2.4 1o 127 2627 ......... 14. 00 09 8

9 38 59 Io 127 54 55 ...........................
9 .....

10 38 10 46. 124 4.0 31 .......................... Io .....
11 37 01 28 127 07 31 126 3o 47 .................

. 1112 37 02 49 125 .28 46 125 02 19 ................. 12 .....
1336 38 34 124 52 31 124 06 5.8. w ............. 11 47 0° I k 3

l lllll

i . A .-



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
THERM- BAROHETRE DE 1mm - " ,ÉPOQUI, INCLINAIS. intérieur, observé M’ l V- 3 N- P S ,-

r786. de l’aiguille. www à 9l1eures du menin, Il? A T D u c I E L
à midi. et à 3 heures après midi. ET n x Iln Q u 55’

Î9 heures. à 3 heures:
D. 111.. S. D. P. L. P. P. L. P.

N. variable à l’E. S. E-

1 A V l faisant le tout duA I.0" 27 . . . . . . . . 16,0 28 or or 28 oz oz  comPas en tourbil-
lons, faible, orageux.

[0. variable au N. E. par

28 . . . . . . . . 15,5 28 O3 28 O3 O3? le N. petit frais; bru-
meut.

A N, E. variable à l’O.N.
29 ........, 15,0 28 on 09 2802 09 O. par le N. petit

frais , nuageux.
0. N. 0. variable au S-

30 ........ [4,5 Idem..." Idem..... S.E.parleS.pelil -

I frais, brumeux.31 . . . ...... 15,0 28 or o7à 28 or (vêla et S’o’ mme’nua’

- v genxpO. S. 0. variable au N.
5677!- 1. 14,5 2.8 oz ozf .28 on 09 l o. par grains d’iné-

gale force.

. à O. et 0. N. O. petit2 14,5 28 O4. 113.28 O4 Il, [rainbeam
S. 0. variable au S. E......... 15 o I .. . . .3 ’ dam, 28 O4 O5 l parle S. calme, beau.
S. S. O. variable au N.

...... . . 15 o i . .4 2 28 04 O5 3,8 O3 °3 ’l par l’O. frais, beau.

. . . f .’5 -------- 14,5 28 03 03v; Idem..... N elN En": m”
nuageux.

6 "un" 14,0 Idem"..- [demunu N. et N. N. 0. frais,
. brumaux.. . ..... . 14,0 Idem ..... lehm.- . . . palan,

N.-N. E. variable au N.
8 . . . ..... 14,5 28 oz 09 28 01 O74 0.parlelN.peli!frais,

beau.

9 . . . Un. 15,0 28 or or 28 01 or N.etN.N.E.pemfra1s,
nuageux.

. z N.N. O. et 0. faible

... ..... - O 0 ** ’Io 15,5 28 01 07’ 38 I 7 ’l brumeux.
1 1 . . n . .. . 15,0 Îdem. . . , Idem.. . . .F)’ et N’ omet". film”

brumeux.

12 . . . . . . 15,0 7dem.. . . . 28201 or in 0’ " N’ Wh mu”
peu brumeux. i

13 I ... ü ù I 714,0. Lien". . - . 18 0° oôâPq. N. O. elN.0. pelu
frais , brumeux .



                                                                     

VOYAGE.
ILONGITUDE LONGXTUDE .

E P o Q U 1: , LATITUDE, LONÊIÏ’DE occidentale, (vidame, Humus.

1786. fiord. oïilziîmze parl’horloge parlesdisiances dellaiguilley
’ n° 18- de laŒau csl.

D. .M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. . D. M.S
Sçptemb. 14. 36 55 08 124 45.31 123 57 23 124 3o 4.1 11 39 oc

15 ...........................................
16 ...........................................
17 ........... . ...............................
18 .......................... ... ........
19 ........................................... .
20 ...........................................
2] n a o n c a a n ç nnnnnnnnnnnnnnn o ...................

22 ........ . .. ... ......... . . .
23 ........ . ..... . . . . . . ...... . ............... .

34. ............ .... .. ................ 115700
25 36 45 47 124 18 3o 123 59 51 ....... .. ........

26 36 41 2° 124. 52 3o 124 13 23 ....A ..... 11 46 oc

5 27 35 45 47 1.25.42 3o .125 11 31 ........ . . .......
28 ’34. 1.4, 29.127 06 48 126 42 ’56 .................

29 32 4.5 56 .128 37 26 128 33 20 128 4.9. .19 n 43 ce

3o 31 oz-oo 130 39 12 ’13o 15 05 .................

00’05"- 1 29 31 24 132 36 4.8 ...........................

5m.

Il



                                                                     

D E L A p È R o U s E.
’MHÎMlem , THERM- summums DE maman: , v E N T à
r. mu. h. 4 noças , INCLINAIS. intérieur, observé I î
".4".Aî’141i-f6*" 45:5 I786. de l-aigume. observé à 9 heures du malins Sir A T n U c I I Il

584’411 a! à lnidi- cLà3 beuresaprbs midi. ET un" ARQUEsl

l r x à Âa heures. a 3 heures.
7. Il. J. [Il D. M. S D. P? L. P. P. L. P.

h I - N. O. variable au N. N.14 3o 41’1ng 3’)”- 14 ........ 14,5 28 01 07è 28 01 01 E. par lcN.peLilfruis,
-, nébuleux.

15 ........ 14,5 Idem" . . . 28 00 06l 0’ et 0’ s" 0’ famc’
’ peu brumeux.

u 16 un n. I ...-n." O.S.O.el0.pelitfrais,i, 4,5 ......... beau.S. variable à l’E. S. E.

1 ........ 1 5 . . . . . . . . .7 4’ llllllll par rafales, beau-" I8 I . . . . . l I 5 S. E. variable au S. 0.. I ’o ......... - . . . . . . l .5 parle 5. frais. beau.
19 ....... I5 o S.O.etO.S. 0. frais,. ’ ””””””” . . . i . . U . nuageux. pluie.

N. N. E. variable à l’O.

20 ........ 14,0 ......... ......... N. O.parleN. pelil
frais, beau.

21 ........ 15° n S.O.etS.E.parleS.j .... ..... .... ... frais’bcau.
N. O. variable à l’O. S.

22 ..... ... 15,5 .......... ......... O.parl’O.PeLirfrais,

a beau.O. S. O. variable au S.

23 ........ 15,5 ......... .........i E. parle S. faible,
beau.

i O. variable à l’E. S. E.. n 5.; 24 ........ 15,5 ....... . . 28 O2 09 par le S- faible, nua-
Eaux.

v S. O. variable à l’O. N.
25 ........ 15,0 28 02 09 28 02 02 ü o. par r0. faible,

l nébuleux... 26 ........ 16 0 [de .. . . . 28 02 0 f’ 5’ 0’ "mm à ro’
Il le ’ ’ ’ m   9 N. O. faible. nuageux.

V 27 ........ 16,0 28 0303-;- 28 03 0355011’1’02 fl-N’ N’ 02

, , ..... idem.28 "un" 16,5 28 I°L28 03 loi N.O.etO.N.O.frals,
’ ’ nébuleux.

... 2 ..... 1 o 28 o 5 Idem..." N’ N’ u N’ Petit
11 4P 9 7, 4 o i frais, brumeux.3o ........ 160. Îdem.....Idem.....lN’"N’N’E’rmis’uu

’ - peu nuageux.octal». 1 ........ 16,0. 28 03 10-;- 28 03 033(N’ cf N; N’ 0’ Pu"
5 frais, nébuleux.ll



                                                                     

ivov A G
l 1.0110110132 LONGITUDE ’ -----*P 0 Q0 E, LATITUDE, LONÈITUDE Voceidentale, occideniale, :chinfls. ËPOQUIJNCLINA

[786. nord. V csflméc’ pan-l’horloge parlesdislances e 1313m! le’ y .
occldeçtale. ne [a delaŒau est. 1506. delaigu

D. M. s. .. D. M. s. D. M. s. D M. s D. M. s D. M.
octobre; 2 2,34 43 07 134 06 48 133 28 23 134 26 25 -------- 0nd. 2 i

3 28 11 51 135 32 47 134 33 12 ......... 9 42 00 3
44 27 56.29 136 06 27 135320 01 --------- 9 33 00 4

5 27 31 37 136 52 55 136 10 53 --------- 9 00 00 5

6 27 36 05 137 57 47 137 34. 01 --------- 8 4.3 00 6

7 27 56 43 138 57 31 138 25 14 .............. 7
8 28 05 44, 140 18.07 139 38 10 ................. ,8
9 28 06 36 r41 38 16 14.1 01 35 ......... 8 46 00

Io 28 02 43 143 20 06 14.2 44 33 --------- 8 47 30 3° i
11 27 58 40 145 02 09 144 19 20 ............. Il
12 27 59 21 145 40 32 145 00 12 145 35 13 8 50 0° la

L- 13 27 54 23 146 05 41 145 26 39 -- ------- 3 4.5 0° l3 v
14 27 49 27 147 16 02 146 38 14. 14.7 I1 11 8 55 00 I
15 27 57 42 148 51 33 148 02 23 143 36 09 9 01 00 1; ’"

16 28 03 00 149 23 21 148 36 20 ......... 9 32 00 16 5

4 017 27 52 59 149 27 46 148 34 53. ......... 9 15 00

. 17 I.18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31, 00 8:
1 tu

19 28 05 14 150 08 46’149 01 12 ..............

’ l * I9 4720 2’7 41 551150 48 48 ’ .. ........................
20 n

21 27 46 44. 151 18 28 149 54, 5o ......... 9 38 00 - . 2
21 h



                                                                     

DE LA PËROUSE.
13.4201121111:THERM. DE nuant, v E N T s,s. 1 ’ .Époque , lNCLlNAl mfïeug, à h caïd t. 9 É T A T D U c I E L

. l,-.-l.t O r7 9 cures umaln, .1786 de albull e à midi. et à 3 heures après midi. E r REMARQUES.

’à 9 heures. à 3 heures?

v D, M. s, D. P. L. P. P. L. P.
l z N. et N. E. faible, nébu-oczob. 2 16,5 28 03 10, 28 03 0374 lm.

N.N. E. elilfrais nua-3 ...-.... 17,0 ldem.....ldem.....8 SCULP à
» N. E. variableùl’O. par4 - - - - - - a o 181° Idem" ’ ’ ’ Idem" ’ 5 l le N.faible, nébuleux.

i 0. s. O.variable au N.
5 . . . . . . . . 18,5 28 O4 O5 28 O3 Io* N. E. parle N. peut

frais, nuageux.

N. et E. N. E. faible ,6 18,5 28 04 11728 04 054l beau, ’
E. N. E. et E. faible

7 18,5 Idem..... Idem.....4 nuageux. ’
E. E. S. E. l f I, , , , , , , , 18,5 28 05 0G 28 04 11 f4 finaux. peut rais,

’ , E. et E. N. E. faible,9 ..... ... 19,0 2.8 O4. Il; Idem.....5 ,nuageux.
10 19,5 Idem..... 28 04. 05 lE.lrais,beau.

- l , E. variable au S. par11 19.5 28 °5l°6’38 °4 IF? lies.iàihie,bcau.
, O. N. O. variable au S.124 . .. . . . .. 420,0 23 04 Il 1 38 mi °5i E.parleN.0alme.

13 .’. , . . . . . 20,5 28 05 067 ldem.. . . . 54:23: E. 5’ E’ PC!" I

14 ........ 20,5 28 04 11è 28 03 10è IIdem, nuageux.
l ... S. E. et S. S. E. peli:15 . . . . . . . . 20,5 38 O3 1° ’ 28 O3 ’03 ’ frais, nuageux.

9 4 4 S.E. variableau 5.5.0.16 5° 18 45 21,5 28 04. ,05 Idem... . .6 par le S. calme, né-

’ buleux., O. S. O. variable au N,
17 ........ 22,0 28 04 1628 O4 05 E. par le N. calme,

I 9 nuageux.I8 ........ z2,° 28 O5 06;:28 1047N. O.v’ar1abl.e au S. E.
par l O. .alble, nuaë.

S. E. variable au S. 0.

19 47 30 21,5 28 03 28 03 09 par le S.petit frais,
nuageux. 52° . n . . . . . I .20’5 28 on 09 28 c2 0è 47S. O. variable au N. E.
parlcN.la1b.orageux.

’ , , E. S. E. variable à l’O.21 20,5 28 02 027 28 or 077 S.0.parleS.Faible,
. . pluie.



                                                                     

il () If Il c; 1;

ÉPQQUE,

1 786.

LATITUDE ,

nord.

LONGITUDE

estimée ,

occidentale.

LONGÏT U DE

occidentale ,
par l’horloge

11° 18.

L0 N G 1 T U D E

occidentale,
parlesdislanoes

(le la Ç au

DECLINAXS.
de l’aiguille , I

est. *

Octobre. 3 z

23

24

4 25
’ 26

37

28

. 29

3o

2 31

Napemb. 1

2

3

4

5

6

10

D. M. S.
28 09 11
28 05 11

27 34 47

27 31 38

27 27 01

27 03 19

26 59 28

27 13 02

26 26 53

26 3. 48

.5 44 46

24 43 58
24 02 24
23 35 15

23 33 19

23 42 58

23 38 58

22 51 03

21 36 35
21 14 42

D. M. S.
152 20 33
152 34 30

154827 10

154 47 02

155 37 41

156 33 22

158 35 33

159 10

159 07

159 21

160 42

162 38

164 30
166 00

166 38 50

10

167 53 13

168 27 34

169 45 29

172 02 43
1’74. I2 2l

D. M. S.
150 25 40
150 55 51

152 47 12

153 31 36

154 22 20

155 22 02

157 08 11

157 43 05

157 28 10

158 01 28

27 47

.........

..........

.........

000000-6-

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

........

........

........

10 51 00

11 04 00

........

........
il



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
TENU. BAROMÈTREDE NAIRNE,

troqua , INCLXNAISLY méfia", 01m "é

d y * . in observé à 9 heures du matin , ’
1786 . c va’gd à àmidi. et à 3 lWlli’CS après midi. ET RE’IÀuQÙËS-

ràgheurcs. à3heure: ,
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.’

VENTS,
ÉTAT au c121.

. l 5.0. t3.S.0-("bl06h a: 22,0 28 03 02.728 02 02;. Plu; . al e,
23 ........ 21,0 28 03 1’00 28 O3 100 l0.variable auN-E.

. I ’ k N. E. variable à l’O. N..24. . . . . .. . . 20,5 28 03 03;- 28 02 09 0 O.par1e N.pelizfrau’s,
0 nuageux, pluie.

(N; et N. N. 1th-
faible, beau.

à L à N. N. 0. c! N. petit"Un" 20,5 .28 o31°’28°3 03,0 frais, hend-
l N.E.etS-S-E.parl’E.

27 "...-H: 21,5 28 on: °9 28 oz o: 0 .fiàis,Pluîc.l

: E. S. E. et S. S. E. bon

25 4.7.30 de 30,0 Idem. . . . . Idem" . , .

26

Hi; 28 I . z . . . v. . 23,0 Idem.» . . . 28’ 01’ 07-;- fvais, nuageux, par

  1 I, L grains d’inégale force» A, ,v .   . 0 4 S. S. E. variable au S. S.29 I   . . . . 22,0 28 9! 28 02 02 Ô. par le S. faible,
J - . . . . . L î . 0 . * - orageux.   s. s. 041073. O.pelit 0

0 fiais, bçau.

0. variable à TE. 8.!
0 E. par .1: N. faible,

beau.

. . ’ E. clE. S. E. bon fraisNqu. V. 1 224,5 38 a3 le; Idem... .. nuageux. ; ’ r
il "J" E. S. E.etE.N.E.2 .î... .... 23,0 28 03; Ldem I . 0 finis, un.

’ ’ j... . L . . 23,5 28 a! Dg Idem" -:- - lldcm, nUagcux.

3o ..-.-..v.-..4- 21,5 ’28 02 9g Ïdem...;..

31 00 22,0 L18 03 03è 28 02 09

" ...... . 23 0 IdamJ..." Idem.....-’ EstE-S’Erparsnîm’

" Ï 4" "1 .... .. I)   : pluie.’ 5 . 22,5 28 03 63èIdem--.-’-(E*°Œ’N*E.P?M’m’

. I v v . g 0 0 0 couvert, pluxe.6 ..... n 22,5 28 oz b9 28 on dz?fldem, ph frais, nua:

u , Ageux. A 0 .un. 22 5 Idem-ni". 28 01 Q7; E.etE.S.E.peutfrals,

7 0" V 1   beaufl  1 . v 0 l 0 I I   , I EÇvariablc in N.N.0.
8 ........ 21,5 38 01 07’; 28 °I o! parle N.par grains,

, . . 0 v mie-9 ..... 207° Idem...... 28 01 07; N. N. E. et N. N. o.
l bon frais; idem.
î lIdcm, frais, nuageux.1o 20,5 28 02 09 280107,

iIl]. ’ . .16



                                                                     

:- à’v o Y Aj G 2E 2 ’ D
É 20001:, 22117002, l’on??an ÏËSËÂÂZIÏÎ 2:23:32)? :ËICLIN"9° - noçvz,n«cx.m1

" 05mn. , n] l ’ 1 d. c ’aiguille, ,. .57862 n°rd’ occidentale. Parue 12.08 :ŒIZÎÊSÎS est. du dîlargm

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. s. D. M. S. D. M.
Novemb.11 21 10 24 175 24. oz 175 31 59 176 19 08 12 00 00 3m- n ......

12 21 17 44 176 03 22 176 05, O5 176 48-15 11 20 00 u ......

13 21 13 21 176 3932 176 35 11 .......... 12 3o 00 13 ......

14 20 53 4.7 177 01 11 176 54 43 178 35 41 12 30 00 14 .....

. 15 20,365.20 .177; 28 25 1.77 20 16 ......... 12 12 00 15

16825-16140 179 36 56 179.14. 38 ......... 12 08 00v 16 .....
8 ’ : ’ Orientale.» Orientale. Orientale.

x7 2° 0.8.15  178,37 56 179402 24. ......... 12 00 00 I7 .....

177 3o 23 178 23 33 --------- Il 59 00 " la
19 103188 1,76 42 00 178 oc 28 ......... 12 06 00 ,9 h

V20 19 go; 175 40 10 176 49 21 ......... .12 20 00 2° .

21 20, 56’174. 48 33 r76 00 14. ....... 11 39 00 :1 N

22 ’20 11 20 :104. 05 0o .06 43 ................. 22 o
.23 19 .30 825, .173 05 58.174 05 41 12 44 ou 23 .

8 241.149 "45 I172 25 37 27 26, 12 08 00 24
0 25 20:54.2 01 171 38 27 172 38 53 .................... 25

,26 20 32 170 36 25 17134. 31 169 56 4C7 12 24 00 16

4 .27 20 44 08 169 06 13 170 08 15 168 31 16 11 4.0 00 à?

28 20 20 018 167 31 32 168 17 14 166 35 2.2 11 18 00 28 .



                                                                     

v’-â-DE LA PÉROUSE.
THERN.

Époque , INCLINAIS. intérieur,

1786]. de l’aiguille. ob’ené

. àmidi.
D. 1H. S. D.

Nov. 11 ........ 20,5

12 21,0
13 22,0
14, 21,5
15 "...... 22,0

16 21,5
17 21,518 ....l.’;.; 21,5

19 . ....... 23,0

2° . ...... . 23,0

21 23,5
22 23,0
23 . ....... 22,0

24 23,0
25 24,0
26 23,0
27 22,5
28 ........ 22,0

Idem. . . . .

Idem. . . ...

28 02 02;

28.02 09

28 02 02g

28 01 01

28 02 09

11211011111112 nnmamnz, v E N T s

. observe , ’ .àgbeureedumalin, ETAT DU chL
elà3heuresnprèsmidi. ET RENARQUES’

à 9 heures. à 3 heures.

P. L. P. P. L. P.
28 on O21 28 o! or N. N. O.variableàll0.

faible, nébuleux.

0. N. 0. variable au S.
28 01 01 27 1.1 115 s. 0. par l’o. faible,

nuageux.
S. S. O. variable à l’O.

28 00 06; 28 00 0G N. 0.1... 1’0.peli:
’ frais,pluie.

28 or 0731.28 o: O7; O. et N. O. uèsnfaxblc,
nuageux.

28 02 09 Idem.. . . . la fi °- N. °- W":

. beau. ». N. O. variable au N.
28 03 03; 28 02 09 E. par le N. frais,

beau.

Idem..." 28 oz 027 1&0: N. N. O. fraxs,
4 nuageux.

28 02 09 Idem. . . . . lIdgm’ beau.

Idem" . . . 28 01 07flo’ N105 Ï" N’ 0’
peut (rus, pluie.

N. O. variable au N. E.
Idem. . . . .5 par le N. faible, nua-

geux.
N. E. variable à: l’E. S-

Idem. . . . . E.parleS.pelltÎrais,
beau.

Idem" . . . F. E. variable a. 1’o. N.

k O. par grains, pluie.
as on 09 N.0. et O. N. 0. petit

I frais , beau.N.0. variable au S. E.
38 QI 0x 5 parle &pelit frais,

beau.

28 0° 06 1 S. S. E. et O. par le S.
’ il frais , nuageux , pluie.

l O. S. O. variable au N.
33 °3 031 N. E. parle N. petit

frais , beau.

28 03 10;-

Idem.... .

2.8 O3 03;- N. et No E- pflil frais,

nuageux. .Ide»... . . . N. E. m N. E. joli
» frais , nuageux , pluie.

.

! . ... ....



                                                                     

VOYAGE
ÉP6QUEJUTITUDE, LONGITUDE L°°Îi::::°E nî’ïàïelîxv DÉCLINAls.

estimée, , 1 ’ Æ de Taiguille,:786. nord. . I parlhorloge parles stancesarienne. no x8. M laŒau G. CSL
D.’M. s.’- 1111.3. D. M. s. D. M. a J). M. s.

MW’M’ .29 au) 39 23 155 59 44 166 33 23 ......... 11 29 oc A

3,0 ne 29’ 51 164. 31 28 165 00 09 ......... 111 :0 00

: Dicf’"5".41 à: 52 51 4163 52 08 164 27 52 ......... Io 3.1. oo

z :1 38 4o 163 17110; 164. 1: 0.6 ........ 9 38 oc 1

.3 30-47153. 162 48 46 163 4,8 47 .................

4 26 4.7 3o 161 03 19 161.57 46 .......... Io 16 oo

5 21. 92 47 158 56 45 159 57 o7 ......... Io 03 oo

f6 21 03 49 157 O3 34 158 08 4.5 ......... 8 4° 0°

7 a: 417 04 156 33 o4 157 37 35 ......... 8 3o on

’8 A2057 155 1’333 156 19 oc .................

-. 9 20 n35 15300 10 154 06 16,1] ........ 7 10 oo
10 ’21 00,08 151.03 16 151,754 4.4 ......... 7 3o oo
11 2.053,24 149 13 41 150 1’2 34. 14847 09 7 20 oo
12 2° 33110 :47 57 57 14811348 146 39 25. 7 21 oo

I

13 2° :545z« 146 04. 53 147 22 4a 1 .......... 6 17 ce

- 1.4; 2D, 117 28. 144-38 10 145V 48 56 ..................

15 10.44127 1494 La: 17 145.13 53 .................
16 29104. 05 142 59 07 14.3 30 12 .................

’ b 1 n 17’ 19 56 41’ 14": 49 07 V1342 23 50ew ............. 3 53 on

Ç: . ’ ’ . . . V ilQ ’v 18 2° 32 140-A38 68 sur 16326 --.- 3 3o ce

11;; I ’

à” ll

Na:

Il



                                                                     

DE LA PÉROIIsn .
. - "il". BAROMETREDENAIRNEEPOQUE , INchus. intérieur observé ’ I v E N T 9 y .

. ’ ,, ETA’rnucxllu1786. de Yaîguille. obscwé’ à 9 heures du mal"! 1 .
, v à midi. elà 3 heures après midi. ET nIuAnQuEs’

à .9 [Jeun-s. à 3 heures?

D. 1H. s D. - P. -L. P. P. L. P.

- E. .N. E. i f 8Ma. 29 . ....... 21,5 28 03 le? 28 02 O9 5 90m ms,
30 22,0 28 03 03? 28 02 ozflldzm.1:. variable à 1’0. s. o.

05°. I . . ... . . . . A 23,0 28 02 09 28 OI 07-;- par le S. MES-faible,

1 beau.L aaauàam2 . . . ..... 24,0 28 02 02; 28 01 01 5 [nu-s, par grau-m.
S- 0.01 O. N. 0. par

.3 ....... . 23,5 Idem. . . . . 28 o! o7â graiusd’inégale force,
pluie.
. O. variable au N. E.

4. . ....... 31,5 28 O4 05 28 03 03.; par le N. par grains,
finis, nuageux.

1 N. E. et E. N. E. joli5 ..... . . . 21,0 Idem" . . . 28 02 09 frais, nuageux.

” S.6 un u. l E.N.E.vandbleau0 22,5 28 02 09 28 01 074 frais, nuageux-
Sv’variable au N. O.par

7 ........ 23,0 Idem"... 28 oz 025 l’0.pelit frais,nua-
gour.

8 7 . ...... L O. N. 0. variable au N.22,5 28 03 03 , 28 on 09 E. [mit frais, beau.

- ., l 1 N.E.etE.N.E.bon9. . . . . . . 21,0 28 03 10;- 28 03 0375 frais, nuageux.

Io ........ 21,5 Idem-"n Idem"...7E.lÏaÎ.N.E.;ohfrals,

n ........ 22,5 ’dem.....28 02.09 lldem.
1 2 .1. . . . . . . 23,5 28 03 03f Idem.. . . E’ bon fralf’

S. S. E. ,variable au S-

13 ........ 24,5 :8 03 10è ldem.. . . . 3.0. petit Miami-
geux , pluie.

I O. S. O. variable au N. 7I4 - - - - . . - - 23,5 28 03 03è 2.8 oz 024 E. frais, par grains ,

r, nuageux.1 a . . . ..... 23,5 Idem" . . . Idem. . . . . N. E. frais, nébuleux.
I 6 ...... . . 23,0 28 oz O9 28 01 Q7? Idem, nuageux,pluic.

E. N. E. N. E. ü?
I 7 7 ........ r(iem’. " . - Idem.. ’ ’ . frais. Cux. PC
4 . ’ E. N. E. val-nable à 1,0.I8 5......" 24,0 Îdrm..... 28 02 S.O.pnrle S. frais,

A nébuleux. 1



                                                                     

r V O Y A G E
1 . LONGITUDE 1.0116116015" Li ’v

t 20002, 1.211101): , mNÉITUDE orientale, 0110111210, mcfffifm
’ 3 - aumée’ 11110:1 e adesdistancesdela’gmne’1786. nord. orientale Pfil 03 P , a!’ 11° 18. de laŒauG. , ’

4D. M. 8.. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Décemb; 19 19 53 04. .140 05 5o 14.0 45,10 ......... 3 24 0°-

20 19 44. 5o 138 53 08 139 24 18 * ......... 3 O4 0°

21 19 37 :49 137 25 14 137 55 29 ......... 1 38 00
22 ’20 01 35 .35 58 :5 136 13 368 ......... r n oo

23 20 13 28 134. 22 44 134.. 31 04 ......... 1 ° 45 0°

24 20 4.4. 00 131 26 53 132 13 32 ..... ° 42 °°

25 20 34 ’54 129 22 43 130 16 37 127 38 37 o 16 00

.. Ouest.26 20 19 17 126 30 02 .................. ° 25 0°

’ , . a.27 21 15 14 124. 19 57 125 21 53 122 57 32 O 46 00

28 21 11 13 122 23 17 ’123 06 ’59 ne 18 29 0 33 00

.29 21 14. 55 .121 17 17 122 07 32 119 33 53 9 23 °°

3o 21 r5 58 119 38 21 120 50 50 .................

31 22 01 39 116 56 22 119 03 46 .................

I787. 5 . .Janvier. 1 22 18 35 114. 12 57 ’116 19 38 . ................
2 22 09 06 112 58 16 114. 33 26 .................

3 22 22 33 112 08 01 ..........................

4 ..... ......................................

J r a!



                                                                     

DE LA’PÉROUSE.
THERM- BAnouETnE DE NAIRNE, 9 vnnrs,

ÉTAT nu c121.
ET REMARQUES.

I

0. S. O. variable au N.
N. O. par l’O. petit
frais, beau.

N. 0. et N. petit frais,
beau.

N. N. 0. au N. E. par
le N.peLil frais, beau.

N. E. et E. N. E. joli
frais, nuageux.

E. N. E. et N. E. peut
frais, nuageux. 1

N. E. et N. ’N. E. grand

frais, nuageux.
N. E. et N. joli frais,

idem. .N. N. O. et N. N. E.
gros frais, nébuleux.

nuageux, pluie.

nuageux.
E. «ES. E.:l.rais, nua* l

geux.

E. S. E. et N.N. E. par
l’E. joli frais, nua-
geux. -

N. E. etEN. E. hon
frais, Couvert, petite
pluie.

N. E. frais ,rbnouillartl.

N. E. et E. N. E. joli
frais, brouillard.

N. E. variable au N. O.
par le N; joli frais,
couvert, petite pluie.

N. et N. E. petit frais,
couvert l

Époque, 12191111215. intérieur, observé

"86- 22:21?l 39m.... kà3hcurcs? I
D. M S D. P. L. P. P. L. P.

050- .19 23,5 28 02 09 28 01 07:9

3 2o .L ..... 21,5 28 03 o3f28 02 02&

21 ..... .21’0 Idem..... 28 02 09

22 21,5 Idem"...
23 22,5 28 03 10è28 03 0&9
24 22,5 Idem.....IzIem.....
25 22,0 Idem.....1dem-...-
26 20,5 2805 069280405
27 "un" 19,5 Idem..... 28 04. 113p:- N. E..et E. idem,

. 2.8 "Un" gap 28 05 28 03 °3â9N. E. et E. joli frais,

39 21,5 2803105280209.
30 32,0 28 03 03;- 28 02’02â5

31 ........ 20,5 28 03 10528 03 5&6

J33?! ..... 18,5 28 64 11g 28 04:
a . ....... 16,5 28 05 06; 28 .4 ou

.3 ... ..... 15,5 [dem..... 28

3...-.." 28 06 01 .........



                                                                     

"VOYA’G’E1

,. 1 LATITUDE LATITUDE LONGITUDE LZSÎJLÏDE nomma"

EPo un, . ’ ; , v ,Q 1 "Drap nord, orientale, Pal’lædism’œs ommale’
1.7357. observée; î . delaŒau Q), parl’lxorloge

à midi. grimée à. midi. estimée à midi, rapportée no la, à midi

àmidi. ’
D. M. a. D. M. S. .D. M. s.« 1). M. 1). m. s,

Finish 5 21 54. oo 111 4.704.
6 ........ 22 02 2’ 112-33 39
21 53 33 112 36 or :5 ........ 21 1- oo 112 58 43 ..... 1127.59 48

9 20752 5 20 52 13 113 4.0 18 ......... 113 54, n
Io 1 58 5 1954: 56 H5 a! 26 ..... 114. 53 09
11 1 53 09 I 00 02 H5 57 33 ......... 115 32 35
12 18 30 i2 -I 129754 116 29 Il 6 . ...... 11696 3o

A . 1.3 18.13.15 18 19 57 II7 05 36 ......... 116 4. to
1 18 11 45 18-09124. 11g 51 55 . . .. 117 22 43
12 18 18 46 18 19 09 11 16 23 ......... n 54 4o
16.1 58 .55 I7 47 31 113.3735 . .. Hg 24 58
.1 16 05 4.8 I7 44. 28 118 20 00 ......... 11:8 21 5o

’ 1g 183 on 4.4. 1724; 51 118 10 38 ... ..., 118-’26 o
. r9 17 4.; 2 I; 2 20 H7 46 08 .......... 118 26 4?)
’ 20 154,7 3341 44 05 117 17 3o 117-37 03
,21 14. 509.58 15 00 51 117 17 53 ......... 127 33 02

ï 22 14331211431110 1.175614 . .... ...117 58 28

. 114 25,00 b,I 33 Séjour. 914. 26 4.2 118 ,26 24
àCavilo. ’ ’ ’ "

9 r4. 29.15 5 Lon t* 6.":"7 ..... 4. ...... 6’ roman]: 3’18 35 O5
, . 9.11 15 21 06.!", ....... 117 25 O7 ......... 117 192 4°
6 (12 15 4.341 1534.8 15 1117 10 13 - ......... H7 06 29

"13 16161646210 23 116 56 32 ........... 116 53. 04
J . A 14. 16 52.52 16 46 22 117 Io 38 ......... 117 I4 57
,,.,15 .17 06 :1. 17:06 49 117 17 32 ......... 11.7 23 53
l. 4 16 I 32 61 "I 33. 26 11.7 22 07 ......... 117 35 I5

. 1 1 12 33 1 04 04 117 I4 oo ......... 1:7 24 36
* "1519.31 36 19.21 18 Hg 11 26 4...... "L117 x 2

19 2: ce 28 20 52 45 Il 29 00 ......... x17 0218
20 21 27 :41 21 18 37 H7 34 5.9 ..... 117 O 21
21 ..... .4. 21 45 02 117 2o 18 ......... 116 53 56
22 22 01:22 22 07 11 117 09 37 ......... 116 45 3!
23 22 09 ’34 22 07 10 117 35 44 ..... 117 13 56



                                                                     

A ...-.A«fi

DELAP
É

ROUSE.
i 110170-111115:

Ëarl’hurl. n 18,

. ’ midi corrigée
E P o Q U E’ diapré le; cha.

de dinances
deJa (C au G

67871 et [clic qu’on i’a
employée sur la

(311.16.

i D. M. S.

l

Toul;s les
longitudes

Fi-aï’rèssuul

. UlNCCS surANII- Io 118 35 O5 celle Iongit.
de Catile, àn m n a: 521’223?

13 Il7 °5 52 criées.
13 116 52 08 P
14. 117 13 42
15 117 22 20
16 117 33 23
1 117 22 25
1 117 14 03
19 117 06 30
2° 117 05 14.

21 116 5o 31 122 116 41 47
23 117 08 53

111. ’7



                                                                     

x V O Y A G E
ION TULATITUDE LATITUDE LONGITUDE 04131:? 1.0110111711:

E P o Q U E a nord , nord, orientale, ParlesdislanœS orientale ,

l 8 . observée ,1 de la (mg, parl’horloge
7 7 à midi. estimée àmidi. estiméeà midi. rapportée no 18 àmidj.

, 4 àmidi. ’
î D. M. S. I). M. S. D. M. S. Do M. S. D. M. S,April. 24 522 25 31 22 20 25 117 47 57 117 30 28 117 38 4o

’ - Milleucntrc25 22 ’51 05 22 45 13 116’ 41 41 2° °bservah 117 32 51
occidenlales.

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 ----- ’.... 116 17 43
27 22 3 51 22 41 33 117422 52 ......... 117 44 03
28 22 58 23 22 52 51 117 13 30 ----------- 117 37 23
È9 23 28 52 23 19 26 117 1 7 ......... 117 40 15

. 3o 22 12 43 22 16 31 117 18 51 --------- 117 5o 52
MW- ’1 ........ 21 7 25 117 52 23 --------- 118 I4 46

2 21 36 56 21 36 37 119 04 41 --------- 119 17 26
3 21 47 17 21 48 35 119 11 15 ......... 119 18 10
4 ........ 22 19 17 119 41 24 ......... 119 51 56
5 ........ 22 52 50 120 11 51 ......... 120 2 05
6 24 32 06 23 32 17 120 20 4 .......... 120 3 53
g 26 06 51 25’ 41 12 120 37 33 ......... 121 1 24

27 07 55 27 03 00 120 19 33 ......... 121 2 51
9 27 44 63 2 41 06 119 55 54 --------- 121 07 07

10 ........ 2 3o 54 119 59 59 .- -------- 121 12 56
11 ........ 28 53 30 120 17 02 ......... 121 3 56
12 ........ 28 50 25 120 21 36 ......... 121 45 27
13 ........ 29 37 30 120273 121595614 29 42 49 29 57 17 120 16 38 Aum°m"°- 121 57 15
15 ........ 30 00 .14 120 05 54 ......... 121 5o 19
16 ........ 3o 41 27 12004 13 ......... 121 51 56
17 ........ 31 14 12 120 01 53 ......... 121 52 58
18 31 20 58 31 37 56 120 24 24 ......... 121 4l 38
19 31 53 02 32 01 10 120 51 12 ...... 122 05 28
20 32 05 02 32 11 56 121 O2 17 A" m°"m- 132 23 48
21 32 38 04 32 5253 122 48 30 1240404- 22 33 00 19 33 06 01 123 24 38 123 46 16 124 36 il

5 l ,Milieu entre
23 33 41 11 33335 4o 124 24 53 266 Obsçrv- 125 4l 53

occidentales.

24 34 24 05 34 21 32 125 11 24 ......... 126 39 29
25 34 30 52 ,34 25 97 125 23 53 ......... :27 cg 56
26 35 27 19 35 30 44 126 20 55 ......... 128 o 14
2g ........ 36 18 28 127 07 05 ......... 128 5I 5l
2 36 40 00 36 35 58 127 20 39 ......... 128 46 57

Il



                                                                     

DE LA 91511011512.

Époqvtz,

x 787.

L 0 N G I T U D E
ar l’horl. n° 18,

g midi; corrigée
d’après les obs.

de distances
dela Ç au Q,

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

April.

filai.

D. [ES24. 117 34 1è

25 117 28 Il

26 116 12 44
27 117 38 46
28 117 31 47
29 117 34. 2°
3o 11 4g 39

Il o
z 11 o 26
3 113 cg 4.3
4 119 4.1 01
5 12° 14 4.2
6 120 25 03
à. 121 04

121 cg 05
9 120 4

Io .120 55
11 121.15 4.8
12 121 22 51
I3 121 35 52
14 121 31
15 121 23 ï:
16 121 23 29
17 121 23 o
18 121 Io 1
19 121 32 38
2° 121 4 31
21 123 23 I
22 .123 59 cg

23 125 a3v 18

,24, 125 .59 21
. .25 126 23 2°

26 127 20 11
27 128 97 20
28 2128 on 58



                                                                     

VOYAGE
LATITUDE LONGITUDE rÉPOQUE’ nord r1. ATI TUDE LONGITUDE orientale, LONÎ’ITUDE

b , nord , orientale , Parles (’me orientale ’
o semée, .. delaŒ ’h’787° à midi estiméeàmidi.estiméeà1nidi. ra P181 mage

l Î? Je. n° 18,5: midi.
y v 5 Il" la. D. M. s. D. M. s. u. M. s. ,Mm. 29 3g 13 32 3 08 26 127 55 47 s 112). 12,16 s.

3o 14 11 38 09 17 123 424 4° ......... 1320819
. 31 t38 24 oo 38 24 4: 129 37 oo ........ r31 o 28

Juin» I .38 11 45 38 13 21 13° 37 02 ......... 132 08 o
537 33 °2 37 42 48 131 16 28 132’ 34
à .37 1 ce 37 25 57 V131 4.9 59 ..... 13.3 â; 4, , 1 ......... - 124 ........ 37 12 21 132 56 01’ 133 55 56
5 38 O7 oo 37 54 01 133 °° 03 ...... 134 26 20
6 37 43 36 3 46 12 133 58 12 ........ 135 32 01338432 53 25 23 21 1533 5554 ...IIÏIÏÏ :35 35 23

39 25 57 39 15 29 1532 43 56 133 4o 04 134 oz 25
9 4.01509 1:31 26 58; ,,,,, 133 18 ceIo 4o b7 34 41 oo 27 13° 4° 44 131 12:84 132 Io O3

11 41 57 23 42 06 43 13° 48 45 131’31 ’132 32 2
13 42 32 4 42 4.5 51 1131 2° O9 Lepremiertge 133 05 :1
13 42 45 13 42 44 15 131 48 21 cessrésuhats 133 2 51
I4. 4. 29 44, 43 31 22 132 58 38 enParmlmi’ l3 4 5
I5 43 5° I7 43 5° I7 133 31 49 lieue"? 48 135 :8 56
16 44 03 oo 43 55 32 133 53 22 rab; I35 20 26
I7 ........ 4.4. 04 59 1:54. O5 55 obs.omcm.,le 135 33 O3
18 44 11 Io 44 O8 56 .154- 28 3° 3°P3’396055- I35 5 56
19 44 3o oo 44 28 16 I34- 35 O3 9mm ’ ’136 05 3
20 44 44. 14. 44 38 43 134 32 39 135 42 11 136 17
21 ........ 44, 4.9 59 4134- 57 21 Parun milieu 136 31 12
a; 44 54 0° 4,5 O4 I4 135 1° 1° entre 2° obs. 136 28 33
2 45 o7 39 45 08 oo 135 CI 45 occiden r36 28 15
2g, ........ 45 11 4.2 Î34 51 49 Aumouill. 136 19 51

26 ".2211: ":1: 134-53; fut-7 ..........
27 45 Io 41 45 Io 21 135 28 5828 46 oz 38 46 05.08 I36 555:...... .... 13 39 32
29 ........ 46 5o 3o I38 o oo ......... 138 52 1

Q de 4,7 17 39 4.7 2.1. 20 J38 16 56 ...... 1’38 58 26
JmIIel. 1 ........ 47 42 26 188 21 23 139 oz 53

à ........ 47 44 58 1.38 23 59 .......... 139 Io 33
4 ........ 47 42 âà "138 ÀêÉà KIKI: à .......
5 47 45 oc 47 39 37 I353 33 05 Au moulu. 133 ï;
647 57 oo 47 54 3o .139 27 23 139 4o 21

1

J a.



                                                                     

DE LA pi; R. C) Il S E.

ÉPOQUE,

L 0 N G I TU l) E
ar l’horl. nfl 18,

a midi: cdrrigée
d’aprçs les obs.

de distances
de la (Ç au Q

et Lellc qu’on l a

Cluplo)éc sur la

carte.

«1 niai.

Juin.

J aillez. ’

D. 1U. S.
128 33 23

-129 2° 03
130 I7 oz

 131 16 15
131 53 50
132 09 34
132 58 23
133 26 53
13* 3o 39
134 32 07
132 57 14
132 Io 55
131 01 O3
131 21 48
131 52 2:
132 J0 O8
1 3 2 I
133 4; 22
133 59 5
134 10 52
134 34 o:
r34 4o 04
134 5o oz
 x35 oz 05
r34 5 42
134 5g 4o
x34 45 33

14



                                                                     

voirAGn
LATITUDE LATITUDE LONGITUDE mlîsnwàn LONGITUDE

1390121111, 4d orientale, . a]n°1 ’ nord orientale parlesdislances orient e’
observée , ’ de laÇau G), parl’horlogc

1787’ à midi. estimée à midi. eèlixnée àmîdi; rapportée no 18,àmidi.

4 L à midi.I). M. s. D. M. s. ,D. M. S. D. M. s. D. M. s.
Juillel- 7 48 28 46 48 33 15 140 37 58 139 35 22 I4o 54 43

, Milieu de 96 ’obs.orienl.
8 48 22 15 48 17 5o 140 48 53 139 22 37’ 141 15 08

I Milieu de 56 f4213:7 :9 21 g :6
Io 2 ’10 o 140 7 00 1 1 2 141 zIl :8 10 3o 18 06 12 141 21 52 13g 15 3: 141 56 00

2 ’ Le Prem. par g
72 obs. orient.

La! pa1238

4 idem. rI2 47 48 36 47 47 33 141 20 49 Aumouiu, 142 05 16

I3 ................. 141 25 01 ..................- 14 48,13 14 48 10 06 11.40 58 08 ......... 141 41 56
15 48 26 O5 48 26 O5 140 31 57 ........... 141 19 56
16 48 17 11 48 17 u :140 20 I7 ......... 141 I4 37
I7 48 18 17 48 18 17 .140 04 57 .. ........ 141 02 56
148 48 12 26 48 12 26 314° 04 39 ......... 141 06 56
19 ,,,,,,,, 48 43 47 4141 07 51 ,,,,,,,,, 142 12 56
2° 49 27 44 z ....... 1141 I4 36 139 48 45 142 23 oz
2’, 49 2 42 49 59 23 T41 09 32 ........ l .. 142 24 56
2? 59 31 33 59 34 I7 .141 oo 42 Aumouill. 142 22 37
25 50 55 16 5o 53 53 ;141 02 30 138 44 47 142 26 35
24 51 26 29 51 23 28 34° 4.8 47 ..... 142 05 37
25 ........ 51 28 50 5139 57 30 ......... 141 36 48
26 ........ 57 4o 21 .............. 141 44 °8

«27513144 ...... 14g 57 56
’ î - .28 51 25 46 ........ A. .. . .41 .AUIfiOllîllaàe;I4I 29 56

A l3obser- i - 1 dans lallJauezI29 valoire.. Z de Canin-fies; a
3o f v . ..... H:31 K ’ ï:Ami]. 1 " ; 1’



                                                                     

......

DE LA PËROUSE.
L0 N G I T U D E
oricn2.,parl’horl.
11° 18, à midi,
coririg. d’après les

obs. de distances
de la C au Q,

17879 et (elle qu’on l’a
employée sur la 4

carte.

. D. M. s,Jmllzt. 7 138 56 52

ÉPOQUE,

8 139 15 23
9 139 18 16

10 139 29 58
n I39 50 32

I N

A" menin.13 .........
I 13 3o 45
13 133 06 51
16 138 59 38
I7 138 46 05
18 138 I4
I9 I39 52 22
2° 140 00 37
21 14° oc 3 n
22 139 56 2 Au moud].
23 139 58 35
24 139 36 45
25 139 05 O4
26 4139 1° 33

f 27a à 3
h- du soir,

27 139 22 2.951u0uillédans.
la baie de

.Castries.

28 .........
29
30
3 1

Août. 1



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

LATITUDE LON’GlTUDE orientale, par
t LATITUDE LONGITUDE anomale, l’lwrl.n°18,en
E P o Q U E’ - - supposant lanord, Parlesdmances long. de la baienord, orientale, de laŒau Q, de CasErieÎ de

:787. Sima:àmidL estimée à midi. estiméeià midi. àïnidi. nalier du 116 18
de 0’40”46”.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
Août 351 21 15 51 25 24. 139 35 50 ......... 13 32 54

50 50 20 50 51 5 139 00 ’15 ......... 13 46 24
550 38 08 50 35 08 139 30 16 ......... 139 39 03
650 23 06 50 22 23 139 11 20 ......... 139 Il 4.4
7.4 ...... 50 08 21 139 40 59 .......... 139 37 00

4 12 48 4. 14 4.5 139 09 4 .......... 139 00 49
94 26 21 48 23 54 139 4.0 [24 ......... 139 25 33

. . . rParuumilicu l4 entre308disl. ’’10 46 47 58 46 50 00 139 59 529 deŒàG, 139 31 53

* 4 V orientales.139 38 46
11 45 56 57 v4.6 06 34 140 15 41 ......... 139 53 09
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 1.0 09 00
13 45 20 31 45 28 08 140 48 45 ....... . 140 2 54
14 45 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... 141 08 19
15 46 09 38 46 10 27 142 30 19 ......... 142 20 36
16 ........ 46 21 08 143 27 0’4 ......... 143 24 24
1 46 0 31 46 09 08 143 43 19 ......... 143 54 57
18 45 5 4.7 46 06 52 144 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 r ......... 145 49 41

Par un milieu A

v enl10150dist.
20 ........ 46 35 18 147 32 3o de me, 147 35 14

V l occidentales. ’
145 22 25

21 47 09 02 47 08 54. 148 08 1’2 ......... 148 02 00
22 47 14 58 47 13 59 14 55 41 ......... 147 21 00

. 23 4.7 11 38 47 10 04 14 09 31 ......... 14, 34 28
24.47 23 05 47 23 11 149 11 28 . ..... 14 48 50
2 L ....... 47 31 32 149 39 07 ......... 14.9 16 00
26 ........ ’47 22 38 149 32 05 ......... 149 47 00
27 47 10 4.4 47 21 50 149 35 34 ......... 149 5o 09
2 ........ 47 04 44 149 05 53 ......... 149 21015
29 ........ 46 22 59 149 23 50 ......... 149 43 00
30 45 50 00 46 18 11 150 04 41 ......... 150 27 16
31 ........ 4.6 07 57 151 05 26 ......... 151 28 00

SfPîembfl-I ........ 46 56 21 152 44 40 ......... 153 11 00



                                                                     

v qf 2.-v7
DE LA PÉROUSE.

LQNGITUDL

LATITUDE LONHTUDE cumule, parL AT 1 T U D E LONGITUDE Orientale, l’lwrl.n" [un]

ÉPOQVE, L ’ su osunllanord ’ x . ParICSdISÜmŒS lougfilc la bau:nord, orientale, o î. La L d observée de la i au (a dëlksfl L

I787. t 8 4 Il ,umalin: du u n tu
. . ’ 1 a ’ l l ’. ’ l . le retard lour-à mm]. esumLe a mxdl. esmmc à undx. rappprléc l

I à midi. de o’ 4o” 46’”-
D. M. S. D. M. S.. D. 1H. S. D. Il]. S. I). il. S.Septemô- 2 4.8 29 05 4.8 29 4.2 154. 39 51 ....... .. 155 21 22

. Illilit-u entre349 19 31 49 26 08 155 52 07 à 156 36 2°
157 06 44

(3Miàiçu eau-â

’ 2. . C4 ........ 5o 27 le 155 42 58’; ,olâlm. 156 32 58
É157 I3 4.5 .

5 5o 58 49 51 Il 18 156 cg. o: ......... 157 20 06
652 29 09 52 3o 49 1560 23 ...... ... .........
7’52 46 21 52 4.4 3g 155 26.18 ...... .........

Au mouill. Au "Num-

8 ........ 53 oo 39 155 x4. 27

LA table suivante avait été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre (le la marine Fleurie-u, qui me
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table, et particu-
lièrement celle de la colonne (les corrections , ne présente pas tout le
développement qu’on pourrait desirer, j’ai jugé que la publiention de
ces pièges, telles u’elles sont, pouvait être (le quelque utilité pour
les navigateurs et es astronomes. (N. D.R.) -

111. 48



                                                                     

v;o r A GIE

EXPLICATION
De la [able suivante des longitudes, depuis le n avril

jusqu’au 7 septembre 1787.

Les observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de la Tartarie orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles
ont fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances, avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût supposé
que , durant toute cette navi ation , elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu es observations faites à Cavite.

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la lon îtude
du vaisseau , rapportée à l’époque de midi , telle que la donnaitgl’hor-
loge 11° 19, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite, et
en supposant que ce. port est situé à 117d 30’ à l’orient de Paris, ainsi
qu’on l’avait conclu de la différence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu
entre les résultats de quelques observations de distances occidentales
donnait la longitude de Cavite de 1171l 50’; mais, en rapportant à ce
port les observations faites à Macao, Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort de 13’ à 15’ 2”. Il avait observé plusieurs occultations
de etites étoiles par la lune , d’après lesquelles il se pr0posait de lever
le (imite qui pouvait rester sur la longitude de Cavite, parce qu’il
était" certain d’avoir déterminé la positio’n de ces astres sur les jour-
naux de son observatoire (le l’école militaire.

La colonne des correctious indique celle qu’il faut appliquer chaque
jour à la longitude du n° 19, pour avoir la longitude vraie , portée

dans la dernière colonne. V IDagelet n’explique pas la méthode qu’il a employée pour dresser la
colonne des corrections: on sait seulement qu’après avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horlo e dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occitfentales, par la comparaison de ses
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’er-
reur de l’horloge aux différentes époques d’observations de distances;
et il en a conclu , par la voie de l’interpolation , les corrections pour
les jours intermédiaires.



                                                                     

DE LA 131511011511.
......

LONGITUDL’,

troque, parle n° 19. LONGITUDEa LATITUDE. Cavite CORRECT.1787. à r 17d 30’ E. 4 vraie.Paris.

, D. M. S. D. M. s. M. s. D. M. S.Avril. 11 15 18 8 117’37 36 1’ 26 31 118 a 7
12 15 45 o 116 59 3o -l- 29 16 117 2 46
13 16 11 53 117 23 15 -I- 31 44 117 54 59’
1 16 46 33 117 21 3o -l- 33 55 11 55 25
1 17 .3 4 117 39 45 -l- 35 48 11 15 33
16 1 3o 49 ......... 4» 37 15
1 18 9 52 117 24 7 -l- 38 35’ 118 2 42
1 19 3o 54 117 18 15 de 39 38 117 57 53

. 19 2° 57 4 117 39 3o -l- 4o 24’ 11 19 54
20 21 25 1 117 o o -l- 4o 55 117 4o 55
21 21 39 Estlm. ......... -l- 41 Io
22 22 3 31 116 55 45 -l» 41 9 117 36 54
23 22 1 36 117 41 3o -l- 4o 51 118 22 21
24 22 23 45 117 41 3o -l- 4o 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 d. 3 49 117 21 4-
26 22 55 28 116 17 3° -l- 3 55 116 56 25
2 22 35 1 117 3 15 -l- 38 o 118 12 15
28 22 53 27 117 23 39 -l- 37 4 118 o 34
29 23 24 46 117 17 45 -l- 36 7 11 53 52
3o 22 10 18 117 39 15 de 35 9 11 14 24

Mai. 1 1 21 45 Estlm. ......... -l- 34 Io
2 21 38 5 119. 8 5o -l- 33 Io 119 42 o
3 21 44 51 119 1o 7 -l- 32 119 42 16
45 22 14 Estim. ......... -l- 31 5 ’
5 23 o 120 6 45 -l- 3o 1 120 36 46
6 24 28 5o 120 29 15 -l- 28 55 120 58 Io
z 26 4 55 121 5 4o -l- 27 4 1.21 33 2

27 Io 5 12° 56 o -l- 26 3 121 22 3
9 27 42 28 120 54 45 -l- 25 28 121 2° 13

Io 2 21 Estîm. ......... -l- 24 17
11 .................. -l- 23 512 ................. vl- 21 4613 29 25 Esnm 121 34 3o -1- 20 16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 30 -1- 18 38 121 53 8
15 3o ............... -f- 16 53 .16 .................. 45 15 4 .1 31 o Dom ......... -l- 13 41 31 14 35 121 22 5° -I- Io 53’ 121 33 8
19 31 45 15 ......... -l’- 8 3o -
20 32 o 17- 121 57 15 -l- ’5 53 122 3 8
21 32 33 5o! 123 30 I5 -l- 3 3 123 33 18
22 32 56 42 124 3725 -l- o 4’ 124 3 29

x
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vorace
Épo’QUE,l

[LATITUDEu

LON G I TU DE,
par le 11° 19.

Cavite CORRECT.

l

iLONGITUDE

1787. 4 à 1 17d 30’ E. vraie.Paris.

. l D. M. S. 1). M. s. 151.5. 1). M. s.Mat. 23 . 33 41 12 125 6 30 - 2 45 125 3 45
24 ’ 34 22 26 126 11 5o - 5 19 126 6 31
25 34 28 36 126 28 5o - 7 36 126 21 14
26 35 28 41 127 14 26 - 9 34 127 4 52
2 36 33 46 127 54 141 - 11 18 127 .42 56
2. 36 39 51 12 5o 25 -- 12 24 12 38 I
29 37 9 5 128 39 44’ -- 13 55 128 25 49
30 5 38 9 25 129 24 15 - 14 45 129 9 30

, 31 j 38 22 14 13° 23 x5 - 15 20 130 7 55
Jar". 1 38 9 27 131 15 15 - I5 35 130 59.40

2 37 37 21 131 52 42 -- 15 39 i 131 37 3
3 37 19 3 132 11 3o - 15 37 131 55 53

................. - 15 45 38 6 21 133 18 14 -- 15 3° 133 2 44
6 37 3 12 134 3° I0 -- 15 25 133 1’; 45
ë :38 2 24 134 35 30 -- 15 19 134 2o 11

59 16 53 9133 11 45 -- 15 12 132 56 33

................. - 15 4 i13 4048 35 131 1 56 - 14 55 131 5 1
11 4! 4 4,6 131 3 3o - 14 44 131 2° 46
13 42 35 46 132 3 45 -- 14 32 131 49 13
13 42 47 4 4 L32 2° 3° - 14 19 132 6 Il
14 43 32 31 133 36 20 -- 14 5 133 22 15
15 43 5.3 Estim. ...... 4", -’ I3 50
16 43 54 20 134 8 15 - 13 34 133 54 41
1 44 20 Estim. ......... -- I3 I7
1 44 7 3° ......... r- 12 5119 44 30 o L34 52 3° r- 12 13 134 4o I7
43° 44, 43 o 135. 1 15 à n 36 134 49 39
21 ....................... , ............le 22 45 il 05 135 22 3o ’- Io 4&5 135 Il 45
23 45 9 32 135 5 53 -- 1o 23 134 55 3°
24 5 Io 32.. 134 51 15 - 10 Io. 134 41 5
25 Lai-(lu leu- , Lun.dumouil1 . -26 ’45 11 16 134 51 15 --- Io 1 i *

, 2 .45 11 N43 . 134 54 45 - Io 3 134 44 42
2 4644 136 41 --1o9 135541029 46 50 18 g 137 14 23 - Io 19 137 4 4

. se 47 19 16 137 12 5 -- 1° 33 137 1 32
Juillet. 1 47 5o 5 137 2 30 -- 1° 53 136 51 37

2 47 44 .. 137 24 o -- 11 13 137112 42
3 ........ un"... --1128

l
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DE LA p15 R0 USE.
fi 1.011011qu,

ÉPoQUE, pdïlcn°19. 103161111132LATITUDE. Cavile CORRECT.
1787. à 11 54 30’ E. vraie.

ans. .’ D .71. à D. M. S 1U. S. D. 1U. S.Juillet. 4 ................. - 11 48 .5 47 43 12 137 28 o -- 12 ,8 137 15 52
6 47 57 41 137 59 45 -- 12 3o 13g 45 15
7 48 29 15 138 53 46 -- 12 53 13 4o 53
8 48 19 51 139 21 o --- 13 18 139 7 42
9 48 16 30 139 34 o. - 13 44 139 20 16

Io 48 22 34 139 37 15 - 14 11 139 23 4
11 48 6 2 139 56 o -- I4 39 139 41 21
12 47 53 4 140 o 3o - 15 16 139 45 14
13 47 49 Io .140 28 42 - 15 58 14° 12 44
14 48 15 3° ......... --.16 39
15 ................. -- 17 2316 ............. -* I Io17 ................. -- 19 1318 ................. - 20 4o’19 --22 2020’ 49 27 4o 140 11 48 -- 24 1 139 47 34
21 49 5o 35 ......... -- 26 122 50 31 15 14° 52 -» 28 36 139 41 16
23 5o 53 26 14° 18, .. -- 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 140 Io 3o -- 38 21 1.39 37 9
25 51, 28 o 139 26 15 - 35 42 138 5o 32
26 ............. -- 37 43; 27 51 29 43 139 43 15 .- 39 38 139 5 o
28 ................. -- 41 262;) 51 28 .30 139 19 17 -- 43 13 138 36 4
.o ............... 1 ...................31 ......... ( .................. , ......à ::::::’:. Î??? 47 I 43331138 32 47
.31512oo 1401818 -10 13 27184 5o 4è 31 :39 28 3° - 52 26 :33 4

5 50 38 25 14° 22 22 - 53 58 139 28 24 "
6, 5o 2.0 4D 139 58 15 - 55 4o 139 oz :55

. g 49 ............... -- 57 3248 I4- 7 139 4 55 - 59 34 138a 5o 21
9 48 25 4o 140 1 3o -- 61 22 139 12 8

Io 46 46 45 140 27 o -663 9 139 23 51
11 45 57 13 140 42 15 -- 63 36 139 38 39
12 45 56 30 14° 42 15 -- 64 47 139 37-23
13 4b 20 12 141 27 37 -- 65 38 140 21 512
I4 45 29 4 142’ 7 20 - 66 25 141 o 5o



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE.

1.011ch111112, . -Époqu 12, parlen’zg. LONGITUDELATITUDE. Cavile CORRECT.
1737- àll’7u 301E. . vraie,Paris.

1). M. s. D. M. s. M. s. 1); M. s.
A0121. 15 46 9 55 143 24 7 -- 66 59 142 17 8

16 ................. -- 67 2017 46 o 145 or 15 - 67 33 143 53 42
18 45 55 47 145 22 47 ... 67 34, 144 15 13
19 46 20 27 146 54 45 ... 67 23 145 47 22
2° 46 29 30 148 48 57 .. 66 59 14g 41 58
21 47 8420 149 33 37 .- 66 3 14 27 o
22 47 16 22 ......... .. 66 2623 47 11 39 148 5o 22 ... 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 oc ... 66 4o 148 46 50
25 .................. .’.. 6 13
26 .................. -- 6 11 .27 47 12 32 150 53 25 ...- 68 56 149 44 29
28 47 7 o 15° 36 -. 69 42 149 26 18
29 ........ --7o 3830 45 55 13 152. 6 Io .- 71 28 150 54 42

I 31 ................. -- 72 20Septembre. 1- ................. - 73’ 14 5
. 2 48 25 o 156 33 3o -- 74 n 155 19 19

3 49 19 3o 157 56 o - 7.2 Io 156 4o 5o
... ..... 4. ... ...... - 13 v5 5o 57 3o 158 48 o7 -’ 37 12 157 3o 55

6 52 28 59 158 46 I5 - 78 12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 Io - 79 11 156 49 59
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C HAPITRE xvx. DÉPART de Cavite. -Rencontre ’

d’un banc au milieu du cgnal de Formose. -
Latitude et longitude de ce banc. -- Nous
mouillons à deux lieues au large de l’ancien fort

Zélande. --- Nous appareil ons 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 partie du royaume de Likeu.hLes frégates
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l’isle Quelpaert. h-Nous prolongeons la côte de

Corée, et faisons chaque jour des observations
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i longitude et sa latitude, page 5.

CHAPITRE xvn. Rome vers la partie du nord-
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-Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquelle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. - Relâche à la baie de Ternai;
- Ses productions. - Détails sur ce pays. ---
Nous en appareillons après y être restés seu-
lement trois jours.’-- Relâche a la baiede
Suffren, 53.

CH senne xvnx. Nous continuons de faire route
au nord. -- Reconnaissance d’un pic dans l’est.

.- Nous nous appercevons que nous naviguons
dans un canal. LNous dirigeons notre route
vers la côte de l’isle Ségalien.--Relâche à la

baie de Langle. --- Mœurs et coutumes des ha-
bitanss - Ce qu’ils nous apprennent nous dé-

termine à continuer notre route au nord. - ,
Nous prolongeons la côte de l’isle. - Relâche
à la baie d’Estaing. -Départ.---Nous trouvons

que le canal entre l’isle et le continent de la
.Tartarie est obstrué par des bancs. - Arrivée
à la baie de Castries sur la côte de Tartarie, 5g.

CHAPITRE xxx. 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.

.A . 9. . .--- Extreme confiance qu ils nous inspirent. --
Leur tendresse pour leurs enfuma-Leur union
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au. 19.

I



                                                                     

.Vi 2L TlÀAB L E
Cu A a mais nmçMouillage dans la baiepd’Avatscha.

v æ-Accueil obligeant du Meute nant Kaborol’; --
- Arrivéeuçlè M. VKnsloEf-bugrenin , gouverneur
., â’OkhotdC; au havre-de SanatoPierre et Saint-

. aPaui. f-Jt ensuivi à-bbrdipar- M. Schmaleff; et
par le malheureux lyvaschkin, qui nons-inspire
le plus vif intentât. - Bienveillance officieusevdu

’3 ’gouèsm’e’ùr’à notre égardf- Bal: des ’Kamts’CIial-

’d dalles. tourier, arrivant d’Ôkliotsli; nous

i. apporte nos’ lettres de Nous décou-
À ’V’ronls’le tombeau de M. de,’1àcro;ère. et y

"attachons; "ainsi qualifient d’incapitaine Çlerlse,

V flâne gravée sur le cuivre. -Noüvelles .
’ dues: d’adniinistratîod MËÏÇnIsloffLrçlatives
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l 0 i ..Ê’11.L’,l.i.3.:il
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- inversehf en en sortir sans asques. u-ïNous
t a [immunimflespamllêie 410’374 7593 au ès-

: pace (le fioit; Ms" fiéueefl pour! cherchèrôune

r. maremme-mg. par, les Espagnols-en
116m L-Nouseôupons’ laüghépou’r la noisi’ème

- -foi3.’....i. Now7avons cohtiaissance-des isles des
: Navigateurs ,7 après avoir passé- s’uti- l’isle l du

Danger de Byron.vs--Nous malines finassa

r. ’ .1 1 ll
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DES C’HÀPITRE’SQ’ r
beaucoup de pirogues ,nous faisons deséchunges
avec leurs équipages, situons mouillons. à l’isle

Maouna, 201. a ’ il
CH APITRB xxrv. Mœurs ,.coutumes,aartsetusagei

des insulaires de Maouna. -Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férocizé de ses ha.

I bitans. .4 La houles devient trèsè-fozte à 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, 252. ’
fi...

Cas» une xxv. Départ de l’isle Maouna. --Des-
cription de l’isle d’0yolava.-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
Traîtres, 265.

l CH API r ne xxvr. Départ des isles des Navigateurs.

--Nous dirigeons notre route vers celles des?
Amis. --Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-

rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les cartes. .- Les habitus de Tougataboo s’em-

- pavana de Venir si bord-et de lier commerce
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