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Départ; de Cavité-Rencontre d’un banc
au milieuilwcanal (le Fonnose. --- Là-

Mitude et longitude Je ce buna-4- Nous .
mouillons à demi-ï lieuesùùilargedé l’an- .
cïen jorf Zélande. 4-4 31V Gus appareillons
le lendemain. --Dc’tailsuslur les "islès Peau"
cations, ou de POng-tlzou. -RCCQIlflai5’-
signée f de, ’I’z’slc Boni!" Tabaco-æimà.’ 5-- ..

Nous prolongeons "l’islejKumi, qui fa’iâ
I parlie’îdù rqyauine de Lilreu. æLesfréh ’

gales; enlient dans lamer du. J a on 3 et
’ prolongent la côte de Chine. -- IVgusfai-
sans route pour l’islè 5 Quelpaert, -1Vous
prolongeons la,côfe de Corée, etfaisons
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6.-. VOYAGE
chaque jour des observations astronomi-
ques. ---Dc’tails sur l’isle Quelpuert, la
Corée,» etc. --- Découverte de l’isle Da-

gelet, sa longitude et sa latitude.

. A , i O v .L n 9 avril, suivant notre manière (le compter,
et le Io, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’es fiérance de deu-
bler, pendant le jour, toutes es isles-des dif-
férentes passes de labaie de Manille.- Avant
notre appareillage,ïM.x de Langleet- moi re-
çûmes la visite de M. Bermudes, qui nous
assura que la mousson du nord-est ne rever-
serait pas d’un mois, laïqü’elle était encore I
plus tardive sur la côte de Formose, le conf
fluent (le la Chine» étant,’en quelque sorte,
la source des ventsw’de nord qui règnent pen-
dant plus de neuf mOis de l’année sur les côtes
de .cçtlempire : mais notre impatience ne nous
permit pas d’écouter les conseils de l’expé-
rience; nous nous, flattâmes (le quelque he
reuse exception ;. chaque année pouvait avoi
pour le changement de moussons des époques
diilërenççs; et nous prîmes congéde UÎ- De
petites Variationsgdegvent, nous permirent (le
gagner bientôt le nord de l’isle deALuçont, 1

;"Nous eûmes-à pine doublé le cap Buiador,
que les vents se itèrent au nord-est avecune
Opiniâtreté qui. nejnous prouva que. trop la
vérité desrconseils de M, Bermudes. Je me
flattai, mais faiblement, de trouver-sous For-
mose les mêmes variations que sons rident:

tue-.wlæ-m-.---ng - m à
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Lu’çon; je ne me dissimulais pas quem proxi-
mité du Continent de la Chine?rendaitx cette
opinion peu probable : mais, dans tous les! cas;
il ne nous restait qu’à attendre le. reverse;
ment de la mousson; la Mauvaise marché dé
nos- Pré ares, doublées cubois et mailleté’es;
ne nouer-laissait pas l’espoir de gagner au nordi
avec des vents contraires. Nous eûmes con-
naissance de l’isle Formose le 2’IVaV’l’l’lè

éprouvâmes, dans le, canal qui la sépare (lé
celle de Luçon , des literie marée très-violens;s
il parai-t qu”ils étaient occasionnés par un’ei,
marée régulière , Car notre e’sür’ue ne fifi
jamais dili’érente du résultat de nos observa--

a 787:

eril:

,1!

tions en latitude et cri-longitude. Le 22 avril, ’3’
jegrelevai l’isle de Lamay, qui est à la pointe-"dm
sud-00cm de F ormOSe , à l’est unquart sud-1
est,- à la distance d’environ trois lieues Lame?
était très-grosse, et l’as cet de la côte me
persuada que je m’éleverais lus làcilement aul
nord, sije pouvais appror r la côte de, la)
Chine. Les vents de nord-nordÆ’st me? pet-t
mirent de .ouverner au nord-ouest , et de
gagner ains: en latitude; mais, au milieu dit»
canal , je renier lai que la mer éthitextrêmeë’
ment c’hangéeflàous étions alorsvpar 22457"
de latitude nord, et à l’ouest du méridien de
Cavité, c’est-à-diré par 116441 ’ delon’gitude’

orientale. La sonde rapporta vingt-cinq bras:
ses ,v fond- de sable, et, quatre mmutesap’rè’sr
dix-neuf brasses seulement, Un changeaient
de fond si rapide me lit juger que ce brassiage
n’était pas celui de laChi-ne , dont nons étions
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8 . VOYAGEencore à plus de trente lieues, mais celui d’un
banc. qui n’est point marqué sur les cartes.
Je continuai à sonder, et ne trouvai bientôt

ne douze brasses : ’e virai de bord vers l’isle’
germose, et le fun, ne cessa pas d’être aussi
irrégulier. Je Crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le’signal à l’As-
trolabe. La nuit fut belle; au jour, nous n’ap«-
perçûmes aucun ’brisant autour de nous.
J’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un nart ouest vers le continent
de la Chine : mais à neuf heures du matin, la
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,
une minute après, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant de’nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
donc le parti de sortir par la même aire de
Vent, et je fixai la route au sud-est’un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur unfond
inégal de sable et de rocher, depuis vingt- I
quatre brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et nous erdîmes entièrement le

’fond à dix heures u soir, environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, dont nous n’avons pas dét-
terminé les limites au nord-ouest, est, sur le
milieu de la longueur de la ligne que nous
avons iarcourue, par 23d de latitude nord, et
I 16’14 ’ de longitude orientale; son extrémité

sud-est ,I par 22d 52’ de latitude, et i I7d 3’
de longitude : il pipit n’être pas dangereux,



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 9
isque notre moindre brassiage a été de onze

bilasses; mais la nature et l’inégalité de son
fond le rendent très-su3pect, et il est’à re-
marquer que ces bas-fonds , très-fréquens dans
les mers de Chine , ont presque tous des
pointes à fieur’d’eau, qui ont occasionné beau-
coxlîp de naufrages.

------i787.
Avril.

otre bordée nous ramena sur la côte de i
Formose vers l’entrée de la baie de l’ancien
fort de Zélande”, Où est la ville de Taywan,
capitale de cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise , etje savais qu’on
avait envoyé contre elle une armée de vin t
mille hommes commandée par le santoq «le
Canton. La mousson du nord-est, qui était
encore dans toute sa force, me )ermettant
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 dia-sept brasses, quoique nos canots
eussent trouvé quatorze brasses à une lieue
et demie du rivage; mais je n’ignorais pas
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près ,
qu’iln’y avait que sept pieds d’eau dans le

rt de Ta. wan, et que, dans le temps où
es Hollan ais en étaient possesseurs, leurs

VaiSSeaux étaient obligés de rester aux isles
Pescadores, où est un très-bon port, qu’ils
avaient fortifié. Cette circonstance me rendait

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

nidifiant". (N. D. R.) n v
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16 VOYAGEtrès-indécis sur le parti d’envoyer à terrer Un
canot, (111e je ne pouvais soutenir avec mes
frégates, et ’ui aurait, vraisemblablement,
parut suspect ans l’état de guerre Où se’trou-
Vait cette colonie chinoise. Ce u’e je pouvais
présumer déplus heureux, était qu’ilme fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder" :l
si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarraissante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible com.
pensation’ de ce malheur. Je pris donc le parti
de tâcher d’attirer à bord des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée ;’ je leur montrai-h

es piastres, quilm’avaient paru être impulsa
saut aimant pour cette nation :mais tome
communication avec les étrangers est appa-
remment interdite à ces habitans. Il était évi-
dent que nons ne les effrayions pas, puisqu’ils
passaient à ortée de nos armes; mais ils ne;
usaient d’a order. Un seul eut cettetaudace;

nous lui achetâmes son poissOnau prian’il
i voulut, afin que cela nous dOn’n’ât une bonne

réputation, s’il osait convenir d’avoir commu-
niqué avec anus. Il nous fut im ossible de
deviner les réponses que ces pêc cors firent:
à nos questions qu’ils ne conquirent- canai:
nement oint. Non seulement la langue dei
Ces pe’up les n’a aucun rap ort avec celle des.
Européens; mais cette eSp ce (leilangage pan-i
tomime que nous croyons universel, n’en est.
pas mieux. entendu , et un mornement de tête
qui signifie oui parmi nous, a peut-être une
acception diamétralement opposée chenaux.-

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

canot que fleuve-rirais, la réception la plus
heureuse , me convainquit encore plus de
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
curiosité; je me décidai à appareiller le lena-
demain avec la brise de terre; Différents l’eut
allumés sur la côte, et qui me parurent des
signaux, me firent croire qüe nous avions jeté
l’alarme; mais Il était plus que probable que.
les armées chinoise et rebelle n’étaient pas
aux environs de Taywan, où noua n’avions
vu qu’un petit nombre de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment. d’une élution de guerre,
auraient eu une autre deStination. Ce ni
n’était pour nous u’une conjecture, devmt
bientôt unecertitu e. Le lendemain, la brise
de terre et du large nous ayant permis de:
remonter dix lieues vers le nord, nous api
perçûmes l’armée chinoise àï l’embouchure

d’une grande rivière qui est par 2391 25’ des
latitude nord, et dont les bancs s’étendentà ’
quatre ou cinq lieues au large. Nous mouil-
lâmes par le travers de cette rivière, sur un
fond de Vase de trenteasept brasses. Il ne nous
fut pas possible de compter tous les bâtimens;
plusieurs étaient: à la voile ,- d’nutres mouillés
en pleine côte , et on en voyait une très-grande-
quantité dans la rivière. L’amiral, couvert (le 4
dil-Ïërens pavillons, était le plus au large; il
mouilla. sur l’accord des bancs, à une lieue
dans l’est de nos frégates. Dès que la nuit
fut venue, il mit à tous ses mâts (les feux qui
servirent de point de ralliement à plusieurs

’ i787.

Avril.
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la VOYAGEbâtimens qui étaient encore au vent; ces bâ-,
timens, o liges de passer auprès de nos fré-
gates pour joindre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous approcher qu’à la plus
grande portée du canon, ignorant sans doute-
si nous étions amis ou ennemis. La clarté-de,
la lune nous permit jusqu’à minuit de faire
ces observations, et nous n’avons jamais plus
ardemment desiré que le temps fût beau pour.
Voir la suite des événemeus; Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadores à.
l’ouest un quart nord-ouest : il est probable

ne l’armée chinoise , partie de la rovince de;
golden, s’était rassemblée dans Fisle Fong-
hou, la plus considérable des Pescadores, oùi
il y a un très-bon port, et. qu’elle était partie:

.de ce point dere’union pourcommencer ses
opérations; Nous ne pûmesne’anmoins satis-r
faire notre curiosité; car, le. tem s devint sir
mauvais, que nous Fûmes forcés ’appareiller.

avant le jour, afin de sauver notre ancre,
qu’il nous eût été impossible de lever, si nous,
eussions retardéld’une heure ce-travail. Lei
ciel s’obscurcit à quatre heu-res 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 avecquelques!
autres champans que j’apperceVais encore
travers la brume, : je portai au ilarge’ ayant:
les quatre voiles majeures, tous les ris pris;
les vents étaient au nord-nord-est,.et je me
flattais de doubler les Pescad’ores, le cap. au,
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nord-ouest : mais, à mon grand étonnement,
j’ap erçus à neuf heures du matin plusieurs ’787-, .
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles, Avril.
qui me restaient au nord-nord-ouest; le temps
était si gras, qu’il n’avait été possible de les

distinguer que lorsque nous en Fumes 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-
nose à neuf heures du matin; et à midi,
l’Astrolabe, qui était devant nous, signala
douze brasses, en irenant’ les amures sur
l’autre bord; je son ai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante : ainsi, à moins d’un quart i
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; et’Vraisemblablement on
tomberait de douze à deux en bien peu de
temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, et il
était probable que cette frégate n’avait pas
encore quatre minutes à courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit que le
canal entre les isles du nord-est des l’esca-
dores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer pen-
dant la nuit par un temps épouvantable, aVec
un horizon qui avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grqsse 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
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I4 v o v A .G Eparti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose : mes mstruetions ne m’enjoi naient
pomt de diriger ma route par le cana ; il ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je [à]

eréussirais jamais avant le changement
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être ne très-prochaine , est presque
toujours précede’e d’un très-fort coup de vent,
je crus qu Il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au Jar e, et je dirigeai me route vers
les lsles méri ionales des Pescadoresv, queq’e
releVai à l’ouestesud-ouest. Étant obligé de
prendre ce parti, je voulais au moins recon-
naître ces isles autant qu’un aussi mauvais
tenfps pouvait le permettre. Nous les.prolon-
gérâmes à deux lieues (le distance, et]: I raît
qu elles s’étendent au sud jusque par 23. 12’,
quoique la carte de M. Daprès place la plus
mérit ionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes

as aussi certains de leurs limites au nord :
lés plus septentrionales dont nous ayons en
connaissance, s’étendent jusque par 23d25’i;
mais nous ignorons s’il n’y en a pas au-delà.

Ces isles sont un amas de rochers qui ailée-
tent toutes sortes (le figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de Cordouan
qui est à lentrée 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 a?! avons a perçu aucun. arbre. A la
vérité, ,e tempsa reux de, cette journée rend
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cette observation trèsdncertaine :mais ces
jales doivent être connues ar les relations
des Hollandais, qui avaient fortifié le port de
Pongshpu dans le temps qu’ils étalent les
maîtres de Formose; on sait aussi que les
Chinois y entretiennent une garnism de cinq
à six sent; Tartares, qui sont relevés tous les

Gamme la mer était devenue beaucoup plus
belle l’abri de ces isles . nous Sondâmes
. lusieurs fois; nous trouvâmes un fond de
sable si inégal, que l’Astrolabe, à une portée

de fusil terre, avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportait que vingt-
. tistre; bieptôt: nous perdîmes entièrement le
0nd. La nuit approchant, je dirigeai la route

au and un quart sud-est , et au jour je revins à
,l’estnsud-est, pour passer dans le, canal entre
Formose et las isles Bashées.’ Nousessuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que
celle de la veille, mais ui ne duraque jusqu’à

ü...
’ i787.

Avril,

dix heures du mir; ele fut précédée d’une.
pluie si abondante, qu’on n’en eut voir de «

en toute, la nuit; les éc, airs les plus vifs par-
raient de tous les oints de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de toue
nerre, Nous courûmes vent arrière, sous la
misaine et les deux huniers, tous les ris pris,
le cap au sudsest, afin de doubler Vele-rete,

ui, d’après le relèvement que nous avions,
au, avant la nuit, de la pointe du sud de
huasse, devait nous rester à quatre lieues

pareille qu’entre les Tropiques. e ciel fut en



                                                                     

16 VOYAGEI787 dans l’est. Les vents furent constamment au
’ nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les

Avrïl- nuages chassaient avec la plus grande force
au sud-ouest, etsun’brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation auvdessus (le nos têtes,

suivait seul l’im ulsion des vents inférieurs;
J’avais fait la meme observation depuis plu-
sieurs jours; ellein’avait as peu servi à me
déterminer à prendre le arge pendant cette
crise-fie la nature, que les vents annonçaient,
et ue la pleine lune rendait plus vraisemblable
Ie’nc re. Nous restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Basliées et celles de Botol T abaco-xima:
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol
.Tabaco-xima à 214 57’ de latitude nord, et
Noé 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 ouvoir visiter ces villages habités vrai-k
sembla lement ar des peuples semblables à
ceux des isles ashées, que Dampier nous
eint .si bons et si hospitaliers; mais la seule

baie qui paraissait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui sem-
blaient devoir souffler très-incessamment,
parce que les nuages en chassaient avec force:
vers minuit, ils se fixèrent en eflèt dans cette
partie, et me permirent de faire route au
nord-est quart nord, direction queM.Daprès

Mai.

l.
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donne à l’isle Formose jusque par les :231 30’.
Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-
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 de la côte.
Cette isle, à laquelle aucun voyageur connu
n’a abordé, peut avoir quatre lieues (le tour;
elle est séparée , par un canal d’une demi-lieue ,
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on
appercevait un peu de verdure avec quelques
broussailles, mais qui n’est ni habité ni ha-
bitable.

L’isle , au contraire , paraît Contenir une as-
sez grande quantité d’habitans, puisque nous
.avons compté trois villages considérables dans
l’e8pace d’une lieue. Elle est très-boisée, depuis
le tiers de son élévation, prise du bord de la
mer, jusqu’à la cime, qui nous parut coiliëe
des plus grands arbres. L’espace de terrain
Compris entre ces forêts et le sabledu rivage
conserve une pente encore très -rapide; il
était du plus beau vert, et cultivé en p usieurs
endroits , quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent des mon-
tagnes. Je crois que otol Tabaco-xima peut
être apperçu de quinze lieues lorsque le temps
est clair; mais cette isle est très-souvent en-

.....-.--J
l 787.

Mai-

vel0ppée de brouillards, et il paraît que l’amiral r
Ansou n’eutd’abord connaissance que de l’islot
dont j’ai parlé , ui n’a pas la moulé de l’élé-

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

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

On sent combien des déterminations en
latitude et en longitude faites sur de telles
données sont insuffisantes pour la navigation;
mais c’est toujOurs un grand avantage de
savoir qu’il existe des isles et (les écueils dans
le parage où l’on se trouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du malin,
d’une isle qui nous restait au nord-nord-est z
nous passâmes le reste de la nuit à petite voi-
lure, bord sur bord; et au jour, je, fis route
pour ranger cette isle à une demi-lieue dans.
,’ouest. Nous sondâmes plusneurs fois sans
trouver fond à cette distance. Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée;
nous vîmes des feux en plusieurs endroits, et
des trou eaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de. a mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale , qui est le coté le plus
beau et le plus habité, plumeurs pirogues se

-o- - -â....-...



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 19
détachèrent de la côte pour nous "observer.
Nous paraissions leur qinspirer une extrême
crainte : leur curiosité les faisait avancer jus-
qu’à la portée du fusil, et leur défiance les
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue
de quelques étoiles, déterminèrent deux de
ces pirogues à nous aborder: je fis donner à
chacune une pièce de nankin et quelques mé-
dailles. On voyait que ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intentionde faire
aucun commerce, car ils n’avaient rima nous
offrir en échange de nos présens; et ils amati-
rèrent à une corde un seau d’eau douce, en
nous faisant signe qu’ils ne se croyaient pas
acquittés envers nous, mais u’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu ils exprimaient
en portant la main dans leur bouche. Avant
d’aborder la frégate, ils avaient posé leurs

’ mains sur la poitrine, et levé les bras vers le
ciel : nous répétâmes ces gestes,- et ils se dé-
terminèrent alors à venir à bord; mais c’était
avec une défiance que leur physionomie n’a
jamais cessé d’exprimer. lls nous invitaient
cependant a approcher la terre, nous faisant
connaître que nous n’y manquerions (le rien.
Ces insulaires ne sont ni Chinois ni Japonais;
mais situés entre ces deux empires , ils parais-
sent tenir des deux peuples : ils étaient vêtus
d’une chemise et d’un caleçon de toile (le co-

ton; leurs cheveux , retroussés sur le sommct
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille
qui nousaparu d’or; chacun avait un poignard

i787.
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20- VOYAGEdont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues r
n’étaient construites qu’avec des arbres creu- .
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J ’aurais
desiré d’aborder à cette isle; mais comme nous
avions mis en panne pour attendre ces piro-
gues, et que le courant portait au nord avec
une extrême vîtesse, nous étions beaucoup
tombés sous le vent, et nous aurions peut-être
fait de vains efforts pour la rapprocher z d’ail-
leurs nous n’avions pas un moment à perdre,
et il nous importait d’être sortis des mers du
Japon avant le ,mois de juin, époque des
orages et des ouragans qui rendent ces mers
les )lllS dangereuses de l’univers.

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

u’elle est nommée sur la carte du ère
(Jaubil, où elle est située par une latitu e et
une longitude approchées de celles que don-
’nent nos observations, qui la placent par 244
33’ de latitude nord, et 12.0dl 56’ de longitude
orientale. L’isle Kumi faitypartie, sur cette
carte, d’un groupe de sept ou huit isles dont:
elle est la plus occidentale; et celle-ci est
isolée, ou au moins séparée de celles qu’on
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. peut lui supposer à l’est, par des canaux de

uit à dix lieues, notre horizon ayant eu cette
étendue sans que nous a ons appercu aucune
terre. D’après les détai s du père Caubil sur

. la grande isle de Likeu , capitale de toutes les
isles à l’orient de Formose, je suis assez porté
à crOire que les Européens y seraient reçus,
et qu’ils trouveraient peut-être à y faire un V
commerce aussi avantageux qu’au Japon. A
une heure après midi, je forçai de v0iles au
nord, sans attendre les insulaires qui nous

l 787.
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avaient exprimé par" signes qu’ils seraient-
. bientôt de retour avec des comestibles : nous

étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne pas perdre un temps
si précieux. Je continuai ma route au nord,
toutes voiles dehors, et nous n’étions plus en
vue de I’isle Kumi au coucher du soleil; le
ciel était cependant clair, notre horizon a-
raissait avoir dix lieues d’étendue. Je fis petites
voiles la nuit, et je mis en travers à deux
heures du matin, après avoir couru cinq lieues,
parce que je 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 lus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer l’ouest de cette isle,
qui est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la rangeai à un tiers de lieue
sans trouver Fond, et n’apperçus aucune trace
d’habitation. Elle est si escarpée, que je ne.
la crois pas même habitable; son étendue peut
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22 VOYAGEêtre de deux tiers de lieue de diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous Fumes
par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoi-

,qu’un peu plus basse; elle nous restait au nord-
nord-cst; et entre ces isles, il y avait cinq
groupes de rochers autour desquels volait une
immense uantité d’oiseaux. J’ai conservé à
cette dernière le nom d’isle (le ÏIQapinsu,
et ’à celle plus au nord et à l’est, le nom de
T [noya-su , donnés par le même père Gaubil
à (les isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont d’après nos observations de
latitude *. Quoi qu’il en soit, nos détermina;
tions placent l’i. le Hoapinsu à 25d 44’ de la-
titude nord, et 121d 14’ (le longitude orien-
tale, et celle de Tiaoyu-su à 25d 55’ de
latitude, et [2ld 2 ’ (lé longitude.

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

l * La carte du père Gaubil présente une troi-g
5ième isle au nord-ouest de Hoapinsu, sous le nom,
de Porzglu’uclian, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su : si cette isle existe, il est
étonnant, d’après la route (le la Pérouse, qu’il
n’en ait pas eu connaissance. Voyez les. Lettres.
édifiantes, a8" recueil. (N. D.R.)
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est exacte :.mais ce n’a guère’e’té que par 24d

4’, que la sonde a commencé à ra porter
soixante-dix brasses; et depuis cette altitude
jusque par-delà le canal ’ du Japon , nous
n’avons . lus cessé de-naviguer sur le Fond :
la côte e Chine est même si plate, que, par
les 31 degrés, nous n’avions que vingt-cinq
brasses à plus de trente lieues de terre. Je
m’étais proposé, en partant de Manille, (le

l reconnaître l’entrée de la mer Jaune, au nord
I de Nankin , si les circonstanCes de ma naviga-

tion me permettaient (l’y employer quelques
semaines: mais, dans tous les cas, il importait
au succès de mes projets ultérieurs de me
irésenter à l’entrée du canal du Japon avant

le 20 mai; et j’éprouvai sur la côte seps-[1-
t-rionale de la Chine des contrariétés qui ne
me permirent que de faire sept à.huit lieues
par jour : les brumes y furent aussx épaisses et
aussi constantes que sur les côtes de Labrador;
les vents très-Faibles n’y Variaient que du nord-
est à l’est; nous étions souvent en calme plat,
obligés de mouiller, et de faire des signaux I
pour nous conserver à l’ancre , parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’à

orlée de la voix : les courans étaient si vio-
lens , que nous ne pouvions tenirun plomb sur
le fond pour nous assurer si nous ne chassions
pas; la marée n’y filait cependant qu’une lieue i

ar heure , mais sa direction était incalculable;
elle changeait à chaqueinstant, et Faisait exac-
tement le tour du com Jas dans douze heures,
sans qu’il y eût un sen moment de mer étale.

1 787.
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Dans l’espace dedix ou douze jours, nous
n’eûmes qu’un seul bel éclairci, ui nous
permit d’appercevoir un islot ou mélier situé
par 30S1 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 ar un large canal; car
nous n’eûmes jamaisl; vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses.

Le 19 mai, après un calme qui durait depuis
quinze jours avec un brouillard très-épais, les
vents se fixèrent au nord-ouest, grand litais:
le temps resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit jà plusieurs lieues; La mer, qui .

’avait été SI belle jusqu’alors, devint extrê-
mement grosse. J’étais à l’ancre par vingt-
cinq brasses au moment de cette crise; je fis
signal d’appareiller, et je dirigeai ma route,
sans erdre un instant, au nordvest quart est ,À
Vers l’isle Quelpaert, qui était. le premier point
de reconnaissance intéressant avant ne d’en-
trer dans le canal du Japon. Cette isle, qui,
n’est connue des Européens que par le nau-
frage du vaisseau hollandais Sparrow-hawk
en 1635,, était, à cette même époque, sous la
domination; du roi de Corée, bous en eûmes
connaissance , le 21 mai, par le temps le plus
beau possible, et dans les circonstances les.
plus favorables pour les observations (le dis-,
tance. Nous déterminâmes la pointe du sud,-

ar 33d 14’ de latitude nord, et 1243. 15] de
limgitude orientale. Je prolongeai, à deux.
lieues, toute la partie du sud-est, et. je relevai,
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avec le plus grand soin un développement de
douze lieues, dont M. Bernizet atracé le plan..
(Atlas , n° 45.) Il n’est guère ossible de
trouver une isle qui offre un plus el aspect:
un pic d’environ mille toises, qu’on peut ap-
percevoir de dix-huit vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en ente très-v
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations paq-
laissent en am hithéâtre. Le sol nous asemblé
cultivéjusqu’à une très-grande hauteur. Nous
appercevions, à l’aide de nos lunettes, les
divisions des champs; ils sont très-morcelés,
ce qui prouve une grande population. Les
nuances très-variées des diHërentes cultures
rendaient la vue de cette isle encore plus
agréable. Elle appartient malheureusement à
’uncpeuple à qui toute communication est in-
ter ite avec les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais du vaisseau Sparrow-havvk y trou-
vèrent mtâyen, après une captivité de dix-huit
ans, pen ant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades, d’enleverune barque, et de pas-
ser au Japon , d’où ils .se rendirent à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions la relation sous les yeux, n’était
pas propre à nous engager à envoyer un canot
au rivage z nous avions vu deux pirogues s’en
détacher; mais elles ne nous approchèrent
iamais à une lieue, et il est vraisemblable que
leur objet était seulement de nous observer,

-..-----.
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et peut-être de donnerl’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 tle jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe
du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je

fixai ma route au nord-nord-est pour a -
procher la Corée. Nous ne cessâmes pas (le
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses. Au jour,-
nous eûmes connaissance de dillérentes isles
ou rochers qui forment une chaîne (le plus
de quinze lieues en avant du continent de la
Corée; leur gisement est à peu près nord-est
et sud-ouest, et nos observations lacent les
plus septentrionales par 351 15’ (e latitude
nord , et 127d 7’ de longitude orientale. Une
brume épaisse nous cachait le continent, qui’
n’en est pas éloigné de plus de cinq à six lieues:

nous en eûmes la vue le lendemain, vers onze
heures (lu matin; il paraissait derrière les islots
ou rochers dont il était encore bordé. A deux
lieues au sud de ces islots, la sonde rapporta
constamment de trente a trente-cinq brasses ,
fond de vase; le ciel f t aussi toujours, terne
et blanchâtre: mais le oleil perçait le brouil-
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
servations de latitude et de longitude; ce qui
était bien important pour la géographie , aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais par-u
couru ces mers, tracées sur nos mappemondes
d’auès des cartes japonaises ou coréennes,
pu liéesgpar les jésuites. A la vérité, ces
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missiOnnaires les ont corrigées sur des routes
par terre relevées avec beaucoup de soin,
et assujetties à de très-bonnes o servations
faites à Félin, 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 désirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu. y être tracés , puisque ces jésuites
voyageaient par terre.

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

1787.
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Le canal quisépare la côte du continent de

celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis I’isle Quel )aert, n’ont pas cessé de
border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé .la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre e continent
de très-près, voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer , et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmes,,sur des sommets

de montagnes , quelques fortifications qui res-
semblent parfaitement à des forts européens;
et il est vraisemblable ne les plus grands
moyens de défense des êoréens sont dirigés
contre les Japonais. Cette partie’de la côte
est très-belle pour la navigation; car on n’y
apperçoit aucun danger, et l’on y trouve
soixante brasses, fond de vase, à trois lieues
au large : mais le ays 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-multipliées : nous
comptâmes une douzaine de c ampans ou
sommes qui naviguaient le long de la côte;
ces sommes ne paraissaient différer en rien

» de celles des Chinois; leurs voiles étaient pan
reillementfaites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causer que très-peu
d’effroi : il est vrai qu’elles étaient très-près

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

nous accoster; mais elles continuèrent leur
route sans s’occuper de nous, et le spectacle.
que nous leur donnions, quoique bien nou-
Veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant, à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile polir 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. iC’ètte journée du 26 fut une des plus belles
de notre campagne, et des plus intéressantes
par les relèvemens que nous avions faits d’un
développement de côte de ilus de trente lieues.
Malgré ce beau temps, le aromètre 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 [une z les vents sautèrent alors du
sud au nord avec assez de violence, sans que
cette saute de vent eût été annoncée par au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il
devint très-noir, et je fus obli é de m’éloigner
de terre pour ne pas être affaité avec les Vents
d’est. Si lestnuages ne nous avaient pas an-,
uoncé ce changement, nous aviorîs en néan-
moins un avertissement que nous n’entendîmes

I 787-
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pas, et qu’il n’est peut-être ms Facile d’expli-

quer V: les vigies crièrent u haut des mâts
qu’elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem-
blables à celles de la bouche d’un four, qui
passaient comme des houflëes et se succédaient
d’une demi-minute à l’autre. Tous les officiers
montèrent au haut (les mâts et éprouvèrent
la" même chaleur. La température était alors
de 145 sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres (les perroquets un thermomètre, et il
monta à 2od : cePendant les bouHëes de cha- ,
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température (le l’air ne (luterait
pas de celle du niVeau de la mer. Nous es-
su âmes pendant cette nuit un cou (le vent
de nord qui ne dura que sept ou hu1t heures;
mais la mer fut très-grosse. Comme le canal
entre la Corée et le Japon doit être aSSez large

ar cette latitude, nous n’avions point à craindre
le mauvais temps : je rapprochai le lendemain
le continent à trois lieues; il était sans brume;
et nous reconnûmes les points de la veille;
Nous avions un peu gagné au nord malgré la
force des vents, et la côte commençait à fuir
au nord-nord-ouest; ainsi nous avions dépassé
la partie la plus orientale et déterminé la côte
la plus intéressante de la Corée. Je crus devoir
diri er ma route sur la pointe du sud-ouest
de isisle Niphon, dont le capitaine King avait
assujetti la pointe nord-est ou le cap’Nabo à
des observations exactes. Ces deux points
devront enlia fixer les incertitudes des géo-
graphes, à qui il ne restera plus qu’à exercer
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leur imagination sur les contours (les côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui
n’était portée sur aucune carte, et qui pa-
raissait éloignée de la côte (le Corée d’environ

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

n rempart (le roc vif et presque aussi à pic
qu’une muraille la cerne dans tout son con-
tour, à l’exception de sept petites anses de
sable Sur les uelles il est possible de débar-
quer; c’est ans ces anses que nous appela
eûmes surle chantier des bateaux’d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une petite portée de canon,
avait sans doute eHÎrayé, les ouvriers, et ils

1787.
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32 VOYAGEavaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était pas éloigné de cinquante pas; nous ne

vîmes d’ailleurs. que uelques cabanes , sans
village ni Culture : ainSi il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens , qui ne sont éloi-

nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de
lieues, assent en été avec des provisions dans
cette ise, pour y construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car, apiès que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu voir venir le vaisseau , caché par cette
pointe, furent surpris par nous auprès de
eurs pièces de bois , travaillantà leurs bateaux;

et nous. les vîmes s’enfuir dans les forêts, à
l’exception de deux outrois auxquels nous ne
parûmes inspirer aucune crainte. Je desirais
trouver un mouillage pour persuader aces
pqlples, par des bienfaits, que nous n’étions
pas leurs ennemis; mais des courans assez
violens nous éloignaient de terre. La nuit ap-
prochait; et la crainte où j’étais d’être porté

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

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

x



                                                                     

mCHAPITRE XVI’I.

Roule alors la partie du nord-ouest du Ja-
p0n..--- Vue du cap Nota et de l’isle,
JooIsi-sima. ,---- Délails sur celle isle.
’-- Latitude et longilua’e de cette partie
du Japon. --Renconlre de plusieztrs bâ-
timens japonais et chinois. -- [Vous re-
lournons azers la côte de Tarlarie , sur
laquelle nous allierrissons par 42 degrés
de latitude nord. - Relâche à la "baie
de Ternai. --- Ses pralinai-ans. --])e’rails
surl’ce pays. -- Nous en appareillons
après y être restés seulement trois jours. l
----- Relâche à la baie de .S’zifl’ren.

l a LE 3o mai 1787, les vents s’étant fixésau-
sud-sud-est, je dirigeai ma route à l’est vers.
le Japon; mais ce ne fut qu’à bien petites
journées que j’en approchai-la côte. Les vents
nous. furent si constamment contraires, et le
temps était si précieux pour nous, que, sans
l’extrême.importanceque je mettais a déter-
miner au moms un point ou deux de la côte
occidentale de l’isle Niphon , j’aurais ahan-v

donné cette reconnaissance et fait mute vent
arrière Vers,la cô’te (le Tartarie. Le ,2 juin, par
371 38’ de latitude nord,,:et’132d 10’ (le lon-

gitude orientale, suivant nos horloges ma-
rines, nous eûmes connaissance (le deux bâ-
timens japonais, dont un, passa à la portée de.

III.
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ils ressemblaient absolument à celui qu’apd
perçut le capitaine King lors du troisième
voyage de Cook; ayant de même les trois
bandesnoires dans la partie concave de leur
voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
à sec; son mât, nu comme ceux des chassa
marées, n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portait sur l’avant : car ces bâ-

’timens n’ont point de beaupré, mais seule-
ment un mâtereau de huit ou dix pieds (l’élé-
Vation , posé verticalement, auquel les Chinois
gréent une petite ixiisaine Comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes couraient au plus
près, bâbord amures, le ca à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’el es n’émient pas
éloignées de la terre, puisque ces bâtimens ne
nawguent jamaislque le long des côtes. La
journée du lendemainlut.extrêmement bru- .
meuse;.nous apperçûmesjencore deux bâti-
mens japonais,ret ce ne fut (plie le 6 que nous
eûmes connaissance du cap oto, et de l’isle
Jootsi-sima.’, qui en est-séparée par un canal l

* Tous les. géographes, usqu’à ce jour, ont donné
Je nom de Joolsi-simuià l isle qui est dans le nord-est:
du cap Noto. La Pérouse attribue ici ce même nom
à une autre isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de ce cap , et quiest marquéesur tontes
les cartes, sans y être nommée. (Jette attribution pro-
vient-elle d’une erreur de laPérouse P c’est caque
j’ignore; mais j’ai cru devoir I, par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le temps était clair et
l’horizon très-étendu ; quoiqu à six licites de
la terre, nous en distinguions les détails, les
arbres , les rivières et les éboulemens. Des
islots ou rochers que nous côtoyâmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des
chaînes de roches à fleur (l’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 apperqûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale, et bientôt
nous fûmes o ligés de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux endant
la brume , qui, dans cette saison, dérobe pres-
quectoujours à la vue les côtes septentrionales

u Japon. La sonde, à une lieue et demie de
ces brisans , rapportait égaiement soixante
brasses, fond de roche, et l’on. ne pouvait
songer à y mouiller que dans le cas d’une ex-
trême nééessité. Cette isle est petite, plate,
mais bien boisée et d’un aspect fort agréable :
je crois que sa circonférence n’excède pas deux
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 d’eux isles
du même nom, aussi rapprochées du même cap.

(N. D. R.) v
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au moins des piliers avec une large poutre
posée dessus en travers; peutvêtre ces piliers
avaient-ils une toute autre destination: il ise-
rait assez singulier que les usages des Japo-
nais, si diflërens des nôtres, s’en fussent rap-
prochés sur ce point. Nous avions à peine
doublé l’isle Jootsi-sima, que nous fûmes en
un instant enveloppés de la brume la plus
épaisse; heureusement nous avions eu le temps
de faire d’excellens relèvemens de lacôte du
Japon, au sud du cap Noto , jusques un cap
au-delà duquel on n’appercevait rien. j ’

Nos observations de latitude et de longitude
ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n° 19 avait eu, une marche parlaite de-
.uis notre de art de Manille A: ainsi le cap
Note, sur la eldte du Japon, est un pointsur
lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec le ca Nabo sur la côte orien-
tale , déterminé par e capitaine King, la lar-
geur de cet empire dans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore un
service plus essentiel à la géogra hie; car
elles feront connaître la largeur de amer de
Tartarie, 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 Niplion jusques au cap Sangaar : nous
avions un bien plus vaste "champ de décou;
vertes à parcourir sur la Côte de Tartarie et

l
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon ,
que d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent le cap Noto par 37d 36’ de latitude nord,
et 135l 34’ de longitude orientale; l’isle
Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude , et 135cl
20’ de longitude; un’islot ou rocher qui est
à l’ouest du cap Noto, par 37a 36’ de lati-
tude, et 135d 14’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était a notre vue, sur, l’isle
Niphon, par 37dl 18’ de latitude, et I351 5’
de longitude. Ces courtes observations, qui
paraîtront bien arides au plus grand nombre
de nos lecteurs , nous ont coûté dix jours
d’une navigation bien laborieuse, au milieu
des brumes; nous croyons queles géographes
trouveront ce temps bien ’employe , et ils re-
gretteront seulement que le vaste ilan de
notre campagne ne nous ait pas permis de re-
connaître et déterminer sur cette côte, et plus
particulièrement vers la dpartie du sud-ouest,
un plus grand nombre e points, d’après la
posntion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare

cet empire de lavCorée. Nous avons relevé, la
côte de cette presqu’isle avec la lus grande
exactitude , jusqu’au point ou el e cesse de

----1 787.
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courir au nord-est, et où elle prend une di- l
rection vers l’ouest, ce qui nous a forcés de
gagner les 37d nord. Les vents de sud les plus
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constans et les plus opiniâtres s’étaient ope.
posés au projet que j’avais formé de voir et
de déterminer la pointe la plus méridionale I
et la plus occidentale de l’isle Niphon; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
vue de la côte de Tartarie, dont nous eûmes
Connaissance le I 1 juin. Le temps s’était éclairci
la veille; le baromètre, descendu à 27 p0uces
7 lignes , y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours
de cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille, cet instrument nous avait si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts : mais
il en résulte qu’il est .tclle disposition de l’at-
mosphère qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, produit une ramie 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, ieut être d’une grande
utilité pour la sûreté de la.navigation. Celui
de Nairne, avec son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé à aucun autre , par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous
atterrîmes, est récisément celui qui sépare
la Corée clerla artarie des Mantcheoux: c’est:
une; terre très-élevée, que nous apperçûmesi

’ le 1 r àrvingt lieues de distance; elle s’étendait

du nord-nord-ouest au nord-est-un quart nord,
et paraissaitæsur (liilërens plans. Les mon-

t

O
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fagnes, sans avoir l’élévation de celles de la
côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept
cents toises de hauteur. Nous ne commen-
çâmes à trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il îy avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J appro-
chai la côte à cette distance; elle était, très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes, de la neige, mais en très-
petite quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
trace daculture 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
oùfileurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’embouchure d’aucune rivière. J’au-

rais cependant desire’ 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 , il aurait
fallu vraisemblablement s’approcher à deux
ou trois encablures du rivage pour trouver
un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plus été en appareillage avec les vents
du large. Je me flattais de trouver un 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-

1787.
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ro e. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
1 et le 14 , avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trois (petites lieues ace.
dernier jour, à six heures u son, nous fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-est nous
permettait à peine de gOuverner. J usqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja ar 44(1 de «lati-
tude , et nous avions atteint ce le que les géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions 5d plus ouest

ue la longitude donnée à ce détroit; ces 5tl
doivent être retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare des isles situées
au nord du Japom

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

puis que je nawgue. ’ VLe plus beau ciel succéda, à quatre heures
du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord un quart
nord-est, et peu a res, dans le sud, une
grande terre qui a lait rejoindre la Tartarie
Vers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continent une ouverture de 154. Nous distin-
u’uions les montagnes, les ravins, enfin tous
les détails du terrain; et nous ne pouvions pas,
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concevoir par où nous étions entrés dans ce 8
détroit, qui ne pouvait être que Celui de Tes- ’7 7°
soy, à la recherche duquel nous avions re- Juin-
noncé. Dans cette situation, je crus devoir
serrerle vent, et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait occasionné
notre erreur: nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes, s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune inccrtitude sur l’inexistence de cette
terre fantasti ne. Je fis route, toute la nuit,
sur l’espace de mer qu’elle avait paru pecu-
per, et au jour rien ne se montra à nos yeux;
’horizon était cependant si étendu , que nous

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

our l’approcher; mais a huit heures du-matin
a brume nous environna : nous avions heu-

reusement eu le temps de faire de bons relè-
vemens, et de. reconnaître les pointes de la
veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartarie , depuis notre atterrage par
les 42a, jusqu’au détroit de Ségalien.
, La brume fut encore très-épaisse le 17, le .7.
18 et le 19; mais nous ne fîmes oint de che- 18. ’
min, et nous restâmes bord sur liord, afin de i

’retrouver, au premier éélairci, 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

’l

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

l71,37- puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nord-est;
’Juih. îoutes 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 fonda quatre lieues de terre. Bientôt
la brume me força de reprendre le large, et
nous ne revîmes la côte que le lendemain à
midi : nousen étions très-près, nous n’avions
’amais été à portée de faire de meilleurs re-
èvemens; notre latitude nord était de 44d 45’ ,

et nous relevions aunord-est un quart nord
une pointe qui était au moins à quinze lieues
de n0us. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. de
Langle mit son ’canot à la mer, et envoya
M. de Monti, son second, sonder une baie
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait présenter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses d’eau 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
jours on mouille ar de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt il s’en éleva un banc de brume très-épais,

qu’une légère brise du nord portait sur nous.
vaut que M. de .Monti eût atteint la baie
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qu’il avait ordre de sonder, M.,de Langle fut
Vobii ’ de lui faire le, signal de revenir à bord;
et i rejoignit la frégateau moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de re rendre le large. Il y eut en-
core un éclaire]. de quelqües minutes au cou-
cher du soleil.- Le lendemain , vers huit heures,
n’ayant fait que trois lieues àl’est un quart
nord-est depuis vingt-quatre heures, nous ne,
pûmes relever que les points déja portés sur:
notrekcarte : nous vîmes un sommet de mon-
tagne dont la forme était absolument celle
d’une table; je lui en ai donné le nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs., Depuis que
nous prolongionsicette terre, nous n’avions
vulaucune trace d’habitation; pas une seule
pirogue ne s’était détachée de a «côte; et ce

pays , quoique couvert des plus beaux arbres,”

---.-g
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qui annoncent un sol .fertile , semble être
édaigné des Tartares et des Japonais : ces

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

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

I La brume. fut trèsgépaisse le 21 et le 22;
mais nous nous tenions si près de la côte, que
nous l’appercevions dès qu’il venaitle plus e-
tit éclairci;- et nous en eû’mfië presque c a:
que jour au coucher du soleil. Le froid corne
menca à augmenter lorsque nous-eûmes atteint
les 45 degrés. Nous trouvâmes cinquante-sept

21;
22.
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46 v o r il c Ebrasses, fond de vase, à une lieue de terre:
Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est:

Î me décidai à faire route pour une baie que
je voyais danstl’ouest-nord-ouest, et oùil était:
Vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingt-quatre brasses ,
fond de sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai baie de Ternai (Atlas, n° 48):
elle est, située par 45cl 13’ de latitude nord,
et 135d 9’ de longitude orientale.’ Quoiqu’elle
Boit ouverte aux vents d’ést, j’ai lieu de croire
qu’ils n’ battent jamais en côte, et qu’ils
Suivent la direction des terres :er fond y-e’st
de sable, il diminue raduellement jusqu’à si):
brasses à une encab ure’du riva e. La marée
y monte de cin pieds; son établissement , les

urs de’nouvel e et pleine lime, est à; huit
li)eures quinze minutes; mais le flux et reliait
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large : celui que nous épreu-
vions au mouilla e n’a jamaisvarié que du
sud-ouest au su -est, et sa plus grande vî-*
tesse a été d’un mille par heure. I ’
’ Partis de Manille depuis soixante-quinze

jours, nous avions , à la vérité ,- prolongé les
côtes de*l’isle’Quelpaert, de la’COrée, u Ja-

pon; mais ces contrées, habitéespar des peu-
ples barbares envers les étrangers, nenous
avaient pas permis de songer à y’ relâcher:
nous savions, au contraire, que les Tartares
étaient hOSpitaliers, et nos forces suffisaient
d’ailleurs pour imposer aux petites peuplades

z
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que nous pouvions rencontrer sur le bord de
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
connaître cette terre, dont notre ima ination
était occupée depuis notre départ de limace:
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine Cook; et
nous devons peut-être au funeste événement
qui a termine ses jours, le petit avantage d’y
avoirabordé les premiers. Il nous était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais naviguésur
la côte de Tartarie; et nous nous flattions de
trouver, dans le cours de cette campagne, de
nouvelles preuves de cette vérité.

Les géographes qui, sur le rapport du père
des Anges, et d’après uelques cartes japo-

détroit de Tessoy, dé-
terminé les limites du Jesse, de la terre de la
Compagnie, et de celle des États , avaient tel-
lement défiguré la géographie de cette partie
de l’Asie, qu’il était necessaire, de terminer à
cet é ard toutes les anciennes discussions par
des filins incontestables *. La latitude de la

* Presque tous les éograpbes qui ont tracé, au
nord du Japon , une iâe sous le nom de .Ïeço, l’ego
ou Jesso , l’ont séparée de la Tartarie par un détroit
auquel ils ont donné le nom de Tir-3503!. Cette erreur

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

du continent, et que Guillaumewde Lisle a aussi
nommé défioit de Tessoy sur une carte d’Asie dressée
en I700. (N. D. R.) x

1787.
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baie de Ternai était précisément la même que
celle du ort d’Acqueis , où avaient abordé les
Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera
la description. bien diH’érente. ,

Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade; elles sont séparées entre elles
parties côteaux couverts d’arbres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus frais n’a jamais
oH’erteanrance des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’eus-
sions appercu, depuis que [nous prolon ions
la côte, ni une seule pirogue, ni un sen feu,
nous ne pouvions croire qu’un pays qui pa-
raissait aussi fertile, à une si grande proxi-
mité de la Chine, fût sans habitans. Avant que
nos canots eussent débarqué, nos lunettes
étaient tournées vers le rivage; mais nous
n’appercevions que des cerfs et (lesrours qui
paissaient tranquillement sur le bord de la
mer. Cette, vue augmenta l’impatience que
chacun avait ide descendre; les armes furent
préparées avec autant d’activité que si nous
eussrons-eira nous défendre contre des enne-
mis; et, pendant qu’on faisait ces dispositions ,
des matelots pêcheurs avaient déja iris à la
ligne douze ou quinze morues. Les lhabitans
des villes se peindraient difficilement les sen-’-
satilons que les navigateurs éprouvent à la
Vue.d’une pêche abondante : les vivres frais
sont des besoins pour tous les hommes; et les
moins savoureux sont bien plus salubres que
les viandes salées les mieux conservées. Je

..

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

..--..-...
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les remplir d’une eau fraîche et limpide qui
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 oi nons , du céleri et de l’oseille. Le
sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plus vertes et plus vin
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
(les rivières et des ruisseaux étaient plantés
de saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers
et des azeroliers en fleur, avec des massifs
de noisettiers dont les fruits commençaient à.
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous.
songions qu’un excédent de population sur-
charge le vaste em v ire de la Chine , au point:
que les lois n’y sévnssent pas Contre les pères
assez barbares pour noyer et détruire leurs
eniàns; et que ce peuple, dont on vante tant
la police, n’ose point s’étendre anodelà de sa;
muraille pour tirer sa subsistance d’une terre
dont il faudrait plutôt arrêter que. provoquer
la végétation. bous trouvions, à la vérité, à.

Il]. 4
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chaque pas, des traces d’hommes marquées
par des destructions; plusieurs arbres coupés
avec des instrumens tranchans; les vestiges
des ravages du feu paraissaient en vingt en-
droits, et nous apperçûmes quelques abris
qui avaient été élevés par des chasseurs au
coin des bois. On rencontrait aussi de petits
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 pêche 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’intérieurides
terres, sur un sol peut-être plus propre à la
multiplication de Ses immenses troupeaux.

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

iles bois, Trois jeunesvtaons furent seuls vic-
times de leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débaixjue’s aurait dû leur
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignés. Ces prairies, si ravissantes
à la vue, ne cuvaient presque pas être tra-
Versées; l’herbe épaisse y était élevée de trois

ou quatre pieds, en sorte qu’on s’y trouvait:
l comme noyé, et dans l’impossibilité de diriger
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sa route. On avait (l’ailleurs à craindre d’y
être piqué par des serpens, dont nous avions
rencontré un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’eussions fait aucune
expérience sur a qualité de leur venin. Cette
terre n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude; les pla res de sable du rivage
étaient seules praticab es, et par-tout ailleurs
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
traverser les plus petits espaces. La passion
de la chasse les fit cependant franchir à
M. de Langle et à plusieurs autres officiers
ou naturalistes, mais sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait obtenir
qu’avec une extrême patience, dans un grand
silence, et en se postant à l’affût sur le pas-
sage des ours et des Cerfs, marqué par leurs
traces. Ce plan fut arrêté pour le lendemain;
il était cependant d’une exécution difficile, et
l’on ne fait guère dix mille lieues par mer
pour aller se morfondre dans l’attente d’une
proie au milieu d’un marais rempli de marin-
gouins; nous en fîmes néanmoms l’essai le 25
au soir, apresavoxr inutilement couru toute
la journée :mais chacun ayant pris poste à
neuflieures, età dix heures, instant auquel,
selon nous, les ours auraient dû être arrivés,
rien n’a ant paru, nousfÏûmes obligés d’avouer
général’ément que la.pê.c.he nous convenait
mieux que la chasse. Nous y obtînmes efi’ec»
tivemeut plus de succès Chacune des cin
anses qui forment le contour de la baie de
Ternai offrait un lieu commode pour étendre

-,------g
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. la seine, et avait un ruisseau auprès duquel

notre. cuisine était établie; les poissons n’a-
vaient qu’un saut à faire des bords de la mer
dans nos marmites. Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des. truites , des saumons, des
harengs, des plies; nos équipages en eurent
abondamment à chaque repas : ce poisson, et
les difiérentes herbes qui l’assaisonnèrenti,
pendant les trois jours de notre relâche ,v furent
au moins un préservatif’contre les atteintes du
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
eu jusqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-
midité froide occasionnée par (les brumes
presque continuelles, que nous avions com-

attue avec. des brasiers placés sous les hamacs
des matelots, lorsque le temps ne permettait
pas de faire branle-bas. .Ce fut à la suite d’une de ces parties de
pêche , que nous découvrîmes, sur le bord
d’un ruisseau , un tombeau tartare, placé à
côté d’une case ruinée, et presque enterré
dans l’herbe : notre curiosité nous porta à
l’ouvrir, et nous . vîmes deux personnes pla-
cées l’une à côté è l’autre. Leurs têtes étaient

couvertes d’une calotte de taffetas; leurs corps
enveloppés dans une peau (l’ours , avaient une

daient de petites monnaies chinmses et ifi’é-
rens bijô’ux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce
tombeau : nousy trouvâmes aussi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de deux
gros chacun , que nous apprîmes par la suite



                                                                     

DE LÀ, PÉROUSE. r53
être des pendans d’oreilles; une hache de fer,
un couteau du même métal, une cuiller de
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu ,
plein de riz. Rien n’était encore dans l’état de
décomposition , et l’on ne pouvait guère donner
plus d’un au d’ancienneté à ce monument : sa
construction nous parut inférieure à celle des

tombeaux de la baie des Français; elle ne
consistait qu’en un petit mulon formé de tron-
çons d’arbres , revêtu d’écorce de bouleau;
on avait laissé entre eux un vide, pour y (lé-,
poser les deux cadavres : nous eûmes grand
soin de les recouvrir, remettant religieuse-I
ment chaque chose à sa place, après avoir
Seulement emporté une très-petite partie des
divers objets contenus dans ce tombeau , afin

..-n.---
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de constater notre découverte. Nous ne pou-.
vions pas douter que les Tartares chasseurs
ne fissent (le fréquentes descentes dans cette
baie L une pirogue laissée auprès de ce mo-
nument nous, annonçait qu’ils venaient par
mer, sans doute de l’embout; iure de quel-
que rivière que nous n’avions pas encore ap-e

perçue. k . j ,H Les menuaies chinoises, le nankin bleu, le
taffetas , les calottes , prouvent que ces peuples
Sont encommerce réglé avec ceux de la Chine,
.et il estsvraisemblable qu’ils sont sujets aussi

de cet empire. I yLe riz enfermé dans le petit sac. de nankin
bleu désigne une coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’une continuation de besoins
dans l’autre vie z-enfin la hache ,. le couteau,
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la tunique de peau d’ours, le peigne, tous ces
objets ont Un ra port très-marqué avec ceux
dont se servent es Indiens de l’Amérique; et:
comme ces peuples n’ont peut-être jam-ais
communiqué ensemble, de tels points de con-
formité entre eux ne peuvent-ils as faire
conjecturer ne les hommes, dans le même
degré de civilisation, et sous les mêmes lati-
tudes, adoptent presque les mêmes usages , et
que, s’ils étaient exactement dans les mêmes
circonstances , ils ne différeraient pas lus entre
eux que les loups du Canada ne digèrent de
ceux de l’Europe? ’

Le spectacle ravissant que nous présentait
cette partie de la Tartarie orientale, n’aVait
Cependant rien d’intéressant pour nos bota-v
nistes et nos lithologistes. Les plantes «y sont
absolument les mêmes que Celles de France,
et les substances dont le sol est composé n’en
diffèrent pas davantage. Des schistes I, des
quartz, du jaspejd’u porphyre violet , de
petits cr staux, des roches roulées; voilà les
écliantil uns que les lits des rivières nous ont
ofièrts, sans que nous ayons pu y Voir la
moindre’trace de métaux. La mine de fer, .
qui est généralement répandue sur tout le
globe , ne paraissait que décomposée en chaux,
servant , Comme un vernis, à colorerudifië-
rentes pierres. Les oisoaux de mer et de terre
étaient aussi Fort rares; nous vîmes ce ien’dant ’

des corbeaux,des tourterelles, des cai les, des
bergeronnettes, des hirondelles , des gobe;
mouches, des albatros, des goélands, des
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macareux, des butors et des canards : mais la
nature n’était point animée par les vols innom-

i 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
dansl’inte’rieur des bois. Les coquilles n’étaient

as moins rares; nous ne trouvâmes sur le
sable que des détrimens de moules, de lepas,

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

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

27.

29;
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56 VOYAGEespèce (le banc, et nous prîmes plus de quatrer
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 nous cachait les pointes
plus au nord. Nous continuâmes à prolonger
de trèseprès la côte, dont la direction était
nord quart nord-est. Le ieïjuillet, une brume
épaisse nous ayant enveloppés à une. si petite
distance de terre, que nous entendions la lame
déferler sur le rivage , je fis signal de mouiller,
par trente brasses, Fond de vase etde coquilles
pourries. Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun relè-
vement, ni d’envoyer nos Canots à terre; mais
nous prîmes plus de huit cents morues. J’or-
donnai (le saler et de mettre en barriques
l’excédent de notre consommation. La drague
rapporta aussi une assez grande quantité
d’huîtres, dont la nacre était si belle, qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent des
perles , quoitpie nous n’en eussions trouvé que
deux à demi urinées dans le talon. Cette ren»
contre rend très-vraisemblable le récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se faitpne
pêche de perles à l’embouchure (le plusieurs
rivières de la Tartarie orientale : mais ondoit
sup oser que c’est vers le sud, aux environs
de a Corée; car, plus-au nord, le; pays est
trop dépourvu d’lia itans pourgu’on, puisse y
eHectuer un pareil travail, puisqu’après avonr

, parcouru deux cents lieues (le cette côte, son:



                                                                     

DE LA PÉROUÉE. 57
, Vent à la portée du canon. et toujours à une
petite distance de terre, nous n’avons appercu
ni pirogues ni maisons; et nous n’avons vu,
lorsque nous sommes descendus à terre, que
les traces de quel ues chasseurs, qui ne pa-
raissent pas s’établir dans les lieux que nous

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

très-peu. 4 ’
Les traces, d’habitans étaient ici beaucoup

plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
cou ées avec un instrument tranchant, aux-
ne les les feuilles vertes tenaient encore; ,
eux peaux d’élan , très-artistement tendues

sur de petits inclineaux de bois, avaient été
laissées à côté d’une petite cabane , qui ne
pouvait loger une famille, mais qui suffisait

Ç...-
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;

I et peut-être y en avait-il un petit nombue que
Julllel- la crainte avait fait fuir dans les bois. M. [de

Vaujuas crut devoir emporter une de ces
peaux; mais il laissa en échange, des haches
et autres instrumens de fer, d’une valeur cen-
tuple de la eau (l’élan, qui me fut envoyée.
Le rap ort ecet officier, et celuides différens
natura istes , ne me donnèrent aucune envie
de prolonger mon séjour dans cette baie , à
laquelle je donnai le nom de baie de Sqffren.

1787.



                                                                     

CHAPITRE XVIII.
Nous conlinuons de faire roule au nord.

--- Reconnaissance d’un pic dans l’est.
-1Vous nous appercevons que nousina-
viguons dans un canal. - [Vous dirigeons
none roule alers la côte de l’isle Ségalien.
---Rcl(îchc à la baie de Langle. -Mœars
et coutumes des habilans.- -- Ce qu’ils

Q nous apprennent nous détermine a conti-
nuer notre roule au nord. ’- Nous pro- .
longeons la côte de l’isle. - Relâche à
la [une d’EsIain a. --- Départ. -- [Vous
trouvons que le canal enlre l’isle et le
continent de la Tartarie es! obslrue’ par
des bancs. - Arrivée a la baie de Caslrics
sur la côte (le Tartaric.

J’ArrAnEILLAl de la baie de SuHi’en avec une
petite brise du nord-est, à l’aide de laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte. Cette baie
est située, suivant nos observations, par 471
51 ’ de latitude nord, et 137d 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs coups de
drague en partant; et nous prîmes des huîtres,
auxquelles étaient attachées des poulettes,
petites coquilles bivalves ne très-communéa
ment on rencOntre pétri ées en EurOpe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quel-
ques années dans les mers de Provence; de
gros buccins, beaucoup d’oursins de l’espèce

i787.
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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 aune lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses, Fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des mo-
rues; mais c’était un faible dédommagement
de la perte du temps pendant lequel la saison
s’écoulait trop rapidement, eu égard au desir
que nous avions d’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5,,malgré la brume, la bise
a ant fraîchi du sudnouest, je mis a la voile.
Nyous avions relevé du mouillage, dans un
moment d’éclairci qui avait duré environ dix
minutes, huit ou dix lieues de côte au nord-est
un quart nord: ainsi nous pouvions faire, sans
inconvénient, sept. ou li’uit 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; en r l’horizon avait moins de deux portées
de fusild’étendue. Nous naviguâmes ainsi,
sur un fond de cinquante brasses , jus n’a
l’entrée de. la nuit : les vents passèrent. eilors
au nord-est, grand frais, avec beaucoup de
pluie. Le baromètre descendit à vingt-sept
pouces six lignes; nous luttâmes contre les
’Vents contraires pendant toute la journée du
.6..juillet,.lNotre latitude observée était de 48d
nord; et la lon itude orientale, de 1383’20’.
Il se fit. un éclair-ci à" midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui .s’éteny
détient jus n’ait nord; mais un brourllard nous
cachait le aside la côte, et nous n’appercc-
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vions aucune pointe, quoique nous n’en fus-
sions éloignés que de trois lieues. La nuit qui
suivit cette journée fut extrêmement belle;
nous courûmes parallèlement à la côte, au clair
de la lune. Sa direction était d’abord au nord-
est, et enSuite au nord-nord-est. Nous’la pro-
longeâmes à la pointe du jour : nous nous
flattions d’arriver avant la nuit au 50° degré
de latitude , terme que j’aVais fixé our cesser
notre navigation sur la côte de artarie, et
retourner vers le Jesso et l’Olm-Jesso, bien
certain , s’ils n’existaient pas, de rencontrer
au moins les Kuriles en aVançant vers l’est;
mais, à huit heures du matin, nous eûmes
connaissance d’une isle qui araissait très-
étendue, et qui formaitavec 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 sud-

est, annonçaient que nous étions déja assez
avancés dans le canal qui la sépare du continent;
Notre latitude était dans ce moment de 48d
35’, et celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant, de 48d 40’. Je pensai
d’abord que c’était l’isle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée parles géographes

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

de sud qui, pendant cétte saison , règnent
constamment dans ces parages. Cette situation

l 787.
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eût mis un obstacle invincible au desir que "
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j’avais d’eXplorer entièrement cette mer; et,
après avoir levé la carte la plus exacte de la
côte de Tartarie, il ne me restait , pour effec-
tuer ce plan, qu’à prolonger à l’ouest les pre-
mières isles que je rencontrerais jusqu’au 44°
degré : en conséquence, je dirigeai ma route
vers le sud-est.

L’aspect de cette terre était bien différent
de celui de la Tartarie : on n’y appercevàit
que des rochers arides, dont les cavités con-
Servaient, encore’ de la neige; mais nôus en
étions à une trop grande distance pour décou-
Vrir les terres basscs, qui pouvaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et

j de verdure. Je donnai à la plus élevée de ces
montagnes , qui se termine comme le soupi-
rail d’un fourneau , le nom de pic La’manon,
à cause de sa forme volcanique , et parce que
le physicien de ce nom a fait une étude par.
ticulière de différentes matières mises en fu-

sion par le feu des volcans. -
Les vents de sud me forcèrent de louvoyer,

toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionale de la nouvelle terre, dont nous
n’avions pas appercu la fin. Il ne nous avait
été possible que e relever des sommets ,
durant quelques minutes, une brume épaisse
nous ayant enveloppés : mais la sonde s’éteno
(lait à trois ou quatre lieues de la côte de
T artarie vers l’ouest; et, en courant vers
l’est, je virais de bord lorsque nous trouvâmes
quarante-huit brasses. J’ignorais à quelle dis-
tance cette sonde nous mettait de l’isle nouv
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Vellement découverte. Au milieu de ces té-
nèbres, nous obtînmes cependant, le 9 juillet,
une latitude, avec un horizon de moins d’une
demi-lieue; elle donnait 48d 15’. L’opiniâtreté

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

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

de fusil. Nous naviguions à tâtons dans ce
canal, bien certains que nous avions des terres
depuis le sud-sud-est , par l’est et le nord ,
jusqu’au sud»ouest. Les nouvelles réflexions
que ce relèvement du sxid-sutllest m’avait fait
faire, me portaient assez à croire ne nous
n’étions pas dans le canal de l’isle égalien,

a à laquelle aucun géographe n’a jamais assigné
uneposition 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: peut-être avec cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ou une pres.
qu’isle, formant avec la Tartarie chinonse à
peu près la même figure que le Kamtschatlça
forme avec la Tartarie russe. J’attendais, avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le arti qui devait décider cette ques-
tion : il se Et le 1 1 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-

1787.
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64 VOYAGEgrande étendue; comme si la nature voulait;
en quelque sorte , compenser par des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont ré mutines sur
toutes ces mers. Le rideau se leva à deux
heures aprèstmidi, et nous relevâmes des
terres depuis le nord un quart nord-est, jus-
qu’au nord un quart nord-ouest. L’ouverture
n’était plus que de 22d et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

ni la fermaient entièrement. Cette incertitude
d’opinions me rendait fort indécis sur le parti
que. je devais prendre : il y avait un grand
inconvénient à arriVer vingt ou trente ieues
au nord, si nous aVions réellement appercu
le fond du golfe , parce que la saison s écouo
lait, et que nous ne poumons pas nous flatter
de remonter ces vingt lieues, contre le vent
de sud, en moins de huit ou dixjours, puisque
nous ne nous étions élevés que de douze lieues
depuis cinq jours que nous courions des ber-
dées dans ce canal. D’un autre côté, le but
de notre mission n’était pas rem )li, si nous
manquions le détroit qui sépare le Jesso de
la Tartarie. Je crus donc que le meilleur parti
était de relâcher, et de chercher à nous pro-
curer quelques renseignemens des naturels
du pays. Le 11 et le 12, le temps fut clair,
parce que la brise était très-forte, et nous
fûmes obligés de prendre ’des ris. Nous ap-f
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une. lieue;

elle courait absolument nord et sud. Je désirais
trouver un enfoncement ou nos vaisseaux fuse

I
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Sent àl’abri; mais cette’côte ne furmait pas.
le plus petit creux, et la mer était aussi grosse
à une demi-lieue de terre qu’au large : ainsi,
quoique nous fussions sur un fond de sable
très-égal , qui ne variait, dans l’espace de six
lieues , que de dix-huit brasses à trente, je fus
obligé de continuer à lutter , toutes voiles Ide-
hors, coutre les vents de. sud.

L’éloignement où j’étais de cette côte. lors-

queje l’apperçus pour la première fois,’m’aa

vait induit en erreur; mais .en l’approchant
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle
de Tartarie. Enfin , le 12 juillet au soir, la
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’ac-
costai la terre, et je laissai tomber l’ancre par

uatorze brasses, sable vaseux , à deux milles
d’une petite anse dans laquelle coulait ;une
rivière. M. de Langle, qui avait mouillé une
heure avant moi , ,se’rendit tout de suite à
mon bord; il avait déja débarqué ses canots
et chaloupes, et il me proposa de descendre
avant la nuit pour reCOnnaître le terrain, et
savoir s’il y avait espoir de tirer quelques in«-.
formations des habitans. Nous appercevions,
à l’aide de nos lunettes , quelquescabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les
bois. J’acceptai let-proposition de M. de Lan-
gle: je le riai de recevoir à sa suite M. Boutin
et l’abbé anges; et après que la frégate eut
mouillé, que les voiles furent serrées, et nos»
chaloupes débarquées, j’armai lajbiscayenne,
commandée par M. de Clonard , suivi? de.
MM. Duché, Prevost et Collignqn,,et je leur;

i i Il a 5
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donnai ordre de se joindre à M. de Langle,
qui avait déja abordé le rivage. Ils trouvèrent
les deux seules cases de cette baie abandon-
nées, mais depuis très-peu de temps, car le
feu y était encore allumé; aucun des meubles
n’en avait été enlevé : on y vo ait une portée de

petits chiens , dont les yeux n étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait jugerque les .proprié-
taires de ces cases n’étaient pas éloignés. M. de
Lan le y fit déposerdes haches, diH’érens
cuti s de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à ces insu-
laires; persuadé qu’après son rembarquement:
les habitans y retourneraient, et que nos pré-
sens leur prouveraient que nous n’étiOns pas
des ennemis. Il fit en même temps étendre la
seine, et prit», en deux coups de filet, plus de
saumons qu’il n’en fallait aux équipages pour
la consommation d’une semaine. Au moment
ou il allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,
qui ne parurent nullement elliayés de notre
nombre. Ils échouèrent leur petite embarca-
tion sur le sable, et s’assirent sur des nattes
au milieu (le nos matelots, avec un air de sé-
curité qui prévint beaucoup en leur laveur.
Dans ce nombre étaient deux vieillards, ayant
une longue barbe blanche , vêtus d’une étoffe
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

de Madagascar. Deux des sept insulaires
avaient des habits de nankin bleu ouatés, et
la «forme de leur habillement diflërait peu de

k.
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celle des Chinois : d’autres n’avaient qu’une F8, "
longue robe qui fermait entièrement au moyen ’ ’I i’ ’

d’une ceinture et de quelques petits boutons, hm”
ce qui les dis ensait de porter des caleçons.
Leur tête était nue, et, chez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau de peau
d’ours; ils avaient le toupet et les faces rasés,
tous les cheveux du derrière conservés dans
la longueur de huit ou dix pouces , mais d’une
manière différente des Chinois, qui ne laissent i
qu’une mufle de cheveux en rond, qu’ils apo
pellent penlsec. Tous avaient des bottes de’ 1
peau de loup marin, avec un pied à la chia
noise très-artistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs , des piques et des flèches
garnies en fer. Le plus vieux de ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égal; s, avait les yeux dans un très-mauvais
état : il portait autour de sa tête un garde-
vue pour se garantir de la trop rande clarté
du soleil. Les manières de ces ha itans étaient

raves, nobles , et très-affectueuses. M. de
Îangle leur donna le surplus de ce qu’il avait
apporté avec lui, etileur lit entendre , par
sagnes, que la nuit l’ obligeait de retourner à
bord, mais qu’il desirait beaucoup les retrou-
Ver le lendemain pour leur faire de nouveaux.
présens. Ils firent signe, à leur tout, qu’ils
dormaient dans les environs, et qu’ils seraient

exacts au rendez-vous. .Nous crûmes généralement qu’ils étaient
les propriétaires d’un magasin de poisson que
nous avions rencontré sur le bord de la petite
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, rivière, et qui était élevé sur (les piquets, à
1737° quatre ou cinq ieds au-dessus du niveau du
Juillet. terrain. M. de Eangle, en le visitant, l’avait -

’ respecté comme les cabanes abandonnées; il
y avait trouvé du saumon, du hareng, séché
et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi. que des peaux de saumon , minces
connue du parc iemin. Ce magasin était trop
considérable pour la subsistance d’une famille,
et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord que vers les onze heures du
soir; le rapport qui me fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre avec la chaloupe!
et le grand canot avant le lever du soleil.
Les insulaires arrivèrent dans l’anse peu. de
temps après; ils venaient du nord, où nous
avions jugé que leur village était situé z ils
furent bientôt suivis d’une seconde pirogue,
et nous comptâmes vingt-un habitans. Dans
ce nombre se trouvaient les pro riétaires des
cabanes ,üque les effets laissés parR’I. de Langle

avaient rassurés; .mais. pas une seule femme,
et nous avons lieu de croire qu’ils en sont a
très-jaloux. Nous entendions des chiens abc er
dans les bois; ces animaux étaient vraisem la-
blement restés auprès (les femmes. Nos chas-
seurs voulurent y pénétrer: mais les insulaires
nous firent les plus vives instancesipour nous
détourner de porter nos pas vers leilieu d’où

.Venaient ces aboiemens; et dans’l’intention’
où j’étais. de leur faire des questions impor-

m
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tantes , voulant leur inspirer de la confiance , *
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien.

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

gent au cuivre, le cuivre au fer, etc. Ils
étaient fort pauvres; trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreil es d’argent,
ornés de rassades bleues, absolument sem-
blables à ceux que j’avais trouvés dans letom-
beau de la baie de ,Ternai , et que j’avais pris
pour des bracelets. Leurs autres petits orne-
mens étaient de cuivre, comme ceux du même
tombeau; leurs briquets et leurs pipes parais!
saient, Chinois ou japonais; celles-ci étaient de

----. .
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euivre blanc parfaitement travaillé, En dés-in
gnaut. de la main le couchant, ils nousfirent
entendre que le nankin bleu dont quelques
uns étaient couverts, les rassades et lesbris

nets, venaient du pays des Mantch’eoux, et
ils prononçaient ce. nom absolument comme.
nous-mêmes. Voyantiensuite que nous avions
tous du papier et un crayon à la main pour
faire ,un vocabulaire de. leur langue, vils de-
vinn’rent notre intention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes les diH’é-

rcns objets, ajoutèrent le nom du pays, et:
eurent’lacomplaisance de le répéter quatre
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ou cinq fois,ijusqn’à ce qu’ils fussent certains

ue nous avions bien saisi leur prononciation,
En 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
études, ils ne craignaient même pas de les
demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur’aviOns donné : il était évident que leurs
idées sur le vol ne diflëraient pas des nôtres,
et je. n’aurais pas craint de leur confier lagarde
de nos eflèts. Leur attention à cet égard s’é-
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
Sable’un seul des saumons que nous avions
pêchés ,Iquoiqu’ils y fussent étendus par mil-
iersv, car notre pêche avait été aussiiabon-l

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

prendreautant qu’ils voudraient. a
Nous parvînmes enfin à leur faire com-

prendre que nous desirions u’ils figurassent
euri’pays et celui des Mante oux. Alors-1m
des vieillards se leva, et avec le bout de sa
pique il traça la côte de .Tartarie, à l’ouest,
courant-àypeyu près nord et sud. A l’estgvis-à-
vis, et dans la même direction,’il figura son
isle; et, en portant la main sur la poitrine,
il nous fit entendre qu’il venait de tracer son
propre pays ; il avait laissé rentre la Tartario
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,et son isle un détroit, et se tournant vers nos
vaisseaux, qu’on appercevait du-rivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait figuré une’
autre , et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux.’Sa sagacité pour deviner nus questions
était: très-grande, mais moindre encore que
celle d’un autre insulaire, âgé à peut près de
,trente’ans , qui, voyant que les figures tracées
Sur le sable s’eH’açanent, prit un de nos crayons
avec du papiertiI-y traça son isle, qu’il nome
ma Tclzolta, et il indiqua’par un traitila pe-
tite rivière sur le bord de la uelle nous étions,
qu’ii plaça aux deux tiers e la lon ueur de
l’isle;ïdepuis le nord vers le sud; l dessina
ensuite la terre des Mantcheoux, laissant ,
comme :le vieillard, un détroit au fond de l’en.
tonnoit, et, à notre rende surprise, il y ajouta
le fictive Ségalien, gout ces insulaires pronon-
çaient le nom comme nous; il plaça l’embou-
chure de ce fleuve unrpeuiau sud de la pointe
du nord deson isle, etil marqua mrælestraits,
au nombre de sept, la quantite de journées
«pirogue nécessaire pour se rendre du. lieu
où: translations à l’embouchure-.4111 Ségalien:

vinais coin-me les ’ irogues de ces peuples ne
s’écartent jamais evterre. d’une portée de pis-

tolet,en suivant le contour des petites anses,
nousijugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligneque neuf lieues par jour; parce

«que la côte permet de débarquer par-tout,
qu’onl’mettait Jà terre. pour faire cuire les

1 787.
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72- "vorace ialimens et prendre ses repas, et qu’il est ivrai-
semblable qu’on se reposait souvent .: ainsi
nous évaluâmes à soiXante-trois lieues au, plus
notre éloignement de l’extrémité (le l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait
été dit, qu”ils se procuraient des nankins et
d’autresiobjets de commerce par leurcom-
munication avec les euples qui habitent les
bords du. fleuve Séga ien; et il marqua égale-
ment )ar. des traitspendant combien de jour-
néeside pirogue ils remontaient ce fleuve ins-
qu’aux lieux où se faisait: ce commerces ous
les autres insulaires étaient témoinslde cette
conversation , et approuvaient par leurs gestes
les discours de leur compatriote, Nous vou-

lûmesensuite savoir si ’ce’ détroittétaitlfort
, large; nous cherchâmes à’lu’i faire comprendre
notre’idéei il la saisit,;eti.*plaçant ses-deux
mains perpendiculairement et parallèlement,
à (leu-won trois pouces l’une de ’autre, ilnous
fit. entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de notre aiguade ;I ensoles’écar-
tant davantage , que, cette seconde. Élargeur
était celle du fleuvevSé alien; et en les éloi-
gnant enfin» beaucoup piiis , que c’étaiLla’ lare

geur du détroit qui. sépare. son pays démaillais
tarie. llvs’agissait’.vde connaître la profondeur
(le l’eau; nous. l’e’ntraînâm’es Sur le bord-de.

la rivière, Idont nous n’étions éloignés queïde

dix pas, et anus y enfonçâmes leboutd’une
pique : il parut nous comprendre; il plaça une
main au-dessus de l’autrexà-la distancé de cinq
ou six pouces, nous: crûmes qu’il, LIQUS-liüle
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quait ainsi la profondeur du fleuve Ségalien;
et enfin il donna àses bras toute leur exten-
sion, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restait à savoirs’il’avait repré-.

senté’des profondeurs absolues .ou relatives;
ca-r,:dans le premier cas, ce détroit n’aurait.
en qu’une brassc; et ce peuple, dont les em-
barcations n’avaient jamais approché nos vais-
seaux , pouvait croire que trois ou quatre pieds
d’eau nous suffisaient ,.comme trois ou quatre
pouces suffisent à leurs pirogues :, mais i nous
fut impossible d’avoir d’autres éclaircissemens
labdessus. M. de Langle et moi crûmes que,
dans, tous lescas, il était (le la lus grande
importance de reconnaître si l’is e que nous
prolongions était cellefà laquelle les géographes
ont donné le n’omd’isle Ségalien ,Isansjen sou )-,

gonncr l’étendue au sud. Je donnai ordre e
tout disposer sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendemain. La baie où nous étions
mouillés reçut, le nom deibaz’edeÏLangle, du
no’mde ce Capitaine, qui l’avait découverte et
y avait mis-«pied à, terreqletpremiera (Atlas,

nin49;) a .i" g c . ..;Q si i L:1 Nous employâmes le reste de la journée à
visiter le pays xchie peuple qui l’habite. Nous
n’enravons pas rencontré , depuis notre départ
deF rance, qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les [la-6
tidnsles plus nombreuses, et peut-être le plus
anciennement; policées, habitent leS;.COntrées
qui avoisinent ces isles: mais il; ne paraît pas
qu’elles; les aient jamais conquises,- parce que

l
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rien n’a pu tenter leur cupidité; et il tétait
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
(le troupeau, des manières en général plus
douces, plus graves , et peut-être, une intel-
ligence plus étendue que chez aucune nation
de I’Euroi e. Assurément les connaissanCeside
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 iles de ces isles, les connaissances 30m
généralement plus répandues qu’elles ne le
sont dans les classes communes des peuples

l d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la mêmeiéducation. Ce n’était lus est
étonnement stupide des Indiens de la mèdes
Français : nos arts , nos étoliës, attiraient l’ab-

tention des insulaires de-ila baie (le Langle;
ils retournaient en toutisens- ces étoflës; vils
en causaient entre eux,.et cherchaient à»dé4
couvrir par quel moyen on était parvenu ales,
fabriquer. La navette leur est connue: fait-api
porté un métier avec lequel ils l’ont destoiles
absolument semblables auxnôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorcexdfunl saule.très-’
eommun dans leur isle, et qui m’a am dif’A
férer peu de celui de France. Quoiqt13ll’5’ne
cultiVentnpas la terre , ils profitent-avec l’amplus
grande intelligent-eue Ses productions sports
tannées; Nous ayons trouvé dans leurs rabanes
beaucoup de racines d’une cake-e de 59,5un
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune .
ou la samnnef du Kamtschatka. Ils les font
sécher, et c’est leur provision d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup d’ail et (l’angélique; on
trouve Ces plantes sur la lisière des bois. Notre
court séjour ne nous permit as de recon-
naître si ces insulaires ont une orme de gou-
vernement , et nous ne pourrions là-dessus que
"hasarder des conjectures : mais on ne eut
douter qu’ils n’aient beaucoup de considéra-
tion pour les vieillards, et que leurs mœurs
ne soient très-douces; et certainement, s’ils
étaient pasteurs , et qu’ils eussent de nombreux
troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des mœurs (les patriarches.
Ils sont généralement bien faits, d’une consti-
tutiou forte, d’une physionomietassez agréa-
ble, et velus d’une manière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun (le
cinq pieds cinq pouces, et plusieurs avaient

i787.
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moins de" cin pieds. [ls permirent à nos pein- i
tres- de les (essiner; mais ils se ref’userent
Constamment au desir de M. Rollin, notre
chirurgien, qui voulait rendre la mesure des
(lifiërentes dimensions ( e leur Corps : ils cru-
rent peut-être que c’était une opération ma-
gique; car on sait, par les voyageurs, que
cette idée de magie est très-répandue à la
Chine et dans la Tartarie, et qu’on y’a tra-
duit devant les tribunaux plusieurs mission-
naires , I accusés d’être magiciens ,’ pour’avoir
imposé les mains Sur des cnf’ans’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,
que 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 (le bien minces objets (l’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de (leuxpeaux
de martre; nous vîmes des peaux (l’ours et
de loup-marin, morcelées et taillées en habits,
mais en très-petit nombre :les pelleteries de
ces isles seraient d’une bien petite importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mor-
ceauxgde charbon de terre roulés sur le ri-
Vage, mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du fer, ou du cuivre. Je suis très-porté
à croire qu’ils n’ont aucune mine dans. leurs
montagnes. Tous les bijoux d’argent-de ces
vingt-un insulaires nepesaient pas deux onces;
et une médaille avec une chaîne (l’argent ,
que je. mis au cou d’unvieillard qui semblait
être le chef de cette trou e, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun es habitans avait au
pouce;un fort anneau , ressemblante une
gimblette; ces anneaux étaient d’ivoire,,dq
corne ou de plomb. Ils laissent ei’oître’leiirs
ongleshcomme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur-manière de s’asseoir sur deslnattes
est la même; ils mangent, comme euxhavec;

, depetitesba’guettes, S’ils ont aVec les Chinois
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et avec les Tartares une origine commune,
leur séparation d’avec ces peu les est bien an-
cienne; car ils ne leur ressem lent en rien par
l’extérieur, et bien peu par les habitudes,
morales.

Les Chinois que nous avions à bord n’en-a
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent parfaitement
celle de deux Tartare-s Mantcheoux,.qui, de-
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du
continent sur cette is e, peut-être pour faire
quelque achat de poisson. vNous ne les rencontrâmes ne dans l’après-
midi; leur conversation se t de-vive voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien le

- tartare : ils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogra v hie du pays, dont ils chan-
gèrent seulement es (noms, parce que vrai-
semblablement chaque langue a les siens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à ceux des coulis ou porte-faix
de Macao. Leur chapeau était )ointu et d’é-
corce; ils avaient la toullè de cheveux ou le
pentsec 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 ’ournées, dans le haut du
fleuve Ségalien. ous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu sur la côte. de Tartarie,
pro onge’e de si près par nos vaisseaux, nous
’rent penser que les bords de la mer de cette

partie de l’Asie ne sont presque pas habités,
depuis les 4251, ou. les limites de la Corée..-

1787.
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jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes,
peut-être inacceSSIbles , séparent cette contrée
maritime du reste de la Tartane; et qu’on n’y
aborderait que par mer , enremontant quelques
rivières, quoique nous n’en eussions appercu
aucune d’une certaine étendue *. Les cabanes
de ces insulaires Sont bâties avec intelligence .-

’toutes les précautions y sont prises contre le
froid; elles sont en bois, revêtues d’écorce de
bouleau , surmontées d’une charpente cou-
Verte en aille. séchée et arrangée comme lé
chaume e nos maisons de paysans; la porte,
est très-basse et placée dans le’pignon; le.
foyer est au milieu, sous une Ouverture du
toit, qui donne issue à la fumée; de petites
banquettes ou planches, élevées de huit ou,
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieur
est parqueté avec des nattes. La cabane ( ne,
je Viens de décrire, était située aumilieu d un
bois (le rosiers , à cent pas’du bord de la mer :
ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais elle ne pouvait
compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous les parfums de
I’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-
sations agréables de l’odorat sont , com me celles
du goût, dépendantes del’habitude. Je donnai

l * Ces insulaires n’ont jamais donné à entendre.

” p
qu ils fissent quelque commerce avec la cote de Tar-

l tarie , connue d’eux , puisqu’ils l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui habite à huit journées,
dans lésinait duifleuve Ségalien. --
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à l’un des vieillards dont j’ai parlé, un flacon A ’ .*
rempli d’une eau de senteur très-suave; il le -’787’

porta à son nez, et marqua pour cette eau la Juillet.
meme répugnance que’nous éprouvions pour
son huile. Ils avaient sans cesse la pipe à la
bouche; leur tabac était d’une bonne qualité,
à grandes feuilles : j’ai cru comprendre qu’ils
le tiraient de la Tartarie; mais. ils nous ont
expliqué clairement que leurs pipes venaient
de l’isle qui est au sud, sans doute du Japon.
Notre exemple ne put les engager à respirer
du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. 86 n’est pas sans étonne-
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre xx1, le mot chi , pour un vaisseau ,
1012, tri, pour les nom res deux. et trois. Ces
expressions anglaises ne seraient-elles pas une
preuve que uelques mots semblablesvdans
des langues diverses ne suffisent pas pour
indiquer une origine commune? p
a Le x4 juillet, à la pointe du ’our, je fis signal 14,.

d’appareiller avec des vents e sud, et par un
temps brumeux , qui bientôt se changea et;
une brume très-épaisse. Jusqu’au 19, il n’y
eut pas le plus, petit éclairci. Je diri eai ma
toute au nordeouest, vers la côte de , anurie;
et lorsque, suivant notre estime, nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvert le pie
Lamanon , nousserrâmes le Vent , et loua
voyâmes à petites voiles dans le canal, atten- .
dant. la. finde cesténèbres auxquelles, selon
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moi, ne peuvent être comparées celles (l’au-
cuneï mer. Le brouillard disparut pour un
instant. Le r9, au matin, nous vîmes latterre
de l’isle depuis’le nord-est un uart nord jus-
qu’à l’est-sud-est; mais elle» etait encore si
enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut impos-
sible de reconnaître aucune des pointes que
nous avions relevées les jours précédens. Je
fis route pour en approcher; mais nous la
perdîmes bientôt de vue. Cependant, guidés
par la sonde, nous continuâmes à la prolonger,
usqu’à deux heures après midi, que nous

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

bonne baie, ar vingt brasses, fond de petits
raviers; a eux milles du rivage. A quatre

lieures la brume se dissipa; et nous relevâmes
la terre, derrière nous, au nord un quart
nord-est. J’ai nommé cette baie,la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’Esmz’ng : elle est
située par 48il 5 ’ de latitude. nord, et I4*d
32’ de longitu e orientale. (Atlas, n° 51.)
Nos canotsy abordèrent, à quatre heuresdu
soir, au pied de dix ou douze-cabanes, placées
sans aucun ordre , annelassiez grande distance
les-unes des autres, et-à cent pas environ du
bord de la mer. Elles étaient un peu plus
considérables que celles que j’ai décrites : on.
avait employé à leurrconstruction les mêmes
matériaux; mais ellesétaient divisées en deuxï
chambres : celle du fond contenait tous les -
petits meubles du ménage ,n le l’olyer, et la ban-
quette qu-i règne autour; mais ce le de l’entrée,
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absolument nue , paraissait destinée à recevoir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-
blablement admis. en présence des femmes.

-----u--
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Quelques officiers en rencontrèrent deux qui -
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes,
Lors ne nos canots abordèrent dans l’anse,
(les femmeseflicayées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint d’être dévorées;
elles étaient cependant Sousla 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 l
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
(le chambre de toile les enveloppait; et comme
telles avaient pris un bain dans -la.rosée des
herbes, cette robe deichambre, collée au
corps , a permis au dessinateur (le rendre
toutes les formes, qui sont peu élégantes:
leurs cheveux avaient toute leur longueur,
etlle dessus de la [têten’e’tai’t point rasé, tandis

’qu’ilrl’était chez les hoimmes; 4 -
M. de Langle, qui déhar ua le premier,

.trouvatles insulaires rassem lés-autour de
quatre.pirogucs’chargées de poisson fumé;
’i s- aidaient à les pousser à l’eau; et il apprit
que les vingt-quatre hommes qui formaient l’é-
quipage étaient Mantcheoux, et qu’ils étaient .
tvenùs des bords du fleuve Ségalien pour

111,.
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82 .voyaoE.acheter ce poisson. Il eut une longue son.
versation avec eux ar l’entremise de.nos
Chinois, auxquels ils firent le meilleur accueil.
Ils dirent, comme nos premiers géographes
de la baie de Langle, ne la terre que nous
prolongions était une is e; ils lui donnèrent le
même nom;.ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de Son
extrémité , mais qu’avec un bon vent l’en
pouvait faire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tous les soirsà 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 ’euples n’ont pas l’usage

des armes à feu, qu’ils combattent les ours
corps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent
que les blesser, ce cirque nous parut être
destiné à conserver la mémoire de leurs ex-
ploits; et les vingt têtes d’ours ex osées aux
yeux (levaient retracer les v1ctoxres qu’ils
avaient remportées depuis dix ans, à en juger
par l’état, de décomposrtion dans lequel se
trouvait le plus grand nombre. Lesvproduc-
tions et les substances du sol de la baie d’Es-
taing ne diffèrent presque point (le celles de

. la baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane ailait son magasin 5
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nous découvrîmes que ces peuples congom-

’ ment la. tête, laiqueue, et l’épine du; dos, et
qu’ils boucanent et.Ï.font’sécher:,v* pour être
vendus aux .Mantcheoux ,1 les deuxz-côtés. du
Ventre de ce poisson,» dontils ne. se résenvent
que le fumet, qui infecte leurs maisons,:léurs
meubles 5 leurs habillemens ; et jusqu’auxberbes
qui environnent leursvillages. Nos canots par-
Iinentenfin, à huit heures dugsoir,.,après que
nous eûmes comblé de p-résens- les Tartares
cibles insulaires; ils-tétaient de retourzàwlnuit
heures trois quarts , et jîorclonnai deztoutzdis-
poser pour l’appareillage du lendemuim a
- 20,165 jour fut trèsutbeaux; nous fîmes
lesmeilleuries observations de latitude, et de
distance de lalunevauisoleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les points des six-derniers
jours, depuis le départ de. la baie de L’angle,
situéerpar ,47a 49’ de latitude nord, et r40?
29’.l de longitude oriennaleylongimde quinte
diffère que dg 3’Fîcleeelle de La baie’gliblstaingï

lLa direction de la cô-teioccidentale au cette
isle,"depuis le. parallèle de 4751, 3 1;, :où nous
avions apperçu la baie de-ILangëiyjusqu’au
52°, tétant! absolumentnorrl et sud, mons-la
irolongcâmes «me apetiœ lieue;2 et arsepc

lietmesi du: soir; une ierme:épaisse; nbùsrçîçant
enveloppés ,Ë-nousi mouillâmes paiements-sept
brasses, r Fond devenez. et! de petits caillou-x.
Layeôtex’étàit i beaucoup: plus montueuse et:
plus escarpée ad dansila partie méridionale.
Nouë’ën’apjierçtimesinidon: ni habitation ; et
c0mxhéla»nuitappmcllait , nous n’enVOyâmes

1787.

J uilluL

20.



                                                                     

---c-n
1 787.

Juillet.

84 , . v o Y A G 1;
point de canot à terre : mais nous prîmes;

OUF la première fois depuis» que nous avions
quitté la Tartarie , huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité duycaminfent,

ue nousavions perdu de vue depuis lest493

3e latitude. . Ï l0in é de suivrel’une ou l’autre côte , j’avais
donné’îa préférence à celle de l’isle, afinlde

ne pas manquer le détroit, s’il en existaitlun
vers l’est; ce qui demandait une extrême at-’

» tendon; à cause des brumes qui ne nous lais-
saientque de trèsçcourts intervalles de clarté:
aussi m’y suis-je en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloigné de lus de deux
lieues,.de uis la baie.de Langle ,yusqu’aufond
du canal. lI)Vles conjectures sur la profitimilé de

’ la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,

22.

qu’aussitôt que notre. horizon s’étendait un

peu , nous en avions une parfaite connais-
sance. Lecanal commença à se rétrécir par:
les âoAdegrés, et il n’eut plus que douze ou
treize» lieues de largeur; , Z " A , v

Le 22’ au soir, je mouillai à une lieue de
terre ,2par trente-sept.bràsses-, fond ;de va’sa.
J’étaiszpa’rle travers d’une petite rivière; on

voyait à: trois lieues au nord un -ic très-re-
marquable; sa base est surie ber vdeila mer,
et son-sommet, de quelque côté. qu’qnïl’aprn
perçoive , consente la forme la plusrégulière;
il est couvert d’arbres «et de verdure juaquîà
la cime: je lui ai donné, le nodee pic la
Martin’ière, parce qu’il. ollite un beau champ
aux recherches de la botanique, .dontnlejar



                                                                     

DE LA minous; 85
Vaut de ce nom fait son Occupation principale.

Comme, en rolongeant la Côte de l’isle
depuis la baie d’Estaing, je n’avais appercu
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 eree-
vions le ravin. Il était de retour à huit leures
(lu-soir, et il ramena, .à mon grandr’étOnne-
meut , tous sescanots pleins de saumons,
quoique les (guipages n’eussent ni li nes ni
filets. Cet o cierr me rapporta qu’i avait
almrdé à l’embouchure d’un ruisseau, dont la
largeur n’excédai t pas quatre toises, ni la pro-
fondeur un pied; qu’il l’avait trouvé tellement

rempli de saumons, que le lit entêtait tout
couvert, et que nos matelots, à cOups de bâ-
ton,en’ avaient tué douze cents dans une heure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abris abandonnés, qu’il supposait avoir été

élevés par des Tartares Mantcheoux, venus,
suivant leur coutume, du continent pour com- t
mereer dansle 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 decette
rivière; c’était la première fois que nous ren-
contrions cette dernière. plante depuis notre
départ derManille. On aurait pu aussi ramasser
de quoi remplir plusieurs sacs de baies de ge-i

1787.
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nièvre; mais nous donnâmes la préférenœ’atrx

herbes et aux oissons. Nos botanistes firent
une ample col ection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
erystaux. de spath, et d’autres pierres en.
rieuses : mais is ne rencontrèrent ni marc-336
sites, ni. pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce payse-ut, aucune mine de métal. Les sapins
et es [saules étaient en beaucoup lus grand
nombré). (le. le chêne,..l’é-rable, e bouleau
et l’azeroier; et si d’autres voyageurs ont
descenduun mois après nous sur les bords de .
Cette rivière , ils y amont cueilli beaucoup de
groseilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en fleur. .

Pendant que les équipages de nos Canots
faisaient à. terrezcette abondante moisson ,
nous prenions a bard beaucoup de morues;
et ce mouillage de queiqnes heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommai eetterivière le ruisseau du Saumon;
et j’appareillai à: la pointe. du jour. Je bon-
tinuai a prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique cha-
que pointe unpeu avancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23,-nous observâmes
50d 54’. de latitude nord, et’notre longitude
n’avait presque pas changé depuis la baie de"
Langle. Nous re evâmes par cette latitude une
très-bonne baie , la seule, depuis que nous pro-
longions cette isle ,qui offrît aux vaisseaux un
abriassuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient çà et la sur le rivage,
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auprès d’un ravin qui mar naît le lit d’une
rivière un peu plus considerable que celles
que ’nous’avions déja vues : je ne jugeai pas
à propos de reconnaître plus particulièrement
cette baie , que j’ai nommée baie de la J on-

quière; j’en ai cependant traversé la largeur.
A une lieue a11.large,-la sonde donna trente-
cinq brasses, fond de vase : mais j’étais si press
sé, et un temps clair dont nous jouissions était
si rare et s: précueux pour nous, que je crus

’ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

nord. Depuis, que nous avions atteint le 50c
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter ne l’isle que nous prolongions
depuis les 47 , et qui, d’après le rapport des
naturels, devait s’étendre beaucoup. plus au
811d; ne Fût l’isle Ségalien, dont la pointe sep-
tentrionale a été fixée par les Russes il 544,
et qui forme, dans une direction nord et sud,
une des plus longues isles du monde z ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que, celui
qui sépare l’isle Ségalien de la Tartarie, peu
près. par; les 524. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, et savoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
aVec une rapidité extrême en avançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien
n’étaient plus quedes 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 brasais, fond de vase.

)787.
Juillet-
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88 vovAGEJ’avais trouvé le même brassiage deux lieues
lus àrl’est, à trois milles du riVage; et depuis

lé 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 I’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. r - . - ’ - ’Le 24, à la pointe du jour, nous mîmes à ’
la Voile , ayant fixé la route au nord-ouestsLe
fond haussa jusqu’à dix-huit braSses dans trois
heures : je, fis gouverner à l’ouest, et il se
maintint. dans une égalité parfaite. Je pris le
parti de traverser deux fois ce canal, est et
oueSt, afin de m’assurer s’il’n’y avait point un

espace dplus creux, et trouver ainsi le chenal
de ce étroit, s’il y en avait un. Cette. com-
binaison était la seule raisonnable dans la cir-
constance où nous nous trouvions; car l’eau
diminuait si rapidement lorsque-la route pre-
nait du nord, qu’à chaque lieue dans cette
direction, le fond s’élevaitde trois brasses:
ainsi ,âen ’supposant un atterrissement gra- .
duel, nous n’étions plus qu’à six lieues du and

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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l faite du talus. Nous mouillâmes, le soir du 26,-

sur la côte de Tartarie; et le lendemain à J787”
midi, la brunie s’étant dissipée , je pris le parti Mlle?
de courir au nord-nord-est, vers le milieu du 26"
canal, afin d’achever l’éclaircissement de-ce .
point de géographie, qui nous coûtait tant de
atigues. Nous naviguâmes ainsi, ayant par-

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

rasses par lieue ; et après avoir fait quatre
lieues, nous laissâmes tomber l’ancre ar neuf
brasses, fond de sable. Les vents étaient fixés
au sud avec une telle constance, que, depuis
près d’un mois, ils .n’avaient pas varié de 205;

et nous nous exposrons , en courant ains: vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous afiàler
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 pouvour tenir à l’ancre, avec
une merlaussi grosse que celles des côtes d’Eu-
rope qm 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 inc, arviennent, sans aucune
interruption, jusqu au fond du golfe de l’isle.
Ségalien; ils y agitent la mer avec Force, et
ils y règnent plus fixement que les vents alizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher ou voir le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer grossis-
sait de plus en plus : nous mîmes cependant,

----
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90 VOYAGE jnos canots à la mer pour sonder auteur 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-a
posera rendre problématique leur retour à

ord. Cette opération ne pouvait être (ronflée
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 ’ordon nai
donc à ces officiers de ne compromettre , sous
quelque prétexte que ce pût être, ni la sûreté
de nos vaisseaux , si nous attendions leurs cha-
loupes; ni la leur, si les circonstances étaient
assez impérieuses pour nous forcer à appa-

reiller. l aMes ordres furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Boutin revint bientôt

. après : M. de Vaujuas fit une lieue au nord,
et ne trouva plus que six brasses; il atteignit
le point le plus éloigné que l’état de la mer
et du temps lui permît (le sonder *. Parti à

* Il est très-vraisemblable que le détroit de Séga-o
lien a été praticable jadis pour les vaisseaux;kmais
tout doit faire penser qu’il sera bientôt atterri, au
point que l’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce changement aura lien, soit par les immenses al-
luvions que doit roduire 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. D. R.) I
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sept heures du soir, il ne fut de retour qu’à
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie (les Français, 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 d’appareiller.

.-..--’--à-
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La mer était si grosse, que nous employâmes
quatre heures a lever notre ancre : la toure-
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 fi’aissde
faire porter à nos Frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques légères variationsdu sud au
sud’-sud-ouest et au sud-sud-est nous furent

. « , a .favorables, et nous nous elevames, en Vingt-q
quatre heures, de cinq lieues.

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

’Astrolabe de sonder en avant. Nous mouil-
lâmes à la pointe du nord de cette baie, à
cinq heures (lulsoir, par onze brasses , fond de
vase. M. de Langle ayant de suite fait mettre
son canot à la mer, sonda lui-même cette rade ,

28.,

le pris le parti (l’y relâcher, et je lis signal à’

et me rapporta qu’elle offrait le meilleur abri l
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possible derrière uatre isles qui la arantisé
saient des vents au large. Il était (escendu
dans un village de Tartares où. il avait été très-
bien accueilli; il avait déconvert une aiguade
où l’eaula plus lim ide. pouvait tomber en,

. cascade dans nos cha oupes; et ces isles, dont
le bon mouillage ne. devait être éloigné que n
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 l
baie (le, Castries. (Atlas, n° 52.)
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Relâche à la. baie de Castries. -.--..Descrz’p.
tian de cette baie et d’un millage tartare;
--- Mœurs et coutumes des habitans. ----
Leur respect pour les tombeaux et ales
propriétés. -- Eætrême confiance. qu’ils

nous inspirent. f4 Leur tendresse pour
leurs enfans. -- Leur union entre eux.
--,- Rencontre de quatrepz’rogues étran-

gères dans cette baie. - Détails géogra-
phiques quartons-donnent les équipages.-

’. --- Productions de la baie, de Castries.
" --.- Ses coquilles,.z]uadrupèdes, Oiseaux;
pierres, plantes, . . - v »

L’IMPOSSIBLLIT É reconnue de débouquer,
au nord (le l’isle Ségalien ouvraitun nouvel
ordre d’événemens .devant nous : il.était For-t t

douteux que nous pussions arriver cette an-:
née au Kamtschatka. l r- . a a

La baie de: Castries,Ï dans laquellernouswev
nions de mouiller’z, est situéezeàu..l’bnidtd’un

« elfe , et éloignée de denses-ms lieues du
a étroit de Sangaar,.la seule porte dont nous
fussions certains. pour sortirude’s, mers du Jas
pou. Les; vents ïdu sur] étaient-plus fixes, plus.
constans, Zplus opiniâtres, que dans les mers

1787.
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de Chine, ,’où ils nous étaient envoyés; parce -
que, resserrés ,entre, deux terres, leur plus
grande. variation nîétant quededeux quarts
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vers l’est ou vers l’ouest: pour peu quela 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 a
voiliers. our "nous laisser .l’e ou- de gai net ,
avantla n dela bellesaison, eux cents ieues
au vent, dansuncanal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louvoyage
extrêmementdilficile. Cependant le seul parti
qui nous restât à. prendre était de le tenter,
à-moins d’attendre. la mousson du nord--,-qui
pouvait être retardée jusqu’en novembre: Je
ne m’arrêtai pas un instant aieette dernière
idée : je crus, au contraire;devoirredoubler
d’activité ,-en«.tâchant de pourvoir, dans le

lus court espace de tempsrpossible, à nos
esoins d’eau et de bois; et j’annonçai que

’ notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous liâmes aflourchés; .les- canots et les
chaloupes (les deux frégates reçurent ,’1 de

’ M. de Lan le et de moi,leur*destinationrpar-L
ticuli’ere; e le fut invariable pendant tout notre

- séjour. La chaloupe fit notre. eau, Ilejgrantl ’
canot notre bois; es petits canots furent-don-
nés à MMJrfBl’endela, Bellegarde, Mouton;
Berni-zet-et’Pt’è’Vost le jeune , qui avaient ordre

de lever:le planïde cette baie; nos yoles; qui
tiraient peu d’eau, furent affectées à la pêché
du. saumon dans une pe tite’ rivière qui eh était;
remplie; nos, biscayennes’; enfin’hnous’ ser-
virent, à M; ide-Langle’ et àmoivfjmur aller
surveiller nos Vditlërens "travaux ’,. et nous fra usa
porter avanieslnaturalistesau village tartare,
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dans les diliërentes isles, et en général sur
tous les points qui paraissaient.susceptibles
d’être observés. La première opération, la
plus importante , était la vérification de la
marche de nos horloges marines; et nosvvoiles
étaient à peine serrées, ne MM. Dagelet,

-....--
1787.
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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 devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presque entièrement dépourvds. Une
perche gratuée futfixée dans l’eau au pied
de l’observatoire, pour faire connaître la au-
teur de la marée" Le quarbde-cercle et la

pendule à secondes furent mis en place avec
une activité digne d’un meilleur succès! Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que. j’avais annoncé
ne permettait pas de. prendre. un instant de

repos. Le matin et l’après-midi étaient em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai.
son de la marche de nos horloges était déja.
commencée; notre n° 19 nous laissaitepeu 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’instrümens sont sus-
ceptibles-z il n’en était pasde même. du n° 18,
qui était sur l’Astrolabe,; sa marche,,avait varié
d’une manière irrégulière; et. M. de Langle ,
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ainsi ue M. Lauriston, ne savaient plus uelle
marc le journalière lui assigner. La mal-a resse
d’un charpentier détruisit toutes nos espéd
rances-r il coupa, au rès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pend r
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours précéde’ns ; leur» proa

’ duit net se réduisit à lalatitude de notre- mouilà
lage-par 51sl 29’ de latitude nord , et 139d 41 ’1

de longitude orientale, suivant notre in° 19,
en calculant d’aprèS’son retard journalier de
douze secondes , tel qu’il avait été constatée
Cavité. L’heure de la pleine mer aux nou-
Velles et pleines lunes tu; calculée. à dix
heures ;’ sa plus grande hauteur aux; mêmes
époques, à cinq pieds huit pouces; et la’vî-
tesse du courant, à moins d’un demi-nœud.-
Les astronomes, forcés, par cet événement,-
de se livrer. à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniersjours
(lans’nos différentes courses. La, baie (le Castries
est’la’seule, de toutes celles que nous avons
visitées sur la côte de Tartarie, qui mérite la?
qualification de baie; elle assure un abri aux
vaisseaux contre le mauvais temps, et il serait:
possible d’y passer l’hiver. Le fond y est» de
vase , et monte graduellement de douze brasses
’us u’à cinq, en approchant (le la côte,ldont:1
es attures s’étendent à trois encablures au

large; en sorte qu’il est très-difficile’d’y abord

der,lmême en canot, lorsque la marée est
basse nous criailleurs. 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 etL
forts des canotiers une résnstance mvmmble.

Il n” a point de me? plus l’ertileenfucus
de dil’l’y érentes es èces , enta végétation (le nos.

nm1 787.
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plus belles prairies n’est ni plus Verte, ni plus,
fourrée. Un très-grand enfoncement surie
bord duquel était le village tartare, et que
nous supposâmes d’abord assez prol’oml pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lorsque nous mouillâmes au fond (le la
baie, ne lut plus pour nous, deux heures
après, qu’une vaste prairie d’herbes marines:
on y voyait sauter (les saumons qui sortaient
d’un ruiSseau dont les eaux se perdaient dans
ces herbes, et où nons en avons pris plus de-
dEux mille en un jour. 1 ’

Les hahjtans, dont ce poisson est la subsis4 4
tanCe la lus abondante etzla plus assurée,
voyaient es succèsde notre peche sans in-

uiétude, parce’qu’ils étaient: certains , sans
oute , que la quantité e115 est inépuisable.

Nous débarquâmes au,pied.d’e leur village, le
lendemain de, notre arrivée dans la baie; M. de
Langle nous y avait précédés , et ses présens

nous y procurèrent des amis. l7 . -
On ne peut rencontrer , dansé aucune partie

du monde,-une peuplade d’hommes meilleurs.

i l ’ .’ * Ces herbes marines oufucus sont absolument les
mêmes que celles qui serVent, à Maréeille, à emballer
les différentes caisses d’huile ou de’liqueur z c’est le
goémon, goesmon ou goussmon. ’ ’

111. ’ 7
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Juillcx. Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant,
à la manière (les Chinois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa Femme, *
ses belles-filles , ses enlhns et ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous proposa. de nous HSseoir; et une petite ’
graine-f que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avecldu
saumon , pour nous être cliente. Cette graine
est leur mets le plus précieux; ils nous firent
domprendre qu’elle venait du pays des Mant-
chcouxyils onnent exclusivement ce. nom
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut du fleuve Ségalien, etïqui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient
de la nation des Orotch s; et nous montrant
quatre pirogues étrangeres, que nous avions
Vues arriVer le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village, ils en
nommèrent leséquipages (les Bilcfgys; i ls nous
désignaient que-ces derniers habitaient lus
au sud, mais peut-être à moins de sept à’iiuit
lieues : car ces nations , comme celles du Ca-
nada , changent de nom et de langage à chaque
bourgade. Ces étrangers, dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur le sable, au bord de la mer,
auprès du village (les Orotchys; ils ylhisaient
mire leur graine et leur poisson dans une
chaudière de fer ,’ suspendue par un crochet.
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de même métal à untre’pied formé ar trois
bâtons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaientLdans leur pays des
nankins et de la graine qu’ils avaient eus pro;
bablement en échangede l’huile,:du poisson
séché, et peut-être de quelques peaux d’ours
ou (l’élan ; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons appercu les

dépouilles. - I,. Ce village des Orotchys était composé de
quatre cabanes solidement; construites avec
des tronçons de sapin danstoute leur" lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bien - travaillée "soutenait
la toiture ,1 Forméepar des écorces d’arbres;
Une banquette, comme celleldes cases de l’isle
Ségalien. ,t’régn’ait autour «le! llappar-tement;

h et le foyer était placé de même au milieu -,-sous
une ouverture lassez large pOur donner issue
à la fumée; Nous avons lieue (le croire que ces
quatre maisons appartiennent :à quatre fa-
milles différentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite cons
fiance. Nous avons vu partir une de ces fa-
milles pour un voyagede quelq’uedu’rée;’ car

elle n’a point reparu pendant les cinq jours
queinious avons passés dans cette baie. Les

ropriétaires mirent quelques planches devant
i; porte de leur maison pour empêcher-îles
chiens (l’y entrer, et la laissèrent remplie de
leurs efiets. Nous-fûmes? bientôt tellement
convaincus de l’inviolahle fidélité de ces peuJ
pies, et du respect, presque religieux , qu’ils”

1 787.
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’787’ . Leurs;m,aisons’ étaient.remplies d’effets

Jumel- comme les tombeaux, rien de ce qui leur sert
n’en avait été enlevé : les. habillemens, les
fourrures , les raquettes, les arcs, les flèches,
les piques , tout était resté dans ce village
désert, qu’ils n’habitent que pendant la mau-
Vaise saison. Ils passent l’été de l’autre côté du

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

pourcommettre le plus léger vol. .
. Il étaitrévident que nous n’avions visité les

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

z ou de saranne, que les Femmes arrachent sur
la lisière (les bois, et qu’elles font sécher au-

près de leur foyer. -

--.--
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On aurait pu penser qu’une si grande quam

Atité de tombeaux, car nous en trouvions. sur
toutes les isles et dans toutes les anses, au;
nonçait une épidémie récente qui avait ravajlgé

ces contrées, et réduit la génération actue le
à un très-petit nombre d’hommes : mais je Suis
porté à croire que les différentes familles dont
cette nation est composée , étaient dispersées
dans les baies voisines pour y pêcher et sécher
du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provision
de poisson pour subsister jus u’au retour du
Soleil. Il est plus vraisemblab e de supposer
que le respect religieux de ces peuples pour.
les tombeaux de leurs ancêtres les porte a les
entretenir, à les’re’parer, et à retarder ainsi,

eut-être endant lusieurs siècles , l’elièt
inévitable de la lime (lb temps. Je n’ai appergu
aucune différence extérieure entre les habi-
tans. Il n’en est pas de même des morts, dont
les cendres reposent d’une manière plus ou
moins magnifique, Suivant leurs richesses; il
est assez probable que le travail d’une longue
vie suffit à peine aux frais d’un de ces somp-
tueux mausolées, qui n’ont cependant’qu’u’ne’

magnificence relative, et dont on se Forint une
très-fausse idée, si on les comparait aux mo-
numens (les peuples plus civilisés. Les Corps
des habitans les plus paumes 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 inor-

i 787.
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ceaux d’étoiles auprès de leurs monumens; et
ce serait vraisemblablement un sacrilège de

les enlever. . ICes peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségalien *, ne reconnaître aucun chef,
et n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur-respect pour
les vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-
mais été. témoins de la plus petite querelle.
Leur affection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant : mais nos sens étaient révoltés par
l’odeur fétide de ce saumon, dont les maisons,
ainsi que leurs environs, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient épars, et le sang ré-
pandu autour du foyer; des chiens avides,
quoiqu’assez doux et familiers, léchaientet
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 ons l’idée de

la beauté a leur taille moyenne est au-dessous
de quatre pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix faible et ai uë , comme celle
des enfans; ils ont les os es joues saillans; .
les yeux petits , chassieux , et fendus diagona-

* L’isle Ségalien estime de celles dont le. nom a le
plus varié chez les géographes; on la trouve sur les
cartes anciennes sous les noms suivans :. Sahalz’en, ,
Ula-Ïzata, du Fleuve noir, Sagfialien, Anga-lzala,
Amar, Amour, etc. (N. D. R.)

D
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’Iement;’ la bouche large, le nez écrasé , le
menton court, presque imberbe, et une peau
olivâtre vernissée d’huile et de fumée. Ils lais-
sent croître leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur les épaules , et le por-
trait que je viens de tracer convient autant à
leur physionomie qu’à celle des hommes, (lOnt
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-
dant assujetties à aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues de cet au image. 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
teter jus u’à l’âge de trois ou quatre ans; ma
surprise ut extrême d’en vorr un de cet âge,
qui , apres avoir bandé un peut 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 à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux.

Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande conSidération. Ils n’ont jamais conclu
aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans d’oreilles d’ar-

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

.1787.
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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
fa 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 le nanlim , et appuyant leurs petites mains
sur le dos du chien, il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La déli-
catesse de ces manières ne peut exister que
chez un peuple très-policé. Je crois que la
civilisation d’une nation qui n’a ni troupeaux
ni culture, ne peut aller ail-delà. Je dois faire
observer que les chiens sont leur bien le plus
précieux : ils les attellent à de petits traîneaux
fort légers, très-bien faits, absolument sem-
blables à ceux des Kamtschadales. Ces chiens,
(le l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-
ciles, très-doux, et paraissent avoir le carac-

-tère de leurs maîtres ;, tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fé-
roces. Un chien de ce ort, ne nous avions
pris et conservé. endimt p usieurs mois à

ord, se vautrait ans le sang lorsqu’on tuait
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un bœuf ou Un mouton; il courait sur les

oules comme un renard : il avait plutôt les
Inclinations d’un loup que celles d’un chien
domesti ne. Il tombait la mer pendant la nuit,
dans unifort roulis , .poussé peut-être par quels
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
fleuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ilsep-
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-
sant ensuite leur pirogue sur le sable, ilsnous.
donnaient à entendre qu’après être sortis du;
fleuve ils avaient oussé ainsi leur embarca-
tion sur le banc ce 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 (léja dit que le fond de ce. golfe était rem-
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-.
mer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ils avaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor-.
taient du fleuve, rapport si conforme au ré-
sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse,

fi1787.
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112- VOYAGEtourner les vents de la première impulsion
qu’ils avaient reçue: ces réflexions ne me ren-

aient que plus ardent à hâteinnotre 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 labaie, ainsi quelles différentes isles,
dont elle est, formée. Nos naturalistes firent
des courses sur tous les points de la côte qui-

araissaient devoirsatisfaire notre curiosité.
j . de Lamanon lui-même, qui avait essuyé
une’longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente, voulut nous accompagner:
les laves, et autres matières volcaniques ,
dont il apprit que ces isles étaient formées,
ne lui permirent pas de songer à sa faiblesse;
Il reconnut, avec l’abbé Mongès et le père,
Receveur, quela plus grande partie (les,sub-,,
stances des.environs de la baie et des isles qui, V
en forment l’entrée , étaient des laves rouges,
compactes , ou, poreuses; des basaltes gris , en,
table, ou en boule; et enfin des’trapps qui;
paraissaient n’avoir pas-été attaqués par le
en, mais qui avaient fourniJahmatière des

laves et des basaltes qui s’étaient fondus dans
le fourneau :diflërentes crystallisations se ren-
contraient parmi 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-
ccssaire pourétu-dier et suivre les tracesqui,’

pouvaient y condmre. Ç; .. M. de la Martinière parcourut, avec son
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activité ordinaire , les ravins, ,lewcours (les
rivières, pour chercher, sur les bords, dcsw’737É
plantes nouvelles; mais il ne trouva, ne les Août.
mêmes es ièces qu’il avait rencontrées ans les
baies de ernai,et de.Sufli’en, et en moindre
quantité. La végétations 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-
gistes furent plus heureux; ils trouvèrent (les
huîtres,feuilletées,extrêmement belles, d’une
couleur vineuse et noire, mais si adhérentes
au rocher, qu’il fallait beaucoupd’adresse
pour les en détacher ;. leurs feuilles étaient.
minces , qu’il nous a été très-difficile d’en con-

server d’entières z nous prîmes aussi à la (iræ.
gue quelques buccins d’une belle couleur, des
peignes , de petites moulesde l’espèce la plus
commune, ainsi que dillére’ntes cames. -

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

iles guillemots, des bergeronnettes blanches
et noires, un petit gobe-mouche d’un bleu
azuré, que nous n’avons trouvé décrit par
aucun ornithologiste : mais boutes ces espèCesr
étaient peu répandues. La nature de tous les
êtres vivans est comme engourdie dans ces;
climatspresque toujours glacés, et les. Familles
y sont peu nombreuses. Le cormoran , le
goéland, qui se réunissent en socnété sous un
ciel plus heureux, vivent- ici solitaire83 sur la

1 l l. I Al
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ci me des rochers. Un deuil affligeant et sombre
semble régner sur le bord de la mer, et dans
les bois, qui ne retentissent que du croasse-
ment de quelques corbeaux , et servent de re-
traite à des aigles à tête blanche, et a d’autres
oiseaux de proie. Le martinet, l’hirondelle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie z on en voyait des nids et des vols Sous
tous les rochers qui forment des voûtes au
bard de la mer. Je crois que l’oiseau le plus
0rénéralement répandu sur tout le globe est
’birondelle de cheminée ou de rivage, ayant

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

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

certaine profondeur, parce que l’eau de notre
aiguade n’avait qu’un degré et demi de cha-
leur au-dessus de la glace, et que la tempé-
rature des eaux co’urantes ,- 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, et elle mol-e
tiplie en peu de temps à l’infini les mouches,
les moustiques, les maringouins, et d’autres
insectes incommodes.
’ Les indigènes ne cultIVent aucune plante;

ils paraissent cependant aimer beaucoup les
substances végétales -: la graine (les Mant-
elleoux , qui pourrait bien être un petit millet

fifi.
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n * 5.8”..."mondé, Faisait leurs délices. Ils ramassent aVec. l 8

soin dillérentes racines spontanées, qu’ils l’ont 7
sécher pour leur provisiOn d’hiver , entre Mm.
autres celle du lis jaune ou saranne, qui est
un véritable oi non. Très-inférieurs, parleur
constitution physique et par leur industrie,
aux habitans de l’isle Ségalien, ils n’ont pas;
comme ces derniers, l’usage de la navette, et
ne sont vêtus ne d’étoiles chinoises les plus
communes, et e dépouilles de quelques ania
maux tel’restl’cs ou de loups nÎal’lDS. NOUS
avons tué un de ces derniers à coups de bâ-
ton; notre jardinier, M. Collignou, le trouva
endormi sur le bord de la mer : il ne différait
en rien de ceux de la côte du Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie ,
pour lui, d’un événement malheureux : une
ondée de luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’i y semait des graines d’Europe, il
Voulut faire du feu pour se sécher, et fit im-
prudemment usage de poudre pour l’allumer;
e feu se communiqua à sa poire à poudre

qu’il tenait à la main , l’explosion lui brisa l’os
du pouce , et il fut si grièvement blessé, u’il
n’a dû la conservation de son bras qu’à 1’ 1a-

bileté de M. Rollin, notre chirurgien-major.
Je prendrai occasion de dire ici que M. Rol-
lin , en partageant ses soins à tous les hommes
de notre équipage, s’attachait particulière-
ment à ceux qui paraissaient jouir de la meil-
leure santé. Il avait remarqué chez plusieurs
un commencement de scorbut, annoncé par
des enflures aux gencives et aux jambes; ce I
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principe 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 ne le moût de bière, la
sapinette, l’infusion (le quinquina mêlée avec
l’eau de l’équipage, dissiperaient ces faibles
sym tûmes , et nous donneraient le temps d’at-
ten re une relâche où il nous fût pOSSlble de
séjourner plus long-temps.



                                                                     

CHAPITRE XX.
Départ de la baie de Castries. - Décon-

verlc du détroit qui sépare le J and de.
[Ulm-Jesso *. --- Relâche à la baie de

’ Grillon sur la palme de l’isle Tcholm ou
i ’ Ségalien. -- Délai]: sur ses [mm-[ans et

sur leurmillage. - Nous [marnons le
’ détroit et reconnaissons [ou-les les [erres
* découverlcs par les Hollandais du Kaso
(ricain. -- Isle des Elals. - Détroit

v d’Urt’èsr- Terre’a’e la Compngnie. --

Isle (les Quatre-Frères. - Isle (le Mari-
’kan.- Nous traversons les Kuriles et,
faisons roule pour le Kamlschalka.

La 2 août, ainsi queje l’avais annoncé, nous
mîmes à la voile avec une petite brise de l’ouest,

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

1787.
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118 VOYAGEqui ne régnait qu’au fond de la baie. Les vents
de sud nous attendaient à une lieue au large
de la pointe de Clostercam; ils furent d’abord
clairs et très-modérés : nous louvoyâmes aVeC’

assez de succès, et les bordées nous furent
favorables. Je m’attachai plus particulièrement
à reconnaître la petite partie de la côte de
Tartarie , que nous avions perdue de vue de- .
puis lev49° degré jusqu’au 50°, parce que nous
avions serré (le très-près l’isle Ségalien. Je

prolongeai donc, au retour, la côte du con-
tinent, jusqu’au point de notre dernier relè-
Vement à la vue du pic Lamanon. Le temps ,
qui avait été très-beau, devint très-mauvais

t le 6; nous essuyâmes un coup de vent du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causaitlà la mer. Npus fûmes
forcés de faire porter à nos bâtimens toute
la voile que les mâts et. le côté des frégates
pouvaient supporter, afin de moins dériver,
et de ne pas perdre en un jour ce que nous
avions gagné dans trois. Le baromètre des-u
cendit jus u’à vingt-sept pouces cinq lignes:
la pluie,la ruine, le Vent, la osition où nous
nous trouvions dans un cana dont les terres
nous étaient cachées par les brumes , tout con-
tribuait à rendre notre situation au moins extrê-
mement fatigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions, étaient les avant-coureurs
des vents de nord, sur lesquels nous n’avions
pas compté; ils se déclarèrent le 8, après un
Orage, et nous firent atteindre, le 9 au soir,
la latitude (le la baie de Langlez d’où nous:
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étions partis depuis le 14 juillet. Ce point; qui
avait été parfaitement déterminéen ongitude
à notre premier passage , était fort important
à retrouver, après l’accident surVenu à nOtre
tente astronomique dans la baie de Castries;
il devait nous servir à vérifier la régularité
de nos horloges marines, en comparant à la
lengitude connue (le la baie 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 trentevquatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie également sur
les vingt-sept jours , supposerait une augmen-
tation de cinq Secondes de temps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge,- qui ne
retardait, à Cavite, ne de douze secondes
par jour. Mais M. agelet, qui comparait
très-fréquemment les résultats des observa-
tions (le distance avec ceux que donnait le
n° 1c , avait remarqué l’époque où’èette hor-

logè’js’était écartée du mouvement journalier
qu’elle avait à Cavite; et comme il s’était en

’même’ temps assuré que ces résultats revien-
draient à se trouver d’accord , si l’on supposait

un retard de vingt secondes par jour, au lieu
de celui (le 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 de Langle et notre retour
à vue de ce même point. Nous avons donc
lieu (le penser que toute la partie occidentale

â...1 787.
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de. 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
de 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 )anne à dix heures du,
soir jusqu’au jour, alin de ne pas laisser la

lus petite ouverture sans la reconnaître. Le
renidemain, nous continuâmes à prolonger la
côte, à deux lieues de distance, et nous apv
perçûmes dans le sudçouest une petite isle
plate, ni lbrmait, avec celle de Ségalien,
un cana d’environ six lieues. Je l’appelai isle
Monneran, du nom de l’officier du génie em-
ployé dans cette expédition. Nous dirigeâmes
notre route entre ces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de.cinquante brasses
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance d’un
pic, dont l’élévation était au moins de mille
ou douzeicents toises; il paraissait n’être como
posé- que d’un roc vif, et conserver de la neige
[dans ses fentes; on n’y appercevait ni arbres

i ni verdure : je l’ai nommé pic de Langle *.

* Ce pic est par 4.5d 15’ de latitude nord. Le ea-
itaÎne Uriès , commandant le Kastricum, en aborq

dant. la terre de Jesso au 2mois de juin 16.13, appert
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Nous voyions en même temps d’autres terres
plus basses. La côte de l’isle Ségalien se ter-
minait en pointe; on n’y remarquait plus (le
doubles montagnes: tout annonçait que nous
touchions à Son extrémité méridionale , et que
les terres du pic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes le soir avec cette e’SPérance,
qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous força (le mouiller à la pointe mé-
ridionale de l’isle Ségalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Crillon, est située par 454
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
qui finit au nord par des bancs, entre lesquels
i n’y a point de passage our les vaisseaux,
mais où il reste vraisem lablement quelque
chenal pour des pirogues , entre ces grandes
herbes marines ( ui obstruent le détroit. Cette
même isle est l’ )ku-Jesso*; et l’isle de Chi-
cha, ui était par notre travers, séparée de
celle die Ségalien ar un canal (le douze lieues,
et du Japon par e détroit de Sangaar, est le

eut aussi un pic remarquable, par 44a 50’ de lati-
tude , qu’il nomma pic Antoine. Ces pics , situés au
sud du détroit de la Pérouse, en rendront la recon-
naissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terre marquée sur les cartes sous le nom de Jesso
est un assemblage’de plusieurs isles. (N. D. R.)

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

o
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Jesso des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au

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

le Jesso et l’Oku-Jesso, une seconde mer qui
communique avec celle d’Okbotsk, et d’où on
ne peut penétrer 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 fus important de ceux
que les voyageurs m0 ernes avaient laissé à
résoudre à leurs successeurs *, nous coûtait

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour, les parties du lobe cOnnues sous le,
nom de Jesso et d’Oku-Jesso , dont la position avait
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur existence était roma-
nesque. En effet , si on consulte les cartes d’Asie des
auteurs suivans , on voit qu’en 165c Sanson naus repré.
sente la Corée comme une isle; le Jesso, l’Oku-Jesso,
le Kamtschatka, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Anian séparant l’Asie de l’Amé-i

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 donna , en 1732 , une carte de cette partie.
de l’Asie beaucoup plus approchante de la vérité que.
celle qu’il nous a donnée vingt ans après ,V dans
laquelle le golfe et le cap Aniva tiennent au continent,
et le cap Patience forme la pointe méridionale der
l’isleSégalien ; ces cartes , et une partie des suivantes,
présentent la même erreur sur le détroit de Tessoy.

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

que trois jours dans la baie de Ternai, un
jour dans la baie de Langle , et cinq jours dans
a baie (le Castries; car je ne compte pour rien

les mouillages en pleine côte que nous avons.
faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître
la terre, et que ces mouillages nous aient pro-
curé du poisson. C’est au cap Crillon que nous

géographie par sa carte de 177°, bien inférieure à.
celle qu’il avait publiée en 1761.

En 174.4, Hasius formait du Jesso, du cap Aniva et
du cap Patience, une presqu’isle tenant à la Tartarie,
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on

entrait par le détroit de Tessoy. ’
Une carte d’Asie. , sans date et sans nom d’auteur,

mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du
Kastricum , représente les deux JeSso comme deux
ides indépendanunent de Vide Sé afien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Aniva: mais il est à remarquer que
ce second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un
détroit place à 44a; ce qui prouve que déja l’on con-
jecturait l’existence du défioit découvert par la Pé-
rouse , soupçonné par le père du, Halde, adopté,
ensuite rejeté par Danville.

Robert en I767, Robert de Vaugondy en 1775,
Brion en 1784, Guillaume de Lisle et Philippe Buacho
collectivement en 1788, ont successivement copié
et. reproduit les mêmes erreurs. .

Enfin on ne peut mieux dépeindre le chaos des

i787.
Août.
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124. VOYAGEreçûmes à bord , pour la première fois , la
visnte 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
Voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que MJLavaux avait fait
à la baie de Langle. Siileur crainte fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis,
s’assirent en rond sur le gaillard, y fumèrent:
leurs pi es. "Nous les comblâmes de présens;
je leur s donner des nankins, des étofles 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

l
idées sur cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes ont été S] savamment discutées et
rapprochées par Philippe Buache , que par ces mots
extraits de ses Considerations géographiques, page

115: . i«Le Jesso, après avoir été transporté à l’orient ,
«attaché au midi, ensuite à l’occident, le fut enfin
aaulnord. .1. . .. .n.

Ma seule intention, dans ces rapprochemens, a
été d’établir, par des preuves incontestables , que la.
géographie de la partie orientale de l’Asîe était dans
son enfance, même en I788, époque postérieure au
départ de, notre infortune navigateur, et que c’est à
sa. constance , à son zèle et à son coulage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos incer-
titudes. (N. D. R.)
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l’eau-de-vie et le tabac étaient pour eux les
"denrées les plus précieuses; et ce fut néan-
moins celles que, je leur fis distribuer le plus

t sobrement , parce que le tabac était nécessaire
à nos équipages, et que je craignais les suites
de l’eau-de-vie. Nous remarquâmes encore
plus particulièrement dans la baie de Grillon
que es figures de ces insulaires sontbelles
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 fais la remarque, parce
que c’est un caractère général, car on trou-
verait facilement en Europe lusieurs indi-
vidus aussi velus que ces insulines. 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 ditlé-,
rens muscles fortement prononcés, les font
paraître en général de beaux hommes. Leur
peau est aussi basanée ue celle des Algériens
ou des autres euples e la côte de Barbarie.

Leurs manières sont raves, et leurs re-
merciemens étaient exprimés par des gestes
nobles; mais leurs instances pour obtenir de
nouveaux présens furent répétées jusqu’à
l’importunité. Leur reconnaissance n’alla ja-
mais jusqu’à nous offrir, 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 excessnf

1 787.
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qu’ils en demandaient z ils avaient CÎandant
reçu en pur don des toiles, des éto ès, des
instrumens de fer, des rassades, etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui. de
Sangaar nous avait rendus généreux : nous
ne pûmes nous em êcher de remarquer com-
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotchys de la baie de Castries,
qui, loin de solliciter des présens, les refu-
saient souvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instances pour qu’on leurper-
mît de s’acquitter. Si leur morale est en cela
bien inférieure à celle de ces Tartares, ils
ont sur eux, par le physique et par leur in-
dustrie, (me 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’approchent pas; leurs meubles
sont artistement travaillés, et presque tous de
fabrique japon-aise. Ils ont un objet de com-
merce très-important , inconnu daasla manche
de Tartarie , et dont l’échange leur rocuré
toutes leurs richesses; c’est l’huile de baleine.
Ils en récoltent des quantités considérables :
leur manière de l’extraire n’est cependant pas
la plus économique; elle c0nsiste à couper par
morceaux la chair des baleines, et à la laisser
pourrir en plein air sur un talusexposé au
soleil; l’huile qui en découle est reçue dans"
des vases d’écorce, ou dans des outres de:
peau de loup marin. Il est à remarquer que
nous n’avons pas vu une seule baleine sur la
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côte occidentale de l’isle, et que ce cétacée
abonde sur celle de l’est. Il est difficile de
douter que ces insulaires ne soient une race
d’hommes absolument diflërente de celle que
nous avons observée sur le continent, quoi-
qu’ils n’en soient séparés que par un Canal de
”trois ou quatre lieues, obstrué par des bancs
de sable et (le’goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la chasse, et plus

V 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 rigoun.
reux par la même latitude qUe celui des cona-
tinens; cette seule cause ne peut cependant
avoir produit une dili’érence si remarquable.
Je pense donc quel’origine des Bitchys, des
Orotchys, et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs de la côte septen-
trionale du Ségalien, leur eSt cummune avec
celle des Kamtschadales , des Kuriaques , et
de ces es èces d’hommes qui, comme les Lai
pans et es Samoïèdes , sont à l’espèce hu-
maine ce que leurs bouleaux et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts lus mé-
ridionales. Les habiteras de l’isle Séga ien sont,
au contraire, très-supérieurspar leur hy-

-----1 787.
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sique aux Japonais, aux Chinors, et aux ar-
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128 i vorace »tares Mantcheoux; leurs traits sont plus ré-
guliers et approchent davantage des formes
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pour découvrir l’origine des peu les;
et les voyageurs doivent laisser les systemes
à ceux qui lisent leurs relations. .

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

artie mieux qu’eux. Il paraît qu’ils ont l’hao

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

irogucs. Ils marquèrent chaque couchée, et
lia donnèrent un nom : enfin on ne peut pas
douter que, uoiqu’éloignés de l’embouchure
de ce fleuve de 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 Bitcliys, es
Orotcbys, les Ségaliens, et généralement tous
les peuples de ces contrées maritimes, auraient
aussi peu de connaissance des Chinois et de
leurs marchandises qu’en ont les habitans de la
côte d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’il leur fallut dessiner la côte orientale de
leur isle; ils la tracèrent toujours sur la même
li ne nord et sud, et parurent ignorer que la
direction en fût différente ; en sorte qu’ils

’ nous laissèrent des doutes , et nous crûmes un
instant que le cap Grillon nous cachait un golfe
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-*proliond, 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 l’aiSser dériver à
ce courant, quiaurait pu nous entraîner trop
près de la pointe, M. de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terre un canot , commandé

ar M. de Vaujuas; et nous donnâmes ordre
Ëcet officier de monter sur le point le plus
élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était.de
retour avant la nuit. Son rapport «infirma
notre première opinion; etlnous 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, (Lue celles que nous avionspu
nous procurer. Les peuples semblent n’avoir
aucun é ard, dans leur navigation, au chant-
gement e direction. Une crique de la longueur
de trois ou quatre pirogues leur palaît un
vaste port; et une brasse d’eau , une protons
(leur presque incommensurable z leur échelle
de comparaison est leur pirogue,::qui tire

uelques pouces d’eau et n’a que deux pieds

e largeur. I -- i . ’-:M; de Vaujuas visita, avant de revenir à
bord, le village de la pointe, où il tutIparfail
lement bien reçu. Il y lit que] ues échanges;
et nous rapporta beaucoup de saumonsrl’l

Il]. 9
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trouva les maisons mieux bâties, et’sur4t0ut

"87’ plus richement meublées , que celles de la baie
«Août. .. .d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

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

Cliicha que par un détroit de douze lieues de
largeur, il est plus aisé aux habitans desbords
du détroit de se )roourer lesmarchandises du
Japon, qu’il ne ’est à-leurscompatriotes qui

- Sont iplus au nord; ceux-ci à leur tour sont
. lus près du fleuve Ségalien et des Tartares
&antche’oux, auxquels ils vendent l’huile de
baleine, qui est la base de leurs échanges.
. Les insulaires qui étaient vous nous visiter

se retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre par signes u’ils reviendraient le
lendemain. 1 i étaient e lectivement à bord à
la: inte ,dujour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : ils nous vendirent aussi un sabrer,
un habit de toile de leur pays;.et ils parurent
Voir avecrbagrin que nous nous préparions
àsmettre.à.la voile. Ils nous engagèrent fort
àzdoubler 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
nord-estrje fis signal d’appareiller,.et je dis
figeai (l’abm d la route au sud-est, pour passer
aufllarge du cap Grillon; qui est terminé par
unlislot ou une roche ,lvers laquelle la marée
pontaitiaVec la plus grande force. Dès que
nom.lieûmes-doublée,. nous apperçûmes du

lei
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haut desmâts une seconde roche , qui paraissait
à quatre lieues de la pointe, vers le sud-est;
je ’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur d’eau, et qu’il est possible qu’elle)

Soit couverte a la pleine mer. Je fis route pool,
passer sous le vent de cette roche, et je l’arg
rondis à une lieue. La mer brisait beaucoup
autour d’elle; mais je n’ai pu savoir si c’était
l’eli’et de la marée, ou celui des battures qui
l’environnent.’A Cette distance , la sonde rap-

porta constamment vingt-trois brasses; et
orsqu’e nous l’eûmes doublée , l’eau au menta,’

et nous tombâmes bientôt sur un Fou de cin-
quante brasses, où le courant paraissait mu,-
de’re’. Jusque-là nous avions traversé , dans ce

canal, des lits de marée )lus forts que ceux
du Four ou du Raz Idelîrest : on ne les
éprouve pourtant que sur la côte de l’islë
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionale, vers l’isle de
Chicha, y est beaucoup moins exposée ;’ mais

- nous y fûmes ballottés par une-houlé’du large!
ou de l’est, qui nous mit toute la nuit dans
le plus grand danger d’aborder l’Astrolabe,’
parce qu’il Faisait calme plat, et que’ni l’une
ni l’autre frégate ne gouvernaient. Nous nous
trouvâmes, le lendemain, un peu plus sud
-que’notre estime, mais de dix mi’nuies seule;
ment, au nord du village d’Acqueis , ainsi
nommé dans le Voyage du Kastricum. Nous
venions de traverser le détroit qui sépare lé
Jesso de l’Qku-Jesso, et nous étions tries-près
de l’endroit’où les Hollandais avaient mouillé

....-..--È
Il 787.
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à Acqueis. Ce détroit leur avait été sans doute

1787- caché par des brumes; et il est vraisemblable
Août. ne des sommets de montagnes qui sont smi

lune et l’autre isle, leur avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux ar des terres
basses: d’après cette o inion , i s avaient tracé
une continuation de cote dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erreur près, les , V
détails de leur navigation sont assez exacts.
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaises. Nous apperçûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé ar le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne diHërait ne de dix douze minutes, et
leur longitu e , de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de ceiies que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut faite la campagne du Kastricum. Je me
suis im osé la loi de ne changer aucun des
POIDS onnés par les Hollandais, lorsque la
similitude des rapports me les a fait connaître z
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis
au golfe d’Aniva, passèrent devant le détroit
que nous venions de découvrir, sans se dou-
ter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva, qu’ils
étaient sur une autre isle; tant sont semblables
les formes extérieures , les mœurs et les ma-
nières de vivre de ces peuples.

Le temps fut très-beau le lendemain; mais
nous fîmes peu de chemin à l’est. Nous rele-
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-vâmes le cap Aniva au nord-ouest, et nous
en apperçûmes la côte orientale qui remonte
au nord vers le cap Patience, par la latitude

. de 49d. Ce point fut le terme de la navigation
du capitaine Uriès; et comme ses longitudes,
depuis le cap Nabo, sont à peu près exactes,
la carte hollandaise, dont nous avons vérifié
un nombre de points suffisant our u’elle
mérite notre confiance, nous onne a lar-
geur de l’isle Ségalien jusqu’au 49° degré. Le

temps continua d’ê’tre beau; mais les vents
d’est-sud-est, qui soufflaient constamment de-
puis quatre jours, retardèrent notre marche
vers les isles des États et de la Compagnie.
Notre latitude nord fut observée, le 15, de
4.6cl 9’, et notre longitude orientale-de 142d
57’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs fois, et toujours vai-
nement, de trouver fond avec une ligne de
deux cents brasses. .

Le 16 et le 17, le ciel fut couvert, blan-
châtre , et le soleil ne parut 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 t ,
nous relevâmes le cap.Tro.un au sud, et e
cap Uriès au sud-est un quart est : c’était
l’aire de vent où ilsdevaient nous rester, sui-
vant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernes n’auraient pu en déterminer la position
avec plus d’exactitude.
l Le 20, nous apperçûmes, l’isle de la Cam:
pagnie, et reconnumes le détroit d’Uriès, qui

fii787.
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était cependanttrèsgembrumé. Nous prolon-I
geâmes , à trois ou quatre lieues, la côte sep-
tentrionale de l’isle de la Compa nie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; el endos parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes
les taches blanches dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes d’abord pour de la neige, mais
un plus mûr examen nous fit appercevoir de
larges fentes dans des. rochers; elles avaient
la couleur du plâtre. Asix heures du soir,
nous étions par le travers de la pointe du nord-
est de cette isle, terminée par un cap très-
escarpe’ , que j’ai nommé cap KasIricumgdu
nom du vaisseau à qui l’on’doit cette décou-
verte. Nous appercevions alu-delà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal .
qui paraissait ouvert à l’est-nord-est, et for-
mait la séparation des Kuriles d’avec l’isle de
la Compagnie, dont le nom doit être religieu-
sement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les Russes lus de i
cent ans après le Vo age du capitaine . ries.
. Le 21 (le 22 et e 23 furent si brumeux,

qu’il nous fut impossible de continuer notre
route a l’est, à travers les Kuriles, que nous
n’aurions pu appercevoir à deux encablures.
Nous restâmes bord sur bord à l’ouvert du
détroit, ou la mer ne paraissait agitée par
aucun courant : mais nos observations de lon-
gitude du, 23 nous firent connaître que nous
avions été portés, en deux jours, de 40’ vers
l’ouest;.nous vérifiâmes cette observation, le
24., en relevant les mêmes points appercus le
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z: , précisément où ils devaient nous rester ,
d’après notre longitude observée.. Le temps, ’787’

noiqne très-brumeux, nous avait permis de Août;
faire-route pendant une partie de cettejour-a
née, parce qu’il y eut de fréquens éclaircis;
et nous ,arperçûmesï et relevâmes la plus sep-a
œntriona e des isles des Quatre-Frères, et»
d’eux pointes de l’isle Marikan , que nous pred
nions pour deux isles; La plusméridionale
restait à l’est 1543m1: Nous n’avions avancé,

depuis trois fours, ne de quatre lieues vers
le nord-est; et les mimes 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 asi, comme sur les côtes de la Tar-
tarieiet. e l’Oku-Jesso, la) ressource de sonder;
pour connaître: la proximité de la terre, parafe:
qu’iciîlïen-ne trouve point de fond. Cette si-j
Nation, une des plus fatigantes et des plus?
ennuyeuses de la campagne, ne finit tine le o
29. Il se fit un éclairci, et nous apperçûmes; 29;
des Sommets dans l’est; je fis route pour les I
approcher. Bientôt les terres basses commens’
cèrent àï se découvrir , et, nous reconnûmes
l’isle Marikan, que je regarde Comme la pre...
mière des Kuriles méridionales. Son étendue,
dû nord»est- au sud-ouest, est d’environ douze’.
lieues. Un gros morne la termine à chacune»

i de ses extrémités; et un pie, ou plutôt un vol-s
cari, à en juger ar sa forme, s’élève au: milieu. .
Comme j’avais e. projet devsortir- des Kurdes

..-l.---
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ar la passe que je. supposais au nord de l’isle,

lillariltan, je fis route pour approcher la pointe
du nord-est de cetteisle. J’en appercevais.
deux autres à l’est-nord-est, mais plus éloi-
gnées, et elles paraissaient laisser entre elles
et la première un canal de quatre à cinq lieues z.
mais, à huitheures du soir, les ventspase
sèrent au nord et. faiblirent; la mer étant fort;
houleuse, je fus obligé de virer de bord et
de porter à l’ouest pour m’éloigner de la côte,

parce que la lame nous jetait à terre, et que:
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du, A
rivage, avec une li ne de deux cents brasses.
Ces Vents du nor me décidèrent à débou-g
quer par le canal qui est au sud de l’isle Ma- ’
nkan et au nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru large : sa direction étaimu sud , parallèle
à peu près à celle du canal d’Uriès ; ce qui m’én-

loignait de ma route : mais les vents nome
laissaient pas le choix d’un autre parti; et les
jours clairs étaient si rares, que je crus de!
Voir profiter du seul que nous eussions eu de-

puis dix jours. . . VNous forçâmes de voiles pendant la nuit;
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait.
fort peu, et la mer était extrêmement grosse.
Au jour, nous relevâmes au sud-est, à envi-
ron deuxlieues de distance, la pointe du sud»
ouest de Marikan , que j’ai nommée ca Rol-
Iiiz, du nom de notre chirurgien-major; et
nous restâmes en calme plat sans avoir la res-i
source de mouiller, si nous étions portés à
terre; car la sonde ne rapportait point de fondu
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Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal;’et nous
avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pour

M1787.
Août.

s

gouverner. Nous appercevions, dans le sud-r "
ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très.bonnes observations de longitude nous
permettaientd’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 canalest le plus beau dei
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 lus épaisse nous enveloppa le lent
demain à lia pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement dé--
bouqués. Je continuai la bordée du sud au-
mllieu de ces brumes, avec le prOjet d’appro-.
cher au premier éclairci les isles situées au
nord , et de les relever, s’il était possnble,’
jusqu’à la pointe de Lopatka; mais les brumes.
étaient encore plus constantes ici que sur la
côte de Tartarie. Depuis dixjours, nous n’a-
vions eu de clarté que pendant vingt-quatre
heures: encore ce temps fut-il passé entcalme

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

bouquer;
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A six heures du soir, jepris la bordée du.

nord, vers. la terre , dont je me supposais;
éloigné de douze lieues z la brume était tous
jours aussi épaisse. Vers minuit, les Vents pas«
aèrent à l’ouest, et je fis route à l’est,attcn-.

dant le jour pourme rapprocher de la côtea
Le jour parut sans que la brume se dissipât;
le Soleil perça ce aendant deux fois dans la ma-a
titrée, et il étendit pendant quelques minutes
Seulementnotrehori’zon à une ou deux lieues:
nous en prùfitâmes pour prendre des hauteurs
abSOIues du soleil, afin de connaître l’heure
et d’en conclure la longitude. Ces observations
nous laissaientquelque incertitude , parce- que
l’horizon n’était pas terminé -: elles nous rap-i

prirent néanmoins que nous avions Été portés
d’environ dix lieues dans le sudoest; ce. qui
était très-conforme aux résultats des dillérens
relèvemens que nous avions faits la veille peu-è

ltrèté; elle fut aussi’épaisse le endemain: alors,
comme la saison s’avançant, .je me décidai à.
abandonnerl’ex luxation des Kuriles septene
trionales , et à faire route pour le Kamtschatlçaæ
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti-
tudes aux géographes. La position géogra-
phique de l’isle Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de la pointe de Lopatka , il me parut
impossible qu’il restât une erreur de quelque
importance dansla direction des isles qui sont
entre ces, deux points; je crus donc ne pas,
devoir sacrifier à une recherche presque in utile
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la santé des équipages, qui commençaient à
avoir beSOin de repos, et que les brumes Con-
tinuelles entretenaient dans une humidité très-
mal-saine, malgré les précautions que nous
prenions pour les en garantir. En conséo
queuce, jefisroute à l’est-nord-est, et je rex-
noncai au projet que, j’avais de mouiller à: l’une

des uriles,poury observerla nature du terrain

-------C
1 787.
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çt les mœurs (lesfhubitans : je suis assuré qu’ils -
sont le même peuple que celui de Tchoka et
(le Chicha, d’après les relations des Russes,
qui ont donné un vocabulaire de la langue. de

’ ces insulaires, partènement semblable àeelui
Que nous avons formé à la baie de Langle.
La seule différence consiste dans la manière
dont nous avons entendu et exprimé leur ro-
honciation , qui ne eut; pas avoir, frappé dime
manière pareille es oreilles russes et Ides
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles
méridionales, que nous avons Prolongées de
très-près, est horrible; et je arnaque la terre
l(ile la Compagnie, , celle (les Quatre-Frères,
fislevMîxrikan , etc. sont inhabitables. Des me
chers arides. sans verdure , sans terre végétale,
ne peuvent queservir. (le refuge à! des nau-
fragés, qui n’auraient ensuite rien de mieux
à faire que delgagner promptement- les isles
de Chiche ou (le choka , en traversant les ca-
naux quizles sé ment.

La brume aussi opiniâtre ’usqu’au 5
septembre, qu’elle l’avait. été précedemment :,

mais comme nous étions au large, nous For-
çâtpeszde voilesau milieu des ténèbres; et, à

Septembre.

5.
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I4° A v o Y A G E Isix heures du soir de ce même jour, il se fit
un ’éclairci qui nous laissa voir la côte du
Kamtschatka. Elle s’étendait de l’ouest un
quart fiord-ouest au nord un quart nord-ouest,
et les montagnes que nous relevâmes à cette
aire de vent étaient précisément celles du vol-
can qui est au nord de Saint-Pierre et Saint-
Paul, dont nous étions cependant éloignés de
plus de trente-cinq lieues, puisque notre la-
titude n’était que de 5rd 30’ . Toute cette côte
paraissait hideuse; l’œil se reposait avec peine ,
et prés ne avec effroi , sur ces maSSes énormes
de roc ers que la!i neige couvrait encore au
commencement de septembre , et qui sem-
blaient n’avoir jamais eu aucune végétation.

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

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

et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe de l’est de [Cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
verneur nous dit, le lendemain, qu’il avait
fait de vains eHbrts 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 cemonument, digne du Kam-
tschatka, n’a été cal ué sur aucun des phares
de l’ancienne Grèce, (de l’Ég pte ou del’Italie;

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

Troie, pour trouver une ospitalité aussi af-
fectueusekgue 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

. pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nqus dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il cropait que le gouwrneur général de
la presqu’is e, qui était attendu à Saint-Pierre
et Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres
pour nous.

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

fi1 787.
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CHAPITRE XX’I.

Supplément ana: chapilres précédens. ---4
Nouveauæ détails sur la côte orientale
de la Tartarie. --Doale sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les jé-
suites. --Dz:flërences physiques entre les
insulaires,de ces contrées et les conlz’nend’

taux. --- Pauvreté du pays. --- [tapas-1
sibilile’ d’y faire aucun commerce utile;
--- Vocabulaire (les habitans de l’isle
Tcholl’a ou Ségalien.

-1787.
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N o (me navigation , depuis Manille jusqu’à,
l’isle Quelpaert, ær la cote méridionale de la

i Corée, n’était nouvelle ne pour nous; car
les Hollandais font depuisqlong-tem )s le com-e
merce du Japon, et envoient tous les ans un
ou deux vaiSSeaux à Nangasackismais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de For-Î
mose, ou s’ils passent dans l’est de cette isle..
On m’a assuré que les capitaines faisaient ser;
ment, avant leur dé iart de Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, et de ne
permettre à personne déprendre 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 (le réformer? ’
l
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v ’ Quoi qu’il en soit , nous crevonslque le moà’

ment est arrivé où tons les voiles qui couvrent
les navigatiôns particulières Vont être levés:
l’art des navigateurs a fait assez de progrès

j dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté par 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 déteins
minations’exactes de latitude et de longitude;

.et nous touchons au moment où tous les peux

1787.

Septembre.

pies, connaîtront l’étendue des mers qui les i
environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers (le Tartarie que nous avons ex-’
plorées soient les limites du continent le plus
anciennement habité, elles étaient aussi igno-
rées des Européens que le détroit d’An’ian ou

l’archipel de Saint-Lazare; et les jésuites , dont
les relations nous ont si bien l’ait connaître la
Chine, n’avaient u donner auctm éclaircis-
sement sur la partie orientale de ce vaste em-
pire. On n’avait pas ermis à ceux qui l’ai-l
saient le voyage de artarie de s’approcher
des bords de la mer; cette précaution , et la
défense faite dans tous les temps par l’empe-
mur du Japon de naviguer au nord de ses
états, étaient un motif de croire, que cette
partie de l’Asié recelait des richesses que la

litique japonaise et chinoise craignait des
Hisser connaître aux Européens. Les détails

des chapitres précédens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartane orientale
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l 8 est encore moins habitée que celle du nord de
7 7’ l’Amérique.Séparée, en uelque sorte, du con-

S’Pmm tinent par le fleuve Ségalien , dont le cours est:
presque parallèle à sa direction, espar 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 en’core moins.
avec les insulaires de l’Oltu-Jesso, du Jesso
et (les Kuriles. On sent qu’un pareil pays,l
adossé à des mont nes éloi nées de moins
de vin t lieues desa’liords de a mer, ne peut
avoir e rivière considérable : le fleuve Séga-
lien, qui est au-delà, reçoit toutes les eaux
dont la artie est dirigée vers l’ouest; celles

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

mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus ravrs-
same pendant la belle saison. Je n’évalue pas.
à trois mille habitans le nombre total (les in-
dividus composant les petites peuplades de
cette contrée , depuis le point sur.lequel nous
avons atterri, par les 424, jusqu’à la baie de
Castries, (aux environs de ’embouchure du

, fleuve Ségalien. Cette rivière, que les ,Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
’usqu’à la mer, d’où ils se sont répandus sur

les côtes, au nord et au sud, forme.la seule
voie ouverte au commerce de l’intérieur : elle
est, à lat-vérité, très-fréquentée aujourd’hui 5 il

l
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n’ - a eut-lône asiun seul individu sur. cette

y Ppartie du continent, et sur les isles de Jesso
et d’0ku-Jessu , qui ne ,connaiSSe le Se’ ralien,
comme les habitans de l’ g me et de la Judée
connaissaient le Nil. Mais e commerœ ne s’y.
fait qu’à huit ou dix journées dans le haut (le
cette rivière : il araît que son embouchure;
comme celle du ganga, ofl’re des bords inlia-l
bités; et on doit sans doute l’attribuer à la:
stérilité du pays, quiiest presque noyé, bou-

1787.. à
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vert (le marais, et oùlles troupeaux , la pria-i ’
cipale richesse des Tartares, ne peuvent trouJ
Ver’une subsistance salubre. J’ai (lit que les
jésuites avaient annoncé: qu’il se faisait uneJ
pêche (le perles sur cette côte. Nous aVonsÏ
efiëctivement trouvé des huîtres qui en éon-’
tenaient: mais’j’avoue’que je ne sans où placer
cette pècherie,’à mOinsqne ce ne soit surfiles:
confins de la Corée," Cu l’embouchure du
Ségalien; alors-je supposerais u’elle n’est en’

rien mmParable celles de (méson) ou (lu’
golfe Monaar, qui occupent cinq ou" six
personnes. ll est possible que quel uèsi fa-a
milles de pêcheurs s’y réunissent pour Cher-l
cher (les perles, qu’elles échangent ensuite
contteïdes nankins et d’amres objetside corri-’
meree de la Chine, de peu de valeur: j”ai ce-Z
Pendant essayé de montrer aux BllCllySÎ et au;
insulairesde l’Oku-Jesso; des perles linssesg
parfaitement imitées, et je ne me suis pas ’a a
perçu qu’ils en aientle’té plus frappés que des,

rassades ordinaires. v q - i« OIYSC ferait la plus fausse idée de ce pays;

u I. 10
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si. l’onflsupposait qu’on peut y aborder par les
rivières qui viennent de l’intérieur, et que les:
Chinois y Font quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près, souvent à une
mitée de canon, sans appercewiir aucunvil-

la le. Nous avons vu , à la baie de Ternai , les
ours, les biches, les faons, paître comme des,
animaux domestiques, et, levant leur tête,
regarder avec étonnement l’arrivée de nos
vaisseaux dans la baie. Un tombeau et quel-.
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce,
pays avait d’autres habitans. La baie de SuËren
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
personnes paraissaient composer la peuplade
de la haie de Castries, qui aurait pu en con-i
tenir dix mille. l l » ’ ,L Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure des rivières, ni

’ pt rites, ni morceaux (le mine roulés,ni rains
d’or disséminés dans le sable, rien enfin qui
annonceun pays où il y ait (les métaux. Nous
avons rencontré des silex, des calcédoines,
des riystaux de spath, des zéolithes, du por-i
plifire, et quantité (le matièresvolcaniques,
qui CÔnlCDi-llt’nl fort peu (le schorls , mais beau.
(joup decgstallisations assez belles, et d’in-,
(nutations qu’on l encontreliie’quemment dans:
les laves’des volcans éteints. La côte (le l’Oltu-v

Jesso, qniforme la partie orientale de la manche
de Tartaiie, est meure plus fertile en plantes-
que celle du continent qui lui est’opposée :
i m’a paru que la végétation y avait plus, (le,
forge; mais les insulaires n’en fatiguent pas
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davantage le sol; Le’règne animal fournit
presque en entier à leur subsistanceycar je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et d’ail,que les femmes l’ontsécher, et qu’elles

trouvent sur la’lisière des bois. Jesuis même
porté àjcroiieque la chasse est, pour ces

euples, plutôt ïunlamusement qu’un travail;
e poisson frais ou séchélest, comme le blé enf

France, la base deleur nourriture;1)eu-x: chiens
qui m’aVaient été’donnés à la baie de Castries’,

refusèrent d’abord de, manger lde" la viande,
et se jetèrent sur le poissén avec une voracités
qu’on ne peut ’compareriqulà eellecles loups
qui ont souffert une longue faim: La nécessité
seule les a aceoutumés peu à psaume autre
nourrimre; 51 ï ’- v i a ’ ’- . v
x Quelques peaux d’ours et (l’élan; dont ces
peuples tétaient’lvêtus ,1’ ne Jmë’vlaissenltv pas
douterqu’ils ne’fassent’, l’hivergî’l’aicha’sSe à

ces. animaux : mais les continentaux sont en.
général tro» faibles pour-roser les attaquer
avec leurs llèches; ils’nous’ont. eXprinié par
signes qu’ils leurtendai’ent des pièges; en ati
tachant une amorce à un arc fortement bandé à
l’animal ,ien’ dévorant cette amorce; fait partir
une détente qui potasse une flèche dirigée Vers
l’appât. 7Les insulaires ,11 plus; généreux parce
qu’ils sont-plus robustes, paraissaient s’enora
gueillir de plusieurs eiczitneesqu’ils se plain
sai’e’nt aunons- montrer»; en nous faisant enàn

tendre qu’ils avaient combattu des ours avec
(les pieux , après lesz’aVOir blessésa coups de

flèches. 1’ - J ï! -

----h-.
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Lespirogues sont faites d’un sapin creusé.

et cuvent contenir sept a huit personnes.
lbs manœuvrent avec des avirons très-lé-

gers, et entre remuent, sur ces frêles bâtimens,
des voyages le deux cents lieues, depuis l’ex-
trémité méridionale de l’Olsu-Jesso, et du;

’ Jesso, par les 42d,.jusqu’au fleuve Sé alien,’
par .53t1 : mais ils ne s’éloignent jamais e terre
d’une portée de pistolet , excepté lorsqu’ils
traversent, la mer d’une isle .à l’autre ;, et ils
attendent; pour cela un calme absolu. Le vent.
qui suit toujours la, direction du canal, ne
pousse jamais la lame sur le rivage; en sorte
qu’on peut aborder dans toutes les anses;
comme dans les rades les mieux fermées à,
chaque soir, ils échouent leurs pirogues Sun
le sable du rivage; ils portent avec eux; des
écorces de bouleau , qui, avec: .quelqu’es1branq
ches de sapin, leurservent lit-construireçlans
l’instant une cabane; Des ruisseaux remplis
de saumons, leur dirent 51,116 subsismnce. 83-!
surée; chaque pantoufle pirogue asacliau-z
dière, sontré ied, son briquet, son amadou.
Dans quelque. lieu qu’ils abordent. lac-ahane
est dresséehle poisson, dardés, et la ’cuisinq
faite une heure après la descente. Cette net-w
vigation esttaussi sûre que celle du canaldq
Languedoc : ils arrivent dans un nombrevdo
jours déterminé , et s’arrêtent tous les; son;
aux mêmes anses et amples des, mêmes miss:
seaux. lls marquèrent sur notre carte le nombra
de leurs couchéesfdepuis le cap Grillon jusqu’au
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils taisaient;
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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. On voit , auprès (les villages, de
petites pirogues pour un ou deux hommes
seulement; elles ne servent pas pour les longs
voyages , elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux oùils fontleur 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 (le perches, et, restant assis,
ils poussentsur le fond, et communiquent à
leur bateau une très- rande vitesse: lorsque
l’eau est plus profbnclî, ils manœuvrent ces
petites embarcations. avec. des pagaies. Les
usages et les moeurs des deux peuples ne
diffèrent que par des nuances : même manière
(le vivre, même architecture navale et civile,
même respect pour lesivieillards. 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 là l’opinion
de ses propres forces. Nous avons cru remar-
quer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état
qui n’existe pas en ’l’artarie: il y avait dans
chaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient as société; il ne mangeait
pas aVec eux, et eur paraissait absolument
subordonné : nous avons soupçonné qu’il pou-i
Vait être esclave; ce n’est qu’une simple con.

’jecture, mais il était au moins d’un rang
très-inférieur au leur.

----.-1 787.
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p- Les Jessois et les Oku-Jessois ontun objet
I 1787. de commerce trèsœonsidérable, qui manque
septembm absolument aux Bitchys et aux Omtcli s; c’est

l’huile de baleine. Ce cétacée abon e sur la
côte orientale de leurs isles, où nous en avons
apperçu un aussi grand nombre que dans le
détroit de le Maire; mais nous n’en avons pas
vu un seul dans la manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires avec
le Japon donneaux meubles de leurs cabanes
un air (l’opulence. qu’on ne trouve pas sur le
continent, excepté dans lesvtombeaux, pour
lesquels les Tartares. réservent toutes eurs
richesses; nous n’avons rencontré chez les
Ségaliens aucun monument de ce genre ainsi
décoré. Nous avons remarqué, comme dans
la baie (lewCastries, (les simulacres suspendus
au plancher de’leurs cabanes : le patron d’une
(les pirogues de la baie de Cril on, auquel
j’avais donné une bouteille (l’eauede-vie, en
jeta, avant’de partir, quelques gouttes dans
la mer, nous faisant comprendre ue cette
libation était une amande qu’il agressait à
l’Etre suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte à son temple, et que, les chefs de

famille sont ses ministres. -’ll est aisé de conclure de cette relation,
qu’aucun motif de commerce ne peut faire
fréquenter ces mers aux, Européens; un peu.
(l’huile de baleine etdu poisson séchélou Fumé.
sont, avec quelques peaux (l’ours ou (l’élan ,g

,cle bien petits prudes d’exportation pour
çpuvrir les dépensesid’un si long voyage : je
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dois même ajouter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on ne peut se flatter de faire un
commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation; et si ces objets étaient. de
quelque importance, on ne parviendrait pas a
en compléter le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces (liHërentes côtes,
qui ont un développement de plus de mille
lieues. Quoique le saumon séc é de la me

1 787.
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(le Castries m’eût paru d’une bonne qualité, a
et qu’il me l’ût’très-possible d’en acheter,

j’avoue que je m’en fis un scrupule ,i dans la
crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leu rs provisions (l’biVer , et qu’ils ne mourussent

de Faim pendant cette saison. ’
Nous n’avons appercu aucune loutre de mer;

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

où , comme je l’ai dit, il est répandu en très-
rande quantité depuis la pointe d’OonolasLa

jus n’a Saint-Diego, sur a côte occidentale
de a Californie. En lisant les différentes re-
latiOns qui avaient donné bien des idées fausSes
du vaste pays que nous venons de reconnaître,
on v troUVe beaucoup de vérités éparses, mais
qu’il était fort difficile de démêler. Le père
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des Anges avait. certainement connu ces
peuples, et la description d’il fait de cette
contrée est exacte : mais, p acé a l’extrémité

méridionale du Jesso, vis-à-vis le Japon , il
p’avait ni pu embrasser ni osé supposer. une
si grande étendue de pays; et le détroit de
Tessov, dont il parle, et ne les insulaires lui
ont dit être embarrassé t’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
)én’étré, et d’où nous avons a perçu la pointe

l3011tin, Sur l’isle de l’Oku- esse, s’avancer
pers le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
(l’élévation. Les relations de Kæmpl’er , les
lettres du père Gaubil, contenaient aussi ququ
flues vérités ’; mais l’un et l’autre rapportaient

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

1 u C’est aux Russes (dit le père Gaubil ) à nous
a instruire si de gros vaisseaux peuvent passer parle
’u détroit qui sépare le Jesso de la Tartarie n. . ce
jésuiteéclairé ne pouvait prévoir que ce problème
.çlevrait sa solution aux navigateurs français. (NA

un.) z , 1f Quoique l’on ne puisse supposer qu’on veuille
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cette hypothèse, les mers du Japon et de
la Corée étaient: ouvertes à ’ leurs vaisseam’t
(I’Okhotsk : mais cette supposition anéantissait
le voyage des Hollandais en 1634; et: nous
osons assurer quelle: navigation du capitaine
Uriès est la plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps ou les méthodes d’observation
étaient très-grossières. Il paraît que les H01!-
lanrlais cherchaient à compenser ce désavan»
tage parles Soins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si
le détroiçqne nous avons découvert aécliappé
à leurs recherches, les marins qui connaissent

v

un iour chercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante dépouverte de la terre de
"Jesso ou isle Chicha, située au nord du Japon , je
dois démontrer ici l’ignorancedans laquelle sont les
Russes sur l’existence de cette isle; j’en tirerai la.
preuve de la traduction d’un passage (le la. relation
russe de Aracheninihrfl’, au retour d’un voyage au
Kamtscbatka, page 34., second alinéa. du premier
volume inuit :
, n Le. Kamtschatlales possédaient des ustensiles en
a fer avant même l’arrtvée (les Roues dans cette
n- presqu’isle; et ils s’en sont pourvus par l’entremise
a des Japonais, qui faisaient des voyages dans les isles
4- Kuriles, quoiqu’ils s’étendissent rarement jusqu’à
a! la rivière Bolchaia-Rekn n, Il aioute pour étayer
50n assertion: «les Kamtachadales donnent aux
3 Japonais le nom de Chicha-mann , parce que les
«aiguilles s’ap elltnt dans leur langue c-hisch, et
- que ce sont es Japonuh quileur ont donnéles

’39 premiers la connaissance (les aiguilles en fer ou en

a acier v. r . à LSi l’auteur russe avait en, çommela Pérou: 1 la

F---i787.
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les parages à brumes, en seront peu surpris;
La attitude et la longitude de ce détrort ont
été déterminées dans notre voyage d’une ma-
nière si précise, qu’il n’y a plus aucune diffi-
culté à pénétrer par cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de douze cents! toises ait-dessus du niveau de
la mer, et qu’on peut apper’eevoir de qua-
rame lieues par un temps clair, est une ex-
cellente reconnaissance de la côte méridio-
nale (le ce canal qu’il convient de ranger ,
préférablement à celle du nord , parce que les
courans y sont plus modérés. La connaissance
précise (le la géographie de cette partie du
continent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

t - Ifacilité de visiter les isles situées au nurd du Japon ,
x 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-(lire qu’il eût ajouté à Chicha la. s llabe marin,
visitée dans le dialecte de plusieurs peup es pour per-
sonnifier le nom de leur pays; ce qui signifierait
homme de Chiche, et non homme d’aiguille.

Il résulte de cette remarque, (lue les Russes, habio
tant depuis long-temps le Kamtschatka et très-proches
voisinsde ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
quens voyages aux isles Kuriles, aucune notion po-
sitive sur l’existence de icelles 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. t t .
Je dois la traduction du passage de Kraeheninz’lrof

à Lesseps , interprète russe, faisant partie de l’expé-
dition de la Pérouse. (N. D. R.)
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mations de I’Europe, pourra devenir d’une
utilité prochaine aux Russes , qui peut-être
auront un jour une grande ’ navigation à
Okhotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
de l’Europe dans ces contrées, habitées au-
jourd’hui par quelques [hordes (le Tartares
errans, et plus particulièrement par des ours
etd’autres animaux des forêts.

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

des Japonais , des Chinois , des tKamtschadales ,
et des Tartares , dont les Oku-Jessois ne sont
séparés au nord que par un canal peu large
et peu profond. En ma qualité (le voyageur,
je rapporte les Faits et j’inc ique les différences;
assezd’autres réduiront ces données en sys-
tème. Quoique je n’aie point ïabordé aux
Kuriles, je suis certain , (l’a rès les relations
des Russes, et l’identité du langer e (les Kuri-l
liens avec celui dont le. vocabuiç
chapitre, que les habitans des Kuriles et ceux
du Jesso et de l’Uku-Jesso ont une origine
commune. Leurs mœurs, leur manière de
Vivre, diffèrent aussi très-peu de celles des
Continentaux; mais la nature a imprimé une
diHërence si marquée dans le physique de ces
deux peuples , que cette empreinte , mieux
qu’une médaille ou tout autre monument, est
une preuve incontestable que cette partie du
continent, n’a point peuplé ces isles I,’ et que
leurs liabitans sont une colonie peut -être
mêmeétrangère à l’Asie. Quoique l’Oku-Jessa

--------
.1787.
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aire suit ce.
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soit à plus de cent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles, et qu’il soit impossible de l’aire
cette traversée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant Communiquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par des canaux plus ou moins larges,- forment
une espèce de cercle , et qu’aucun de ces
canaux ne présente une étendue de quinze
lieues : il serait donc possible. d’aller en pirogue
du Kamtschatka à l’embouchure du fleuve
Ségalien , en suivant la chaîne de ces isles
jusqu l’isle Marikau , et passant de l’isle Ma-
rikan à celles des Quatre-Frères , de la Com-
pagnie, (les États, du Je3qo;.et enfin de l’Oku-
Jesso, et d’atteindre ainsi les limiteslde la
Tartarie russe.IMais on prononcerait vaine-
ment chez tous ces insulaires les noms de
Jesso et d’()ltu-Jesso,* qui vraisemblaldcment
sont japonais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et Uku-Jessois n’en ont aucune cop-
naissance : ceux-ci donnent à leur isle le nom
(le Tcholm , etau Jesso celuide Chic-ha. 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 je me sans fait une
loi, a été fidèlement suivi dans les cartes qut
ont été dressées pendant ce voyage; et si l’on
s’en est écarté, ce n’est’que par ignorance.
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’im- l 8
poser un nom nouVeau, ’ ’7 7’

Septembre.

Vocabulaire des habitans’de I’z’sld Tchoka,

I formé à la baie de l’angle. p v

Quelques mots de la langue des babitans de
Tchoka se prononcent de lagorge; mais la Jroa
nonciation doit en être douce, et ressem lev.
à celle des personnesqui grasseyent-légère:
ment : je l’ai exprimée: par eh. Le (f5, qui 8e
nouveau commencement de quelques mots,
Sert à exprimer un certain sifflement qu’il est:
nécessaire de faire sentir aVant d’articuler les
syllabesrquirle, suivent. Ê ’

o Nomades principales partie: du corps? Il
Rhumaç’n. s a k 1

monoxA.’ ’ r’nAN’ç’Axsfçfl

.l - n tvCh]; . . Ç ’ V. œil, les yeux;
Tara,-. . . . les sourcils. ’

uechetau , .- ’ . .v "le front. ’
tau; ’. .’ .’ . . le nez.’

Notamekann, . . "les joues.
Tsam, l . . . la bouche".
Yma, . . . . . les dents;
Ann, . . . la langue; IMochtchz’ri, . . . i le menton. ’
Téhé, . . . . . la barbe. ’
0510224774 , .z .’ . ’lèspreilles.’

. Chapd,’ . . .Ï’ . .lès cheveux. l
Ûclzetourou, . . ’ la nuque.
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Saitdurozi, - Q... i..
Tapinn chintz 5 .

Salami)". Tacts souk, . . .

. Houe, . ’.

Ta], . n o V. a aTayha, . I
Tafpompé, .

Tchouai pompée,
Khouaimepompé, .
Kmoche [ria pompé ,
(Jura pompé,, -. a
Para,pompé,; . ,.
Tchame, .1 . I. .

Tuba, . i. . .
Tszlga ,

q .i o . v
Assoroka , . . .
Ambe , .
Acuchî,’ i. .
Tcheai , . .... ,.
Aïmaitsi , Il . - I,
Oatchika , . . l.
Acouponé, . .v Ç...

Paraauré , . . .
Otocoukaïon , .
Ouraipo , . . .
Kaima pompent)»;v f
Tassou pompéani, .
Tassou ha pompéam,

Tassouam , . i. .

"V OYiÀ’G’E

. le dos.
l’épaule. ,

le bras.
l’avant-bras.

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

.néral. .
le pouce.
l’index.

le médium
l’annulairo. A
l’auriculaire. .

- le devant et le haut de la.

poitrine. .les mamelles.
. ’lè ventre; .

Parties naturelles de l’hom-
me.

Parties naturelles a de la.
.,,femme.
les fesses.
les cuisses.
les genoux. ’
lenjarret, ou pli du
les jambes. i i V . -
e gras de la jambe:

les malléoles, ou chevilles
n des pieds. . i Ï. q

le dessus des pieds. j h
les talons;

. 4 la plante des’piéds.’

le pouce du pied.-. i .5
l’index; i

le médius. p p
, Pour l’annulàire’et l’auri-

i’ pilulaire... i i
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’ Noms de divers objets.
Tcholm, . ..
Tanina’ , . .

Glu-0M, o o l

flambeaux) a -. .

Tchoiaa, . . -. .
Kaîani ou Kahani, .
Hocatodrou, .
T acdme, . .’
Oukanneui, .
Koch-kawa, .

anachekakai, l

Turque, . ,

ll

Q

, .

w,

nom de la grande isle qu’ils

habitent. , - a I. autre nom qu’ils donn nt à.
cette terre; mais le plus.
grand nombre l’a nom-
mée. Tclzoka. . , ’ i.

nom d’une isle ou d’un peuh,

le qu’ils indiquent dans

e sud de la terre de
Tchoka.

peuples de ,la Tartarie g
. voisins du fleuve Amur

ou Ségalien et de l’isle
Tchoka. Les, insulaires
indiquèrent ces peuples
dans le nord-ouest ,- et.
montrèrent que les valse
seaux pouvaient tasser
dans le canal qui les sé-
pare.

la mec.
navire, vaisseau.
pirogue. , . ,
taule: de pirogue.
avirons ou pagaies.
petit vase quarré, d’écorce
.. deboulenu,etmunid’uno
’queue. Il sert à boire,

ainsi qu’à .Vider l eau des
pirogues.

sorte de pelle en bois , son
vaut à.jeter.l.’eau despiæ

rogues! - -’
, très-longue et forte cour-

roie de si: àlhult lignes

Ni1787.
Septembre:
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SOïtla, . . o le
Marmara, . -
110,. o - ". i.
Couhou, . . .-
vHaï,

Tasæhai; Ï. i ; 4

Emma, .« . ;

Tassiro , . 0- À: o
Mamiraim’tsi et Ma-

h .7 a Io
Matsiré, . . .

Hakame,u. . ’ . .

,w.Kaine,l i u .4!
Tchikotampé, »

thkaf *. u 1 )
L

de largeur; elle sert priai
cipalement à amarrer les

r pirogues; - i - "
bànc de pirogue.

hac-bade fer * ( A.
ande lance de fer damas-

’ quinée (M).

arc.
flèches ordinaires , en fer,

a à langue de se ont, les
à unes barbelées, es autres

unies (M). ’flèches fourchues à dent
’ branches, également en
’ fer ( M ).

flèches en bois, à bout de
t massue.

grand coutelas (M).
petit couteau à gaine : il est
5 suspendu à la ceinture de
* cuir qui sert à tenir leurs
i casa ues croisées (M )g (

nom qui ils dorment) à notre
I couteau à gaine,

gros anneau de fer , ide
i plomb. de bois,4ou de

dent de vaohe’mariùer
I instrument (place aux)
’ force au pouce de la.
) main gauche (M).

aiguille à coudre.
r » nos cravates ou mouchoirs.

chapeau ou hohnet. -’ J

7* Le signe (M)uin’dique les objets qui leur sont;
fournis -parvlek Tartares Mànmhconx, avec: lèàqlùelà
il: cgmmurcenu L . Â
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Mchtbussa, . ,-

Sétarouss, . .

.T-etarqpe , . , .

Otoumouchi , .

celâgirrë * t

Tchimul, I. . .

.,. .Miràuhàu, .

charompé, l ..

Fuma, . si v

Héracktehinam ," A t

Il].

Un

PÉROUSE. 16:
peau de veau marin, en for.

me de longue casaque.
casaque tissue de fine écor- Se

ce de bouleau très-artis-
tement préparée.

grande casaque, ou redina
gote de peau de chien.

sorte de chemise .cl’étoffe.
rossière , et ornée d’un

fiséré de nankin bleu au
a e bas, ainsi qu’au colle . ,

petits boutons de veste,
en cuivre jaune, à tête

. ...ronçle(M). ’

bas, ou bottines de Peau,
.cousues aux souliers.

souliers de forme chinoise,
dont le bouçlen pointe

est très-reqourbéen hauts
i etif sac de cuir, à uatreq

cornes en volutes : il leur
. tient lieu de poclle, et
est suspendu à la . cein-
ture de cuira ) .

pendans d’oreilles , com-
munément composés de
six à huitgruins de rasa-
sade bleue (M). i

grains (le rassade bleue iso-
*lés..Tqus les peuples naa.

, turels ont un goût décidé
et de préférence pour
cette couleur. bleue.

grande et forte nette, sur
.. .. laquelle ils s’asseyent et

se qouçhept., A,"
I 1

l 78,7 .

plemhœfi
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:Achkakairoupëe, . .

Septembre. I

Hounecht",
T amoui , .
Taipo, . .
.Nintou) .

Ouachkaai .
Chichepo, .
«finira; . .
Sorompe’, .
Chouhou , ’ .

Nissy . ’ .
Pouhziu , .
.Nioupouri,
Oho, . .
Naye, . .
Tsauhou ,i .
Hourara, .

a

VOY’AGE

fleurera haine,
T ébaira, .

Oran, . . c

T ebairouha, .

Chouman ,
.Ni, . . ,.
Qs-sieheché,

Tache . . .

Choulaki, ..

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

le feu.
unichien. a . z

un fusil. .seau à-puiser, d’écorèe de

bouleau , de la forme des
, nôtres , avec son anse.
eau douce. )
eau de la mer.
petite corde.
(grande cuiller de bois..
chaudière de Cuivre ( M).
perche , ou gaule. i
cabane, ou maison; ’ -
les cases, ou le villa e.

"la plaine où sont evées
. "ces 08.568.

rivière qui coule dans cette
même plaine.

le soleil.
le firmament.

- lesinuagés. -
le vent.
le froid. ’ -l’hiver , ou saison de l

neige. -
pierre, terme générique.
tronc d’arbre, et bois en
” général. »

planche de sapin. .
récorce de bouleau brute,

en grands morceaux.
mousse , plante.
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Otoràutchina , .

Tsiboka, . ’
Mahouni, .
Tamia),

Afghatsi, . b

Pack koutou ,
Tsiça, . .

Qs-lari, .
Etouchka,
Tsikaha, .
Mâchi, .

Omch, .
’ Mocomaz’e,

Pipa, . .
Otassi, . l
Toukochich,
Emoé, . a.

Chaubozîn, i

, Pauni, .

Chidafàpe’ ,I

o

. herbages en général , ou v
prairies.

. ache, ou céleri sauvage.

. .le rosier naturel."

. fleur du rosier; vulgaire-
,ment appelée rose de

chien. . v I. sorte de tulipe.
. angélique, plaine.- "
. oiseau en général, ou chant

h d’oiseau.
’. plume d’oiseau. ,
.- * choucas, sortede corbeau.

r." petitehirondellecommune.
. ’ goéland, oiseau palmipède

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

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

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

’qu’ille idem;

’ . ’ grondin,espèce dépoisson.
. ’ le’ saumbn.

’ . ’ poisson ’en’ général’kou le

’ ino’m ’partiCulier d’une

t ’espèce debarbeau...
. ’ espèce de carpe, ou. poisson

’ ’du’ genre de la carpe.

i . ’ arête’oü colonne épinière

’ ’des poisSons, qu’onfait
’griller et qu’on réserve
’pa’r tas. A

’Làitances, œu’fs’et vessie

’aérienne des poissons ,-
’qu’ils réservent égale;

’ ïne’nt’.

i787 .

Scpœuibres,
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539mm He et hi, .
Hya, . . .Houaka, . ;

Ta-m,. g .
Tap ou tapé, . .

Coulraka, . .Ajbé, .

uha, . h .
Monture, .
Etaro, . . .

vorace
Quelques mais usuels;

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

je ne puis, ou ne veux
pas.

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

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

venez ici.
manger. (action de)
boire.

.v coucher, ou ronfler.
dormir.

rNolms de nombres.

Tchiné, . . ’.

Ton , . . .. . .
, Tché , . . . .
ËY né , . . . .
fischné, . . .
LYhampé , . .
Araouampe’ ,

Toubi schampé, .
Tchinébi schampé ,
Houdmpé ,

I l Tchine’bi kassma ,

Toubi [manne ,
Tchébi kassma ,
Ynébi [rassura , , .
Aschnébi karma ,
.Yhamln’ karma , .
Amouambi karma!

. . . . «un.
. l. " . deux.

. . . trois.. . . . quatre.. . h . I cinq.
o o e SIX.

a g a se t.. . . a hulit.
. . " neuf.

. . dix.
. ’ . " . onze. .

. . . douze:-

o 0 U t O I

. . . . treize..’ . . . quatorze.

. . . ’. quinze.
a a a n selle-.. . a dix-sept,
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Toubi schampi kassma, . . . dix-huit.
Tchinébi schampi kanma , . dix-neuf. 1787-
Houampébi kassma , . . . . vingt. t septemth
Houampébi karma robine-ho , trente.
.Yné houampé touoit-ho, . . . quarante.
Animé houampe midi-ho ,* . . cinquante.
Ton aschné houampe’ midi-ho , cent.

Si dans cette langue il y a quelque diffé-
rence du singulier au pluriel, la prononciation

ne l’exprime pas. .Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter
ces insulaires; mais ils savent tous tirer (les
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-parle
petit bout : ces sons imitent assez bien les
tous adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est indéterminé; dest 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.

O

m
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CHAPITRE XXII.,
Mouillage dans la baie d’Avatscba. -- Mc-

cueil obligeant du lieutenant Kaborqfi
’-- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gou-
verneur d’OkIzoIsk, au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul; - Il est suivi à
bord par M. Sclzmulcfl’; et par leimallzeu-

venu: Ivacbkin, qui nous inspire le plus
wifinte’rêl. - Bicnveillunce qficieusc du
gouverneur à noire égard; - Bal des
Kamtsclzaa’ales. - Un courier, arrivant
(l’Oklzotslc , nous apporte nos lettres de
France. --- Nous découvrons le tombeau
de M. de la Croyère, et nous j attachons,
ainsi qu’a celui du capitaine Clerlee, une
inscription gravée sur le cuivre. --- Nou-
velles aines d’administration de M. Kas-
lof; relatives au Kamtscliatka.’-- [Vous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprète en France avec nos paquets.
--- Départ de la baie (l’Avatsclza.

N 0 US n’étions pas encore aflburche’s devant
Sct’lmlbrc- le port (le Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite du toyon ou chef (lu
village , et de plusieurs autres habitans; ils
nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en raies, et nous offraient leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
canards (lent les étangsct les rivières sont
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couverts. Nous acceptâmes ces offres, 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
dans la baie d’Avatscha z ils ne demandaient
aucun salaire pour prix de leurs fatigues; mais
nous avions été si abondamment pourvus, à
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nous Insistâmes pour leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous ermettait de les pro-
portionner à leurs besoms plus encore qu’aux

résens de leur chasse. Le gouvernement du
Kamtschatka. était entièrement changé depuis

’le départ des Anglais; il n’était plus (prune
province de celui (l’Okhotsk, et les (lil ërens
postes de cette p’resqu’isle avaient des com-
mandans particuliers, qui ne devaient des
com tes.qu’au seul commandant général d’Ûk-

1737.

Septembre;

bots . .Le capitaine Schmalefi", le même qui-
avait succédé par interim au major Behm,
était encore dans le pa s avec le titre de com-
mandant particulier tes Kamtschadales; M,
Reinikin , le vrai successeur du major Bellm ,
et qui était arrivé au Kamtschatlta peu de
temps après le départ des Anglais, n’avait
gouverné le pays que pendantwquatre ans, et
il était retourné à Pétersbourg en 1784. Nous
apprîmes ces détails dulieutenant Kahorof’,
qui commandait au havre de 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-
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tesses; sa personne, celles de ses soldats, tous
ses moyens, étaient à notre disposition. Il ne
Voulut pas permettre que je fisse partir moi-
même un officier pour Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur d’0khotsk , M. KaslofF-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 pouvions
le penser, parce que la saison ne ermettait
pas de le faire en traîneau, et (qu’i fallait ab-
SOlument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue parles rivières d’Avatscha et de Bol-
vcheretsk; M. KaboroF me proposa en même
temps de faire artir un Cosaque pour porter
mes dé èches à .Kaslofl’, dont il parlait avec
un ent iousiasme et une satisfaction qu’il était
difficile de ne pas partager; il se félicitait à
chaque instant de ce que nous aurions occa-.
sion de communiquer et de traiter avecpun
homme dont l’éducation, les manières et les
connaissances, ne le cédaient à celles d’aucun
officier de l’em ire de Russie, ou toute
autre nation. de Lesseps, notre jeune in-
ter )rète, parlait la langue russe avec la même
famlité 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 i



                                                                     

DE LA’PÉROUSE. 169
capitaine Cook avait rendu célèbrel’bospita-
lité du gouvernement du’Kamtschatka , et
que j’osais me flatter de recevoir le même
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre voyage , comme le leur, avait eu pour
but l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse de M. 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

1737.

.Septembru

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

Voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais, seraient devenus pour nous des lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lofli n’avait point. de lettres our nous, mais
que l’ancien gouverneur u Kamtschatka ,
M. Steinheil, auquel M. Schmalefl’a succédé V

des amtschada es , et qui résidait à Verkhneï-
-Kamtscbatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
Vraisemblance, il fit partir un exprès qui de-’
vait faire à i tied plus de cent cinquante lieues.
M. Kaboroi’) savait combien nous desirions re-
cevoir des lettres : M. de Lesseps lui avait fait.
connaître quelle avait été notre douleur lors.’

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

ierre et aint-Paul aucun aquet à notre
adresse.’.ll paraissait aussi-afi igé que nous;

en qëalité de ca itan-ispravnik ou inspecteur .

s
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sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire.
qu’il irait lui-même chercher nos lettres en
Europe, s’il avait l’espoir de nous retrouver I
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 oHiiait du thé et tous les rafraîchisse-
mens du pays. Chacun voulait nous faire des
présens; et malgré la loi que nous nous étions
faite de n’en pas recevoir, nous ne pûmes
résister aux: pressantes sollicitations dema-
dame Kaborof’, qui Força nos officiers, M. de
Langle et moi, d’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-
coup plus utiles, sans doute, à ceux qui nous
les offraient 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’oli’ijir ce qui )ouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. ci nous étionsplus
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 survle-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heures après cette
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis , que le
lieutenant aVait délogé le caporal, son secré-
taire, la troisième personne du pays, pour
nous placer chez lui, La discipline russe est
telle, que ces mouvemens s’exécutent aussi
promptement que ceux de l’exercice militaire,
et qu’ils sont ordonnés par un simple signe

de tête. I I . wNos astronomes curent à peine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient ias moins de zèle, voulurent aller
visiter le volcan. dont la distance paraissait
moindre de deux lieues, quoiqu’il y en eût
huit au moins à faire pour parvenir jusqu’au
pied de cette montagne, presque entièrement
couverte (le neige,.et au sommet de laquelle
se trouve le cratère. La bouche’de ce cratère ,
tournée vers la baie d’Avatscha, offrait sans
cesse à nos yeuxxles tourbillons de fumée:
nous vîmes une Seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.

Le zèle de M. Kaboroffiit aussi ardent pour

n03 naturalistes qlle pour DOS astronomes:
huit Cosaques tinrent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. LamanOn n’était pas
encore assez afièrmie pour.qu’il pûthentre-
prendre un pareilvoyage. On n’enavait peut-
être jamais fait, pour les sciences, d’aussn pé-
nible; etaucun des savans , soit Anglais, soit

....--4
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Allemands ou Russes , qui avaient Voyagé au
Kamtschatka, n’avait tenté une entreprise
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la
faisait croire inaccessible ;. on n’y appercevait
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voyageurs partirent dans l’espoir
de vaincre ces obstacles. Les Cosaques étaient
chargés de leur bagage , qui consistait en une
tente, différentes fourrures ,et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides , et les autres objets
propres aux observations , fut réservé aux na-
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient con-
fier à d’autres ces fragiles instrumens : leurs
guides d’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux-
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de-la
mont-igue des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que. nos hysiciens
s’arrêteraient comme eux au pied u volcan;
et quelques coups d’eau-(le-vie qu’on leur
avait donnés avant le départ, leur avaient-ins-
piré vraisemblablement ce tendre intérêt pour
eux : ils artirent gaiement avec; cet espoir.
La rémige station fut au milieu des bois, 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
dont le plus grand nombre était de l’espèce
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des bouleaux; les sapins qui s’y trouvaient
étaient rabougris et presque nains: une de

’ ces espèces porte des pommes de pin dont
les graines ou petites noix sont bonnes à man-

er; et de l’écorce-du bouleau découle une
tqueur 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. Aucoucber du soleil, la tente
fut dressée, le feu allumé, et toutes les dis-
positions prises pour la nuit , avec une promp-
titude inconnue taux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions our uele feu ne s’éten-
dit point aux arbres e la forêt : des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu
expier une faute aussi, grave , parce que le
feu met en fuite toutes les zibelines. Après
un pareil accident on n’en trouve plus pen-
dant l’hiver, qui est la saison de la chasse; et
comme la peau de’ces animaux est la seule
richesse du pays, celle qu’on donne en échange
de toutes les denrées ont on a besoin, celle
qui doit solder le tribut annuel dût à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un-crime qui prive»

les Kamtschadales de tous Ces avantages. Aussi
les Cosa neseurent-ils le plus grand soin de
couper l’ lerbe autour du fo er, et de creuser,
avant le départ, un trou pro bnd pour recevoir

-I---41 787.
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I74 ’vortAe-m .les charbons qu’ils étoufl’èrent en les couvrant
de terre arrOsée de beaucoup d’eau. On n’apq

Septembre 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 lende-
main, à la pointe du jourpon continua le
Voyage nil avait beaucoup neigé pendant la
nuit; et, ce qui était pis encore, un brouil- "
lard épais couvrait lamontagne du Volcan ,
dont nos physiciens n’atteignirent le pied qu’à
trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent,
Suivant leur convention, des qu’ils furent ar-
rivés aux limites de’la terrewégétale ; ils dres-
sèrent leurs tentes et annulèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’en-
treprendre la course du lendemain. MM. Ber;
nizet , Mongès et Receveur, commencèrent à
gravir à six heures (lu,.matin.,. etane s’arrêv
tèrent qu’à trois heures après midi sur le bord
même du cratère, mais dans sa partie inféo
rieure. Ils avaient en souvent besoin de s’aider
de leurs mains pour se soutenir entre ces l’Or
chers broyés , dont les intervalles présentaient
des précipices tirèSrdangerenx..Toutes les su b,
stances dont cette momàgne est composée;
sont des laves, plus ou moins poreuses et
presque. dans-l’état .de ponce; ils rencom
tirèrent, sur le sommet; des matièresngyp-
scuses cades crystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
,TénériHe;- 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 1778-, codant le séjour du capi-
taine Clerke dans l’a baie d’Avatscha. Ils ra -
portèrent cependant quelques morceaux de
chrysolithe assez beaux ; mais ils essuyèrent
un si mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile, qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient p’u ajouter de nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instrumens : leur harizon n’eut
jamais )lUS d’une portée de fusil (l’étendue,
excepte pendant quelques minutes seulement ,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui, de cette élévation ,
leurparaissaient moins grosses quede petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère, descendit à dix-neuf pouces onze lignes
73;; le nôtre, pendant ce même temps, indi-
quait sur nos frégates, ’où nous faisions des
observations d’heure en heure , vingt-sept

onces neuPlignes lia. Leur thermomètre était
a deuxdegrés et demi au-dessous de la glace,
et différait de douze degrés de la températurg
du bord de la mer; ainsi, en admettant les
calculs des physiciens qui croient à cette ma-
nière de mesurer la hauteur des montagnes,
et faisant les corrections relatives au thermo-
mètre, nos voyageurs auraient monté à envi-
rOn quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

L * Voyez la. note insérée dans le second volume,

page 22. (N. D. R.) i
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Septembre;



                                                                     

1 787i

Septembre.

176 - v o Y A G E, p
relativement aux difficultés qu’ils eurent à:
Vaincre. Mais ils furent si contrariés parles
brouillards, qu’ils Se déterminèrent à recom-,
mencer cette coursele lendemain , si le temps
était plus l’ami-able: 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 déjalfait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne, croyaient plus nécessaires à des
morts. Le lieutenant, infermé’, au retour,ide
cette précipitation, fit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent:
comptés avant que nous en fussxons instruits
et qu’il nous eut été possible’de demander

grace. La nuit qui suivit ce voyage flattai;
f’reuse; la neige redoubla, il en tomba plu-2
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures:
il ne fut lus possible de songer à.l’exécution
du plan e la veille, et on arriva le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul , après
un trajet de huit lieues , moins fatigant autre:
tour par la pente naturelle du terrain. I a r
g Pendant queues lithologistes et nos astro-
nomes employaient si bien leur" temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de
bois, et nous cou ionsëet faisions sécher du
foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à .M. Kasloff’ our le
prier de rassembler le-pl-us-de bœu’f)s qu’il
pourrait;-ilcalèulait avec douleur qu’il nous
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Était impossible d’attendre ceux que les ordres
du gouverneur faisaient sans doute venir de
Verkhneï, parce quele trajet en devait être
de six semaines L’indifférence des habitans
du- Kamt’schatlta pour les troupeaux n’a pas
permis de les voir se multiplier dans la partie
méridionale de cette presqu’isle, où, avec
quelques soins, on pourrait en avoir autant
qu’en IrlandenL’herbe-la plus fine et la plus
é aisse s’élève dans des prairies naturelles à
p us de quatre pieds; et l’onpourrait-y faucher
une.immense quantité de fourrages pour l’hi-

i787.
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ver,qui dure sept à huit mais dans ce ;climat. k
Mais les VKamtschadales, sont incapables de
pareils soins;- il f’audraitdes granges ,, des
écuries,.;vastes et a l’abri du froid : il leur

araîtàplus commodede Vivre du produit de
la chasse, et,sur-tout«,du saumon, qui, tous
les a-nsydans la,mêmet saison, vient, comme
t manne duuDésertrrem lir leurs filets, et
, ur assure la subsistance e l’année..,Les Co-
saques’e’tlesRusses, plus soldats que culti-
vateurs ,. fontadopté centième -régime.1;Lè,
lieutenant: et le sergent avaient seuls de petits
jartlinsurcmpiis de pommes de terre et de,
navets : leurs ethrtations, leur exemple ,jne.
pouvaient influer sur’leugs. compatriotesfl ui
mangeaient cependant très - volontiers, es
pommes dey-terre, ;maisfiqui n’auraient pas
voulu, ours’enprocurer, seliweràun autre

cure e travail qu’aucelui. de les arracheur si
a nature. lesuleur airait offertes spontanément;

dans les champs, commela saranne, l’ail, et

Il]. - - 12
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sur-tout les baies, dont ils t’ont 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
tine grande quantité à M. Schmalefi’, 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 n03 plaisirs; et nous fîmes difië-
rentes parties de chasse sur les rivières d’A-
vatscha et de Paratounka; car notre ambition
était de tuer des ours, des rennes, ou des
algalis : il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sarcelles, qui ne valaient
pas les courses longues et énibles-que-nous
irisions pour un si chétil’giliier. Nous fûmes

plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nous apportèrent, pendant notre séleur, ’
quatre ours, un algali et un renne ,rav’ec une
telle quantité de plongeons et d’e- macareux,
que nousen distribuâmes àtous noséquipages,
qui étaient déja lassés de poisson. -Unz seul
coup de filet que nous donnions très-près de
ses frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens ’: mais les espèces ide p0iSsons
étaient peu variéesrnous ne prîmes guère que
dépérîtes morues,’id’es harengs, des lies, et

des saambns. Je donnai ordre d’en sa er quel-
quesï barriques seulement, parce mon me

. représenta que sans ces paissons étaient si
ietits. et si tendres ,qrt’ils ne résisteraient pas
l’acnvité corrosive du Sel , et qu’il valait mieux

conserver ce sel pœciles-cochons que nous
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trouverions sur les isles de lamer du Sud. Mg
Pendant que nous passions des jours qui nous ’ 7’
paraissaient si doux après les fatigues de l’ex- www"?
ploration ( ne nous Venions de faire des côtes
(le l’Okua esso et de la Tartarie, M; Kaslolï
s’était mis en route pour le havre de Saintâ
Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait len-
tement, parte qu’il voulait tout observer, et
que son voyage avait pour objet d’établir dans
cette provmce la meilleure administration pas;
sible. Il savait qu’on ne peut former à cet
égard un plan général qu’après avoir examiné

les productions d’un pays, et Celles dont une
culture soignée et relative au climat le rendsus-
ceptible. Ilvoulait aussi connaître les ierres,
les minéraux et généralement toutes es sub-
stances du solde la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux-
chaudes ni sont à vingt lieues de Saint-Pierre
et Saints aul; ilenrapportadiHërentes pierres V
et autres matières volcaniques, avec lune
gomme que M. Mongès soumit à l’analyse r
il dit fort honnêtement, en arrivant, n’ayant:
appris par lesipapiers. publics que plusieurs
naturalistes habiles avaient été embarqués sur
nos frégates, il avait voulu profiter de cette
cirronstance heureüses’, pour cOnnaître les
diflërentes substances de la presqu’isle du
Kamtschatlta , et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M; KasloH’, ses procédés,
étaient absolument les mêmes que ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
d’Eumpe; il parlait français; il avaitdes Cons

V.
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Septembre. naturelle z nons étions surpris qu’on eût. placé

au bout du monde, dans un pays si sauvage,
un oflicier 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 Kasloll”
et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint]
dîner à mon bordj, avec M. Schmalefl’ et le

’ curé de Paraitounka; 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’Europej, le sur-
prirent extrêmement; je lui dis ne nous la

evions un peu à nos soins, et eaucoup à
l’abondance où nous étions dans son gouver-
nement. M. Kàsloli’ parut partager notre heu-
reuse situation; mais il nous témoigna la plus
vive douleur de l’impossibilité où il était de
rassembler plus de sept bœufs avant l’époque
de notre départ , qui était trop irochain pour ’
songer à en faire venir de la rivière du
Kamtschatka, distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait depuis six
mois le bâtiment qui devait apporterd’ )lthot3k
des farines et les autres provrsions nécessaires
à la garnison de cette province, et il présumait
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur : la Surprise où nous
étions de n’avoir reçu aucune lettrevdiminua,
lorsque nous apprîmes de lui que, depuis. son
départ d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun
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courier t il ajouta u’il allait y retourner par
terre , en côto ant’ a mer d’Olthotsk , voyage
presque aussi long ou. du moins plus diHicn-l’e
que celui d’ULhotsk à Pétersbouru. ’

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

Il nous futimpossible de faire accepter au
fouverneur le prix des bœufs z nous ’eûmes

eau représenter qu’à ,Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance dela France avec l’EsPagne; M. Kaslofl?
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 kamtschaclales ne russes,
(le Saint-Pierre et Saint-Paul. Si(l’assemblée
ne fut ias nombreuse , elle était au moins
extraordinaire : treize femmes , vêtues d’étoiles
de soie, dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petitsyeux et des nez plats , étaient
assises sur des bancs autour (le l’appartement;
les Kamtschadales airaient , ainsi que les Russes,
des mouchoirs (le soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent. les
femmes mulâtres (le nos colonies: mais les
dessins de M. Duché peindront mieux ces

ccostumes que je ne pourrais les décrire. Om-

---q1 787.
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commença parties danses russes, dont les airs
sont très-agréables, et qui ressemblent beau;-
coup à la c’osaque qu’on a dansée à Paris il
a peu d’années. Les danses ltamtsc’hadales leur

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

t et leurs mouvemens de contraction, inspirent
un sentiment pénible à tous les spectateurs;
il est encore lus vivement excité par le cri
de douleur qui sort du creux de la poitrine de
Ces danseuses, qui n’ont que cette musique
pour mesure de leurs mouvemens. Leur fa- l
ligue est telle pendant cet exercicei, qu’elles
Sont toutes dégouttantes de sueur, [et restent
étendues par terre, sans avoir la force de se
relever. Les abondantes exhalaisons qui éma-
nent (le leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huile et de poisson, à laquelle
des nez européens sont trop 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 de
faire un exercice si violent. On me répondit

u’elles avaient figuré une chasse d’ours : la
. femme qui se roulait à terre représentait l’a-

nimal; et l’autre, u’i tournait autour d’elle,
le chasseur : mais es ours, s’ils parlaient et
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voyaient une pareille antor’nime, auraient
beaucouË àse plaindre ’être grossièrement
Imités.

pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à.peine finie , qu’un cri de’joie annonça
l’arrivée d’un courier d’Okbotsk; il était chargé

d’une grosse malle remplie de nos aquets.
Le bal fut interrompu , et chaque anseuse
renvoyée avec un Verre d’eau-de-vie , (ligne ra-
fraîchissement de ces Terpsichores. M.Kasloff
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 diflërer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épanchement des divers sentimens

4 dont nous pouvions être affectés, suivant les
nouvelles que chacun de nous recevrait de,sa
famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement pour
moi, qui, par une faveur à laquelle je n’osais
aspirer, avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les complimens que chacun s’em-
fiessait (le me faire , arvinrent bientôt à

. Kasloflr’, qui voulut cé ébrer cet événement

par le bruit de toute l’artillerie de sa place;
je me rappellerai , toute ma Vie, avec l’émotion
a plus VlVe , les marques d’amitié et d’alfection

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

s
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W ne, depuis son arrivée, tous les habitans

1737. du pays chassaient ou pêchaient pour nous;
Septembre. nous ne pouvions suffire à consommer tant

de provisions. Il y joignait des présens de
toute espèce our M. de Langle et pour moi ;
nous fûmes forcés d’accepter un traîneau de
Kamtschadales pour la collection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
igerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
ui offrîmes, à notre tour, ce que nous ima-

ginions pouvoir luiêtre utile oua réable; mais
nous n étions riches qu’en effets e traite our
des sauva es, et nous n’avions rien qui fût
di ne de ui. Nous le priâmes d’accepter la
re ation du troisième voyage de Cook, qui
paraissait lui faire grand plaisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages ne l’édi-
teur a mis sur la scène, M. Schmale [le bon
curé de Paratounka, le malheureux Ivasehkin ;
il leur traduisait tous les articles qui les regar-
daient, et ils répétaient, à chaque fois, que

tout était. de la plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul était mort; les autres
jouissaient de la meilleure santé, et habitaient
encore le pays, excepté le major Behm, qui
était retourné à Pétersbourg, et Port, qui
résidait a Irkoutsk. Je témoignai à M. Kasloff
ma surprise de trouver le vieillard Ivaschkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
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 vifintérêt à cet
infortuné, en apprenant que son seul délit ’787’
consistait dans que ques proposindiscrets tenus septum
sur l’impératrice isabeth, au sortir d’une

artie de table, où le vin avait égaré sa raison;
il était alors âgé de moins de vingt ans , officier
aux gardes, d’une famille distinguée de Russie,
d’une figure aimable que le temps ni les mal-
heurs n’ont pu changer: il fut dégradé, en-
voyé en exil au fond du Kamtschatka, après
avoir reçu le knout et avoir eu les narines
fendues. L’impératrice Catherine, dontlesre-
gards s’étendent jusque sur les victimes des
règnes ui ont précédé le sien, a fait grace
depuis p usieurs années à cet infortuné : mais
un séjour de plus de cinquantelans au milieu
des vastes forêts du Kamtschatka, le souvenir
amer du supplice honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment de haine pour une
autorité qui a si cruellement puni unefaute

ne. les circonstances pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible à cet acte
tardif de justice , et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acce ter du
tabac, de la poudre, u plomb, du (rap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: ilavait été élevéà Paris, il entendait

encore un peu le français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-.

naissance. Il aimait M. Kaslofl’comme son père, ’
il l’accompagnait dans son voyage par alièction;
et ce bon gouverneur avait pour lui des égards

. bien propres à opérer dans son ame l’entier
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oubli de ’ses malheurs *. Il nous rendit le ser-
vice de nous faire connaître le tombeau de
M. de la Croyère, qu’il avait vu enterrer au
Kamtscliatka en 174i. Nous y attachâmes
l’inscription suivante , gravée sur le cuivœ , et
composée par M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie des sciences :

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

royale des sciences de Paris , mort en 174.1 , au retour
d’une expédition faite par ordre du czar pour re-

4 connaître les côtes d’Amérique; astronome et géo-

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

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

e déterminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée des frégates fran-
çaises , Lesseps parvint à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position , en rendit com te à la Pérouse,
qui, admirant le caractère d’un vieillard dont il res-
pectait le malheur , demanda à le voir. Ce ne fut

’qu’avec peine, et en se servant de l’empire du co-
lonel Ka’sloff sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’aménité de la Pérouse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à Ivaschkin,
qui, toujours. reconnaissant des honnêtetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude ,
lorsque le général français lui fit, des prés-eus utiles ,
et dont il avait le plus pressant besom.

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

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

l 787! .
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I O X I Icodant plus de huntmors de l’annee. Il sentait

qu’il eût été plus économique, et beaucoup
septembre 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 la baie (l’Avatscha,
ou, pour mieux dire, nous vérifiâmes celui
des Anglais, qui est fort exact, et M. Bernizet
en lit un dessin très-élégant , qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. liiontlela lui omit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas,
n°56); et MM. les abbés Nlongès et Receveur
lui firent présent d’une petite belle d’acides,
pour l’analyse des eaux et la connaissance (les
différentes substances dontlle sol du Kam-
tscbatka est composé. La cliymie et la minéra-
logie n’étaient pas des sciences étrangères à
M. Kasloll’; il avait un goût particulier pour
les travaux chymiques : mais il nous (lit, par
une raison dont l’évidence est bien aisée à
sentir, qu’aVant de s’occuper des minéraux.
d’un pays inculte, le premier soin d’une atl-
ministration sage et éclairée (levait tendre à
procurer du pain à ses hahitans, en accoutu-
mant les indigènes à la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande Fertilité , et
il ne doutait pas qu’au défaut du l)lé-l’l’()lll(’l]t,

qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, (lu moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté de plusieurs petits champs de pommes
de terre, dont les graines étaient venues (l’Ir-
ltoutsk depuis quelques années; et il se pro-,
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-l
tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les
Cosaques et les Kamtschadales. La petite Vé-
role en W69 a diminué des trois quarts le
nombre ( es individus de cette nation , qui est
réduite aujourd’hui, dans toute la pres u’isle,
à moins de quatre mille indigènes; et e le dis-
paraîtra bientôt entièrement ar le mélange
continuel des Russes et des liamtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race de métis, plus laborieux que les RUSSes,
qui ne sont propres qu’à être soldats, beau-
coup plus forts et d’une forme moins disgra-
-ciée de la nature que les Kamtschadales, naî-
tra de ces mariages et succédera aux anciens
habitans. Les naturels ont déja abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
des blaireaux, )endant tout l’hiver, et où ils
reSpiraient un air infect ui occasionnait beau-
coup de maladies. Les p us riches d’entre eux
construisent aujourd’hui des isbas ou maisons
de bois, à la manière des Russes : elles ont
absolument la même forme que les chaumières
de nos paysans; elles sont divisées en trois
petites chambres ; un poile en brique les
échauffe, et y entretient une chaleur e plus

1787.
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de trente degrés, insupportable aux personnes v
qui n’en ont pas l’habitude. Les autres passent
l’hiver, comme l’été, dans des balagans, qui

sont des espèces de colombiers de bois, cou-
verts en chaume, élevés sur des piquets (le
douze à treize pieds de hauteur, et où les
femmes, ainsi-que les hommes, montent par
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1’ 87. r des échelles. très-difficiles. Mais bientôt ces"
7 derniers bâtimens dis araîtront; les Kamtscha-

&Pœmbn- dales ont l’esprit imitatif, ils adoptent pres-
ue tous les usages de leurs vainqueurs : les

flemmes sont déja coiliëes et resque entière-
ment vêtues à la manière s Russes, dont
la langue prévaut dans tous les osti’ogs; ce
qui est fort heureux, parce, que chaque villa e
kamtschadale avait un jargon différent, et F68
habitans d’un hameau n’entendaient pas ceux
du hameau voisin. On peut dire à la louange
des Russes que, quoiqu’ils aient établi dans
des âpres climats un gouvernement despo--
tique, il est tempéré par des principes de
douceur et d’é uité qui en rendent les incon-
Véniens nuls. (Les Russes n’ont pas de re-
proches d’atrocité à se faire , COmme les Ana
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
étau Pérou. L’impôt qu’ils lèvent sur les
Kamtschadales est si léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de recopnais-
sauce envers la Russie; et le produit d’une
demi-journée’dé chasse acquitte l’impôtd’une

année. On est surpris de voir dans ces chau-
mières, ilus misérables â la vue que celles du
hameau le plus pauvre de nos pays de mon-l
ragues, une "circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, u’elle n’existe que

parmi un petit nombre d’ abitans; ils con-
somment si peu d’effets de Russie et de Chine,
que la balanCe du commerce est absolument
en leur flaireur, et u’il faut nécessairement
leur payer en roub es l’excédent de ce qui
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leur est dû. Les pelleteries, au Kamtschatka,
sont à un prix beaucoup plus haut u’à Can-
ton; ce qui prouve que, jusqu’à p’resent, 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
lidacao, ils nous achetèrent pour le rix mo-L
idique de dix piastres ce qui en va ait cent
vingt à Pékin. Une eau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint-Faul 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 r0ux’ : ces derniers ne diflèrent
de ceux de France que par la douèeur et le
fourré de leur poil. x, ’ ’

Les ’Anglais , qui ,par l’heureuse constitu-
tion de leur com agnier, peuvent laisser au
commerce particu ier de l’Inde toute l’activité
dont il est susceptible, avaient envoyé, l’an-
née dernière, un petit bâtiment au Kam-
tschatka; il était expédié par une maison du
Bengale, et commandé par le capitaine Pe-
ters, qui fit remettre au colonel Kaslofi’ une
lettre en français,sdont il m’a donné lecture:

l il demandait, au nom de l’étroite alliance qui
règne en Europe entre les deux couronnes ,

I 787 .
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I92 Y 0 Y A G Ela permission de commercer au Kamtschatka :1
eny a portant les divers effets de l’Inde et

a Cibine, tant en étoffes qu’en sucre , thé,

arack , et il offrait de recevoir en paiement
les pelleteries du pays. M. Kasloffétait trop
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 Kamtschadales, et qui
en faisait un lus grand encore sur les peaux
que les Ang ais voulaient exporter; mais il
savait aussi que certaines permissions limitées
ont quelquefois été données , au détriment de .
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie, ni enrichit ensuite la -inère-patrie,
lorsqu’élle est parvenue au degré ou elle n’a
plus besoin du commerce étranger aces con-
sidérations avaient empêché M. Kaslolfde de.
eider la uestion; ettil avait permis que les
Anglais fissent pasSer cette proposition-à la,
cour de Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même leur demande Serait accor ée,
le pays consommait troppeu d’effets de l’Inde
et de la Chine , et trouvait un débouché de V
pelleteries trop avantageux dans les marchés ’
de Kiatcha, pour que les négocians du Ben-,
gale pussent suivre avec profit cette spécuy
ation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait

apporté cette ouverture de commerce , fit nana
frage sur l’isle de Cuivre, peu de jours après sa
sortie de la baie d’Avatscha, et il ne s’en sauva
i ne deux hommes ,- auxquels-je parlai et fis
fournir des habillemens dont ils avaient le plus
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grand beSOin : ainsi les vaisseaux du-capi-.
laine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à
présent, qui aient abordé heureusement dans
cette partie de l’Asie. Je devrais aux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kama-
tschatlta, si les ouVrages de Coxe. et ceux de
Steller laissaient quelque chose à désirer *.
L’éditeur du troisième Voyage du capitaine-
Coolt a puisé dans ces sources, et a rappelé
avec intérêt tout ce qui est,relatif a ce pays ,’
sur lequel on a déja beaucoup plus écrit que-
sur plusieurs provincesiinérieures de l’Eua
rope , et qui, pour le climat et les productions

1 7837: .,
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du sol, peut et doit être comparé à la côte I
de Labrador des environs du. détroit de Belle-
Isle; mais les hommes, comme les animaux,
y sont très-différais z les Kamtschadales ni’ont
paru être les mêmes’peuples que ceux de la-
aie de Castries, sur lacôte de Tartarie; leur

douceur, leur probité est la même, et leurs:
formes physiques. sont très-:peu différentes;
ainsi ils ne doivent las plus être. comparés
aux Eskimaux, que ses zrbelines aux martres
du Canada. La baie ed’Avatscha-est certaine-
ment la plus belle, la, lus Commode,tl’a plus
sûre qu’il soit possibe de rencontrer dans.
aucune partie du,m0nde;..l’entrée en est-

4 A.*.* Des détails très-curieux et ni méritent d’être:
rapprochés de. ceux donnés par aorte etvpar Steller,
nous ont été fournis par Lesse s, danslson intéressant.
Vomiige du Kulmpefiallra en rance. Cet ouvrage se,
trouve à Paris, chez Moutard , imprimeur-libraire,
me:des-’Mathurins.’(N.’D.R.) ’i - . - - "

1H. 13
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étroite,iet les bâtimens seraient forcés de
passer sous le canon desforts qu’on pour-
rait y établir; la tenue y. est excellente, le
fond est de vaste; deux ports vastes, l’un sur
la côte de l’est et l’autre sut-celle de l’ouest ,-

pourraien’t recevoir tous les vaisseaux de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et de Paratonnlta ont leur embou-
chure dans cette baie;*mais elles sont embar-
tassées de bancs, et’l’on ne peut y entrer
qu’à la pleine mer. Le village de Saint-Pierre
et Saint-Paul est situé sur une langue de terre
qui , semblable à une jetée faite de main
d’homme , forme derrière ce villa e un petit:
port, fermé comme un cirque, dans lequel
trois ou quatre bâtimens désarmés peuvent

asser l’hiver: l’ouverture de cette espèce de.
bassin est: de moins de vingt-cm toises; et la;
nature nepeut rienioliiiir de p us. sûr et de

lus Commode. C’est sur le bord de ce bassin
ne M. Kasloli’ se propose de tracer le plan-

d’une ville, qui sera quelque jour la capitale,
. du Kamtscliatka, et peut-être le centre d’un
grand commerce avec-la Chine, le Japon ,’
les Pliilippinesvet l’Amérique. Un vaste étang
d’eau douce est situé au nord (le l’emplace--’

ment de cette ville projetée; et à trois cents
toises seulement, coulent divers petis ruis-
Seaux dont la. réunion très-facile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
tian grand établissement. M. Kasloli’connais-’

fait le prix de ces avantages; mais ce avant
tout » ,- répétait-il cent lois, a il faut du pain-

kl



                                                                     

DE LA néantise; 195
et des biias’; et:nous’ en arons’bienpeuiiflll
avait- cependant donné des ordres qui annone"
çaient une prochaine réunion de diveisÏOSt rogs
à celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, où’il’ se
proposait de faire bâtir incessamment une
église. La religion gi’ecque a été établie parmi
les Kamtschadales sans persécution ,F sans rio-1
lence, et aVec une extrême facilité. Le curé de
Pæatounka est fils d’un Kamtschatlale et d’une
Russe; il débite ses prières et soncatéch’i’sme

avec une bonhommie qui est fort du goût des;
indigènes: ceux.ci reconnaissent’ses soins par
des oHi-andes ou des aumônes, mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec per-
met aux prêtres de se manier , d’où;l’on peut”

conclure que les curés en ont ide meilleures
mœurs; ’e les crois fort ignora’ns,’ et il m’estÎ

impossibie de supposer qu’ils-puissent de long-i
temps avoir besoin- de plus de sciènes: La”
fille, la femme, la sœur du curé, étaient "de
toutes les femmes celles quidansaient lëïmieux,’
et elles paraissaient jouir de la meilleure santé.’
Ce bon prêtre savait que nous étions’très’a’
catholiques , ce qui noust’valut D’une ampleî
aspersion d’eau bénite, et il inous’fit aussi bai-
ser la-croix qui était portée par son’clerc :’
ces cérémonies se pausaient au Milieu,” dul
village; son presbytère était sous une: ’ten’te ,1
et son autel en plein air : mais sa ’d’e’me’ure”
ordinaire est à Paramtmka, et il n’était veIiii’

.satinasses

àVSaint-Pierre’ et saint-Paul que pour nous”
-» M fin: ,l’. 1’faire visite; ’ ’ ’ , ,. h

4 il nous donna ëdrvers détails sarteras-e
C

,.-.v 1 «7--

, .- smjxazwâAmnnflwlï.-.I1A
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*riles, dont il: est aussi curé, et où il fait’une
tournéeItous les ans; Les, Russes, ont trouvé
plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms de ces, isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ilsdisent:
la première, la deuxième , etc. jusqu’à la vingt-
Unième; çette dernière est celle qui termine ,
les prétentions des Russes. D’après-IerapKllort
du cuité , cette isle pourrait être celle de a-
rikan; mais je n’en suis pas très-certain,
parce que le bon prêtre était fort diflhs, et
nous avions cependant un. interprète qui en-
tendait lelrusse comme le français :.mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait pas
ltIi-Incme.;,Néanmoins voici les détails sur les-

eomme; à.peu prèsqertams. Des Vingt-une
isles nui appartiennent, épia -Russie , quatre
seuleniençsont habitées-i; lapitemière , la (leu-r
xiènie.,: la. treizième-et la. quatorzième; ces
deux; dernières pourraient n’être comptées
que pouponne , parceque ;les’ habitans de la
turei’zgènileiipassent; tous l’hiver sur la quator-
zième , et .Iæviienpent sur la treizième paSSer
lîété; Jesautres sont-absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abordent-en irogue que
pour, la chasse .deseloutres et es renards.
Plusieursïdeees dernières isles ne sont que
de’s.islots;0u de gros rupiners, et l’on ne trouve

du bois sur. aucunes Leshcourans sont très-
vêiolens entre lesisleatçta l’ouvert des ca-

. naux , dont (Plaques-uns sont embarrassés
f 6mn d’eau; Le curé, niai aimais

O

damassa
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faitule’voyage d’Avatscha aux Kurîles- qu’en

pirogue; que les Russes appellentîb’ai’rlaf;
etjilnous a (lit qu’il avait été plusieurs fois
sur-le point de fairevnaufi’age,’ et Suri-tout
demourir detfàim, avant été poussé’hors de
vue (le terre : mais il est persuadé que’son
eau bénite et son étole Faut-préservé "du
danger; Les habitans réunis des quatre isles
habitées forment au plus unetpopulationde
quatorze cents personnes; ils sont très-velus;
portent (le longues barbes ,- et ne viventtque
de phoques , (le poisson etvde chasse grilsiyienf
nentïl’être dispensés, pour dix ansï,"de”paye1:
le’tribut qu’ils doivent à la Russie, pares que
les loutres sont devenues très-raressur ces
isles : vau’sur lus,’ils sont bons; hospitaliers»j
dociles, Let is ont t0us embrasséIlal religion
chrétienne; . Les insulaires plusméridionau’x ,
et indépemlans ,htraversent quelquefbisïïen
pirogue: les canaux quiles séparent des’Ku-
files russes ,’pour échanger quelque-smar-
chandises du Japon, contre des pelleteries.
Ces isles font partie du géuverneme’nt’ de M.
Kasloflï’mais comme il est très-difficile d’y
aborder; et qu’ellesïïso’ut peu intéressantes
pour la Russie , il lue se proposait pas (le-les
visiter"; etquoiqu’il regrettât d’avoir-laiàséuà

Boleheretsk une carte russe de ces isles, il
neiparaissait pas cependant y- mettre beau-
coup de confiance: il nous en marquait une
siigrande’, que nous aurions bien voulu, à
notre tour, lui communiquerles. détails (le
notre campagne ; son extrême discrétion à ce:
égard mérite nos éloges.

Il 787:.
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Nous lui donnâmes néanmoins un etitîpré-

cis de notre voyage , et nous ne lui aissâmes
âçpêmbrî’ as ignorer ( ue- nous LavipusLdoilblé .le cap

lova, visité la côte. du nord-ouest ;del l’A-
métrique , abordé à la Chine. aubeîlip aines,
çl’oùrh-nous étions arrivés au hKatntsc mtka.
Nous ne nous. permîmes pas d’entrer. dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, sila
publicatinnœ notre campagne était ordonnée,
je-lui adresserais un (les premiers exemplaires
de notre relation : j’avais déjaobtenu la per-
mission d’envoyer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune inter rète russe.
Malconfiance dans M. Kaslolf et (lilas le gou-
vernement de Russie ne m’aurait certainement
laissé aucune inquiétude , si, j’avais étéobligé

deremettre mes paquets à la poste,;’.mais je
crus rendre service ma’patrie, en procurant
à M..de..Lesst;ps l’occasion de connaître par k
lui-même les iverses-provinces de. l’empire
de. Russie ,’ où vraisemblablement il remplacera
un, jour son père, notre consul généra

,tersbourg. «M. Il aslofl’mevtlit obligeamment
qu’ilnl’acceptait pour son aide-de-camp. jusqu’à
Ukl)0(sli’, .(l’où il lui faciliterait les moyens de.
se. rendre à Pétersbourg,vet que, des :ce-mo-v
ment , .il faisait partie. de sa famille. Une poli-
tesse si douce, si aimable, est r lus vivement

,sentie qu’exprimée; elle nous faisait regretter.
le. temps que nous avions passé dans la baie
tl’Avatscha pendant qu’il était à Bolcheretsk.

Le froid nous avertissait qu’il était temps de.
songer àparür; le terrain que nous. avions

..,.

là Pé- .

Am-m. .
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trouvé,ù notre, arrivée le 7 septembre, du
)l.l18 beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé

le,25 du même, mois, qu’il l’est à la fin de
décembre aux environs:de Paris; toutes les
montagnes élevées de deux cents toises au-
dessus du niveaufldela me; étaient couvertes
de neige. Je Idonnailordrekde tout- disposer
pour le départ ,v etlnousmî-mes sous voiles le
29. M. Kaslofl’vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouiller au
milieu de la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
paanai à terre avec M. de Langle et plusieurs
o ciers; il nous y donna un très-bon souper
et un nouveau bal : le lendemain, à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je fis

.signal d’appareiller».wNous étions à peine sous
voiles , ne nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je fis
rendre ce salut, ui fut renouvelé lorsque
n0us fûmes dans (le goulet, le gouverneur
ayant envoyé un détachement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions devant la petite batterie qui
est au nord du fanal de l’entrée.

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

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

) 787.
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j Nous’einportâmesde ce ays le sotv’enir le
1737i plus doux, avec laicervtiftu e que dans aucune

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

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

L?
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Détails sommaires v sur le Kamlschalkd.
w --e--sIna’icalions pour’enlrer dans la baie
’ d’Avalsclm ’01 en sortira sans risques.

»-’--Noz.is parcourons, usur le parqllèle de
. 37d 30’ , un espace devrois cents lieues 5
’ pour chercher une [erre déconcerte); diz-

i on ,1 par les Espagnols en 1620 ”--*--.1Vous
coupons la Ligne pour la .lroisièmejois.
.J-jNous avons connaissance destisles des
Navigateurs ,après avoir passjâwur’l’isle

r v du Danger de Byron. samous:;sommes
viriles par beaztcoupÀa’efiroguer,[nous

l jàisons des échanges avec 3:th à] nipages,
e? nous manillon: à l’isle Manque:

CE n’est point aulx navigateurs’ét-ra’ngers ue
la Russie doit. ses a déconvertesâetïses fétalilis-i

semenslsur les côtes de la! Tartane orientale ,
et sur celle de la épresqu’isle du K’amtsehatka;

Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent;-ont,"depuis
très-longtemps, entrepris par terre les voyages .
les plus longs et les plus difficiles pour se

rocurer les précieuses dépouilles des zibe-
lines, des renards et des loutres denier: mais
plus soldats que chasseurs, il leur a paru plus
-commode d’assujettir les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de: artager avec eux
les fatigues de la chasse. Is ne découvrirent
la presqu’isle du Kamtschatka que sur. la fin

I aSeptembre.
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du dernjer,,.sièçle ;. leur première ex édition

"87’ contré là Iîberté de ses malheureux mbitans
chlembm eut lieu en 1696. L’autorîté de la Russie ne

fut preinemédt reconnue dans toute la pres-
qu’isle , qu’en 171 I ;*les Kamtschadalefiacrep-
1èrent’:alors les-z conditions d’un tribut. assez
léger, et’qui suffit à lmine-pom’ solder les frais
dÎadmînîstxra-tiohl: trois rentez zibelines, deux
cents peinarde renard gris ou. rouge, quelques
eaux de loutre,» forment lesrevenus de la

iussieçdanslrcette.partiq de rklîAsie , ou eue en-
tretient remirenquatrenœnts soldats , prcaine
tous Cosaques: ou Sibériens ,. et flrnsieurs pf-
ficiers. - qui .Kcnmmandentl dàns r es diHërCns

districtsn n A, r a  ï , La (fout-de. Russie.a-clmugé plusieurs fuis
Iaf’ormedugouvern’ement de,cette.preszït*iztlc;

r - l «celle que les Anglais y trouvèrent étab ie en
I778, ufexista qua; jusqu’en; 1784;:vleKam:
tscbatka devint, à; cette époque, ,,uue provincé

. glngouïvernement d’OkhoIskJ, qui v lui. même
dé end- de.la courrsouveraineî dÎIrkuutsk.

Ë’QSUÊQgr de .Bolcherétsk , précédemment la

çapitalee du .Kamtschatka, où le major Behm
faisait sa résidence. à l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujourd’hui que par un ser-
gent, HommévMartinofi .M..KaboroF, lieu-
tenant, commande, comme cura dit , à Saint-
Pierre et Saianaul; le major Eleuuofll, à
Nijenei-wKamtschatka , ou ostmg du bas
Kamtschatka; Verhneï enfin , ou le haut
Kam’tschatkayest sous les ordres du sergent
Momayetf. Ces divers commandans ne se

.-
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. -4------doivent l’unià’l’autre aucun campus; ilsëren- . 8
dent chacun-le leurdiiectemen-tzau gouverj- ’17 7’
lueur d’Okli-o.isli,rêcfili ’a établi un officier-ins- 5’19""W’

’pecteur; ayant gradeidet major;1 corrom-
mahder en particulieraux Kamtsc ladal’es, et
les; garantir j: sans. doute , des vexations ïpré-
suintées du gouvernement lniilitaireu la à T:
-» Ce remierlapperçu du hommerceïrdetcé’s
contrees. ferait: connaître t tt rèsji mparfàitement
les avantages que la Russie retire (le-ses co-
lonies à l’orient de l’Asie, silo lecteurign’orait
qu’aux voyages par terre’ ont ksurëéde’ des" ïna-

vigations dans l’est du Kamtsrhatka, ïver’s les A
tûtes de il’Amériqueireelles de’Behri’ng et de

Tschirikow sont connues de; touteïl’lùirope’.
Après les noms ,tleicels hommes délèbres par
leurs expéditions; et parles malheurs qui en
ont ; été la .sriite,’Ionslpeutf i compter; d’autres
navigateurs qui ont ajouté auxllpos’sessions (le
la Russie les islesliAleutiennes’; ’l’esïgrou es
plusà l’est eonnuslsous le nom: d’OonolasiÏa,
ct toutes les isles’au5s11d de-laïpiesqu’isle. si

La dernière campagne du capitaine Codk
a rléterminéïdes expéditions encore plus à v
l’est; mais j’ai appris, ’au-Kamtschatka, que
les indigènes (les pays où ont abordé les Russes
s’étaient-refusés jusqu’à présent- à leur payer

le tribut, et même à faire aucun commerce
avec eux : ceux-ci vraisemblablement ont eu
la maladresse de» leur .laisser’t’conoaîtrer le
dessein u’ils avaient formé de les subjuguer;
et on sait combien les Amériéainsïsont fiers
de leurindépendance et jalouxvde leur liberté;
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La Russiene rauquerois-pende dépense
pour étendre ses possessxons c ides négocnans-

’Scptembré..ordonnenta des arméniens à,0khotsk, au ils
.constituisent,.à frais,imménses;,.rles .bâtimens
de quarantetcinql à cinqüantepieds de .lon-
.gueur,. ayant un seul mât-- au ; milieu , là;peù
près comme mus flatterai, me montés parqua?
Jante ou cinquante . hommes ,:;tous : plus c ins-
"seurs que. marinsæceuxœi partent (l’UlæltOtSk
au mons,:de, .juin , débouquent ordinairement
fume la pointe. deiLopatka et la première des
Kurilesy dirigent leur route àzl’estx,- et par-
.cOurent,.diH’érentes. isles :pendetnt trois ou
quatre anspjus’qu’à; ce:qu’ils :aientÎou acheté

aux.naturels du, pays, ou tué eux-mêmes; une
aSSez ran’de quantité de.loutres.pour couvrir
les [litaisd’e l’armement- et donner aux armée
teurs . un profit au moins devient pour, cent
pourleursavances. ; -- ; , ’- -
r La Russie n’a enCore formé aucun établis-
serment à ’l’estidu Kamtschatkaxr» chaque bâ-

timent en fait un dans le-pont ou il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit, ou le cède, à

r quelqu’autre vaisseau de. set-notion. Le. gou-
vernement d’Okhotskagrand soin d’ordonner
aux ca mairies de ces .c.utters,de faire recoin;
naître ’autorité de la RusSie par tous les in-
sulaires qu’ils .visitent, jet ilfait. embarquer
sur chaque vaisseau une. espèce d’officier; des
douanesryrcliargé d’imposer et de lCVer-un
tribut pour la.couronne. On m’a rapporté qu’il
devait partir incessamment un missionnaire
d’Okhotsk pour prêcher la bichez les peuples.
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subjugués, et acquitter, en quelquesorte’, par 8
des ,biens spirituels, les compensations que ’7 7”
leur doivent les. Russes pour lestributs qu’ils- www)?"
Ontimposés sur’eux parrlexseul droitidu plus

fort.- . :* Il fAOn sait que les fourrures:se vendent très,
avantageusement àzKiateha sur les frontières
de la Chine et de la Russie; mais eejn’est ne,
depuis la publication (le l’ouvrage de M; Coxe,*
que l’on connaît en Euro )e l’étendue de cet. .
objet de commerce, dont importation et l’ex-5
poitt’ation se montent à rès de-dix-huitfmillions
de livres par au. On ma assuré que .vingt-icinq:
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-)
viron mille hommes, tant Kamtsc’hadabs que)
Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette!
année à la recherche des fourbures vversrl’est.
du Kamtschatka; ces bâtim’ens doivent être;
dis ersés depuis latrivière (leuCook jusqu’à.
l’is e Behring : ’une longue expérience leur’ai-

appris que les loutres ne fréquentent guère:
lesrlatitudes plus septentrionales que les .60
degrés; ce qui détermine à eetégard toutes:
les expéditionsversî les parages de la presqu’isler
d’Alaska, ou plus-à l’est, mais jamais au détroit:
(le Behi’ing,,sans cesse obstrué de glaces qui:

ne fondentjamais. v l. î I. a . -
’ Lorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-î

chent quelquefois -à.labaie d’Ayatschag mais
ils font constamment leur retour:à,0khotsk,i
ou résident. leurs armateurs, et lesLnégocians
qui vont. directement commercer.’ëaVec..lea
Chinois ,èsur la: frontièreîdes deux..elmp.inesï
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Comer’lesrglàces permettent; dans. tous. les

l787’- temps, d’entrer..dans la haie d’Avatscha, les
Septembre. navigateurs: russesy relâchent lorsque la saison

est trop avancée pour qu’ilsrpuissent arriVerà
Okhotsk avant la fin de septembre : un réé
glement très’usage de l’impérzitrice de Russie
a défendu" deinaviguer dans la mer (l’Okhotslc --
après. cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et. les coups (le vent, qui ont océan-a
sionnésur cette mer (le très-fiéquens nau-i

litages.l..ï-Wa g l * A ! ., Lies glaces ne .s’étendentjamais, dans la baies
d’Avatschai, qu’à trois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendantl’hiver,t
que le! vents "detterre font dériver celles qui”
embarrassent’ .I’embOuchure,(les rivières de
Paralounlsa et. ïd’-AV8tSClla , "et la navigation en
devientlalors praticable. Comme l’hiver est gér-
néralement moins rigoureux au Kamtschatka

n’à Pétersbourgîet dans plusieurs provinCesÏ
ile l’empire (le Russie, leisusses en parlent
comme les Français de celui (le Provence ;l
maislesneiges dont. nous «étions environnés
(lès le 20 septembre, la gelée’blanche dont la
terre étaitvcouverte- tous les matins ,» et la ver-
dure qui ..était aussitfane’eque l’est celle des
environs (le Parisien mois de yanvier, tout nous
faisait preSSentir que l’hivélhdoit y être d’une
rigueur insupportable pour les peuples méri-
dionaux. de’l’Europe. x -- l
. Nous étions-cependanti-à -certains égards ,* ’
moinsfnileuxi que les ’habitans g "Russes ou"
Kamtschadalesrde l’ostrog de Saint-Pierre et’

- n.--«s.
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’ Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrutesles:

plus épaisses, et la température de l’intérieur
de leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours

,des oiles allumés, était de 28 ou 3o degrés
au dessus de la glace : nous ne pouvions res-
pirer. dans un air aussi chaud, et le lieutenant
avait le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son. appartement. Ces peuples se:
Sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe comme en Asie, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves,
d’oùiIs sortent couverts de sueur, et vont
ensuite se rouler sur la neige.-L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics,
dans lesquels je suis entré avant qu’ils l’uSSenti
allumés; ils consistent en une chambre très-r
basse, au milieu de la uelle est un four bâti

ù en pierre sèche, qu’on éliaufl’e comme les fours

destinés à cuire le pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux
qui veulent se- baigner, de sorte que la chaleur

-------I.
1 787.
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est plus ou moins forte , suivant qu’on est placé-
sur un gradin supérieur ou inférieur : on jette
de l’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle

est rougie par le feu qui est dessous; cette
eau s’élève aussitôt en vapeurs, et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtscha-
dales ont ado té cet usage, ainsi que beaucoup
d’autres, de eurs vainqueurs; et sous trèsopeur
d’années, ce caractère. primitif qui les distin-
guait des Russes d’une manière si marquée,
sera entièrement effacé. Leur po ’ulation n’ex-
cède pas aujourd’hui quatre mi e amas dans
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toute la’pres u’isle , qui s’étend cependant

1787- depuis le 51°. egré jusqu’au 63°, sur une lar--
Sepœmbn. sur de plusieurs degrés en longitude : ainsi

i’on Voit qu’il y a plusieurs lieues quarrées par

individu. Ils ne cultivent aucune production
de la terre; et la préférence qu’ils ont donnée

aux chiens sur les rennes pour le service des
traîneaux , les empêche d’élever ni cochons;
ni moutons, ni jeunes rennes, ni poulains, ni
veaux , parce que ces animaux seraient dévorés.
avant qu’ils euSsent acquis des forces suffisantes;
pour se défendre. Le poisson est la baseide la
nourriture de leurs chiens d’attelage, qui l’ont
cependant jusqu’à vingt-quatre lieues par jour;
on ne leur donne à manger que lursqu’ils ont
achevé leur course. , ’ . a

Le lecteur a déja vaque cette manière de.
v0 ager n’est as particulière aux Kamtschaw
dalles; les peu ll)es de Tchoka, et les Tartares
de la baie de gastrites, n’ont pas d’autres attem

’ lages. Nous avions un extrême desir de savoir.
si les Russes ont quelque connaissance de ces
difiërens pays, et nous apprîmes de M.Kaslo&’
que les bâtimens (l’OLhotsk avaient apperçu
plusieurs lois la pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du fleuve Amur,"mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce

u’elle est en-delà des limites des établisseinens

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

celle de Brest; mais elle lui est infiniment’sur
périeure par la qualitédu fond, ui est de .
135e :L-son. entrée. estuaussi’ plus 1 etroite, et;

,f-
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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 unîrès-bon plan (le cettebaie : on doit"
faire attention à deux bancs situés à l’est et
à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage des vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deuxirochers
isolés qui sont sur lat-ôte de l’est, ouverts ar
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 qui n’est séparée de

la. terre t ne par un canal’de moins d’une en-
cablure e largeur. Tous’les mouillages de la
balie’slont également bons; et l’on peut s’ap-

prbcher plus ouemoins de l’ostrog, selon le
desir q’uel’on a de communiquer avec le vil-

la e. I I rD’après les observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborol’ est située par

1787.

Septembre.

534i 1’ de latitude nord, et 156dl3o’ de lon- i
itude Orientale : les marées y sont très-régna

ières; la mer est haute à trois heures et demie,
aux [nouvelles et pleines lunes; son élévation,
dans ’lé’liavre, est de’quatre pieds. Nous obi

servâmes que notre horloge n0 19 retardait
chaque jour de, 10"; ce qui diHërait de 2” du
retardement journalier attribué, a Cavite , six
mais auparavant, à cette même horloge.

Les Vents du nord qui nous étaient si favo-
rables pour sortir de la baie d’Avatscha, nous
abandonnèrent à deux lieues au large; ils sê

t t x. 14
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 relever les Kuriles jusqu’à l’isle Mariltan.
Les coups de vent et les orages se succédèrent
si rapidement, que je fus obligé de mettre
souvent à la cape à la misaine; et je me trouvai

,écarté (le la côte de quatre-vingts lieues. Je
ne cherchai pas à lutter contre ces obstacles,
parce que la reconnaissante de ces isles était
peu importante; et je dirigeai ma route pour
couper, par les 165d de longitude, le parallèle
de 37dl 3o ’ , sur lequel quelques géographes ont
placé une grande isle riche et bien peuplée, dé-
couverte , dit-on, en 1620, par les Espagnols.
La recherche de cette terre avait fait "amie
de l’objet des instructions du capitaine finies;
et l’on. trouve un mémoire. (qui contient quel-
ques détails sur cette isle, ans le quatrième
Volume de la collection académique, partie
étrangère, Il me paraissait que , parmijles
diflërentes recherc ies qui m’étaient plutôt in.
di nées qu’ôrdonne’les par mes instructions,
celleflà méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 374- 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 manœuvres; et
nous alpperqûmes, le même Soir, deux vols de
canait s ou (le cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent resquejamais durivage. Le temps
était fort Clîlll’, et, sur l’une et l’autre frégate,

des vigies furent constamment au haut des

h Imam "hetman-..-
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mâts. Une récompense assez considérable était
promise à celui qui le premier appercevrait la
terre: ce motif d’émulation était peu néces-
saire; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le premier une découverte qui, d’après
ma promesse,ndevait porter son nom. Mais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre, nous ne découvrîmes rien, quoique
l’horizon fût trèsétendu : je su )P058l que cette
isle devait être au sud, et que es vents violens

’ qui avaient récemment souillé de cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux
que nous avions vos se poser sur nos agrès;
en conséquence, je fis route au sud. jusqu’à
minuit. tant alors précisément , comme je
l’ai dit , par 37a 30’ de latitude nord , j’ordonnai

de gouverner à l’est, à très-petites ,VOiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il se fit, et nous vîmes encore deux petits oi-
seaux; je continuai la route à l’est: une grosse
tortue passa, le même soir, le long du. bord.
Le lendemain , en arcourant toujours le
même parallèle Vers ’est, nous vîmes un oi-
seau plus petit qu’un roitelet de France , perché
sur le bras du grand hunier, et un troisième
vol de canards : ainsi, à chaqUe instant, nos
espérances étaient soutenues; mais nous n’a-
vions jamais le bonheur deles.voir se réaliser ’.

A * La Pérouse aurait-il ignoré ue le parallèle nord
de 37d 30’ avait été parcouru in t"tictuelisement, sur
un espace de quatre cent cinquante milles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le Âasù-ic-um, ion &-lrü.

.-----.1 787.
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212 .VOYAGE1 8 Nous éprouvâmes , pendant cette recherche ,i
7 7’ un malheur trop réel: un matelot du bord de

I°°l°bœ’ l’Astrolabe tomba à la mer en serrant le petit
perroquet ; soit qu’il se fût blessé dans sa

0-.-
chûte, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut -
oint , et tous nos soins pour le sauver furent

mutiles. i tLes indices de terre continuèrent le 18 et
le 19, quoique nous eussions fait beaucoup de
chemin à l’est. On apperçut, chacun (le ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux
de rivage; un soldat prétendit même avoir vu
passer quelques brins de goémons : mais c0mme
ce fait. n’était soutenu d’aucun autre témoid

l gnage , nous rejetâmes unanimement son

espérances (le la découverte prochaine de
quelque terre; A peine eûmes-nous atteint les
175d de longitude orientale, que tous les in:
dices cessèrent; je continuai cependant la même

. ,u A Un ,M. route jusquau 22 ,àmldi . malsacette epoque ,

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indien.
a tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième

note géographique insérée dans le premiervolumez
Quel que soit le motifqui l’a déterminé, les fréquens
indices de terre qu’ont eus les navigateurs, douent
faire regretter que la Pérouse n’ait pas pris le parti
de suivre le 37e ou le 38e parallèle, Les terres an,
.ciennement découvertes s’étant presque toutes re-
troiuvées de nos1j0urs’, cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches, et il y a lieu d’espérer qu’on
la trouvera et parcourant le parallèle de 36413u’.r

p

récit, en conservant cependant les plus fortes v
.F
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la longitude indiquée par l’horloge n’ 19, me
plaçant à 20’ au-delà des 180d à l’orient de

aris, limites qui m’avaient été fixées pour
la recherche de cette isle, j’ordonnai la route
au sud, afin de trouver des mers plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtschatka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses lames; un coup de mer avait
même emporté notre petit canot, saisi sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent

arriques d’eau. Ces contrariétés auraient à
peine été remarquées, si, plus heureux, nous
eussions rencontré l’isle dont la recherche nous
coûtait tant de fatigues, et: qui certainement
existe dans les environs de la route que nous
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 recherc le, jenaviguerais
en suivant le arallèle de 35a, depuis 160
jusqu’à r70d deîongitude : c’est Sur cet espace
que nous apperçûm’es le plus d’oiseaux de

terre; ils me paraissaient venir du sud, et
aVOir été poussés par la violence des vents
qui avaient soufflé de cette partie. Le .plan
ultérieur de notre campagne ne me laissait
pas le temps de vérifier cette conjecture, en
faisant vers l’ouest le même chemin que nous
venions de parcourir à l’est : les vents qui
soufflent presquesans Cesse de l’occident, ne
m’auraient pas permis du faire en deux mois

fi1787.
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le trajet que j’avais Faiten huit jours. Je dirigeai
ma navigation vers l’liémiSphère sud , dans

.Çctolarco. ce vaste champ de découvertes où les routes
des Quiros, des Mendana, des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles des navi-

atcurs 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 désirer des détails plus cir-

" constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs. On sait
i ne dans cette vaste partie du grand Océan
équatorial, il existe une zone, de 12à 15 degrés
environ du nord au sud, et de 140 degrés de
l’est à l’ouest, parsemée d’isles qui sont sur

ile globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Lelangage, es ’mœurs de leurs ha-
bitans ne nous sont plus inconnus; et les
observations qui ont été faites par les der-
niers voyageurs , nous permettent même de
former des conjectures probables sur l’ori-

ine de ces peuples, qu’on peut attribuer aux
îlalais, comme celle de différentes colonies
des côtes d’Espagne et d’Al’rique , aux Phéni-

ciens. C’est dans cet archipel que mes instrucq
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 terres de
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la Louisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier;
prolongé la côte du sud-est; tous ces points
de géographie avaient principalement fixé l’at-
tentiondu gouvernement, et il m’étaitenjoint
d’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises de latitude et de
longitude. Les isles de la Société, celles des
Amis, celles des Hébrides , etc. étaientcdnnues
et- ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Enrope’ens : mais Comme elles offraient des
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher suivant lerbesoin que j’en aurais; et
l’on avait présumé, avec raison , qu’en sortant
du Ka’mtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires àla conser-
vation de lai-santé des marins.

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
rapidement au sud pour éviter un coup de

. Vent qui souffla de cette partie le 23 octobre;
la merétait extrêmement grosse, et nous tûmes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine:
Ïes vents furent très-variables et les mers très-
agitées jusqu’au 30e degré de latitude, paral-
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. otre

1 787.

Octobre.

santé se trouva généralement afi’ectéedu pas- *

sage trop rapide du froid au plus grand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères incom-
modités qui n’obligèrent personne à garder

le lit. v ï A - VLe premier novembre, par 26(1727’ de latié-
tude nord, et 175d 38’ de longitude occiden-
tale , nous vîmes un grand nombre d’oiseaux ,

Novembre.

l C
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216 . voraceentre autres des courlieux et des pluviers;
espèces qui ne s’éloignent jamais de terre. Le
temps était couvert et par grains: mais toutes
les parties de l’horizon s’éclaircirent successi-
vement , excepté vers le sud, où de gros
nuages restaient constamment fixés; cexquji
me fit croire qu’une terre pouvait se trouver
dans cette aire de vent. Je fis suivre cette
route : les, le 3 et le 4, nous continuâmes à
Voir des oiseaux; ien à peu les indices de terre
cessèrent : mais i est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n’eûmes point connaissance, et que
le hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel iur, et il nous Fut enfin possible d’obtenir
des longitudes par des distances de la lune au
soleil, observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka : les lon-
gitudes observées difiëraient de celles de notre I
i orloge n° 19, d’un degré vers l’occident.

Nous prîmes quelques doradeset 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 répétâmesles mêmes

observations de distance les jouis Suivans, ,et
la différenœ fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tropique; le ciel deve- i
naît )llJS beau, et notre iorizon était très:
éten u : nous n’apperçûmes auCune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de
rivage qu’onne rencontre jamais à-une grande

ln
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 23d
40’ de latitude nord, et 175*1l 58’ 47” delon-

igitude occidentale suivant une suite de dis-
tances prises dans le même ion-r; 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 Monterev àMacao; le
6 , celle du capitaine Clerke , des isles Sandwich .
au Kamtschatka : leS’oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions extrêmement fa-
tigués ar une grosse lame de l’est , qui, comme
celle e l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nous quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, et nous avions un peu trop compté
sur le poisson pour adoucrr l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse de Villa Lobos ,i
d’après la position qui lui avait été assignée
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. de Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-
nière à dépasser sa latitude pendant le jour i
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
m goémons; je suis porté à croire que, si cette
batture existe, il Faut lui assigner une position
plus occidentale , les Espagnols ayant toujours

1787.

Novembre.
4.

5.

9.

placé trop près des côtes de l’Amérique leurs i
découvertes dans le grand Océan. La mer se
calma un peu à cette époque, et les brises
turent plus modérées; mais le ciel se couvrit

Q
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de nuages épais, et nous eûmes àpeine atteint
le me degré de latitude nord, que nous es-
suyâmes une pluie pres ne constante, au moins
pendant le jour, carcles nuits étaient assez

elles. La chaleur fut étouHante, et l’hygro-
mètrern’avait jamais marqué plus d’humidité
depuis notre départ d’Europe; nous respirions
un air sans ressort , qui, joint aux mauvais

jalimens, diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles ,-
si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
tro subit du Froid au chaud et à l’humide;
je Es distribuer, chaque jour, du café au dé-
jeûner; j’ordonnai de sécher et aérer le dessous
des ponts; l’eau de la pluie servit à laver les
chemises des matelots, et nous mîmes ainsi à
profit l’intempérie du climat que nous étions
obligés de traverser, et dont je craignais plus
l’influence que celle des latitudes élevées que

I nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6

15.

novembre, pour la première Fois, huit bonites,
quiprocur’erent un bon repas à tout l’équi-

page, let aux officiers, qui, ainsi que mon ,
n’avaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces grosses mers ,
(tessèrent vers le i 5 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors du ciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grandeétendue, 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»,

10’s .
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qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions appercu les dangers comme en
plein iour. Ce eau temps nous accompagna
en-delà de l’Équateur, que nous coupâmes le
2l novembre, pour la troisième fois depuis
notre départ de Brest : nous nous en étions
éloignés trois Fois d’environ 60 degrés au nord

V ou au sud; et le plan ultérieur de notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère nord
que dans la mer Atlanti ne , lorsque nous
retournerions en Euro efllien n’interrompait
la monotonie de cette lbngue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nous avions parcourue , l’année précé-

ente, en allant de l’isle (le Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions
été sans cesse environnés d’oiseaux et de bo-

nites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine et abondante : dans celle-ci, au contraire,
une vaste solitude régnait autour (le nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
liabitans. Nous prîmes ce )endant, le 23, deux
requins, qui fournirent eux repas aux équi-
pages, eti nous tuâmes, le même jour, un
courlieu très-maigre, et qui paraissait très-
latigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il futmangé à ma table,

-..........
178 7.

Novembre»

2].

23.

apprêté ensalmi, ct il n’était guère meilleur v
que les requins. A mesure que nous avancions

ans l’hémisphère sud , les feux , les Frégates,

les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
ïvolaicnt autour des bâtimcns; nous les prîmes

x
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220 VOYAGEpour les avant-coureurs de quelque isle. que
nous avxons-uue extrême impatience de ren-

Nmmbm’ contrer : nous murmurions de la fatalité qui
nous avait fait parcourir, depuis notre dé iart
du Kamtschatka, une longue ligne sans l’aire
la plus petite découverte.- Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude
sud, nous donnaient, achaque instant, l’espoir
de rencontrer uelque terre; mais quoique
l’horizon fût dela 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 fiord à l’ouest-nord-ouest, avec les-
quels je m’élevai un peu dans l’est, parce que
je craignais d’être porté sous le vent des isles
des Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que nous préférions aux
vian es salées, et nous tuâmes (les 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
a disette de vivres frais où nous nous trou-

vions, presque aussi bons que des bécasses.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
Sont particulières à la mer du Sud, et je n’en
ai jamais appercu dans l’Océan atlantique;
nous en avons beaucoup plus tué que de toux
et de frégates : celles-ci volaient en si grande
quantité autour de nos bâtimens , sur-tout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la
mine à suivre une conversation sur le gail-

lard: nos chasses , qui étaient assez heureuses,
nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable; mais elles
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6°
degré. Les vents du nord-ouest à l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3° degré de latitude
sud, mais très-Faibles et fort clairs , régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
par les lad. Une grosse houle de l’ouest rendait
notre navigation extrêmement fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité constante
que nous avions éprouvée pendantnotre na-
vigation sur la côte de Tartarie, cassaient à
chaque instant, et nous ne les remplacions
qu’à la dernière extrémité, dekcrainte d’en

manquer;les grains, les orages, la pluie, nous
accompagnèrent constamment jusque par les
Iod 50’, que nous atteignîmes le 2 décembre.

-Les vents, sans cesser d’être à l’OUest, de-
vinrent plus modérés et très-clairs; nous fîmes
des observations de distance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres È 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 ’parndes distances de la lune
au Soleil , dont le’résultat était de 170d 7’ de.
lungitude occidentale, précisément sur le point."
assigné aux isles du Danger de Byron , car
nous étions par leur-latitude; et comme nous

-1 7:87.
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222 VOYAGEn’a perçûmes aucune terre, ni le moindre
indice qu’il y en eût une à notre proximité,
il est évident qu’il faut assigner à ces. isles
une autre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes fau-
tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions, par: Id 34’ 47” de latitude sud;
et 170d 7’ 1” de longitude occidentale, sui.
vaut 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 z mais les vents Soufflaient direc-
tement de cette partie; et l’isle est placée
d’une manière trop incertaine pour la cher-
cher en louvoyant : je crus donc devoir pro-
fiter de ces mêmes vents d’ouest pour at-
teindre le parallèle des isles des Navigateurs
de Bougainville, qui sont une décomœrte des
Français, ,et où nous pouvions es érer de
trouver quelques rafraîchissements ont. nous

avions grand besoin. ’Nous eûmes connaissance de l’isle la plus ’
orientale de. cet archipel, le.6 déCembr-e; à
trois heures après midi; n’ousl’îmes routep’our.

l’approcher, jusqu’àvonze heuresdu’soir, et
nous nous tînmes bord sur bord le resteade
la nuit. Comme je me proposais (l’y mouiller,
si j’y trouvais un ancrage, je passait:paI*O-le’
canal quiest entre la grande et la petite isle.
que M.’de Bougainville avait laissées. dans le
sud :eil est étroit et n’a guère qu’une lieue de.
largeur, mais il paraissait sain et sansaucun,-----AM v

.à. u

.J
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danger. Nous étions dans la passe à midi, et l 8 .
nous y observâmes, à un mille de la côte, ,7- 7
14d 7’ de latitude méridionale; la pointe du Dmm’m’
sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de
cette isle est située par 1451 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 émoa
"tion, du spectacle que la vue de nos frégates
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune
pirogue à lamer, et ne nous suivirent pas le
ong du rivage. Cette terre, d’environ deux’

cents toises d’élévation , est très-escarpée, et
couverte, jusqu’à la cime , de grands arbres,
parmi lesquels nous distinguions un grand
nombre de cocotiers z les maisons en sont bâ-
ties à peu près à [ni-côte; et dans cette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nous remarquionsauprès quelques
terres défrichées, qui devaient être plantées
vraisemblablement en, patates ou en ignames :-*
mais en totalité, cette isle paraît peu fertile;
et, .dans toute autre partie de la mer du Sud,
je l’aurais crue inhabitée. Mon erreur eût été-
d’autant plus grande, que même deux petites
isles qui forment le côté occidental du canal
Earlequel nous avons passé, ont aussi leurs
jabitans; nous vîmes s’en détacher cinq pi-J
rogues, uise joignirent à onze autres, sorties

- de l’isle de l’est. Les pirogues, après avoir fait;

-----.
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plusieurs fois le tour de nos deux; bâtimens
avec un air de méfiance , se hasardèrent enfin
à nous approcher, et à former avec nous quel-
ques échanges, mais si peu considérables, que
nous n’en obtînmes qu’une vingtaine de cocos
et deux poules-sultanes bleues. Ces insulaires
étaient, comme tous ceux de la mer du Sud,
de mauvaise foi dans leur commerce; et’lorsJ
qu’ils avaient reçu (l’avance le prix de leurs -
cocos , il était rare qu’ils ne s’éloignassent pas
sans avoir livré les objets d’échange convenus:
ces vols étaient, à la vérité, de bien peu d’im-
portance , et quelques colliers de’rassade, avec
de petits coupons de drap rou ’ e, ne valaient
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

plusieurs fois dans le canal, et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond "quoi-
qu’à moins d’un mille de distance du rivage-
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; mais l’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de Made Bougain-I
ville : elle ses termine au contraire en pointe,
et son plus grand diamètre est au plus d’une
lieue. Nous trouvâmes la brise de l’est battant
sur cette côte, qui est hérissée de-ressii’siet
il nous fut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage. Nous dirigeâmes alors notre)
route en dehors du canal, dans le deSsein de;
prolonger les deux isles de l’ouest; qui*sont
ensemble à peu près aussi Considérables que la
plus orientale: un canal de moins de ceuttoises
sépare l’une de l’autre; et,l’on appelrçoit, aleur’

,vx
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extrémitéioccidentale, un islot, que j’aurais
appeléun gros rocher s’ilrn’eût été couvert
d’arbres. Avant de doubler lesdeux pointes
méridionales du canal, nous restâmesten calme
plat, ballottés par une assez grosse houle’qlri ’
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe; heureu-
sement quelques folles brises nous tirèrent
bientôt de cette situationldésagréable :.elle une
nous avait as permis de faire attentionwà la
harangue t’un vieux Indien, qui tenaitiune
branche de gkava à la main, et prononçaitîun
discours assez long. Nous savions, parla leca-
turc de différens voyages, que c’était un sio;ne
de paix;- et, en lui jetant quelques éto ès;
nousilui répondîmes par le mot myo, qui veut
dire amjvdansil’idiome de plusieurs peuples
desiisles de la mer du Sud I: mais nous n’étions
pas encore-assez eXercés pour entendre et pro»
noncerzdistiiicliement lesLmots des vocabulaires
que nous-avions extraits des Voyages de Cook.
.v Lorsque nous fûmes enfin atteints par la
brise ,Ç nous fîmes: de :vlazvoile: pour.nous.e’earter

de la côte et sortir degla lisière desxeàlmes.
Toutes les piroguesnous abordèrentalors;
elles marchent en général assez bien au voile,
mais très-médiocrement àla agaie.: (resem-
barcations ne pourraient servnr à des peuples
moins bons nageurs que .beuxeci; elles chaa
virent à chat ne instant. Maiscet’ accident les
Surprend et l’es inquiète moins que cheznous
la cliûte d’un chapeau:ils-soulèvent sur leurs
épaules’la iroguezsubmergée; et,’après en
mon vidé l’eau ; ils y. rentrent, bien5 certains

tu. 1
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I d’avoir à recommencer cette opération Une

l787- demi-heure après, l’équilibre étant presque
Œéoembrc. aussi difficile à garder dans ces frêles-bati-

mens que l’est celui de nos Voltigeurs sur
leurs cordes. Ces insulaires sont généralement
grands, et leur taille moyenne me parut être
de cinq pieds sept à huit pouces; a couleur
de leur peau est à peu res celle des Algé-
riens ou des autres peup es de la côte de Barn-
Ibarie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur-le sommet de la tête; leur physionomie
paraissait peu agréable. Je ne vis que deux
femmes, et leurs traits n’avaient pas plastie
délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pou.
vait supposer dix-huit ans , avait ,3 sur une
jambe, un ulcère affreux et dé oûtarrt; Pin-
sieurs de ces insulaires avaient es plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un
commencement de lèpre , a car je.remarquai
parmi eux deux hommes dont lesjambes ale
cérécs et aussi grosses que. le corpsnenpom
vaient laisser aucun doute sur le genre deleur
maladie. Ils nous approchèrent-Mec crainte
etsans armes, et toutannonce qu’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles la So-
ciété ou des Amis. Nouscroyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur pauvreté apparente
ne nous laissait qu’un rai le regret; mais la
brise ayantbeaucoupmolli dans l’après-Midi,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent

lusieurs autres , vinrent, à deux lieues au
arge, nous proposer de nouveaux échanges:

elles avaient été à terre en. nous quittant ,
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et elles retournaient un peu plus richement
chargées quela première fois. Nous-obtînmes
des insulaires, à cette reprise, plusieurs cu-
riosités relatives à leurs.costumes, cinq poules ,
dix pouleSesultanes , un petit cochon ,et la plus
charmante tourterelleque nous eussions vue;
elle était blanche, satête du plus beau violet,
ses ailes vertes, et sa-guimpe semée. de petites
taches rouges et blanches, semblables à des
feuilles d’anémonez-ce petitanimal était privé,

mangeait dans la main et dans labouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

vivant en Europe : en effet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt tout son éclat.Coimme l’Astro abc nous
avait toujours précédés dans cette route,
les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avait acheté
des Indiens deux chiens, que rionsïtroirv.âmes

très-.bons.’. t le. H 1 7 ”
r Quoique les pirogues dei-ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuve; de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pumesï jamais parvenir à leur faire
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils! préféraient quelques grains, de verre ,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité”,
à tout ce que nousleur olf’ridns en fer et en
étoffes. Ils nous vendirent Un vase de bois,
rempli d’huile de coco ;’ Ce vase avait absolu-
ment la forme d’un de nos pots de terre, et
un ouvrier européen n’aurait-jamais cru pou-
voir le façonner autrement que sur lémur.

1787.
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Leurs cordes sont rondes ,» et tressées comme

1787. nos chaînes démontres; leurs nattes sont très-
Décembre. fines, mais leurs étoiles inférieures,-par la

’ couleur et le tissu , à Celles des isles de Pâque
et de Sandwich : il paraît d’ailleurs qu’elles
sont fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils. ne nous en vendirent

ue deux pièces. Comme nous étions certains
de rencontrer plusà 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 re-
mîmes à faire des observations plus étendues
après notre arrivée dans Cette isle», qui, sui-
vant le plan de M. de Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot t ne nous’avions
par notre travers à l’entrée (le la nuit, que
par un canal de huit lieues. Je ne lis que trois
ou quatre lieues àrl’oucst après le coucher du
soleil, et je passai le reste de la nuit bord sur
bord, à petites. voiles; je lustres-surpris, au
jour: de ne pas Voir la terre,sous le vent, et
je n-en eus connaissance qu à SIX heures du
matin, parce que le canal est infiniment plus ’
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi-de guide : ilserait à desirer que les
cartesvd’un voyage qui, ar l’exactitude des
observations , par l’étentliie et l’impm tance
des démuvertes, ne le cède u’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, is-je, à désirer
que les plansparti’culiers en eussent été dressés

avec pins de soin et sur une plus grande
échelle. l l a 3,
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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir. : étant
dans l’intention d’y chercher un mouillage, ie
fissignal à l’Astrolabe de serrer le vent,.afin
de tenir ,bord sur bord pendant la nuit, au
Vent de l’isle, et d’avoir toute la journée du
lendemain pour en explorer ’les plùs petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou ariane pirogues vinrent, ce mêmedsoir, à
bor , nous apporter des cochons et des fruits
qu’elles échangèrent contre des. rassades; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ri-

chesse de cette isle. .Le , au matin, je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un ressif de
corail, sur lequel la mer brisait avec-fureur;
mais ce ressif touchait presque le rivage ,, et
la côte formait dilfërentes’r’fietites anses, de-

vant lesquelles on voyait ces intervalles par
où pouVaient passer les pirogues, et même
Vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond (le chacune de ces anses, d’où il était;
sort-i une innombrable quantité, de pirogues
chargées de cochons , de cocos, et d’autres
fruits, que. nous échangions contre das ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le desir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut des montagnes au pied des villages. Tant
de biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-
crage z. je fis serrer côte de plus près i et. à.

’1787.
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4787. quatre heures, ayant trouvé, ’à’un mille du

n rivage et par trente brasses , un banc composé
’Déœml’œ- 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
iortait à terre ,quoique le vent vînt de la côte.

lions mîmes aussitôt nos’canots à la mer; et
le même jour,lM. de Langle et plusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés des deux fié?
gênes, deSCendirenttau village, où ils lurent
reçus des habitans de la manière la plus ami-
cale; Lannu’it commençait , lorsqu’ils tabor:
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un

s grand feu pour’éclairer le lieu du débarque-
ment; ils apportèrent des oiseaux, des co-
chons, des fruits: après’un séjour d’une heure;
nos canots’yetôurnèrent à bord. Chacun pa-
raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets tétaient de Voir nos vaisseaux mouillés
dans une si mauvaise rade , où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions à l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand-danger, si nos (tables 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 faciliteles grandes navigations
(le ces peuples sous le vent :inous avions nous-
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mêmes fait l’épreuve de cette. inconstance des l 3
vents, et ceux de l’ouest ne nous avaient quit- 7 7’
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me Déwnbm
firent passer une nuit d’autant plus mauvaise,-
qu’il se formait un orage vers le nord, d’où
les vents souillèrent avec assez de violence;
mais heureusement la brise de terre’prévalut.

.-..-...,.
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h.



                                                                     

Il A151 TR E XX’Iv;

Mœurs , coutumes, arts et usages (les insu--
n [aires de filaonna. -- Contraste de ce

[drys riant etjertile avec la’ férocité de
t ses habitans. -- La houle devient très-
forle; nous sommes contraints d’appa-
rez’ller. -4- M. de Langle, roulantfairé
de l’eau, descend à terre avec quatre
chaloupes armées. -- Il est assassiné;
072.: e persan]: es des Jeux équipages éprou-
vent le même sort. - Récit circonstancié
(Ze cet événement.

1787" LE lendemain, le lever du soleil m’annonça
Déœmbœ- une belle journée; je formai la résolution d’en

profiter pour reconnaître le pays, observer
es babitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passer une seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’a ires-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, serait em-
ployée, eu partie, a traiter des fruits et des
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de diHërentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ne coutre des
rassadcs : c’étaient pour eux es diamans du
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plus grand prix ;’ ils dédaignaient nos haches, 8
nos étoffes, et tous nos autres articles de traite. . 17 7’
Pendant qu’une partie de l’équipage était oc- Décmbw
cupe’e à contenir les Indiens , et à faire le com-
merce avec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau z, nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de l’Astrolabe par MM. de Monti et
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à cinq
heures du matin, pour une baie éloignée d’en-

viron une lieue, et un peu au vent; situation
. assez commode, parce que nos canots chargés
d’eau pouvaient revenir à la voile et grand
largue. Je suivis de très-près MM. de Clonard
et Monti dans ma biscayenne, et j’abordai
au rivage en même temps qu’eux: malheu-
reusement M. de Langle voulut, avec son

- petit canot , aller. se promener dans une se-I
coude anse éloignée de notre aiguade d’envi-
ron une lieue; et cette promenade , d’où il
revint enchanté, transporté par la beauté du
village qu’il avait visité], fut, comme on le
Verre, la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route (le nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les Chaloupesy restaient à flot, à la marée
baSSe, à une demi-portée de pistolet du ri-°
vage; l’aigu-ade était belle et facile : MNI.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats fut postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ 4
deux cents, et dans ce nombre il y avait
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234 . .vovvacnbeaucoup” 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 Ide-
lui des poules, des cochons, des perruches,
des igeons, des fruits; tous voulaient les
ven re à la fois, ce qui occasionnait un peut

de confusion. .. Les femmes, dont quelques-unes étaient
très-jolies, offraient, avec leurs fruits et leurs
poules, leurs faveurs à tous ceux qui avaient:
des rassades à leur donner. Bientôt elles esc-
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 surtout;
n’ont point d’armes contre de. pareilles au
taques : elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs -; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta r
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, Jarurent armés de bâtons, et, réta-p-
blirent ’ordre; chacun retourna à son poste,
et le marché recommença, à la grande satis?
faction des vendeurs et des acheteurs. Cepen-
dant il s’était-passé, dans notre chaloupe, .unei
scène qui était une véritable hostilité, et ne
’e voulus réprimer sans effusion de sang. n’
lndien était monté sur l’arrière de notre chao.
loupe; la, il s’était emparé d’un maillet, en.

en avait assené plusieurs coups sur les bras et:
le dos d’un de nos matelots. J’ordonnai à;
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quatre des plus forts marins de s’élancer sur
lui, et de le jeter à lamer; ce qui’fut exéa
enté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la conduite de leur compa-
triote , et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

saire pour imposer davantage à ces peuples ,
ettleur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq pieds
dix pouces, leursmembres fortement pro-
noncés et dans les proportions les plus eolos-n
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de supériorité qui nous rendait bien peurew
doutables à leurs yeux : mais n’ayant que très.-

-1 7’87.
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peu de temps à rester .parrru’ces insulaires, .
je ne crus pas devoir infliger de peine plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés; et pour leur donner. quelque idée de

. notre puissance , je me contentai défaire ache-
teritrois 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 plus de ce sentiment
que de celui de la bienveillance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement
susceptible.

Pendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvoxr m’écarter
d’environ deux cents pas pour aller visiter un
village charmant, placé au milieu d’un bois,
on plutôt d’un verger, dont les arbres étaient
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chargés de 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 (le la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombrav

eaient entretenaient une Fraîcheur (lélieieuse;
fies Femmes, des enfans, (les vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’engageaient à entrer dans
leurs maisons; ils étendaient les nattes les plus
fines. et les lus fraîches sur le sol formé par
de petits cail oux choisis, et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour se garantir de l’hu-

: midite’. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au cheik et

sur rise fut extrême (le voir, un vaste ca-,
binet «il; treillis , aussi bien exécuté qu’aucun

de ceux des environs (le Paris. Le "meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formaitle pourtour: ces colonnes étaient faites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes par les autres en écailles
de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec
des cordes, comme nos jalousies; le reste de
la maison était couvert de feuilles de cocotier.

Ce pays charmant réunissait encore le double
avanta e d’une terre fertile sans culture, et
d’un c imat qui n’exigeait aucun vêtement,
Des arbres à pain, des cocos , (les bananes,
des goyaves, des oranges , présentaient aces
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peuples Fortunés une nourriture saine et abo’n- .
dame; (les poules, des cochons, des chiens ,t l.737. I
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur Décembre:
offraient une agréable variété de metsî Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étolies, et ne voulaient que’des rassades:
comblés de biens réels, ils ne desiraient que

des inutilités. j V Â v » ,
Ils avaient vendu, à notre marché, plus de

deux cents pigeons-ramiers privés , qui ne
voulaientmanger 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, (lisions-nous sans cessc, sont sans
doute les plus heureux habitans de la terre;-
entourés de leurs femmes etde leurs enfans ,t ’
ils coulent au sein du repos (les jours purs et l
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
trompions; ce beau séjour n’était pas celui-de
l’innocence : nous n’apper-cevions, a la vérité;

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
couverts (le, cicatrices, prouvaient- qu’ils étaient
Souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’on
n’a-ppertievait pas dans la physionomie des
femmes. La nature avait sans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

. .
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avertir que l’homme presque sauvage et" dans
l’anarchie est un-être plus Iméchant que les
animaux les plus féroces; ., t ’ »

Cette première visite se passa sans aucune
rixe capable d’entraîner des. suites fâcheuses;
j’a ipris cependant qu’il y avait eu des que-s
relies particulières, mais qu’une grande pru4
dence les avait rendues nulles : on avait jeté
des pierres a M. Rollin I, notre chirurgiem
major; unrinsn-laire , en feignants d’admirer un
sabre de, M. de, Monneron , avait voulu le lui
arracher ,et, n’étant resté maître que du Pour:
reau , il s’était enfui tout effrayé en voyant’le
sabre nu. Je m’appercevaisqu’en général ces
insulaires étaient très-turbulens, et i’ort peu
subordonnés à leurs chefs; mais je comptais
partir dans l’après-midi, et je me félicitais de
n’avoir donné aucune importance aux petites
vexations que nous avions éprouvées. Vers
midi, je retournai à bord dans mabiscayenne,
et les chalon es m’y suivirent’de très-près:
il me fut difficile d’aborder, parce que les pi.
rogues environnaientznos. (leur frégates,- et
que notre marché ne désemplissait-point. d’au
vais chargé M. Boutin du commandement de
la frégate lorsquerj’étais descendu à terre,.et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait cunven’able’, en ermettant à quelques
insulaires de monter à ord; ou en s’y oppoà
sant absolument, suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard. sept à huit Indiens,
dont le lus vieux me fut présenté comme un
chef. Boutin me dit qu’il n’aurait pu, les

Décembre. .
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empêcher de monter à bord qu’ehbrdonnant . 8 .
de tirer sur eux; que lorsqu’ils comparaient ’7 7’
leurs forces physiques aux nôtres, ils; riaient Décembre
de nos menaces, et se moquaient de nos sen- I
tinclles; que, de son côté, connaissant mes
principes de modération, il n’aVait pas voulu
emplo er des moyens violens, qui cependant
pouvaient seuls les contenir z i ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ui
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-
ques, de la Jlus grande bienveillance : vou-
lant ensuite lui insv 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 croyait propres qu’à détruire des
oiseaux. Nos cialoupes arrivèrent chargées
d’eau , et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite briSe de terre qui nous
faisait espérer d’avoir le temps de nous éloi-
gnerAun peu de la côte. M. de Langle revint
au meme instant’de sa promenade; il’me ra -
port-a qu’il étaitdescendu dans un Superbe
port de bateaux«,vsitué au pied d’un village
charmant, et )rès d’une cascade de l’eau la"
plus limpide. n passant à son bord ,1 il avait
donné des ordres pour appareiller; il en sen-’
tait comme moi la nécessité: mais il insista
avec la plus grande force pour que nous res-
tassions bord sur bord, à une lieue de la côte,
et que nous fissions encore quelques chahu-



                                                                     

khi-1 787.

Décembre.

24° ,vorxcn apées d’eauavant de nous éloigner de ’l’isle.
J’eus beau lui représenter quenous n’en avions
pas le. moindre besoin: il avait adppté le sys-
teme du capitaine Cook; il cro rait que l’eau
’fraîcheqétait cent foispréférabe 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’abondante «des
provisions : les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons , une grande quarte
tité de poules, de pigeons, et de fruits, et tant

’ de biens ne nous avaient coûté que quelques

grains (le verre. , . , ,. . )Je sentais. la vérité de ces, réflexions ,1 mais
unjsecret pressentiment m’em êCha 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 oupes. qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’à accroître la, hardiesse de ces Indiens,.qui
ne calculaient que, nos forces individuelles ,
très-inférieures aux leurs. Mais rien ne put
ébranler la résolution de de. L’angle; il mé.
dit que ma résistance me rendrait responsable
des progrès du scorbut. ui commençait à, se
manifester avec assez (e violence, et-ique
d’ailleurs le port dont il me parlait étaithbeau-z
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me primatial de permettre. qu’ilse mît- à la
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tête de la première expédition , m’assurant que ,

dans trois heures, il serait de retour à bord
avec toutes les embarcations leines (l’eau.
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-
minèrent mon consentement, ou plutôt firent
céder ma volonté à la sienne z je lui promis

’ donc que nous tiendrions bord sur bord toute
la nuit; que nous expédierions le lendemain
nos (jeux chaloupes et nos deux canots , armés
comme’il le jugerait à propos, et que le tout
serait à ses ordres. L’événement acheva de
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller :

en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
I du câble cou é par le corail; et deux heures
I plus tard , e 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
orageuse, et les vents ui changeaientà chaque
instant; me firent pren re le parti de m’éloig ner
de la côte d’environ trois lieues. Au jour, le
calme plat ne me permit pas d’en approcher :
ce ne fut qu’à neuf heures qu’il s’éleva une

etite brise du nord-est , avec laquelle j’accostai
Fisle, dont nous n’étions, à onze heures, qu’à
une petite lieue de distance: j’expédiai alors

(ma chalon e et mon grand canot, commandés
par MM. ourin et Mouton, pour se rendre
à bord de l’Astrolalie, aux ordres de M. de
Laugle; tous ceux qui avaient quelquesôi légères

1 1 l. 1
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’- atteintes de scorbut, y furent embarqués , ainsi
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que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-
pitaine d’armes 2 ces deux. embarcations con..
tenaient vingt-huit hommes, et portaient en-
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à l’aiguade. MM. de Lamanon
et Colinet , quoique malades , furent du nombre
(le -ceux qui partirent (le la Boussole. D’un
autre côté, M. de Vauiuas. convalescent, acn
compagna M. de Langle dans son grand canot;
M. le Gobien , garde de la marine , commandait
la chaloupe, et MM. de la Martinière , Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-.
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi
les soixante-un individus qui, composaient l’ex-
pédition entière , se trouvait l’élite de nos
équipages. M. (le Langle fit armer tout son
monde de fusils et de sabres; et six pierriers
furent placés dans les chalon es z 1e l’avais
généralement laissé le maître e se pourvoir
de tout ce qu’il croirait nécessaire à sa sûreté.
La certitude où nous étions de n’avoir eu avec
ces peuples aucune rixe dont ils pussent con-
server quelque ressentiment, l’immense quan-
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté et de confiance qui régnait dans
nos marchés, tout tendait à augmenter sa sé-
curité, et je conviens que la mienne ne pou-.
vait être plus grande : mais il était contre mes
principes d’envoyer à terre sans une extrême,
nécessité, et sur-tout au milieu d’un peuple
nombreux , des embarcations qu’on ne pouvait
ni soutenir ni même appercevoir de nos vais-
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seaux. Les chaloupes débordèrent l’Astrolabe
à midi et demi; et en moins de trois quarts
d’heure, elles tinrent arrivées au lieu de l’ai-
guade. Quelle fut la surprise de tous les ofiia’
ciers, celle de M. de Langle lui-même; de

1 7872
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-trouver, au lieu d’une baie vaste et commode, ’
une anse remplie de corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un canal tortueux de
moins de vingtncinq pieds de largeur, et où
la houle déferlait comme sur une barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois pieds d’eau 5 les chaloupes échôuèrent;
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. Malheureusement M. de ALangle
avait reconnu cette baiera la mer haute: il
n’avait pas supposé que dans ces isles la marée
montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier monVee
ment fut de quitter cette baie our aller dans
celle où nous avions déja fait e l’eau, et qui
réunissait tous les avantages : mais l’air de
tranquillité et de douceur des peuples qui
l’attendaient sur le rivage , avec une immense
quantité de fruits et de cochons; les femmes
et les enfans qu’il remarqua parmi ces insu-
laires, qui ont soin de les écarter lorsqu’ils
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses remières idées de
prudence, qu’une fatalité inconcevable l’em-
pêcha de suivre. Il mit à terre les pièces eau
des quatre embarcations avec ,la plus grande
tranquillité; ses soldats établirent lemeilleur

q
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ordre sur le rivage; ils formèrent Une haie
qui laissa un espace libre à nos travailleurs.
Mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provisions a nos vaisseaux, étaient retournées
à terre, et toutes avaient abordé dans la baie
de l’aiguade , en sorte que, peu à peu , elle

- s’était rem lie : au lieu de deux Cents habitans,
y compris es femmes et les enfans, que M."de
Langle y avait rencontrés en arrivant à une
heure et demie, il s’en trouva mille ou douze
cents à trois heures. Le nombre des pirogues
qui, le matin, avaient commercé avec nous,
était sicensidérable, que nous nous étions à
peine appercus qu’il eût diminué dans l’après-
midi; je m’applaudissais de les tenir occupés
à bord, espérant que nos chaloupes en seraient

lus tranquilles : mon erreur était extrême;
la situation de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en moment: il par-
vint néanmoins, seCondé ar MM. de Vaujuas,
Boutin , Colinet et le Gobien, àembarquer son
eau; mais la baie était resque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de d’échouer ses chaloupes
avant quatre heures du soir : il y entra cepen-
dant, ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-
dant de tireravant qu’il en eût donné l’ordre.
Il commençait néanmoins à sentir u’ily serait
bientôt forcé : déja les pierres volaient, et ces
Indiens, qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux-

genoux, entouraient les chaloupes à moins
d’une toise de distance; les soldats, qui étaient

v
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embarqués, faisaient (le vains efforts pour-les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M. de Langle, il eût sans doute ordonné de
faire sur les Indiens une décharge de mous:-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
éloigné cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans effusion de sang, et. il fut
victime de son humanité. Bientôtune grêle de
pierres , lancées à une très-petite distance avec
a vigueur d’une fronde , attei "nit presque

tous ceux qui étaient dans la cha oupe. M. de
Langle n’eut ne le temps de tirer ses deux
coups de fusil ; ll fut renVerse’ , et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chalogpe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
sur-le-champ à coups de massue et de pierres.
’(Atlas, n° 66.) Lorsqu’il fut mort, ils l’atta-

chèrent par un de ses bras a un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement de ses dépouilles. La chaloupe de

---1.787.
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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. occupé ar les
Indiens : c’est par là que se sauvèrent à a nage
tans les blessés qui eurent le bonheur de ne
pas tomber du côté du’large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée (le sauver qua-
rante-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expédition. M. Boutin avait
imité tous les mouvemens et suivi toutes les

l .
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246 vox A G Edémarches de M. de Langle; ses pièces à eau,
son détachement, tout son monde , avaient été
embarqués en même temps et placés de la-
même manière, et il occupait le même poste
sur l’avant de’sa chaloupe. Quoiqu’il craignît

les mauvaises suites de la modération de
M. de Langle, il ne se permit de tirer, et
n’ordonna la décharge (le-son détachement ,
qu’après le feu de sou commandant. Un sent
qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque
COUP de fust (lut tuer un Indien; mais on
nîiut pas le temps de recharger. M. Boutin fut
également renversé par une pierre; il tomba,
heureusement entre les deux ’chaloupes. En
moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul
homme sur les deux embarcations échouées;
ceux qui s’étaient sauvés à la nage vers les
deux canots, avaient chacun plusieurs bl689
sures, presque toutes à la tête; ceux , au
contraire, qui eurent le malheur d’être ren-t
versés du côté des Indiens, furent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur
du pillage fut telle , que ces insulaires couru-.
rent s’emparer des chaloupes, et y montèrent
au nombre (le plus de trois ou ( uatre cents;
ils brisèrent les bancs, et mirent ’intérieur en
pièces, pour y cliercher’nos prétendues PI?
chesses. Alors ils ne s’occupèrent presque lus.
de. nos canots; ce qui donna le temps à M.
de Vaujuas et Mouton (le sauver le reste -de
l’équipage , et de s’assurer qu’il ne restait plus

au pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
massacrés et tués dans l’eau à coups de patati],
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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’àjeter à
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots
pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’aillems, 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 iM. de Vaujuas, au bon ordre
qu’il établit ,1 à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, sut le maintenir, le salut des qua-
rante-neuf personnes des deux équi iages.

. M. Boutin, qui avait cinq blessures à la tête
et une dans l’estomac, fut sauvé entre deux
eaux Par notre patron [de chaloupe, qui était:
lui«memell)lessé. -M. Colinet fut trouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et avant’deux bles-
sures à. la tête. M. Lavaux, chirurgien-major
(le l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots;ainsique M. dela Martinière,
et le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon et M. de

’Langle furent massacrés avec une barbarie
sans exemple, ainsi que Talin , capitaine d’armes
de la Boussole,tet neufautres personnes des
deux équipa es. Le féroce Indien, après les
avoir tués, c iercbaitiencore à assouvir sa rage

. sur leurs cadavres, et ne. cessait de les frapper
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à coups de massue. M. le Gobien, qui commun”-
dait la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonnez cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul ; après avoir épuisé ses
munitions, il sautadans l’eau,.du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes, qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par es
Indiens; et: malgré ses blessures, il parvint à
3e sauver dans l’un des canots z celui del’Astrov
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-
ment fit naître aux insulaires l’idée de troubler
les blessés dans leur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressiFs de l’entrée,
dont les 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
aHiveux par sa situation perfide et par la cruauté
de ses habitans, que le repaire des tigres et des

lions. IIls arrivèrent à bord à cinq heures, et nous
apprirent cet événement désastreux. Nous
avions dans ce moment , autour de nous, cent
pirogues, où les naturels vendaient des pro-
vnsions aVec une securité, qui prouvait eur
innocente: mais c’étaient les frères , les enl’ans,

les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’avoue que j’eus besoin de tonte ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et
pour cm pêcher-nos équipages de les massacrer.
Déja les soldats avaient sauté sur les canons,
sur les armes : j’arrêtai ces mouvemens, qui
cependant étaient bien. pardonnables, et je. fis
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atirer un seul coup de canon a poudre, pour

’ avertir les pirogues de s’éloigner. Une petite
embarcation partie de la côte leur fit part,
sans doute, de ce qui venait de se passer; car,
en moins d’une heure, il ne resta aucune pia-
rogue à notre vue. Un Indien, qui était sur
le gaillardd’arrière de ma Frégate lorsque
notre canot arriva , fut arieté par mon ordre
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis de s’élancer à la mer:
la sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate , était une preuve non équivoque de
son innocence.

Mou projet fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expédition pour venger nos malheureux
compagnons de voyage , et reprendre les débris
ide nos chaloupes. Dans Cette vue, j’approchai
la côte pour y chercher un mouillage ; mais
je ne trouvai que ce même’i’ond de côrail,
avec une houle qui roulait à terre et faisait
briser les ressit’s : l’anse où s’était exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-enfoncée -du
côté’de l’isle, et il ne me paraissait guère

ossible d’en approcher à la portée du canon.
Boutih, que ses blessures retenaient alors
dans. son lit, mais qui avait conservé toute
sa tête, me représentait en outre que la si;
.tuationde cette baie était telle, que si nos
canots avaient le malheur d’y échouer ,ce qui
était très-probable ,-- il n’en reviendrait pas un
seul homme; carles arbres qui touchent presque
le bord de la mer, mettantles Indiens a l’abri
de notre mousqueterie ,- laisseraient les Frein.

1787.
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gais que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus (liflicilesà éviter,
que, lancées avec beaucoup de force et d’a-
dresse, elles laisaient resque le même eli’et ’
t ne nos halles, et avaient sur elles l’avantage
( e sesuccéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi de cet avis. Jetne voulus cependant
.y donner mon assentiment que lorsquej’eus
entièrement reconnu l’im )OSSll)llilé de mouiller
à portée de canon du nvi lage : je passai deux
jours a louvoyer devant la baie; j’apperçus
encore les débris de nos chaloupes échouées
sur-le sable, et autour d’elles. une immense
quantité d’lndiens. Ce qui paraîtra ,sans doute,
inconcevable , c’est que pendant ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et.
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer des échanges z j’étais,
à chaque instarft, obligé de retenir ma colère,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces

ndiens, ne connaissant d’autre portée de nos
armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos bâtimens, i
et nous 0th aient leurs provisions avec beau-
coup de Sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas a s’approcher, et ils passèrent ainsi une
ieure entière de l’aprèsmridi du 12 décembre.

Aux oti’res d’échanger des provisions ils firent
succéder les railleries , et je m’ apperçus aussitôt
que plusieurs antres pirogues Se détachaient
du rivage pour venir les joindre. Comme Ils
ne se doutaient point dela portée de nos
canons, et que tout me faisait pressentir que
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je serais bientôt obligé de m’écarter (le mes
principes de modération, j’ordonnai (le tirer
un coup de canon au mi ieu des pirogues.
Mes ordres fluent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
sèrent de gagner la terre, et entraînèrent dans
leur fuite celles qui étaient parties de la côte.

J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si

funeste , et à laisser les corps de nos compagnons
massacrés; je perdais un ancien ami, homme
plein (l’esprit , (le jugement, (le connaissances,
et un des meilleurs officiers de’la marine fran-
çaise; son humanité avait causé sa mort : s’il
eût osé se ermettre de faire tirer sur les

- premiers Indiens qui entrèrent dans l’eaupour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M, de Lamanon, et (les dix
autres victimes de la férocité indienne : vingt
personnes (les deux frégates étaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous
privait, pour l’instant, de trente-deux hommes,
et. de deux chaloupes, les seuls bâtimens à

, rames qui pussent contenir un nombre assez
Considérable d’hommes armés pour tenter une
descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure z le plus petit échec m’eût
forcé de brûler une des deux frégates pour
armer l’autre. J’avais, à la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma
colère que le massacre de quelques Indiens,
j’avais eu occasion de détruire, de couler bas ,

fii787.
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2.52 VOYAGE
de briser rent pirogues qui contenaient plus
de cinq cents personnes; mais je craignis de
me tromper, au choix des victimes : le cri de
ma conscience leur sauva la vie. Ceux à qui
Ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook, nedoivent pas x-rdre (le vue que ses

llés dans la baie de
Karaltaltooarque leurs canons les rendaient.
maîtres des bOrds de la mer; qu’ils pouvaient
y faire la loi, et menacer de étruire les i-
rogues restées sur le rivage , ainsi que es
,Villagcs dont la côte était bordée; nous, au
contraire; nous étions au large , hors de la

ortée du canon, obligés de nous éloigner de
larme lorsque nous avions à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours Sur les
ressils , où nous aurions pu , sans doute , mouiller
avec des chaînes (le fer ,. mais c’eût été hors

de ortée (le canon du village; enfin la houle
sullisait pour Couper le câble à l’écubier, et
par la exposer les frégates au danger le plus
imminent. J’épuisai onc tous les calculs de
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et il me fut démontré que le mouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le
secours des frégates; le succès même eût été
inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en vie au pouvoir des In-
diens , que nos ichaloupes étaient brisées et
échouées, et que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route en conséquence,
le 14, pour une troisième isle, que j’apperce-
Avais à..l’ouest un quart’nord-ouest, et dont
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. M. de Bougainville avait eu connaissance du

haut des mâts seulement, parce que le mauVais
temps l’en-avait écarté; elle est séparée (le
celle de Maouna par un canal de neuf lieues.
Les Indiens nous avaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archipel; ils en
avaient marqué grossièrement la p ace sur un
papier; et quoiqu’on ne puisseguère compter
sur le plan qu’ils en tracèrent, il paraît cepen-
dant robable que les peuples de ces diverses
isles forment entre eux une espèce de Confé-
dération, et qu’ils communiquent très-Fré-
quemment ensemble. Les découvertes ulté-
rieures que nous avons faites, ne nous per-
mettent pas de douter que cet archipel, ne soit
plus considérable, aussi peuplé. et aussi abon-
dant en vivres,ique Celui (le la Société; il est
même vraisemblable qu’on y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant plus de.
chaloupe, et voyant l’état de fermentation
des équipages, je formai la résolution de ne
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la nou-
Velle Hollande , où je me proposais de construire
une nouvelle chaloupe avec les pièces que
j’avais à bord.4Je voulais néanmoins , pour le
progrès de la géographie, explorer les diflë-
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer
exacteme’nt leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouVoirpommercer avec ces-
insulaires en restant bord sur bord, près de
leurs isles : je laisse-volontiers à d’autres le.
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de

cespeuples barbares. Un séjour de 24. heures,

1787.
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et la relation de nos malheurs, suffisent our
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’un des plus beaux

pays de la nature. t ’Avant de continuer le récit de riotte route
le long des isles de cet archipel, je Crois devoir
donner la relation de M. de Vaujuas, qui
commanda la retraite de la baie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme conva-

lescent, et qu’il n’y tût peint en service, les
circonstances lui rendirent ses forces, et il ne
sortit de la baie qu’après s’être assuré qu’il ne

restait pas un seul Français au pouvoir des

Indiens. ’
Relation de M. de Vauiuas.

« LE mardi, 11 décembre, à onze heures
du matin, M. de la Pérouse envoya sa cha-
loupe et son canot, chargés (le futailles, avec
un détachement de soldats armés, pour faire

artie d’une expédition aux ordres de M. de
Kangle. M. Boutiu avait déja pris des rensci-
gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre
et de pourVoir à notre sûreté quand les canots,
iraient à terre. A la même heure, notre ca-
pitaine fit aussi mettre ses embarcations à la
mer, et les fit également charger de futailles
et d’armes. A midi et demi, les frégates étant
à trois quarts de lieue de terre, les amures à
bâbord , les quatre embarcations partirent pour
aller faire de l’eau dans une anSe reconnue par .
M. de Langle. Cette aiguade était sous le vent
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de celle où l’on avait (léja été : M. de Langle
l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui pa-

raissait moins habitée et aussi commode; mais
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir
une entrée beaucoup plus facile, et assez de
profondeur pour que les chaloupes ne cou-
russent pas risque d’y échouer. .

« M. de Langle me proposa , quoique
fusse convalescent et faible, de l’accompagner

our me promener et prendre l’air de terre;
il se chargea du commandement du canot,
et confia’celui de la chalon e à M. le Gobien.
M. Boutin commandait cel e de la Boussole,

.---dI787.
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et M. Mouton le canot. M. Colinet et le père:
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon , la Martinière et Lavaux, nous accom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux trégates; nous formions, y com ris les
équipages des deux canots, un détac enlient
de soixante-une personnes.

-« Quand nous fûmes en route, nous vîmes
avec peine u’une grande partie des pirogues
qui étaient e long du bord, nous suivait et
venait à la même anse; nous vîmes aussi, le
long des rochers qui la séparent des baies
voisines, beaucou de naturels qui s’y ren-
daient des autres villages. Arrivés au ressit’ qui
forme l’anse de l’aiguade, et qui ne laisse
pour les canots qu’un passage étroit et peu».
Ëol’ond, nous reconnûmes que la mer était

sse , et que les chaloupesne pouvaient entrer
dans l’anse sans échouer : efièctivement, elles
touchèrent à demi-portée de fiisil du rivage,
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dont nous n’approchâmes qu’en les poussant
sur le fond avec les avirons. Cette baie s’était
présentée au capitaine sous un point de vue

lus favorable, parce que lamer était, moins
liasse quand il en avait fait la reconnaissance.

’« A notre arrivée, les sauvages qui bor-.
.daient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs branches de l’arbre dont les insulaires
de. la mer du Sud tirent leur boissonènivrante.
En abordant, M. de Langle donna des ordres V
pour que chaque embarcation fût ’ardée par
un soldat armé et un matelot, tan is queles
équipages des ichaloupes s’occuperaient à’f’aire

’ de l’eau ,i Sous la protection d’une double-haie
de fusilièrs qui s’étendrait des chaloupes à
l’aiguade. Les futaillesre’mplies, on les em-
barqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés : il y
avait parmi eux un certain nombre de femmes
et de filles trèsvjeunes, qui s’offraient à nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas universellement reje-
tées; nous n’y vîmes que quelques enfans.

« Vers la fin du travail, le nombre des na-
turels augmenta encore, et ils devinrent plus
incommodes. aCette circonstance détermina
M. de Langle à renoncer au projet qu’il avait
eu d’abord de traiter de quelques vivres; il
donna ordre de se rembarquer sur-le-champ:
mais auparavant, et ce fut, je crois, la pre-
mière cause de notre malheur, il fit pré-
sent de quelques rassades à des espèces de
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chefs , qui ’avaient contribué à tenir les insu-
laires un! peu écartés : nous étions pourtant
certains que cette policé n’était qu’un jeu; et
Si ces prétendus chefsavaient en eflet de l’au-
torité , elle ne s’étendait que sur un très-petit
nombre d’hommes. Ces présens, distribués à
cinq ou six individus, excitèrent le mécona
tentement de teus les autres; il s’éleva dès
lors une rumeur générale, et nous ne fûmes
plus maîtres’de les contenir : cependant ils
nous laissèrent monter dans nos chaloupes;
maistune partie de ces insulaires’entra dans
la mer pour nous suivre, tandis que les autres

,ramassaient’des pierres sur le rivage. -.
ce Comme les chaloupes étaient échouées

un peu loin de la rève, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à a ceinture our y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs sol ats mouillèrent
leurs armes: c’est dans cette situation. cri.-
tique que commença la scène d’horreur. dans
je vais parler. A peine Îe’tions-notrsmontés
dans les chaloupes, queM. de Langleldonna
ordre de les déchouer et. de lever le grappin:

lusieurs insulaires des plus robustesï’vou;
,lbrent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin de cette résistance,’voyant
le tumulte au menter , et quelques pier*es
arriver jusqu’à ui, essaya, pour intimider les,
sauvages,’de,tirer un coup. de fusil en l’air’;
mais, bien loin d’en être4etfrayés, ils firent le
signal d’une attaque générale : bientôt une.
grêle de pierres lancéesavec autant de force
que de vitesse fond sur nous", lei combat s’en-,

111. 17
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258 voraceage de part et d’autre, et devient général.
Ëeux dont les fusils sont en état de tirer t’en-n
versent plusieurs de ces forcenés: mais les
autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de vigueur; une partie
d’entre eux s’approche de nos chalon es, tans
dis que les autres, au nombre de Six à Sept
cents, continuent la lapidation la plus effrayante

et la plus meurtrière. - -« Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté

à la mer our passer dans le canot de l’Astro-
labe, qui était dépourvu d’officiers : la cir- i

. constance me donna des forces pour le petit
trajet que j’avais à faire, et, malgré ma fai-
blesse et quelques coups de pierres ne je
reçus dans ce moment, je montai dans e ca,
not sans aucun set ours. Je vis aveCïdésespoir
qu’il ne s’y trouvait presque pas une arme

ui nell’ût mouillée, et qu’il ne me restait
d’autre parti à prendre que de tâcher de. le
mettre à flot etrdehors du ressif, le plutôt

ossible. Cependant le combat continuait, et
lès pierres enormes lancées par lessauvages
blessaient toujours quelques uns de nous : à
mesure qu’un blessé tombait à la mer durcôté
des sauvages, il était achevé à l’instant à coups

de pagaie ou de massue. - i
ce M. de Langle fut la première vidime de

la férocité de ces barbares, auxquels iln’avatt
fait que du . bien. Dès le commencement de
l’attaque, il fut renversé sanglant de dessus
le traversin de la chaloupe, où il était monté ,
etll tomba [à lamer avec le capitaine d’armes
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Et le maître charpentier, qui se trouvaient à
ses côtés : la fureur avec laquelle les insu-

x
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. ç . . , .liures s’acharnerent sur le capitaine , sauva Dmm’m
ces deux-ci , qui vinrent à bout de gagner le
canot ; ceux qui étaient dans les chaloupes
subirent bientôt’le même sort que notre mal-
heureux chef, à l’exception cependant de quel-
ques uns qu1,.en s’esqmvant, purent gagner
le ressxf, d où ils nagèrent vers lescanots. En
moins de quatre minutes, les insulaires se rem
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la i
douleur de voir massacrer nos. infortunés com-4
pagnons, sans pouvoir leur porter aucun’se-
cours. Le canot de l’Astrolabe était encore en
dedans du ressif, et je m’attendais à cha ue
instant àjlui veir éprouver le sort des cm4
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 attentlrevdans la passe et 3m les
ressifs. Quoique lai-houle fût forte et le vent
debout, nous parvînmes cependant ,1 malgré
leurs pierres , et les blessures dangereuses de
beaucoup d’entre nous, à quitter cet endroit
funeste, et à joind-reren’dehors M. Mouton,
commandantle canot de la Boussole :celuinci,’
en jetant à la mer ses pièces à.eau , avait allégé

son canot, pour faire place à ceux qui attei-
gnaient son, bord. J’avais recueilli dans celui
de l’Astrolabe MM. Boutin et Colinet, ainsi
queqplusieurs autres personnes. Ceux qui s’é-t
taient sauvés dans-les canots étaient tous plus
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ou moins blessés z ainsi les canots se troua
vaient sans défense, etlil était impossible de
songer à rentrer dans une baie dontnous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur; c’eût été nous ex-
poser, sans utilité, à une mort certaine. ’
V « Nous fîmes donc route pour revenir à
bord des deux frégates, qui, à troisheures , au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; la brise
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
un panSement prompt : à quatre heures, elles
reprirent le bord de terre. Dès que: nous
fûmes en. dehors des ressifs, je mis à la voile.
au fplus près pour m’éloigner de la côte, et
je s jeter à amer tout ce qui pouvait re-
tarder la marche du canot, qui etalt rempli,
de monde. Heureusementles insulaires, od-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
pointa nous. poursuivre a. nous n’avions pour
toute défense que quatre ou cinq sabres ,* et
deux ou trois coups de fusil à tirer; faible res-
source contre deux outrois cents barbares,
armés de pierres et de massues, et qui. mon-
tent des pirogues très-légères, avec lesquelles
ils se tiennent la distance qui leur convient.
Quelques unes de ces pirogues se détachèrent
de la baie peu après notre sortie; mais elles
firent voile le long de la côte , d’où l’une d’elles

partit pour aller avertir. celles qui étaient
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restées à bord des frégates. En passant, cette
pirogue eutl’insolence de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeait à sus-
pendre ma vengeance , et à réserver pour
notre défense les faibles moyens qui nous res-

taient. ’ v v« Quand nous fûmes au large, je fis nager
debout au vent, vers les frégates; nous mîmes
unimouchoir rouge à la tête du mât, et, en
approchant, nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil;M. Mouton fit aussi , avec deux
mouchoirs , le signal de demander du Secours:
mais l’en ne nous apperçut que lorsque nous
fûmes près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plus voisine, arriva sur nous;
’Îy déposai, à uatre heures et demie, les plus
lessés; M. fienton en fit autant, et nous

nous rendîmessur-le-champ à bord de la Bous-
SOle, où j’appris au général cette triste nou-.
Velle : sa surprise fut extrême , d’après les
précautions que sa prudence lui avait inspirées ,
et la juste confiance qu’il avait dans celle de.
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à celle que j’éprduvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui du 13
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
turne sur notre voyage; trop heureux encore,
dans cette circonstance malheureuse, que la
plus grande.partie de ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût ar-

rêté ou fixé un, moment la fureur (les sau-
vages, aucun de nous n’eût échappé.

.« Illest impossible d’exprimer la sensation

M! 787;
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Paume TALIN, maître canonnier. ,
Anne-B9111 , Joseph Bans , canonniers servans.h?-1787.

Décembre,

Les autres personnes de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées,
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CHAPITRE XXV.

n ODépart de l’isle Maouna.,-- Description de
I’isle d’Qyolaua. - Échanges avec ses
habilans. 4- Vue de l’isle de Pola. ----
Nouveaux délails sur les mœurs, les arts 1
les usages des naturels de ces islcs, et sur
les produclions de leur sol. -- Rencontre

’ des islcs des Cocos et a’es Traîtres.

. iLa 14 décembre; je fis route vers l’isle l787,
d’Oyolava, dont nous avions en connaissance Décembre,
cinq jours avant d’atteindre ’le’mouillage qui ,4. ’

nous fut si funeste. qM. de Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridioa
hale indiquée sur le plan u’il a donné de cet
archipel : cette isle est separée de celle (le
Maouna ou du Massacre, par un canal d’en-
viron neuf lieues; et l’isle de Taïti peut à
peine lui être comparée pour la beauté, l’é-
tendue , la fertilités et l’immense population.
Parvenus à la distance de trois lieues de sa
pointe du nord-est, nous fûmes environnés
d’une innombrable quantité de pirogues , chara
gées de fruits à pain, de cocos, de bananes,
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-a
sultanes, maistde très-peu de cochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient beaucoup
à ceux de l’isle Maouna, qui nous avaient si
horriblement trahis; leur costume , leurs traits ,1
leur taille gigantesque, en différaient si peu,
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266 VOYAGE .ne nos matelots crurent reconnaître plusieurs
des assassins , et j’eus beaucoup de peine à
les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais
certain que leur Colère les aveuglait; et une
vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me

ermettre , sur des pirogues de l’isle même de
Kilaouna , au moment où rappris cet aHreux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre’isle,
àquinze lieues du champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiser cette fermentation , et
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
injustices étaient punies par des coups, ou
réprimées par des paroles et des gestes me.
naçans.’A quatre heures après midi, nous
mîmes en panne par le travers du village le.
plus étendu peubêtre qui soit dans aucune isle
de la mer du Sud , ou plutôt vis-:à-vis une très-
grande plaine couverte de maisons depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer 3
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,
et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on
voyait la fumée s’élever du sein de ce village ,
comme du milieu d’une grande ville; la mer.
était couverte de pirogues qui’toutes cher-
chaient à s’approcher de nos bâtimens; plu-
sieurs n’étaient pagayées que ar des curieux,
qui, n’ayant rien à nous vent re , faisaient le
tour de nos vaisseaux, et paraissaient n’avoir
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d’autre objet que de jouir du spectacle que

nous leur donnions. , 4La présence des femmes et des enfans qui
se trouvaient parmi eux, pouvait faire présu-
mer qu’ils n’avaient aucune mauvaise inten.
tion; mais nous avions de trop puissans motifs
pour ne plus nous fier à ces apparences, et nous
étions diSposés à repousser le plus petit acte
d’hostilité, d’une manière qui eût rendu les

navigateurs redoutables à ces insulaires. Je
suis assez porté à croire que nous sommes les
premiers qui ayons commercé avec ces peu-

-’--7
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les : ils n’avaient aucune connaissance du fer; .-
1ls rejetèrent constamment celui que nous leur
omîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade à une hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens de la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des
superfluités et des objets de luxe. Parmi un
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable , et
qu’on croirait avoir servi de modèle au dessin

e lacjlorleuse de présens du troisième Voyage
de 00k; leurs cheveux ornés de fleurs, et
d’un ruban vert , en forme de bandeau ,étaient
tressés avec de l’herbe et de la mousse; leur
taille .était élégante, la forme’de leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions; ’
leurs yeux, leur )hysionomie, leurs gestes,
annonçaient de la douceur, tandis que ceux (les
hommes peignaient la surprise et la férocité.

A l’entrée de la nuit, nous Continuâmea
notre route en prolongeant l’isle, et les pi-’
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rogues retournèrent Vers la terre; leÏ rivage,
couvert (le brisans , ne présentait point d’abri
à nos vaisseaux, parce que la mer du Nord-Est
s’élève et bat avec fureur contre la côte du
nord sur laquelle nous naviguions. Si j’avais
eu dessein de mouiller, j’aurais probablement;
trouvé un excellent abri dans la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous le vent des isles
que les navigateurs doivent chercher des an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il y eut beaucou d’éclairs,
suivis de coups de tonnerre et de p’l)uie. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu de pi-
rogues; ce qui me fit cr01re qu’on avait appris
à Oyolava 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 inion pouvait n’être qu’une
conjecture; mais elle acquit beaucoup de pros
habilité le i7. En effet, lorsque nous fûmes
le long de l’isle de Pola, ne nous rangeâmes
beaucoup plus près qiieia précédente, DQUS
ne fûmes visités par aucune pirogue : je ju-
geai alors’que ces peuples n’avaient as en-
core fait assez de progrès dans la more e pour
savoir que la peine ne devait retomber que
sur les coupables, et que la punition des seuls
assassins eût suffi à notre vengeance. L’isle
de Pola , un peu moins grande que celle
d’Oyolava, mais aussi belle , n’en est séparée

que par un canal d’environ quatre lieues,
c0upé lui-même par deux isles assez comme:



                                                                     

DEjLA PÉROUSE. 269
tables;’dont une, Fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de
Pola, comme celle des autres islesde cet ar-
chipel , est inabordable )our les vaisseaux;
mais, en doublant la pointe ouest de cette

--.1787.
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isle, on trouve une. mer. calme et sans brisans, ’
qui promet d’excellentes rades. .

Nous avions appris des insulaires de Maoun’a
flue l’archipel des N avigateursest composé de

ix isles; savoir : Opoun,.la plus à l’est; Léo-
né, Fanf’oué, Maouna , Oyolava, Calinassél
Pola, Shika, Ossamo, et Ouera. ’

Nous ignorons la position des trois der-
nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent:
de ’cet archipel , les placèrent dans le sud
d’Oyolava; mais si elles avaient eu la position
qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après
la route de M. de Bougainville, que ce navi-
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité de M. Blondela, qui
s’était particulièrementattaché à tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques des insu-
laires,-il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais la suite
de notre navigation nous a appris queldeux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
.Cos et des Traîtres * , placées, d’après les. ob-
servations du capitaine Wallis, 1d 15’ trop à

l’ouest. H . I 1r ’ Opoun , la plus méridionale comme la plus

s

" t*’Wallis a nominé ces isles But-qu’en et Kappa].
(N. D. a.)
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ceux que nous avons à donner sur les peulales
des isles des Navigateurs: comme la position
géographique" ne’s’y rapporte pas davantage,
et u’il existe Une carte allemande sur la-
que le la route de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles En I5d, je Suis fondé à
croire que les isles eauman ne sont pas les
mêmes .que celles auxquelles M. de Bougaina
ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît ce Jendant nécessaire de leur coud
server cette dénomination , si l’on ne veut
porter dans la géographie une confusion trèsa
nuisible au progrès de cette science. Ces isles,
situées vers le ;I4° degré de latitude sud, et
entre les 1.71 et x75 degrés de longitude oca
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 "voyageur-s anglais nous ont donné une
description qui ne laisse rien à Adesirer. Quant
à la moralité’de ces peuples, quoique nous
neiles ayons vus qu’un instant, nous avons
appris, par nos malheurs, à- bien connaître
icur caractère , et nous ne craignons pas d’as- ,

. surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaiSSance de ces ames
féroces, qui ne peuvent être contenues que
parla crainte. ’ v à. . i « a
1’. Ces insulaires sontrles plus grands et les
mieux faits que nous ayons encore rencontrés;
leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf,dix
ou, onze pouces : mais ils sont moins étonnans
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encore par leur taille que par les proportions
colossales des différentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait à les me-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisons fréquentes de leurs Forces physit ues
avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient
pas à notre avanta e, et nous devons peut-
être nos malheurs l’idée de supériorité indi-

.viduelle qui leur est restée de ces (litière-us
essais. Leur physionomie me parut souvent
exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en ordonnant de taire devant eux
usage de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu être rem li qu’en les faisant diriger sur
des victimes Ihumaines; car, autrement, ils
prenaient le bruit pour un jeu, et l’épreuve
pour une plaisanterie.

Parmi ces insulaires, un très-petit nombre
est tau-dessous de la taille que j’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces, mais ce Sont les trains du
pays; et quoique la taille de ces derniers semble
se rapprocher de la nôtre, cependantJeurs
bras forts et nerveux, leurs’poitrines larges,
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leurs jambes, leurs cuisses, offrent encore.
une proportion très-difi’érente : on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
danois sont à ceux des différentes provinces
de France

Les hommes ont le corps peint ou tatoué,
de manière qu’on les croirait habillés, quoi-
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au-
tour des reins une ceinture d’herbes marines,

1H. 18
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ceux que nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs: comme la position
géographique ne’s’y rapporte pas davantage,
et u’il existe tine carte allemande sur la-
quele la route. de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles par 154, je Suis fondé à
croire que les isles eauman ne sont pas les
mêmes .que celles auxquelles M. de Bougaina
ville a donné le nom d’islesdcs Navigateurs;
il me paraît ce Jendant nécessaire de leur con-a
server cette dénomination , si l’on ne veut
porter dans la géographie une cenfusion trèsa
nuisible au’ëprogrès de cette science. Ces isles,
situées vers le. 514°: degré de latitude sud, et
entre les 1.71 et :75 degrés de longitude oc-i
cidentale, forment un des plus beaux archi-
pels de la merda Sud, aussi intéressant par
Ses arts , ses productions et sa pepulation, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les "Voyageur-s anglais nous ont donné une
description qui ne laisse rien à désirer. Quant
à la moralité’de ces peuples, quoique nous
neilcs ayons vus qu’un instant, nous avons
appris, par nos malheurs, à, bien connaître
leur caractère, et nous ne craignons pas d’as- .

Isurer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces ames
féroces, qui ne peuvent être contenues que
Par la crainte. ’ - r Ü . ’
z Ces insulaires sontfles plus grands et les
mieux faits que nous ayons encore rencontrés;
leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf’,dix
ou. onze pouces :i mais ils sont moins étonnans
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encore par leur taille que par les proportions
colossales des différentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait à les me-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisons t’réquentes de leurs forces physit ues
avec les nôt’res : ces comparaisons n’étaient

pas à notre avanta e, et nous devons peut-
être nos malheurs l’idée de supériorité indir-

.viduelle qui leur est restée de ces (liflërens
essais. Leur physionomie me parut souwnt
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.

Parmi ces insulaires, un très-petit nombre
est tau-dessous de la taille que j’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces, mais ce sont les nains du
pays; et quoique la taille de ces derniers semble
se rapprocher de la nôtre, cependantleurs
bras forts et nerveux, leurs’poitrines larges,
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leurs jambes, leurs cuisses, oFlient encore,
unepropor’tiontrès-différente : on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
anois sont à ceux des différentes provinces

de France.
Les hommes ont le corps peint ou tatoué,

de manière qu’on les croirait habillés, quoi-
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au-
tour des reins une ceinture d’herbes marines,
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274 VOYAGE
qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait
ressembler à ces leuves 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 la colère: la moindre dis-
pute entre eux est suivie’de coups de bâton,
de massue, ou de pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la vie aux combattans;ils
sont presque tous couverts de cicatrices qui ne
peuvent être que la suite de ces combats parti-
culiers. La tail e des femmes est proportionnée
à celle des hommes ; elles sontggrandes , sveltes,
et ont de la grace : mais elles perdent, avant
la fin de leur printemps, cette douceur’d’exf
pression, ces formes élégantes, dont la nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
bares , mais qu’elle araît ne leur laisser qu’un
instant et à regret. armi un très-grand nom- »
bre de femmes que j’ai été à portée de voir,
je. n’en ai distingué que trois de jolies; l’air
grossièrement effronté des autres , l’indécence
de leurs mouvemens, et l’offre rebutante
qu’elles faisaient de leurs faveurs, les rene

aient bien dignes d’être les mères ou les fem-
mes des êtres féroces qui nous environnaient.
Comme l’histoire de notre voyage eut ajou-
ter quelques feuillets à celle de l’libmmc, je
n’en écarterai pas. des tableaux qui pourraient
Sembler indécens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de

v jeunes et jolies Insulaires dont j’ai déja parlé ,
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eut bientôt fixé l’attention de quelques Fran-
çais , qui, malgré ma défense , avaient cherché

à former des liaisons avec elles: les regards de
nos Français exprimaient des désirs qui furent
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation; l’autel fut dressé dans
la case du village la plus apparente; mutes les
jalousies lurent baissées, et les curieux écara
tés :la victime fut placée entre les bras d’un
vieillard, qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression de sa douleur; les
matrones chantaient et hurlaient, et le sacrifice
fut consommé en leur présence et sous les
auspices du vieillard, qui servait (l’autel et de
mètre. Toutes les.f’emmes et les enfans du vila-
age étaient autour de la maison, soulevant

légèrement les jalousies, et cherchant les plus
petites ouvertures entre les nattes pour jouir
de ce spectacle. Quoi qu’en aient pu (lire les
Voyageurs qm nous ont précédés, Je surscona
vaincu qu au moms dans les isles des Naviga-
teurs, les jeunes filles , avant d’être mariées,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas; il est même
plus que vraisemblable qu’en se mariant elles
n’ont aucun compte à rendre de leur con-
duite passée : mais je ne doute pas qu’elles
ne soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. " iCes peuples ont certains arts qu’ils cultivent
avec succès z j’ai déja parlé de a forme élé-

gante qu’ils donnent à leurs cases: ils dédai-
gnent, avec quelque raison, nos instrumens
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276 VOYAGEde fer; car ils façonnent parfaitement leurs
ouvrages , avec des haches laites d’un basalte
très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent , pour quel-
ques grains de verre, de grands plats de bois
à trois pieds, d’une seule pièce , et tellement
jolis , qu’ils semblaient être enduits du vernis
le plus lin : il eût fallu plusieurs jours à un
bon ouvrier d’Europe pour exécutermn de
tes ouvrages, qui, par le défaut d’instrumens
convenables , devait leür coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’emploi de leurltemps. Les arbres à Fruits et
les racines nourrissantes, qui croissent s )Oll-
tanément autour d’eux, assurent leur subsis-
tance, celle de leurs cochons, de leurs chiens
et (le leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer des
Ëuissances plus agréables qu’utiles. Ils fa-

*iquent des nattes extrêmement limes et quel-
ques étoffés-papier. Je remarquai deux ou
trois de ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils avaient, au lieu d’une ceinture
d’herbes, une pièce de toile qui les envelop-
pait comme une jupe: le tissu en est fait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, Comme l’ortie ou le lin; elle est fa-
briquée sans navette, et les fils sont absolu-
ment passés comme ceux des nattes. Cette
toile , qui réunit la souplesse et la solidité (les
nôtres , est très-propre pour les voiles de leurs
pirogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’étoile-papier des isles delà
Société et des Amis, qu’ils fabriquent aussi;
ils nous en. vendirent plusieurs pièces :mais
ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent à cette étoile les nattes

fines dont j’ai parlé. ,
Nous n’avions d’abord reconnu aucune idem:

tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la Spciéte’ et des Amis, dent nous
avions les vocabulaires; mais unplus mûr
examen nous apprit qu’ils arlaient un dia-
lecte de la même langue. n fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opin
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 languesjtles Philippines, dérivent
du malais; et cettelangue, plus répandue que
ne le furent celles desGrecs et des Romains,
est commune aux peuplades nombreuses qui
habitent les isles de la mer du Sud. Il me-pa-
rait démontré que ces dillérentes nations pro-
viennent de Colonies malaises , qui , à des
époques extrêmement reculées, firent la flon-
quêtÊ de. ces isles; et peut-être les Chinors et
les gyptiens, dont-on .vante tant l’ancren-
neté, sont-ils des peuples modernes, en corn-
paraison (de ceux-ci. Quoi qu’il en soit , je surs
convaincu que les indigènes des Philippines,
de F ormose,,’(le la nouvelle Guinée , de la

--*I787.
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nouvelle Bretagne , des Hébrides, des isles’
des Amis , etc. dans l’hémisphère sud , et
ceux des Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette raCe-d’liommes crépus ne l’on trouve
encore dans l’intérieur de l’isllle Luçon et de
I’isle Formose z ils ne purent être subjugués-
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle
Bretagne, aux Hébrides; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est, trOppetites pour qu’ils
pussent y trouver une retraite dans le centre, -
llS se mêlèrent avec les peuples conquérans,
et il en est résulté une race d’hommes très-r
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 je 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 pères, et qu’ils doivent, sans doute, à
l’abondance des subsistances, à la douceur du
climat ,s et à l’influence de différentes causes
physiques, qui ont agi constamment et pen-
dam une longue suite (le 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 Ian-u"
gage, semblable au fil (l’Ariadne, permet à
’o servateur de suivre tous les détours de

0
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conServé’: ce gouverne-

ment, que de Epetits tyrans peuvent regretter,
qui a souillé l’ ur0pe pendant quelques siècles,
et dont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
netre ancienne barbarie; ce gouvernement,
diseje, 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
trahisons, y sont employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on. ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore aujourd’hui
la nation la plus perfide de l’Asie, et leurs eu-
fans n’ont pas dégénéré, parce que les mêmes
causes ont préparé et produit les mêmes effets.
On objectera, peut-être, qu’il a dû être très-
dillicile aux Malais de remonter (le l’ouest
vers l’est, our arriver dans ces différentes
isles : mais lès vents de l’ouest sont au moins
aussi fréquens que ceux de l’est, aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit

r degrés au nord et au sud; et ils sont si varia-
bles , qu’il n’est guère plus difficile de naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs , ces dif-
férentes conquêtes n’ont pas eu lieu à la même
époque ; ces peuples se sont étendus peu à
peu , et ont introduit de proche en proche cette
forme de gouvernement , qui existe encore
dans la presqu’isle de Malaca, à Java ,. Suma-

x
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tra, Bornéo, et dans toutes les contrées sou-
mises à cette barbare nation.
. Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires
que nous eûmes occasion d’obserVer, trente,
au moins , s’aunoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et
donnaient de grands coups de bâton : mais
l’ordre qu’ils avaient l’air de vouloir établir,
était transgressé en-moins d’une minute; ja-
mais souverains ne Parent moins obéis; jamais
l’insubordination et l’anarchie n’excitèrentplus
de désordres.

C’est avec raison xque M. de Bougainville
les a nommés les Navigateurs; tous leur:
voyages se font en pirogue, et ils ne Vont
’amais à pied d’un village à I’autre.. Ces vil-

iages sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer , et n’ont de sentiers que pour
pénétrer dans l’intérieur du pays. Les isles
que nous avons YlSltéeS étaient couvertes,

«jusqu’à la cime, d’arbres chargés de fruits,

Sur lesquels reposaient des pigeons-ramiers,
des tourterelles vertes, couleur de rose , et
de diHërentes couleurs; nousy avons vu des
perruches charmantes , une esPèce de merle,
et même des perdrix. Ces insulaires soulagent
l’ennui de leur oisiveté en apprivoisant des
oiseaux; leurs maisons étaient pleines de pi-
grenus-ramiers, qu’ils échangèrent avec nous
par centaines: ils nous vendirent aussi plus de
trois cents poules-sultanes du plus beau plu-

mage. -Leurs pirogues sont à balancier, très-pec
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tites, et ne contiennent assez ordinairement
que cinq ou six personnes; quelques-unes
cependant peuvent en contenir jusqu’à qua-
torze, mais c’est le plus petit nombre : elles

A ne paraissent pas , au surplus, mériter l’é-
loge que les voyageurslont fait de [al-célérité
de leur marche; je ne crois pas ne. leur vî-
tesse excède Sept nœuds à la voile; et, à la
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-
que nous làisions 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 manièFe, elles cha-
virent moins, et ils peuvent conserver leurs
provisions pour de longs voyages. Leurs voiles
(le natte , ou de toile nattée , sont à livarde, et
ne méritent as une description particulière.

Ils ne pêc ment 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 instrumens ont la Forme
de poissons volans, et servent (l’étui à un
hameçon d’écaile de tortue assez fort pour
résister aux thons , aux bonites et aux do-
rades. Ils échangeaient les plus gros poissons
contre quelques grains de verre, et on voyait,

1787.
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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 le ’uel la mer brise avec une l’u-
reur qui Fait rejaillir l’eau à plus de cinquante

ieds, ne sont que des morceaux de lave, de
basalte roulé , ou de corail, dont I’isle entière
est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de pres ue toutes les ansesrun passagetétroit,
mais su santipour 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 à 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 hommespeuvent les porter aisément
sur leurs épaules.

L’imagination la plus riante se peindrait dif-
ficilement des sites plus agréai) es que ceux
de leurs villages: toutes les maisons sont hâe
tics sous des arbres à fruits, qpi entretiennent
dans ces demeures une l’raîc eur délicieuse -’ . aelles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquel est
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieur de l’isle. Leur architecture a pour objet
principal de les préserver de la chaleur , et j’ai
déja it qu’ils savaient y joihdre’l’élégance :

ces maisons sont assez grandes pour. loger
plusieurs familles; elles sont entourées de
jalousies qui se lèvent du côté du vent et se
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ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres,
et parfaitement à l’abri de l’humidité. Nous
n’avons ap iercu aucun morai , et nous ne pou-
vons rien ire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons, les chions , les poules, les oi-
seaux et le poisson, abondent dans ces isles;

1 737.
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elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers, de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une rosse amande qu’on mange
cuite , et à la uel e nous avons trouvé le goût
du marron; es cannes à sucre y croissent
s ontanémerit sur le bord’des rivières; mais
elles sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies t cette difiërence vient sans
doute de ce qu’elles se multiplient à l’ombre ,
sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines ap rochent beaucoup de celles de
l’igname ou ucamagnoc.
r Quelque dangereux u’il fût (le s’écarter

ans l’intérieur del’isle , M. de la Martinière
et Collig’non suivirent plus les impulsions de
leur zè e 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 : poursuivi à coups
de pierres au moment du massacre, il gagna

a

nos canots a la nage, son sac de plantes sur
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous
n’avions apperçu jusqu’alors d’autre arme
que des massues ou palatal-palazzo. mais M.

outin m’assurer qu’il avait vu dans leurs mains
plusieurs paquets de flèches, sans aucun arc:
je suis porté à croire que ces flèches ne sont
que des lanCes qui leur servent à darder le
poisson; leur. ellèt serait bien moins dangereux
dans les combats que celui des pierres de deux
ou trois livres u’ils lancent avec une adresse
et une vigueurmconcevables. Ces’islessont ex-
trêmement fertiles, et je crois leur population
très-considérable : celles de l’est, Opoun,
Léoné, Fanfoué, sont petites; les deux der-e
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 )llls belles isles de la mer du

ud. Les relations des didërens voyageurs
n’offrent rien à l’imagination qui puisse être
comparé à la beauté et à l’immensité du vil-

lage sans le vent duquel nous mîmes en
panne sur la jcôte du nord (l’Oyolava. Quoi-.-
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-1
V’âmes , nous. fûmes en un instant environ:-
hés de pirogues, que la curiosité, ou le de-
sir de commercer avec nous, avait fait son-
tir de leurs ports; lusieurs n’apportaient
rien, et venaient seu ement jouir d’un coup
d’œil nouveau pour elles. ll y en avait d’ex:
trêmementvpetites qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient très-ornées :-
comme elles tournaient autour des bâtimens

t
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sans faire aucun commercez, 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.
limas vîmes aussi de très-près la grande et
superbe isle de Pola ; mais nous n’eûmes
aucune relation avec ses habitans : en tour-
nant cette dernière isle dans sa partie occi-
dentale , nous apperçûmes une mer tranquille,
qui paraissait promettre de bons mouillages,
au moins tant que les vents seraient du nord
au sud par l’est; mais la fermentation était
encore trop grande dans nos équipages, pour
que je me décidasse à y mouiller. Après l’évé-

nement qui nous était arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer nos matelots à terre,
sans armer chaque homme d’un fusif, et cha-
que canot d’un pierrier; et alors le senti-
ment de leur force , augmenté par le desir de
la vengeance, les eût portés peut-être à ré-
primer à coups de fusil le plus etit acte d’in-
justice commis par les insulai as. 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 surlaquclle
il puisse se touer. C’est d’après ces considé-
rations que je me déterminai, comme je l’ai
dit, à ne mouiller qu’à la baie Botanique, en
me bornant à parcourir, dans ces divers ar-
chipels, les routes qui pouvaient me conduire
à de nouvelles découvertes. ï ’

Lorsque nous eûmes doublé la côte occiden-
tale de l’isle de Pola, nous n’appercûmes plus
aucune terre; nous n’avions pu voir les trois

k...-1787.
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isles que les insulaires avaient nommées Shikay
Ossamo, Ouera, et qu’ils avaient placées dans
le Sud d’Oyolava. Je fis mes eflbrts pour gou-
verrier 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 connaissanèe, 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
apperqu la première, parce qu’il était quel-
ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit pas de l’approcher tee 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

I des Cocos et (les Traîtres de Schouten. L’isle
des Cocos a la Forme d’un pain de sucre très-
élevé; elle est couverte d’arbres jusqu’à la
cime , et son diamètre est à peu près d’une
lieue : elle est séparée de l’isle des Traîtres

ar 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 pas eu occasion
de le Voir, parce qu’il faut se trouver pour
cela dans l’aire de vent où ce passage est ou-
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Vert; et nous ne l’aurions pas même soup-
çonné, si nous n’eussions 1Erolongé l’isle de

très-près dans cette partie. ous ne doutâmes
plus que ces trois isles, dont deux seulement
méritent ce nom , ne fussent du nombre des
dix qui, (l’a ires le récit des sauvages, com-
posent l’arcliipel des Navigateurs. Comme il
ventait très-grand frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparence , et qu’il
était tard, nous fûmes peu surpris de ne voir
Venir à bord aucune pirogue , et je me décidai
à passer la nuit bord sur bord , afin de recon-
naître ces isles le lendemain, et de commercer
avec les insulaires pour en tirer quelques ra-
fraîchissemens. Le temps fut à grains, et les
Vents ne varièrent que du nord-ouest au nord-
nord-ouest. J’avais apperçu uelques brisans
sur la pointe du nord-ouest e la petite isle
des Traîtres, ce qui me fit louvoyer un peu
au large. Au jour, je rapprochai cette dernière
isle, qui, étant basse et plus étendue ne
celle des Cocos , me parut devoir être plus
peuplée; et ’à huit heures du matin, ’e mis en

aune à l’ouest-sud-ouest , à deux milles 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; ilusieurs étaient sorties du canal
qui divise l’isle des Traîtres : elles étaient
chargées des plus, beaux cocos que j’eusse

--I 1 787.
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288. voraceencore vus, d’un très-petit nombre de bananes,
et de quelques ignames; une seule avait un
petit cochon et trois ou quatre poules: Un
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 re-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-
chipel des Navigateurs , de donner leurs fruits
avant d’en avoir reçu le paiement; ils accep-
tèrent les morceaux de fer et les clous avec
autantd’empreSsement que les rassades. Ils

arlaient d’ailleurs la même langue, et avaient
n e même air de férocité : leur costume , leur
tatouage ,et la forme de leu r5 pirogues , étaient

a Ï
aussr les mêmes , et l’on ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en différaient
cependant en ce que tous avaient les deux
phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux isles des
Navigateurs que .deuxiindividus qui eussent
souHèrt cette amputation :-ils. étaient aussi
beaucoqp moins grands et moins gigantesques;
cette di érence vient sans doute de ce que le
sol de ces isles, moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce humaine.

Chaque isle que nous appercevions nous rap-
pelait un trait de perfidie de la part des «insu-
aires : les équipages de Roggewein avaient

été attaqués et lapidés aux isles 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,

.4
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où nous avions été nous-mêmes assassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient x737-
changé nos manières d’agir à l’égard des ln- l

diens; nousréprimions par la force les plus
petits vols et les plus petites injustices; nous
eur montrions, par l’effet de nos armes, que

la fuite ne les Sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraienty venir malgré nous.
Cette conduite était cent. fois préférable à l
notre modération passée ; et si nous avons
quelque regret à former, c’est (l’être arrivés

chez ces peuples avec des principes de dou-
ceur et de patience : la raison et le bon sens
disent d’on a le droit d’employer la force
Contre lhomme dont l’intention bien comme
serait d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la- crainte. I a I aLe 23, à midi, pendant que nous faisions 23v
le commerce de cocos avec les Indiens , nous
fûmes assaillis d’un fort grain l’ouest-nord-
ouest, qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre: le temps était
menaçant; nous fîmes cependant le tour de
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes, et en lever le plan avec exactitude.
M. Dagelet avait fait, à midi, (le 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 Vl’allis. A

tu. 19
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quatre heures, je signalai la route au sud-
’787t sud-est, vers l’archipel des Amis; je melpro-

. Décembre. posais d’en reconnaître les isles que le capi-
taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer,et

ui , d’après sa relation, doiventrêtre au nord

d’lnahomooka. ’ ’



                                                                     

CHAPITRE XXVI.
Départ des isles des Navigateurs. -4Nous

dirigeons noire roule 7ers celles des Amis. -
-- Rencontre de l’isle Vaoao et de 41]]?-
rentes isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les caries. - Les habilans de
T ongalaboo s’empressent de wenira bord
et de lier commerce aqec nous. - Nous
mouillons à l’isle Norfolk. - Descrip-
tion de cette isle. -- Arrivée à 30mn)!-

. Ba].

L A nuit qui suivit notre départ de l’isle des
Traîtres fut affreuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand frais , aVec beaucou) (le
pluie : comme l’horizon n’avait pas une lieue
(l’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le cap au sud-suit
ouest; les vents d’ouest continuèrent aVec
force, et furent accompagnés d’une pluie
abondante.

Tous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut souffraient extrêmement de l’humi-
(lité : aucun-individu de l’équipage n’étaitat-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen-
çaient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai

------1787.
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la cause à la disette de vivres frais, moins -
sensible pour nos matelots que pour les do-
mestiques, qui n’avaient jamais navigué,’et l
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ui n’étaient pas accoutumés à cette priva-

1787’ tion. Le nommé David, cuisinier des officiers,
Décembre. mourut, le Io, d’une hydropisie scorbutique:

de uis notre départ de Brest, personne, sur
la Boussole , n’avait succombé à une mort na"-
turelle; et si nous n’avions faitqu’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’aflàiblissent avec le temps; ’

* les vivres s’altèrent: mais si, dans la longueur
des Voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître
celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’ex érience à

cet égard sera complète. De tous s préser-
vatifs connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et le ’spmcebeer sent les plus effi-
caces : nos équi ages ne cessèrent d’en boire
dans les climats c iauds; on en distribuait cha-
que jour-une bouteille par personne, avec
une demi-p’intejdev 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 :
je pris le parti d’en faire distribuer deux fois
par jour à l’équipage; alors les enflures des
jambes , et. tous les symptômes de scorbut,
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disparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besoin moms
pressant de l’air de terre que d’alimens sa-
ubres.

Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
au-delà de l’archipel des Amis; ils étaient tou-
jours pluvieux, et souvent aussi forts que les
Vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savions très-bien que
nous étions dans’la saison de l’hivernage , et
conséquemment des orages et des ouragans;
mais * nous ne ’nous étions pas attendus à.
éprouver des temps aussi constamment mau-
Vais. Le 27 décembre, nous découvrîmes l’isle

de Vavao, dont lapointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de i8a 34’. Cette isle, que le
capitaine Cook n’avait jamais visitée, mais
dont il avait en connaissance par le rapport
des habitans des isles des Amis, estsune 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
noms dont le capitaine(llook a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuer l’hon-
neur (le cette découverte, qui est due au i-
lote Maurelle, et ni ajoute à l’archipel es

I Amis un nombre d’islcs presque aussi consi-

1 787.
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dérable que celui qui avait déja été exploré

par le capitaine Cook. .Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un

’ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
lVlanille en I78I, chargé d’une commission
pour l’Amérique; il se proposait d’y.arriver

ar l’hémisphère austral, en faisant à peu près

fil route de M. de Surville, et cherchant à
gagner les latitudes élevées , où il comptait
avec raison rencontrer des vents d’ouest. Ce
navigateur ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et il
n’avait jamais lu aucune des relations des
Voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin , et sup-
pléait, par la plus grande exactitude dans ses
estimes et dans ses relèvemens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de Ses instrumens et
de ses cartes. Il côtoya, comme M. de Sur-
ville, la nouvelle Irlande, apperçut’ lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le, Car-
teret et Surville, avaient déja eu connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon, il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il a -
pela la Margoura, parce qu’elle ne lui oflrit
aucun,des rafiiaîchissemens dont il commen--
çait à avoir besoin : il n’eut pas occasion de
Voir, à l’est de la première, une seconde isle
que nous avons parfaitement reconnue, et
qu’on ne peut appercevoir que de trois ou
quatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et.
l arrivaenfin à Vavao, où il mouilla dans un
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de l’eau et une quantité assez consi-
dérable de vivres. Les détails de sa relation
étaient si vrais, qu’il était impossible de mé-
connaître les isles des Amis, et même de se
méprendre sur le portrait de Poulaho’, qui,
chef principal de toutes ces isles, habite in-"
différemment dans plusieurs , mais araît faire
sa résidence plus particulière gavao : je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mention ne par un
motif de justice pour le ilote aurélie. Il
avait nommé le groupe de ll’avao isles de Ma-
jorca, du nom du Vice-roi dela nouvelle Es-
pagne, et celui (l’Hapaee isles de Galves, du
nom du frère du ministre des Indes : mais,
persuadé u’il est infiniment référable de
conserver es noms du pays, jai cru devoir
les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce

Ian a été dressé d’après des latitudes et des
ongitudes déterminées par M. Dagelet, bien

plus exactes que celles du navigateur espa-
gnol, qui portait ces isles six degrés environ
trop à l’ouest; cetteaerreur, 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 diH’érens bords dans la

journée du 27, our approcher l’isle Vavao,
d’où les vents (l’ouest-nordmuest nous éloi-
gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord, afin d’étendre ma vue
douze ou quinze lieues ait-delà de l’isle , j’eus

, .
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connaissance de celle de la Margoura de Mau-
relle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant-ap-
prochée, je vis une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres : l’isle de la Margoura est ,.
au contraire, assez élevée, et il est vraisem-
blable qu’elles sont habitées l’une et l’autre.-

Après que nous eûmes fait tous nos relève-
mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-
vao, qu’on n’appercevait que du haut des mâts :
elle est la plus considérable de l’archipel des
Amis; les autres isleséparses au nord ou à
l’ouest ne peuvent être comparées à cette
dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port

dans lequel le navigateur Maurelle ,avait
mouillé; il est formé par de etites isles assez
élevées, qui laissent entre elles des passages
étroits , mais très-profonds, et mettent les
vaisseaux parfaitement à l’abri’des vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui deTon-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
passer quelques jours: mais le mouillage est.
à deux encablures de terre; et, dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant j’étais tenté de
renoncer au plan ne j’avais formé; en par-
tant de Maouna, (de ne faire aucune relâche
jusqu’à Botany-Bay; mais la raison et la pru-
dence m’y ramenaient. Je voulus Former du
moins dés liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez près de terre; aucune pirogue
ne s’approcha des frégates : le temps était SI
mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus

w.
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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,

ue j’appercevais , et qui est assez élevée pour
etre vue de vingt lieues par un temps clair:

1787.
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ce nom de Latté’est compris dans la liste des i
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook ;
et il avait été assigné à cette même isle par le
navigateur Maurelle , dans son journal , d’après
le rapport des insulaires de Vavao, qui [un di-
rent, en outre , qu’elle était habitée, et qu’on

pouvait y mouiller. On peut reconnaître ici
combien il est important pour la géographie
de conserver les noms du pays : 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.

La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses ,

u’il était impossible de rien distinguer autour
e nous. Dans cet état, il eût été très-impru-

dent de faire route au milieu de tant d’isles;
et je pris le parti de courir de petits bords
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Venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
de trois lignes; et si un ouragan’pouvait être
plus fort , il ne pouvait s’annoneer ar un
temps de plus mauvaise apparence. Je fis route
néanmoins vers l’isle Latté; je l’approchai à
deux milles, bien certain cependant qu’aucune

irogue ne hasarderait de se mettre en mer E
je fus chargé, sous cette isle, d’un grain qui
me Força de porter vers les isles Kao et To0-
foa, 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 Ian du capitaine ook; il
avait passé dans e canal de deux milles de
largeur qui les sépare l’une de l’autre , et en
avait parfaitement déterminé la.latitude et la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y
comparer les longitudes de nos montres :-je
me proposais , à la vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette
comparaison. M. Dagelet regardait aVec rai-
son l’observatoire de Tongataboo comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était
le résultat de plus de dix mille distances , prises
dans l’es ace de quatre on cinq mois, par
l’infatigalile Cook. A cinq heures du soir, un
éclairer nous donna connaissance de l’isle Kao,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,
et qu’on pourrait ap ercevoir de trente lieues
par un temps clair; ’isle Toof’oa, quoiqu’aussi

très-haute , ne se montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la
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précédente, bord sur bord , mais sousle grand

unier et la misaine seulement; car il ventait
si frais , que nous ne pouvions porter d’au-
tres voiles. Le lendemain, le jour fut assez
clair; et au lever du soleil, nous eûmes con-
naissance des deux isles Kao et Toolba. J ’ap-
prochai celle de Toofoa à une demi-lieue , et
je m’assurai qu elle était inhabitée,*a.u moins
dans les trois quarts de sa circonférence; car
"en vis les bords d’assez près podr distinguer
les pierres du rivage. Cette isle est très-mon-
tueuse, tres-escale ée, et couverte d’arbres
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
de tour: je pense que les insulaires de Ton-
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souvent dans la belle saison, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement y fabriquer

. leurs pirogues; car ils manquent (le bois dans
leurs isles plates , où ils n’ont conservé d’autres

arbres que ceux qui , comme le coco, Ëortentr
des fruits propres à leur subsistance. n pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissoires,
par où les arbres coupés sur le- enchant des
montagnes roulent jusqu’au bor de la mer;
mais il n’y avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route vers les deux
r etites isles (le Hoonga-tonga et de Hoon a-
liapaee, nous mîmes l’isle Kao par le mi ieu
de l’isle Toolba, de sorte que la première ne
paraissait être que le sommet de la seconde,
et nous la relevâmes ainsi au nord 27d est.

1787.
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L’isle Kao est environ trois fois plus élevée -
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300 ..onAGEque l’autre , et ressemble au soupirail d’un
volcan; sa base nous parutavoir moins de deux
milles de diamètre. Nous observâmes aussi
sur la pointe du nord-est de l’isle Toofoa, du
côté du canal qui la sépare de’Kao, un pays
absolument brûlé, noir comme du charbon,
dénué d’arbres et de toute verdure, et, ui
vraisemblablement aura été ravagé par Cdes
débordemens de lave. Nous eûmes connais-
sance, l’aprësomidi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé-
rée dans le troisième V oyage de Cook; mais
on n’y trouve point un banc de ressif’s, très-
dangereux, de deux lieues d’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa pointe septentrionale
est à cinq lieues au nord de H00nga-hapaee ,-
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
de Hoonga-tonga, formant avec les deux isles.
un détroit de trois lieues : nous le rangeâmes

- à une très-grande lieue dans l’ouest, et nous
apperçûmes ses brisans qui s’élevaient comme
des montagnes; mais il est possible que dans
un temps plus calme il marque moins, et alors
il serait beaucoup plus dangereux. Les (leur

etites isles de Hoonga-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 été ossible d’en
tracer n’aurait pu convenir que dans un peint
bien déterminé; elles me parurent être d’une
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égale étendue, et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-
pare ces deux isles situées est-nord-est :et
ouest-sudouest: elles sont placées à dix lieues
au nord de Tongataboo; mais comme cette
dernière isle est basse, il faut être à moitié
de cette distance pour pouvoir la reconnaître;
Nous l’apperqûmes du haut des mâts, le 3x
décembre, à 51x heures du matin; on ne voyait
d’abord que la cime des arbres qui paraissaient:
croître dans la mer : à mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recona
nûmes la pointe de Van-Diemen’, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pointe;
elle nous restait, à midi, à l’est, à environ
deuxlieues. Comme les vents étaient au nord,
le fis gouverner sur la côte méridienale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais ces brisans
étaientà terre, et nous appercevions au-delà
les Vergers les plus rians; toute l’isle paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui
étaient du plus beau vert. Il est vrai que’ nous
étions alors dans la saison des luies ; car,-
malgré la magie de ce coup d’œi , il est plus
que vraisemblable que , pendant une partie de
l’année , il doit régner sur une isle si plate une
horrible sécheresse : on n’y voyait pas un Seul
monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans
un temps calme, une surface plus égale. i
. Les cases des insulaires n’étaient pas ras-

1787.
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semblées en village, mais éparses dans les
champs , comme les maisons de campagne
dans nos plaines les mieux cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs que marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaient ap-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne, et que la mer fût strèsabelle; ils se
jetaientpà la nage, à huit ou dix toises de nos
frégates, tenant dans chaque main des noix
de cocos, qu’ils échangeaient de bonne Foi
contre des morceaux de fer, des clous, ou de
petites haches. Leurs pirogues ne diliëraient
en rien de celles des habitans des isles des
Navigateurs; mais aucune n’avait de voiles,
et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su
les manœuvrer. La plus grande confiance s’é-
tabli t bientôt entre nous; ils montèrent à bord :1
nous leur parlâmes de Poulaho, de Féenou;
nous avions l’air d’être de vieilles connais-r
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 men;
songe , ou cette vérité, lui valut plusieurs pré-
sens; il faisait un cri de joie en les recevant,
et cherchait à nous faire comprendre par
signes , que si nous allions mouiller sur la côte,
nous y trouverions des vivres en abondance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer. En eflèt, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar»
cations; leur cargaison consistait en quelques
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bananes et cocos; et, comme la plus petite
lame faisait chavirer ces frêles bâtimens, les
animaux eussent été no ’és avant que d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression de férocité; et ni leur taille,
ni la proportion de leurs membres, .ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas connu l’eH’et de nos armes; leur physique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots :
du reste, leur langage, leur tatouage, leur
costume, tout annoncait en eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs, et il est évident que la diffé-
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles de ces peuples ,l ne provient que de
’l’aridité du sol, et des autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel, le plus rand nombre ne conf
siste qu’en rochers in abités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle d’Oyolava l’emporte en population, en fer-
tilité, etcn forces réelles, sur toutes ces isles
réunies, où les insulaires sont obligés d’ar-
roser de leurs sueurs les champs qui four-
nissent à leur subsistance. C’est peut-être à
ce besoin de l’agriculture qu’ils doivent les
pro rès de leur civilisation, et la naissance de
que ques arts qui compensent la force natu-
relle qui leur manque, et les garantissent de

---1787,
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invasion de leurs voisins. Nous n’aVOns ce;

t codant vu chez eux d’autre arme que des
gniow-palow; nous leur en achetâmes plu-
xsieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux

ne nous nous etions procurés à Maouna, et
dont les habitans des isles des Amis n’auraient:
pas eu la force de se servir. i i

La coutume de se couper les deux plia-
langes du petit doigt est aussi répandue chez
ces peuples qu’aux isles. des Cocos et des

iTraîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue aux isles des Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles
des Amis; il a) u ’ait son o union sur le ra i-

3 lport de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait
fait dans ces deux isles et c ui même ossédait’

dans son trésor, avant l’arrivée du ca itaine P
l Cook, quelques morceaux de fer provenant

des échanges de la Frégate le Dauphin avec
les habitans de. l’isle des Traîtres. J’ai cru, au
contraire , que Ces deux isles étaient com-
prises dans les dix qui nous avaient été nom-g
ruées par les insulaires de Maouna, parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire de
vent désignée par eux, et plus à l’est que ne
les avait’indiquées le capitaine Wallis; et j’ai
pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation de Quiros , le groupe complet
du, plus beau et du plus grand archi el de la
mer du Sud : mais je conviens que es insu-

m----
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laires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaucoup plus, par leur stature et
leurs formes extérieures, aux habitans des isles
des Amis, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont à peu près à égale distance Après
avoir expliqué ain3i les motifs de mon opinion ,

l 787.

Décembre.

il m’en coûte peu de me ran cr, dans toutes,
lesoccasions, à icelle du capitaine Cook, ui
avait fait de si longs séjours dans les di ë-
rentes isles de la mer du Sud.

Toutes nos relations avec les habitans de
Tongataboo se réduisirent à une simple visite, ,
et l’on en fait rarement de si éloignées ; nous ne j
reçûmes d’eux que les mêmes raf’raîchissemens

qu’on offre, à la campagne , en collation , à des .
,voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifler la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’observations faites, comme je l’ai
dit, à Tongataboo, par le capitaine Cook , ne
lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la
position de l’observatoire de la Résolution , et
il crut devoir en faire, en quelque sorte, un
premier méridien, en y rapportant les posi-
tions relatives de tout l’archipel des Amis, et
même des autres isles que nous avions visi-
tées dans l’hémisphère sud. Le résultat de
ses observations,obtenues par un très- rand
nombre de distances de la lune au solei , dif-
férait de moins de sept minutes de celui du
capitaine Cook : ainsi M. Dagelet, en admet-
tant les longitudes de ce célèbrenavigateur,
suivait aussi les siennes; ïil s’était convaincu
que les comparaisons sur des points déter-

11L 20 .
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minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessaires à leur vérification, une suite de
distances de la lune au soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissant rien à de-
sirer à cet-égard.tOn peut conclure de la con-
fonmité de nos déterminations, qu’en suppo-
sant que nous n’eussions eu aucune Connais-
sance des navigations du capitaine Cook, l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
Vavao n’auraient pas moins en sur nos cartes,
à cinq ou six minutes près, les mêmes positions

géographiques. ,Le premier janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu tout espoir d’obtenir, en lou-
voyant ainsi au large, assez de vivres pour
com enser au moms notre consommation, je
pris e parti d’arriver à l’ouest-sudaouest, et
de courir sur Botany-Bay, en prenant une
route qui n’eût encore été suivie par aucun
navigateur. Il n’entrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, découverte par
Tasman , et dont le capitaine Cook aVait dé-
terminé la osition: mais les vents, ayant passé
du nord à ’ouest-sud-ouest, me forcèrent de

rendre la bordée du sud; et le z au matin,
j’apperçus cette isle, dont la.plus grande lar-
geur est d’un quart de lieue : elle est fort es-
carpée, n’a que quelques arbres sur la côte
du nord-est, et ne peut servir de retraite qu’à
des oiseaux de mer.

Cette petite isle ou plutôt ce rocher, nous
trestait a l’ouest, dix heures et demi-e du

J
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- matin; sa latitude, observée à midi par M.

Dagelet, fut trouvée de 22Il 22’, c’est-à-dire,
quatre minutes plus nord que la latitude asu
signée par le capitaine Cook , qui ,. l’ayant dé-.
terminée d’après (les relèvemens éloignés , pouv

vait avoir commis quelque erreur. I
Les calmes nous procufièrent beau coup trop

d’occasions (le vérifier et de rectifier nos ob-
activations: nous restâmes pendant trois jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que nous avions
au zénith, entretenait ces calmes, lus en-
nuyeux cent fois pour les marins que iles vents
contraires. Nous attendions , avec la plus vive

’ impatience, les brises du sud-est , que nous
espérions trouver dans ces parages, et qui de-

’ Vaient nous conduire à la nouvelle Hollande.
Les vents avaient constamment ris de l’ouest
depuis le I7 décembre"; et, que. que fût leur
degré de force ,-ils ne variaient que du nord.-
ouest au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont
bien peu fixes dans ces parages : ils soufflèrent
cependant de l’est, le 6 janvier, et varièrent
jusqu’au nord-est; le tem s devint très-couvert,
et la mer fort grosse ; i s continuèrent ainsi,
aVCc beaucoup de pluie et un horizon fort peu
étendu , jusqu’au 8 z nous eûmes alors des brises
fixes, mais très-fortes, du nord-est au sud-est;
le temps fut très-sec, et la mer extrêmement
agitée. Comme nous avions doublé la latitude
de toutes les isles, les vents avaient repris leur
cours, qui avait été, absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 26e degré sud : la
température était aussi beaucoup changée ,et

.1783.
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le thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit

’7 ’ parce que nous avions dépassé le soleil, ou,
Janvier. ce qui est plus vraisemblable ,. parce que ces

53.

fortes brises de l’est, et unvciel blanchâtre,
arrêtaient son influence ; car il n’était qu’à
quatre degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu Hobliquité. Le 13, nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk, et des
deux islots qui sont à sa pointe méridionale:
la mer était si grosse , et depuis si long-temps,
que j’eus peu d’espoir de rencontrer un abri
sur la côte du nord-est, quoi ue les vents
fussent, dans ce.moment, au su ; cependant,

j en approchant, trouvai une mer plus titan-v
quille , et je me décidai à laisser tomber l’ancre
à un mille de’terre , par vingt-quatre brasses,
fond de sable dur, mêlé de très-peu de corailp
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer recon«

naître le sol et les productions de cette isle
par nos naturalistes et nos botanistes, qui,
depuis notre départ du Kamtschatka, avaient
en bien peu d’occasions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant la mer briser avec fureur autour
de l’isle; mais je me flattais ne nos canots
trouveraient quelque abri derrière de gnosses
roches qui bordaient la côte. Cependant, com-
me nous avions appris, à nos dépens, qu’il
ne faut jamais s’écarter des règles de la prix:
dence, je chargeai M. de Clonard, capitaine
de vaisseau, le second officier de- l’expédition ,
du commandement de quatre petits canots en.
Voyés par les deux frégates, et je lui enjoignis
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de ne pas risquer le débarquement , sous
quelque prétexte que ce pût être, si nos bis-
cayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
-cet oflicier , ne je destinais à prendre le com-
mandement e l’Astrolabe, dès que nous arri.»
Verions à Botanv-B’ay , méritait mon entière

1 788.
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confiance. Nos frégates étaient mouillées par ’
le travers de deux ointes situées sur l’extré-
mité nord du côté u nord-est de l’isle, vis-à-
vis de l’endroit où nous supposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué : nos canots firent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame qui déferlait sur’de
grosses roches, avec une fureur qui en ren-
dait l’approche impossible. Ils côtoyèrent le
rivage à une demi-portée de fusil, en remon4
tant vers le sud-est, et firent ainsi une demi«
lieue , sans trouver un seul point où il fût pos-
sible de débarquer. Ils voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par la lave qui avait
coulé du sommet de la montagne, et qui,
s’étant refroidie dans sa chûte, avait laissé,
en beaucou d’endroits, une espèce de toit
avancé de plusieurs pieds sur le côté de l’isle.
Quand le débarquement eût été possible, on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en re-

montant, pendant quinze ou vingt toises, le
cours très-rapide de quelques ’torrens qui
avaient formé des ravines. Au-delà de ces bar-
rières naturelles , l’isle était couverte de pins ,,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y
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aurions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus
grande facilité z il est vrai qu’il-s’était trouvé .

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs jours, tandis que nous avions
constamment navigué’dans (les mers si grosses ,
que depuis huit jours nos sabords et’nos fe-
nêtres n’avaient pas été ouverts. Je-suivis du
bord, avec ma lunette , le mouvement des»
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode pour
débarquer, je fis le signal de ralliement, et
bientôt après je donnai l’ordre d’appareiller:
j’aurais peut-être perdu beaucou de temps
à attendre un instant plus favorah e , et la re-
connaissance de cette isle ne valait pas ce sa-
crifice. Comme je me disposais à mettre àla
voile, un signal de l’Astrolabe, qui m’appre-
nait que le feu était à son bord , me jeta dans
les plus vives inquiétudes. J’expédiai sur-le-
champ un œnot pour voler à son’secours :’ mais
il était à peine à moitié chemin, qu’un second
signal me marqua que le feu était, éteint; et
bientôt après , M. de Monti me dit de son
bord , avec le porte-voix , qu’une caisse d’acide,
ou d’autres liqueurs chymiques, appartenant
au père Receveur, et placée sous le gaillard,
avait pris feu d’elle-même , et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
très-difficile (le découvrir le foyer de l’incen-
die z on était parvenu à jeter cette caisse-dans
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la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres 88
suites. Il est vraisemblable que quelque flacon ’7 ’
d’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la Jamie"
caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communiqué aux flacons d’eSprit-desvin
cassés ou mal bouchés. Je m’applaudisd’avoir

ordonné, dès le commencement de la cam-
pagne, qu’une pareille caisse, appartenant à
M. l’abbé Mongès, fût placée en plein air sur
legaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre. a

L’isle Norfolk, quoique très-escarpée, n’est
guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vi’ngts toises au-dessus du niveau de la mer;
les pins dont elle est remplie sont vraisem-
blablement de la même espèce que ceux de

j la nouvelle Calédonie, ou de la nouvelle Zé-
lande. Le capitaine Cook dit qu’il y trouva
beaucoup de choux-palmistes; et le desir de
nous en procurer n’était pas un des moindres
motifs de l’envie que nous avions eue d’y re-
lâcher : il est probable que les palmiers qui
donnent ces choux sont très-petits, car nous
n’apperçûmes aucun arbre de cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de mer, et particulière-
ment de paille-en-queue., qui ont tous leur
longue plume rou ’e; on y voyait aussi beau-
coup de foux et e goélettes, mais pas une
frégate. Un bancide sable, sur lequel il y a
vingt à trente brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle, et peut-être même tout autour; mais
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7 j ’ ue nous étions au mouillage, nous prîmes

3mm;- sur le banc quelques poissons rouges, de. l’es-
pèce qu’on nomme capitaineà l’isle de France,

ou sarde, et qui nous procurèrent un excel-
lent repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nord-ouest,.
et (je 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 uni, et l’eau augmenta pied à
)led , à mesure que nous nous éloignâmes de
l’isle : à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne rap orta plus de fond;
nous étions alors dans ’ouest-nord-ouest à
dix milles de la pointe la plus septentrionale
de l’isle Norfolk. Les vents s’étaient fixés à

l’est-sud-est, par grains un peu brumeux ;.
mais le ’temps était très-clair dans les inter-
valles des grains. Au jour, je forçai de voiles.
vers Botany-Bay , qui n’était plus éloignée

J4. de nous que de trois cents lieues. Le 14 au
soir, après le coucher du soleil, je fis signal I
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 Hol-’
lande; mais cette conjecture était fausse, et
nous continuâmes notre route avec une erreur
de moins dans l’esprit, car tenais beaucoup -
à cette opinion. Les vents de l’est-sud-est
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle Hollande; nous faisons beaucoup
de chemin le jour, et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-
nous.

Le. i7, par 3U? 28’ de latitude sud , et
1591 15’ de’longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombrable quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque isle ou Aro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-
Verte d’une nouvelle terre avant notre arri-
vée à Botany-Bay , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent quatrewvingts lieues : ces oi-
seaux nôus suivirent- jusqu’à quatre-vingts
lieues de la nouvelle Hollande , et il est assez
vraisemblable que nous avions laissé derrière
nous quelque islot enrocher, qui sert d’asyle
à Ces sortes d’oiseaux , car ils sont beaucoup

. z . ,
.moms nombreux auprès d’une terre habitee.
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 quatreavin t-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance e 23 janvier; elle
était peu élevée, et il n’estvguère ossible de

l 738.

5 Janvier.

i7i

23.

l’appercevoir de plus de douze lieues. Les.
vents devinrent a ors très-variables; et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook, des
courans qui nous portèrent, chaque pour,
quinze minutes au sud de notre estime; en A
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en sorte que nous passâmes la iournée du 24 à
louvoyer à la vue de BotanJI-Bay, sans pou-

vaien Voir doubler la pointe Solan er, qui nous res-
24.

26.

tait à une lieue au nord : les vents soufflaient
avec force de cette partie, et nos bâtimens
étaient trop mauvais voiliers pour vaincre à
la fois la force du vent et des courans. Mais
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
de Manille : ce Fut celui d’une flotte anglaise,
mouillée dans Botany-Bay, dont nous distin-
guions les flammes et les pavillons.
« Des Européens sont tous compatriotes à
cette distance de leur pays, et nous avions
la plus vive impatience de gagner le mouil-
lage : mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage
que le 26 , à neuf heures du matin; je laissai
tomber l’ancre à un mille de la côte du nord,
sur un fond de sept brasses de bon sable
gris, par le travers de la seconde baie. Au
moment où je me présentais dans la passe,
un lieutenant et un midshi man anglais furent
envoyés à mon bord par e capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’ollirirent de sa part tous les services

1ii dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant sur le point d’appareiller pour re-
monter vers le nord, les circonstances ne lui
permettraient de nous donner ni. vivres, ni
munitions, ni voiles; de sorte que leurs offres
de service se réduisaient à des vœux pour
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le Succès ultérieur de notre voyage. J’envoyai
un officier pour faire mes remercîmens au
capitaine Hunter, qui était déja à pic, et
avait ses huniers hissés; je lui fis (lire que
mes besoins se bornaient à de l’eau et du
bois, dont nous ne manquerions as dans
cette baie, et que je savais que des bâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de l’Europe ne pouvaient être d’au-
cun secours à des navigateurs. Nous apprî-
mes du lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par le commodore Phili )p ,, qui ,
la veille , avait appareillé de Botany- ay, sur
la corvette le Spey, aVec uatre vaisseaux
de transport, pour aller eiercher vers le
nord un lieu plus commode à son établisse-
ment. Le lieutenant anglais paraissait mettre
beaucoup de mystère au plan du commodore
Philipp, et. nous ne nous permîmes de lui
faire aucune question à ce sujet : mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-
jeté ne fût très-pr’es de Botany-Bay, car plu-
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile

our s’y rendre; et il fallait que le trajet fût
bien coût, 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’enfonçant de dix milles vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

1788.

Janvier.



                                                                     

5*: Ï: :7 Ëwmzz :uË-g-fl4v - -

1788.

Janvier.

316 VOYAGE DE LA PÉROUSE.
à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle d’un bassin. Nous
n’eûmes , par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
’ d’ennui et d’embarras.*

* Ici se termine le journal de la Perouse. Je ne ré-
péterai point ce que j’ai dit dans le discours prélimi-
naire sur le sort de cet illustre infortuné : je crois
avoir com létement réfute les assertions absurdes sur .
les robabilités de son existenceJ’ renvoiele lecteur

P Y r
. et je l’engage à lire , dans le quatrième volume, la der.

nière lettre qu’il a écrite de Botany-Bay au ministre
de la marine. Il y reud com te de la route qu’il va
tenir avant d’arriver à l’isle e France; et, d’après
les Combinaisonsvsimples qu’elle offre aux naviga-
teurs , il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir
sur son retour. (N. D. R.)

TABLEa

(l1

0l

la



                                                                     

ÎAIE: L E S
;DE.LA’ROUTE- DE LAVBOUSSOLE,’
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n...-,1785,.I7862I*737r-1788i
i ÏÊ.I?.E.PU15."’

son DÉPART D’EUROPE JUSQU’À BOTANYÆ’AY. ;

- - - » . . . . l a .Noia’.’ Cis’tables indiquent la position du ’Vaisseau à midi; la

déclinaison ,de l’aiguille aimantée, observée le matin ou le soir, du
même et distinguée par la lettre-’A .lorsipi’ lie est le résultat d’une

observationÎd’azimuth; le degré du thermomètre de Réaumur, et la
hauteur du baromètre , au lever du sbleil; enfin l’Êinçlinaison de l’aiguille

timantée, aux époques où elle a pli être. observée. " ’ï’



                                                                     

VOYAGE
’ LONGXTUDE LONGITUDE Éminorai: E, Lumens, nominal,” occidentale occidentale D willis

estimée ’ d. de l aiguille,I785. nord. .1 l Pa, la mon!" parles istances ouest
. ocutenta c. a. 19. dclatcaue. -

D. M. s. D. M. s. point D. M. s D. M. s.
Amy. 1 4.8 11 oo 7 33 oo dud4p3r1.«2 4.708 38» w 9 03 ’30 dûnu "......

346 55 49 ,10 23 oo445 33 19 11 23 oc D.M.S. 2114005441500 115300 11 04. oo 21 coco
,. , 643 23.22 123700 114.200 224°A4 ’ 4.1 19 001.14 or oc ....... . .. ...... ..

838 59.00 15 4.3 oc 14 45 oo ........ 2240W
9 36 52 oo 16 16 oo 15 19 oc ..... ... 18 550°
Io 34.40 00. 16 4.2 oc ........ ..-.....11 33 oz on 17 13 ce 16 21 oc .. ...... 19 000°

12 32 57 ce, 18 37 ce 17 45 oo
13 32 59-00 ’19 23 oo ...... ..
I4. AMadère. ...... .. ......... ........ ......--
x5 Ibi’denz" ..."... ........ ...... . .. . - .-

Dépfu-t

.’!ç.’r;16’32;31 19°! 19 15 oo a 16 oo°°
Madère.

17 31 28 oo 1 08 ce ...... .. 160000.I 3o. 18:19.9 Z 1.822 oc 18 1° oo ..... ...

.:. ’19 2832166 218.52.00. 16 o3°°

"’20’ATénérîfi’e- .....
21 Ibi’dem... "un... "gang" van-w
2276121.... . ...............23 Ibid.... .....................24. 16111.... ........ . ........... . ...-25 Ibid.... ... .......... ..... .. --26 112121.... .. ..............27 Ibi’d.... ............... . ........28 IbI’d.... .. ..... . ......... : ...... I5 51°;
29 Ibid.... ........ ........ ........ ""0"
3o 28 21 oo 183100 ........ 1553Àj

Pointdude’part t l J

l 4
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ë:

ex

troqua, martinis. venu-s, ÉTAT ou c121.THERM. BARON.
1785. de l’aiguille. E r a a u A a Q u 11 s. I

D. M. s. D. p. L.
doit. I . . . a . . .Î. . Il f 28 02,0 E-Le-temps couvert, de la pluie.

2 o . . . . . . n . I4 27 11,0 S..S. E. bon frais, nébuleux.
3 . . . . . ... a, 12è 27 07,5 S.par rafales,couvert, de la pluie.

. 4 - -.. . n . . . . I4 2 10,5 N. E. petit frais, beau.
5 . . . . . . . . . l4- -;- 28 04,9 N.0.petit frais, beau.
6 . , . . ... . , . 15 28 047° N.N. E. petit frais, nuageux.
’- . . . ... . . .. l5 28 04,0 N.E.bon frais,nuageux.

8.........15 28 02,5 Idem- I9 . ........ 15 f l 28 n°4,: N. E. bon frais, Beau.
Io . . ....... 16 -;- 28 03,0 N. E. petit frais, beau.
11 ......L... i7 28 02,8 N.N.E.peiitfrais,beau. ,
la . n . . ’ . o. . I7 28 02,8 N.Æ!.:;peut;’rais,nébuleux.A8beurcs

r, vu es isles Descrtes.

j l E. S. E. petit frais , beau. A"8 heures du
13 - . . . . a. , . I8 28 04,0 soir,mouillédans laradedeFunchal,

isle de Madère. j
I4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S.E-très-faihlç,nuageux.
15 ..... "Un... .. ..... - S..E.faible,bæau.

Epctitfrais,beau. A 9 heures du matin ,
16 . . C . . . . . . . . . . l . ....... appareillé de Madère. Prièpour point

19 a . . ...... I 8 28. 05; lieues. A t heure après midi, mouillé
l dans la rade de Sainte-Croix, isle de

Ténérifiie. ’
20 ........... .. . . . ....... N. N. E. petit frais, beau.
21..... ...... ......,.... Idem. ’22 ......... . . . . ....... Idem. ’
23 ......... ... . ....... Idem.
24. ..... , , . .............. N. E. bon frais,beau.
2.5 .......... . . . . . ....... N. N..E. petit frais,beaus’i l
26....... ..... ... ..... .. Idem.
27. ............. Idem. -28 . . ............ . ....... E.N.E.petitaai.,bm. ’
29 .. . , . , .... . . . . . . ....... N. N. E.petiti,frais., beau..

3o

......o a...

du départ la latitude et la longitude

ci-contrc. I .. . . . . .. E. petit frais, beau.
. , . . . . . N. E. bon fiais. Vides isles Salvagc.

’ N. E. bon frais.A 4henres du matin, vu.
les isltis Canaries, dans le S. S. O.à 2

. N. N. E. bon frais, beau. Frispourpoiiil
du départ la latitude etlla longitude
portées à la colonnevdu. 3°, jour de

notre départ de SainteoCroix.

,.. 1- il
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- LONGITUD LONGITUDEü, o Q u E, 1L "nana, 1.0221111111: midenwhl occidentale, 11221111115.

1785. "me. eîlllnée’ par l2 monm parlesdisunccs delusudk’ 1
orndemale. 1h. l9. du: (au G. ouest.’ 9

D. 1U. S. D. M. S. D. Il. S D. M. S D. M. S.
Août. 3x a; 11 oo 1843 oo "...-w.- 153300septembre 1 2 37 oc 19 69 oo ........ ........ 151000

2 23 56 oo 19 09 ce . . ..... 150500
3221300 203100 ......... u ......211800 205800 ...........’31 260° 213690 221840 ........
517 34cc 2157oo . .......... N°70016 16 oc 22 o: ce 22 34. on ........
5151 ce 22040:: ................ 81100
9 r4. 5g oo 22 Io oc ............... . ........

m I4 12 oo 22 11 ce ................ 8 490°
n 13 57 oc 22 21 oo ........................
12 13 07 on 22 32 oo ........................13 12 b9 oc 2’2 38 oo 22 10 oc ........ 7 45 0°
14, 11 02 oc 22 42 de 21 58 oo ........ 1o 23cc
15 Io 22 po 22 43 on ................ 1016m
16 1’o oc 22 10 oo ........ ........1 30 oo 21 33 oc I 47 oo .............1 737 oo 20 56 ce 1 56 27 12040019 7 0.3 oc 2° 51 oo 18 53 oo ........ 12 12 oc
20 607 60 2° 48 ce .. ..............
21 5 :1 no 20 31 09. ................ 11 15 ce
22 42 6° r9 ’44 ce .............23 6 Ï oo 19 21 oo 16 1o oo 16 22 oo 12 300°
24 2 4 ce 18 47 oc. ................ I3 47 °°v
25 2 22 00 18 oc oo 14. 28 12 .........36 1 39 oo 18 46 go 15 37 15 15 4.6 15 13 26 oc
2 1 17 ce 19 24 oo ................ 13 360°
25 6 5o oo -2o 12 oo 1 31 ce ....29 on oo 21 oz’oo 1 33 oc -1.2112111112, ’

sud.3o 0’42 oc 214702 19 mon .Octobn- 1 1 4.3 o’o 22 Io oo1 19 4.1 ou .. ...... 9 500C
2 3oooo 22 3800 202142 ..... 959°c
3 3.17 oo 23 93 oo 210300 -.’.5.a.- 312°:
4M 37 ce. 23 32 oc" 214131 .. 1 OC5 6 5° de 24. ’oo oo- 22-12 182 ........ 8 4.303
6 x8 05 oo 24, 26 oo 23 01 3o ........ 8 44e:
g 9 29" 60 24 54 oc, 23. 38 36 . ....... 8 44 A

1o 57 au 1’25 25 ce. ................ 5 5° A I

i M L i
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ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT Du cun.
. TEEBM. 11.511011.1785. de Yaiguille. E T R E Il A n Q U E s. 8

D. M. S D. P. L.dam. 31 ...... , . , 1 28 03,5 N. N.E. petit frais, beau.
Septembre. I ....... . . I 28 03,0 N. E. bon frais, beau.

2 . . . . . . . . . 18 à 28 03,0 N- No E. petit fuît, nébuleux.
3 . . . . . . . . 19 28 03,0 NcE. peut frais, beau. 1
4. ....... . . 19 28 04,0 N- peut frais, beau.
5 . ’. . . . . . . . 20 28 03,0 N- En pelit fait, beau-
6 . . . ..... 20 28 02,8 N015. b0" (mil, beau-

. . . ...... 20 à 28 02,8 Idem.
8 . . . ...... 22 28 02,3 E. calme, orageux.
9 22 28 02,1 8.8.11. calme,01’agcux.

1° . . . . ..... 22 î- 28 03,1 E. très-faible, beau;
I I .......... 21 28 02,3 S. S.E. calme, orageux. I
12 ......... 20-;- 28 02,8 S.S.E.peüt frais, orageux.
I3 ......... 19 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux
14. 20 00 00. 21 ,1 28 02,5 N-petitfrais, beau. -
15 ......... 21 28 02,1 N. N. O. petit frais, beau.
16 .; ....... 2! 28 02,6 S. O. petit frais, nébuleux.
I ..... . . . . 20 28 02,4. S. O. bon frais, nuageux. 4
I ......... 201-;- 28 02,0 S. 0. peut frais, nuageux. v
19 ..... . . . . 21 28 03,8 0. N. 0. faible, beau. I
2o . . . . . . . . . 19 28 02,5 N. o. petit frais, nébuleux..
a! un U c U 2° 28 02,7 0: peut frais, de la-pluie. Vu

es nucaux.

22 .. . . . . . . . . 20 28 03,0. S. S. O. bon frais, de la pluie.
23 - a ....... 20 28 03,1 S. 0. par grains, couvert. I
24. ...... . . . ZÔ-Ë 28 03,3 S. O. petit frais, beau. .
25 ..... . . . . 20 28 03,2 S. S. E. peut frais, de la pluie.
26 . . ..... . . 20 28 03,2 S.pe1il frais, nuageux. 8
2 ......... 20 28 03,0 1,18m.
28 18 0o "mir I9 2 23 02,5 s. S.E.bonfraigpar 31:11:15,111: la pluie.

j 29 I7 ce 00- I9 2 ,28 02,5 s. S.E. hou mis, de 1.-. pluie.

3o 17 00 00. 19 28 03,0 S. E. bon frais, nuageux.
Ocloôre- 1 16 00 00. 19 28 03,0’ S. E. petit frais, beau.

2 ..... ... 19 I 28 03,3 S.E.hon frais,beau.
3 ......... 19 28 03,5 S. E. J; E. bon frais, beau.
4 10 3o 00 19 28 03,6 S. S. E. bon frais, beau.
5 8 30 00 19- r 28 03,5 S: E. bon frais, beau.
6 00 OO 19 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.
a 30 00. 19 à 28 03,6 1:. s. E. bon frais, nébuleux.

0°,ù8lxeurcs I9 -;1 28 04,; E. S. E. par grains, nuageux.

du malin. I ,4.
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LONGITUDE LONGITUIDE . J
É P 0 Q U E a I LATITUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale, mien"!

àss. nord. élimée, parla montre parlesdislauces deraignikv
. occ1dentale. n° :9. de lac au purs!-

D. M. s. D. M. s. D. M. s D. st. D. Ms.
Octobreu 9 12 14 oc 25.56 oc ........ ".--... 5 300°

1° 13.23 ce 26 18 oc 25 22 36 ........ 5 14,00
,1; 14 29 ce 26 4o on 25 46 32 25 23 32 , 4 070°
12 15 46 oo 27 oz oo 26 3o 30 26 12 3o 3 340°
13 1 o3 oo 27 24. oo 2 I4. oc N... .. 5 I400
14 13 3 oo 2 04 oc 23 09 oz ...-.. . 2 3 on»
15 20 23 oo V28 51 oo «28 52 20, .......... ç I 46A
16, 20 38 oc 3o 33 oo 3’o 37 oc .. ...... i 01 À

V v EstI7 20 39 oo 31 24. oo ................ o 57
18 2° 39 oo (31221.00 31 19 ce ...-.... 10000
,19 2: oz oc 33 I5 oc ................. 42o 20 33 oo 34. 34 oo ........ un...22 26 34. oo 35 21 oo ................ I 42A
22 20 28 voo 36 33 oc ................ I 54H)c
23 20 29 oc 3 53 oo 37 32 4o .........2 1212700 3 38 oo .......... 332°c2 23 26 oo 4o 03 oo 39 57 cg ......... 4 000°
26 24. n oo 4.1 14. oc 4.0 56 2° 4x o6 20 4 4°°°

a; 25 03 oc 42 ci oc 4.1 26 3o 41 45 30 455°C
I 2 24. 4.5 oo 4.2 22 oo 4.x 53 53 ........ 4 55 o:
29 24 49 oo 4.3 19 oo .................
.30 2523200 4455 oo ..... ..... 63cc:
31 25 5 do 45 43. oo ................Nanmôre.1 26 4 oo 47 or oo 46 41 oc ,,,,,,,, 9 05cc
2 27 33 oo 48 05 oo ....... . ......... 9 5M
3 37 3o 90 ’49 I3 oo ................
4. 27 I; oo 4.9 I4. oc ................ Il 30°C

5 26 51 oo 49 35 oo 4.9 49 oo ........ 12 12K

6.27 2o ce 49 42.09 ..,...., 121W
i àSte. Came-r. ..... , ......... 3 ......... . un,z ......... ,. ..... .;
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inoqnn,mc2-uuxs. vnnïs, ÉTAT un c121.milan. BAROM. I1785. dcl’aîguille. 111211211 211ch s. ,

D. 4M. S. D. P. L. .Octobre. 9 on 13 Sud I8 Ë- 28 04,0 E. S.E. bon fraie, nuageux. .
I 10 O 3o 00 . l8 ï 28 03,6 S. Erl-E. bon frais, brumeux.
- n 2. 3o oo. 18» 28 03,8 S: E. petit frais, nébuleuxu

12 4 oo 00. 18 28 04,7 Idem. u ,
13 5 3° 00. I7 ,1 28- 04,3 E. S.E. bon frais, couvert.
I4 30 00. I7 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau. I
15 12 15 ’00. I7 à 28 03,9 N. E. bon frais, beau.
6 13- 5 I L 3 3 N. pellzfrais.Vulesisles deMarlîn-Vas.

I 4 0°" 7 * 2 o ’ l àl’ouest 346 nord,àenvliron Iolîeues.
4 N. N. O. petitfrais, beau. A 6 heures du

x7 . . . . . . . . . . . . . . . ..... "3 malindu 17,vullisle delaTriniLé,à
l’ouest r7d nord, à environ 8 lieues.

18 I5 Do 00. I4- 71; 28 02,5 N. N. 0.pelit frais, nébuleux.
19 I4 3o 00. 18 7]; 28 02,9 S.S.E. bon fraïs,beau.
20 ......... I7 A 28 02, -S.E. bon frais, couvert.
21 17 x5 00 17 28 02,3 S. E. petit frais, de la pluie.
22J ......... I7 28 03,0 S. S. E. bon frais, beau.
23 I3 3o 00. 16 7’ 28 04,6 S. E. peut frais, beau.
24 I3 4.5 00. 16 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
25 I7 00 00 16 è 28 00,6 N. E. bon fraisd,fde la pluie. 1

. O. N. O. grau rais, de la nie et du26 ......... 16 î 28 01,1,l tonnerre. P
a l 20 00 oc. I7. - 28 00,2 O.N. 0. bon frais, nuageux.
2g 20 oc ce, I7 28 02,0 O.N.O.bou frais, nuageux.
29 20 30 00. 16 à 28 02,0 0. S. O. peut frais, beau. 1
3° - . I l . . - L6 f 28 VOI’O7EKÏSF. peut frais, beau. Vu des alba-

31 ...... . . . I7 J; 28 00,7 S. E. peut frais, de la pluie. l .
Nonmbre. 1 . . . , . . . . . 16 7l; 28 02,2 S. E. bon frais. brumeux. ’

I 2 ......... I5 & 18 01,2 N. N. E. petit frais, beau.
3 g . . -. -, -. . . . I5 28 01,1 S. S. E. petit frais, orageux, de la pluie.

- S. S. E. petit frais, nébuleux. A 3beures
, 8 après midi, vu le continent du Brésil

4 3 ””” 3 ’ ’ I4 î 27 09’ à l’ouest 154 and, àenviron Io lieues

1 il - de distance.h 4 S. lit frais, beau. Trouvé le fond à
5, 2è 3° 0° I4 î 28 oz’ol, Set 4o br es, sable vaseux.

t h N. N. E. bonîais, beau. A 4. heures. 6 , . ............. . . . . . .33 après midi, mouilléàSaiule-Calberine, I

1 ’ par7 brasses. fond de sable vaseux. -
I5 -; 28 01,0 S. bon frais, beau. .

S. variable au N. E. bon frais, beau.
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adulée: . l ’ . 1 (1’ del’aiguiik,
I785. ,:ud. ’d l Par amonlre pif C5 ISIÂDCCS

ou! enta; à n° r9. dehŒauQ. es!-

D. M. S D. M. S 4D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Novvmbreq ............................

Io ........ .... .................... s
n ................................. ..
12 . ....................... - -.A .. sa
x3 ................................14. ................................
15 ................ s ............. .16 ................ -. ..................
I7 IIIIIIIIIIIIIIII .I in .........18 . ...................... 6.. ... ...

4 P i d d’
4 , - aê’ëïëéaîê’ï

î 19 27 2): qo 5° oo 004 Lalonsîmde ........ 12 ont»
Ï - - est celle qu’a, . donnée la mou-; ’ manJ [9.

2° 27 27 oo. 4g 15 on ... . ........ 611 coca
421 27 "59100 4 .33 oo ........ 4.8 53 oo 10 000°
22 28 52 ce 48 02 ce .......... -. ..... n 16 on
23 30 5c: .oo 46 5° oo ..... 4.7 4o oo 9 ce 0°

Î .34 31 34 oc 4.6 2° ou ........ 4.6 43 30 7 310°
.25 32 350° 4538 oo 4.5 38cc ,.,.,,.. 73°°°

. 26 33 360° 444 32 oo ................ 710°C
2 35 03 oo 431900 O75P 2g 35’314 90’ 74,33 on 44.1000 .,..,,,. g10°°
29 35 44. ce 43. 53 oo. 42 59 oo ........ 21W
3o 36 2644 41.58 ce 4.14.100 ...,,,.. 852W

Dictmôw- 1 3g 38 ce 40 21 oc 39 29 on ...... ,., I
.23 36 ce 393990 .... ............3 4.0 01 on 3.7 58 oc ............44a 49 90-..7 Q2 on . ..... 7 16°54.2 31 on 365100 ............ 34°cl6434.8 go 36 264.4 ...,l... ........ 4 32A
744.34. go 353,8 qo 33 99 on 34.1000 .6595J

4.5 03 ce 35.628 oo ...; ............9 13 09 35 4.5. oo 34. 4.4. oc 35 59 99.
m 44. 44. go 36 39 oo ................ 8 27 03
11 4.4. 5: oc 3g Il oo 34. 09 ce ..........
12 44.38 op, 3. Q2 oo ..., ....................



                                                                     

..». DE LA PÊROUSË.

HÏ

. l 1 q
ÊPOQUE,INCLINAIS. VENT8,ÉTAT DU and.

THERM. BARON.
I785. ..del’aiguillc. u E r REMARQUES.

f D. 11L S Ï). P. L.,NopçmbreU9 ""4..." lu".- hn.ùi[N.N.l.3. petit Huis, beau. Changé de

- - - - mouillage.f 16 iiiiiïi;. ......6.......1N.N.E. bon fraiè, beau.
î .x I , - I 7M N. E. variable 3.1 E. S. E. bon frais,
Ë ï ...................... . orageux, de la pluie.
l 12 » ’ I b E. S. E. variable au and, .bon frais,E , . 4 ...... n . ....... n o - n - .. brumeux,
ï 13 . . .-.-.’ . 3- .1 . . . . . . ....... S. petit frais, nébuleux.

« - - - 1.1. .-.».-.-.-. I... . .-.-. -. .- . n . ... .. N. variable auN. E. très-faible, beau.

. ’ 315 ....... S. orageux, du tonnerre. k216 ....... N. N. E. petit frais; beau.
15 . . . . . . . . . a -. . . . . . N. orageux, des échus et du tonnerrEA
Il .. ...... 4...... "une N. presque calme, orageux. A

******* * ’ " S. S. O. très-faible, beau. Appareilléà 1’

l 5 heuresdu matin. A r l heures, calme. a
- .19 3.0. .39. :010, ...... . ....... Muuillé à 2 lieues au N. du premier

l ...... mouillage. A’nbeures après midi,
. : appareillé. ’ ’"a; , . . , ..... I à 28. 02,0 S. 0. bon frais, nuageux.

. ................ x i- »38 02,3 S. 0. bon frais, beau:
Q2 ............ .1 1; 28 01,0 N. E. calme, beau.

- 23 ................. I in v 28 00,0 N. E. bon frais, beau.
4
5 a

2 ....... . . I 28 00,1 - E. peut fiais, de la. pluie.
H :x. J . . I à A 27 I357 S. par grainb,’ nuageux.
W24 4.1- oo v0. I ,1 128 02,2 0. petit frais. 4

- - 3o I ’ 2803,? N,N-. mes-faible, beau.
De’cembn.1;43 ce w. 14 ’ 1 b 28 03”] O. N. O. bon frais, beau.

8 z . . I3 27 11,5 F. S. 0. bon frais, de la pluie.
11433000. Il 2 ’II,*5J Ïzïem. A 76

N .4; ...... w.* ..... Io l 28200,7185. bon fruis,bcau.’
5 ............ Io f * 287 02,6 ’ O. ’N. O. bon frais, beuh.
6 ....... 2 ....... 8 Ê 27 133,3; S. O. hou frms,*’c0uven.

v. I5o oc oc. 67’ 27 11,6 Idem.
I ......... - ...... 7 à 27.11,5 N. 0. faible,*bcaç

- ............... 9 27 10,5 ; O. N. 0. par grains, de la pluie.
1 Io ......... 2 "27 dg,2 N. boufmis, beau. *

1 i ......... .25, 05,0 S. O. par ramés, de la pluie.
I 14 . ........ 7 2 00,7 N. N. O. bon frais, de la pluie.
1 - - - b9.

HHH4. mon. 01x] 9.0100leZu

. 28 802,6 s. E. petit frais, ilébuIeuk.
28 02,6 N. E. petî’t frais, nébuleux. b
28 ’oI,2 N.E.variableàI’E.S.E.très-faibîe,beau.

2



                                                                     

V O Y A G E
À-A-1.0501111112 1.0110110111.- .

ÉP 0 Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, 039311515.
n estimée, . l "fiances dclaiguxiie,1785- 5nd. occidentale pal la montre par cs1 a!

’ 11° 19. delaŒau ’

ri - D. M. s D. M. s. D. M. s D. 11.1s n. 11.5.
De’cvmô- 13 4.5 19 00 38 52 00 ................ 8 33 ce »

1 44 00 00 39 10 00 .......... . ..... 20 on15 43 27 00 4o 16 00 36 26 00 ..... 32 oo
16 4.4. 13 00 41 34. 00 ................1 44 4.2 00 41 49 00 38 06 00 ........ 10 47cc
18 4.4. 53 0.0. 42 55 oo 39 25 00 , ....... 11 52 oo
19 44 35 00 44 32 00. ................ 11 56 oo
20 44. 7 00 4’5 35 00 4.2 25 24 ........ 12 16 oo
21 44. 000 462000 ................224 4400 465000 4.4.0800 444100 125300
23 43 2 00 4.6 58 00 ............. 12 0024. 43 26-00 4g 37 00, ........ 5 ........ 12 5 0°
25 42 23400 4 10 00. ................26 4.2 23 00 48 37 00 ................27 42 42 00 49 17 00 4.7 50 00 ........ 13 5° 0°
2 42 02 00 49 59 00 4 59 00 ........29 41 45 00 51 06 00 4 57 24 ........ 14 47 0°
3o 42 09,100 51 58 00 49 20 00 ........ 14 17 0°

’ 31 42 19 00 53 07 00 .............
1786. . ’ - - 1Janvier- 1 41 33 21 53 27 00 51 05 00 ......... 15 29 0°

2 41 29 00 54 19 00 52 11 00 ............
3 42 34 41 55 5o 00 53 20 00 ......... 16 45 0°
Ë 42 4.1 56 50 00 54. 42 00 55 47,00 16 11 00

43 , V 21 58 11 00 55 44. 00 104,00 17 44 Coi
6444400 590000 ................ .170900
Z4455 90 .59 51 00 5 2300 ..... 1 214.5 31. 21 60 4.8 00. 5 17 00 59 .17 00 18 18 2°
9 46 48 00 61 48 00 59 47.00 .. ....... 18 45°C
10 4g 47 00 62 17 00 ........... .....u-11 ,4 12 22 62 44. 00 60 26 00 ........ 21 26°C
12 ’47 53 21 63 22 00 61 15 00 ........... 20 19 Zîi
13 46 20 20 24. 20 00 n... .. 22 24 CC
1 4 5o 5 00., .................. 22 00 0°15 48 20 66 00 9....1. ................. 21 46 G1]
16 49 40 3o 6 07 00 64. 4.3 oo .. ......... 20 16 (A:
1 500 50 6 0100 ........ .. ... 21253H1 49Ë 22 68 41 00 66 43 00 ............... 4 21 20 cil
19 5o I4 43 69 27 00 6 3 00 ........ 21 54 41v

. 20 505702 70 45 00,6 4 00 694600 21 2234
21 511 35 20 71 08 00 ............... - ..... 22 47 54



                                                                     

DEALA PÉROUSE.

*ÊP0QUE,[NCLINAIS. VENTS,ÉTAT DU CIEL
THERIX. B A R O M.

1785. Sic l’aiguille. ET a E n A a Q U 1: s.

D. M. S D. P. L. ’Décamb. 13 . , , ...... 7 2 10,4 S. 0.-: O. par grains, de la pluie.
14 51 00 00. g 28 01,6 N. 0. petit frais, beau.
I5 . ........ 28 04,2 O. S. O. bon frais, nuageux.
16 . ,,,,,,,, 9 .1. 27 10,7 N. N. E. trèsJaible, nuageux.
I7 . . . ...... 7 28 02,0 0. peut frais, beau. x
Il; . ........ 7 à, 28 00,8 0. N. O. peut frais, brumeux.
19 . ........ Io 28 01,7 Idem.
20 . . . . . . . . . 9 28 00,4 O. N. 0. peut frais, brumeux.
21 . ........ 9 28 00,4. o. N. o. petit frais, nébuleux.
22 . ........ 9 5; 28 00,2 N. 0. petit frais, nébuleux.
23 - . ....... 10 27 10,0 0. S. O.pelit trais, beau.
2g ......... 10 2 00,4 Idem. ’, 2 -- ........ Io 27 07,1 S. O. peut frais, de la pluie. .
26 ......... 9 2 00,3 S. S. O. par rafales, beau.
2g ......... 9 è 28 00,3 S. S. E. calme, de la pluie.
2 ......... 10-:- 227 11,0 S. E. presque calme, beau.
29 ....... .. 10 27 11,4 N. O. très-faible, beau.
30 ......... 10 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie.

’ 86 31 5o 00 00. 12 28 01,4 O. N. O. bon frais, nuageux,

I , - .JanZier. I . . . ..... . 12 28 00,4 S. O. peut frais, beau.
2 51 00 00. 14. 28 02,6 N. N. O. bon Frais, beau.
3 51 4.5 00. I4, 2g 11,0 0. bon liais,’beau.
4 ......... 10 ç 2 00,6 N.,N. E. peut frais, beau. .
5 ......... 12 27 09,6 N. N. O. bon frais, nuageux.
6 ...... ... 12 27 09,2’0.S. O. calme, beau.

......... 10 27 11,6 N. 0.’par grains, nuageux.
ë 3° 00. 1° 27 06,9 S. (l). bon frais, beau.
9 ......... 27 06,7 0.er 0. petit frais, beau.

Io 57 00 00. 8 27 05,9 S- 0.70.1)011 frais, nébuleux.
Il ....... . . 10 27 11,0 S- 0. bon frais, beau.
12 59 15 00. 8;- ’2 08,4 3.5.0. 110-0.1.2, beau.
13 ......... 8 28 02,0 S. S. O. Pur rafales, beau.

I I4. ......... 10 27 08, S. 0. peut frais, beau. O
15 59 30 00. Io Ë- 27 05,3 O. N. O. bon frais, beau. A

16 ......... N. O. petit frais, beau.. 9 2g c0.6 , 417 52 15 00. 7 i 2 01,9 S.S.E.bon lmw,beau.
18......... 9 28 04,9 S.petitfrais, beau-
19 . . , ...... 28 05,0 N. E. petit frais, beau.
20 51 00 00. 28 02,2 N. 0. très-faible, beau.un-

S. S. E. petit frais, leeau. A 4 heures
2] ’ 1 ’ ’ ----- 9 1 1 38 oc595 du matin, V1112 en: des Pinsons.



                                                                     

VO.YAGE
LOhGlIUDE LONGITUDE

É Po Q U’E9 LATITUDE! LONGITUDI occidentale occidentale BRUMES.
estimée, I ’ J d. V del’aiguillc,

l786. sud. oct! par amonlre palles IS;dDL(’S
"(cala 6’ n° 19. dclaŒau (38

D. M. s. D. M. s. D. .211. s. D. M. s.’ 1), 111. s.

’Janoier. 22 52 21 26 7o 58 ooù 68 55 oc 69 38 oo 22 49 A

23 53 39 4,2 7b I7 oo 68 06 oo 68 66 oc 2o l0 A

24, 54. 35 9° 69 03 oc 66 4,1 oc 68 O4 oc 21 oo oo

54 5 ’00 67. 57 00 Poimdudépan ................
25 55 4.8 90 68 00.00 ................ 21 oo ce
26 57 13 oo 68 .25 oc 66 36 oo ................
27 57 59 oc 69 17 oo ................ 2o 3o oc
28 5 58 oo 7o 58 60 68 18 oo ................
29 5 22 oc 2 074 oo ........................3o 57 54. oc 72 27 oo . ................ 22 3o 0°
31582300724300 ........Février. 1 58,03 oo 73 26 oo 71 25 oo ........ 23 28 ce
2 58 24 oo 74. 37 oo ................ 25 38 4°
3 58 5o 4o 76 17 oc ................ 25 oo 0°
458 5o oc 7.6 42 ce 2430005 59 4.8 22 77 23 DO , ..... . ................
6 60 38 oo "8 32 oo 7 21 oo ........ . .......
75 200° 9264oo.7 4100. ................58. 38500 81 42100 Ê 9 52 oo .................
957 21 oc 84. 56 oo 238 oo . .......Io 56 01 oc 86 23 oo . ............... 20 50 0°

11 53 39 oo 87 23 oo g 84. 1o oo ........
1,2 53 05. ce 8g 55 oo A 84. 14. oo ........ 22 29 0°
13 51 17 oc 8 0109; ..... ........ 20 c80914 4’ .58. go, 87 58 on g ................
15.48 03 ce 87 38 oc 5 ........................
16 45 17 oo 87.1.8 ce 82 22 oo ........ 17 300c î
I7 43 25 Oc 85. 27 ce 81 24; oo ........18 42 13 ce 85 55 .007 8o 36 oo ........ 1.1. 27 oc
19 4.14 p4 ce 31. 55 oc 79 20 oo 8o 25 oo 1.1. 1o 0*
20 39 5,4, oo 8,3 31100 I 77 42 oo 78 32 op 14. 25!
a! 396 08 oo 81 5.6 09 l 76 17 oo 77 .18 oo 24 29 0C

,5 22 37 51, apr 80.59 ce; ,75 13; oo 76 Io oo 15 41 c.

m1.... .3.J,..,..1Æ..1.



                                                                     

DE LIA PÉROUISIC.

1 786-

ÉPOQUE, 1NCL1NA1s. *

de l’alguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT ou c121.

Janvier.

F ânier.

22

23

12
13

I
l 15

16

i3

I9
’20

2]

22

D. 1M. S. D.

62 oc oo. Io-

......... 8i
8

63 on ce. Io

653.38.66:
64. 4.5 oo. 45’

......... 4j67 30 ce. 4È

... ...... 566 30 ce. 6 .
66 15 oc. 6
68 oc 09. 6
......... 6 l.
... ...... 4.?
7o oo ce. 4?
5.133; à;
.. ........ 3-f-
71 30 oo. 5

6.3.5586: gê
67 30 ce. à
à ........ 5è

3o 00.. 7
68 ce 06.. 7
6o 30 oc. 9 f
58.00 oo. le;
57 45 oo. 12
54 45 oo. 13 3’:

......... r3
52 93 oo. 13

n A R o M.

. l ET REMARQUES.

p. L. l .N. peut frais, beau. Le cap Beau-Temps,
28 02,35 à l’ouest 2.6d sud, à environ 5 lieues

de rlislauce.

O. peut frais, beau. La terre le plus
28 02,46 à vue restait au Sud 5d ouest, àen-

vvirou 5 lieues de dislance.
A N. 0. petit frais, beau. Le cap Saint-
28 01,3 Vincent nous restai! à l’est’ud sud,

à environ 4 lieues de distance.

....... Dép-arum détroit de le Maire;
27 08 3 S. O.bon frais, beau.
27 07,0 0. pargrains, nuageux. ’

0. S. 0. bon irais, brumeux; la mer

glu-559.. . . -27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux.
27 04,7 O. bon frais, (le la pluie.
27 04,8 O. S. O. hon liais, nuagcux.
2,7 06 3 O. i- N. O. l1èç-fuible, de la brume.
27 07,7 O. peut frais, nuageux."
27 04,1 N. bon fiais, humide.
27 04,1 N. bon frais, nuageux.
27 Ap] , 0. par grains, (le la pluie.

à O. N. O. hou frais, de la pluie.
26. Il ,6 0. petit frais, couvert.
27 04,2 S. 0- hon liais, de la neige.
27 01 ,2 S. E. par rafales, nuageux.
27 04,7 S. S. O. par rafales, nuageux.-
27 05,4 S. O. bon fiais, beau.
27 09,0 Idem. ’ ..
27 09,0 S. O. bun Gals, aux. -

, 27 06 6 8.0.1131 rafale-3,61: apluic.
27 10,9 O. bon frais, de la pluie.
27 08,7 Idem.
27 09,8 S. S. O. bon frais, beau.
28 01,5 O. bon fiais, brumeux.
28 01,5 0.pc1i1fmis, beau.
28 01,5 S. O. bon frais, beau.
28 02,8 O. 8.0. peut. frais, beau. I
2.8 03,0 S. S. petit frais, beau. Vu la terre,

de l avant.
S. bon frais , beau. A811eures;du mutin ,

. 28 93,4 larme duIChili, que l’èu «au... le
21 , restait à 11E. N. E. à envirou 6 lie ucs.

31-. fi

’ 1511113571379- m



                                                                     

V O Y A G E ’
v 1011ch1101: LONGITUDE ,

É P o Q U E1 LANTUDE’ LORÈITUDE occidentale, occidentale , DEÉlïmfls.

«lunée , . de l 25.11111,I786) sud. Id l parla moulu: parlesdmanœs 4ocu enta e. ne t9. delacau es.
D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. 1). 11. s.

Février. 23 36 42 oc 80 I5 oo 75 oo oo 75 53 oo 15 3o oo
1

Latitude de Longi’tudc de
liobscrvatoirc l’observatoire
à Talcaguana. àTalcnguana.

24 36 43 26 l. ....... 75 3o oo ..... .
25 Idem. . . . ........ Idem" . . ................
26 Idem... , ................................2 Idem... ............... . ........ ........28 Idem. . . . ........................Mars. 1 Id:nn.... ........ ........ ........ .’ 2 Idem" . . ...... . . .............. . . .3 Idem" . . ........ . .......................
.4 Idem.... ............. ..5 Idem.... ........ ... ............. ...6Idem.... ........ .. . ........ .7Idem.... ............ .. ......8Idem.... ........ au .... ....... . --9 Idem.... ................. ... ,,,,, .
Io 1113171.... ................ .....U. ......--1 15 I5 °°

t Observéeà

11 36 43 26 ........ 75 3o oo . . . . . . . . . ’observaloim
avec les mul-

ï. LpasnO’mvl12 hlm... ...... .. ..... .. ...... .. . 1
13 Idem. . ." . ..........................14 Idem... . ................ . ..... .. .I5 Idem.... ........................ ..16 Idem. . . ..................................17 Idem"... ........ .. ........ . .Départ de Po’lnt du 1

Talcaguana. dcparti4 18 36 26 52 75 34 25 .. ............... 15 140°

19. 35 28 25 .7644 oo ................20 33 44 oo 78 57 oc ............. ... 14 Il 0°
21 32 3137 81 21 oo ................. I
22312800 83 34cc ......"



                                                                     

fi DE LA PÉROUSE.
4p

.- ,1.. ÉPOQUE,INCLINAIS. ’VÉNTS, ÉTAT DU 5:th
Tunnu. BARON.  E: 1786., de’l’aiguille. . E T n E u A n Q U E s.

à .Jf D. M. s. D. P. I. S. bon frais , beau. Les Mamelles de Bio-
bio restaientà l’E. 1.04 sud. A 6 heuxrs

l du soir, la sonde a rappdrté le fond à vFévrier. 23 5o oo 0° . 12 è 28 01,64 16, 15 et r4 brasses. A huitheures du
’ soir, mouillé dans la baie de Talm-

guana , par tr brasses, fond de sable
vaseux ou dhrgile.’

3- S. 0.1rès-làible. Appareillé, et mouillé

28 01,6.l A24......... 9*; plus avant dans la haie , par 6 brasses

,1 . flfond de sable vaseux.; 25 .. ..... .. . Q.variàbleàl’O.S.O.petilfrais,beau.
, . 26 50 45 oc. . . .... ..... .. 5.0. pelizfrais,bcau.
J. 2 ........ ............... S.S.O.pctitfrais,beau.
An 2g...................... Idem. a1.1114".  1 .... ..... .....-..--.... Idem.’
 : 2A ......... -..-,...A...- S.0.pelitfraîs,beau.
. 3 ......... n.----.-..... Idem.4 ......... ,...........- Idem.Ï 5 ......... ...... ....... Idem.. 6 ......... cran-..., ..... Idem. VIl. g--.......u---- ....... S.S.O.petitfrais,beau.
......... ............. Idem.   Ü ’IN 9... ...... ---.--....... S.0.petit frais,be;lu.
r.» Iq ......... L....-......- Idfm. l .M ’ y. Î  in.....i.................. S.S.O.petitfrais, bennw

j, v* 12 ......... ...* .......... S.O.petitfraîs,beau.
h ..13.....,,,, . ............ S.S.O.très-faible,heau-.
  I ........;..........,.. N.petitliais,brumeux., iA! . ......... ...-.. ....... N.variableauN.N.0.,nlqagcux. ’

"16......"L ...... un... N.bonfrais,delapluie.
17;"...n; ...... "..." 5:5.E.tth-lhible,beau.

S. bon A x heure de l’après-midi, ,
18  . . . . . . . . . Il 7’; 2.8 02,4 apiaareillé de Talcaguana, à la côte du

y   . Clélia
19 ......... "av-.7. 28 O3, S.bonfrdis, beau.
2° 4 oo oc. I 1 î’; 28 oz, s. 5.0. un ne, bau.
à] 4 00 ce. I3: I 28 94,3 S. bon mais, beau. .
22 "un... [37 ’ 28 94.6 S.S.E.anfrais,beau.

titi--



                                                                     

V 0 Y A G E
LONGITUDE LONGITUDE

É P0 Q U E, LATITUDE, LONËHZUDE occidentale, occidentale, DÉCme

* csum e. o (1.21111.. à. . parlamomre parlesdlstagxces m3 1I786 Su occulcnmlc. no ,9, hac laça" e. csl.
D. Il]. S. D. 111.8. D. If]. S. D. M. S. D. 31,5.

Man- , 23 30 03 27 36 oI oo 85 .52 oc 85 39 27.165011
24. 29 4.5 Io 87 54. oo 37 44. oo 87 33 oo: 14 on oo
25 2 12 oo 89 34. oo 89 12 3o 89 14. 59 10 0210
26 2 31 Io 91 15 oc 90 52 oo ......... 9 oooo
27 27 55 4° 93 27 oo .................. 7 5000
28 27 32 49 95 52 oo .1 ................29 27 16 oc 97 551 ce 97 49 oo ......... 61500

, 30 27 07 ce 99 36 oo 99 11 oo ......... 6 22 3°
31 27 o1 oo 101 37 oo 101 or oo ......... 5 05 oo

Api]. 1 27 03 38 103 37 oo 103 02 oo ......... 631 oc
z 27 09 09 105 55 001’105 17’ ce . ........ 54.400
3 27 04. 31 107 41 001 log 19 ce .................
4 27 11 58 109 3o ce Io 49 oo .................
5 27 a4 53 109 4.6 oo ..... ..................
6 27 oz o8 .109 4.1 oo 10922 oc .................
.7 26 58 oo Ho 01 oc 109 530° .. ...............

8 27 08 oo 11116 99 110 561.09 .............

9 27 08 5o 112 :18 oo TIT 51’oo ......... ..
ÀLaüludc de - 6 l Léuàiludedc . f

l’isledePâque l’islcchâquc L
au mouillage. au mëuîllagc. v à

1°. 27 09 ce 11,1 55.37 3 10A
11 26 24. oc 112 066cc 111 j51 oo .......... 2 25 4o
12 25 ce 28 11.1.69 oo 1.1.1. 51.52 Un... 3 11 ce
13 23 22 ou 111 06 11-1 47 20” ......... Ï 3 5800
14 21 47. oo- 111 51 oc 11154100 . ........ 3 4o ou

"’15 20 34.113 111.45 oo --11-1 52 oc f": ...... f 4. 32 oc
16-19 0-4. 07-111 5o ce 1121141007 .......... 4. 46 ce

’1 17 30- oo 112-18 ou 112155100 ..;;;;’.’.L» 19 5a
I 1 ,16 01» 90 112 31 oo 1613g06 oo ......... É 4. 52 0°

- L 19 14. 08 00.4112 29 oo 113316.90 g ......... Ë 4. 5006
:0 12 15 09-11225 00111331 9611131584. 25 05 A
21 Io o oc 112123 .oo 113:23 ce 113 25 165 4. 230°
22 8 1 53-112-39 oc 11411030v ...:L....

23 6 37 ho 11-256 oo 114 Ë4osoè 114 34. 37 U :.......
24. 5 26110 113 23 oo 115*4434vcbî..É...;.I.6FÏ.. .

1 . k . . . v ..-l 1 N.4 ......... , 7 ».m: t w ç a: J



                                                                     

DE La 131511011311;
. l

É20.QU2,IN01.1N41S. VENTS, ÉTAT 110-0121.THERM. BARON;
1786. de l’aiguille. n 2112111111211ch s,

0.11.3. D. ’pLL;
Alan. 23 4. . . . . , . . . I4. 7’, 4 38 04,0 E.bon frais, couvert, de la Pluie.

34 . . , . , , . . . 15 4 , 28 02,9 S. S. E. bon frais, beau.
35 46 00 00. I4. . 28 02,4 S. E. bon frais, de.]a.pluie.
36 ...,..,..15-;- ,. 28 04,0 S.E.bonfrais,beau.
2 4.4. 00 00. 16 î- 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux.
2g ..... . . . . 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.

I 39 4. . . . . . . l7 28 04,7. E. bon frais, nébuleux.
3o 4.2 3o 00. I ç 28 03,9 E. s. E. petit frais, de la pluie.
31 4.3 00.00. I7 28 04,0 S. E. bon.f1ais, beau.

April. I 4.2 45 00 17;- 28 04,3 Idem.
a ......... I8 28 04,7 E.b0ufraîs,nuageu1.
3 42.00 00. 18 28 04,8 N. E. bon frais, beau.
4 . .. ...... 19 . 28 03,0 N. petit fraisrbeau.
5 . . . . . . . . . 19 28 02,6 N. peut. frais, nuageux.
6 . . . ...... 13 28 00,7 0. N. 0. 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
ès midi vu l’isle de Pâ ue8 01 6 heures aprl 1 q2 ’ dans 1’04; S. O. à environ la lieues

de distanœ.

’ A S. S.E. bon frais , beau. A 1 heure après
9 ,. . . . ..... 17 î- 28 06,0 midi, meuillé à l’iale de Pâque, par

4 ........ 36 brasses, fônd de sable gris fin.
ê . 1 4 I t 8 I S. S. E.pelit frais, beau. A 8 heures du
a A - 1° l ’ l I. llll Î .. 2- 02,0 soirdu 10, appareillé de l’isle de Pâque.

n 41 :09. du. 17 28 03,5 jS. S. E. petit frais, beau. .
’ . .. - Ï . . E. S. E.peLit frais, beau. Vu l’isle de

Ï h .12 49 45 00’ I7 Î 28 l°379l Pâque, de 20 lieues.
t V .13 38.39.00f I7 à 28 03,6 S. E. bon frais, beau.I454. 00400. 15 :- 3 28 02,9 S.E.pemfrais, beau.
l 15 ’36 001 00. I î- 28 03,0 E. S.E. petit frais, beau.

I .16 3A2, 00- 99g 19 28 03,6 E. N; E. petit frais, beau.

l I h . 8 3 6 N. E. bon frais nua eux., 1 27.00 00 19 2 0, a. S,18 "Hg... l8 l 28 03,3 E.N. E. ben flans, beau.
l’ ’ l 19 .. ....... 1.9 k 28 02,4 E. bon frais, nuageux.
l ’ 2° 20 oo oo. 19-5- v 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.

c21 ......... 1.9 î- 28 02,3 E. bon frais, bean..
l 22 12 30 00. 20 28 02,2 E. S. E. bon frais, beau.
1 23 11, 00. 00. 21 » 1 28 01,8. S. E. hou frais, beau. V4
l 724 7 00 00. 20 7’; 28 02,1 S. S. E. peut frais, beau. g



                                                                     

-.EEE.7.Ë ai: 1.. ... .. 3: hit-nu-

: I 13?ËEEË EnŒt-sæim ’

à

E

4

X. , .4V 0 Y A G E

l LONGÎTUDE LONGITUDE .Emv 12v, "1.1911117115, LONGLTUDE occidentale, (humide, DECLIMIS-

1786. mm . esmnée! parla monta: parlesdislances de 133318311115!
Occidcnlale- 11° 19. de la Ç au est.

. J). M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s I). M. s.,Avril: 25 4-"16’ 4.0 114 o 00 116 48 4.0 . ........ 3 35 oc
26 3 21 00 114 55 ce n 49 oo ......... 3o9oo
21 115,00 115 26 00 113 26 00 ......... 22100
2; 0154 ce 116 02 00.11845 oo ......... 206w

. 1.2111111111;

-nord. V .29 o .18 0041116 33 oo 1.18 oc oo ..’. ...... 2 58A
-3o 1’40 3o! 1:17 11 00 119 07 00 ......... 1 01 oc

Mai. 1 z 59665-1118 00 00 119 53 00 .........
2 4, 06 3° 118 54. 00 120 35 00 .........
3 5.67 05.5119 32 ’00 121 14. oo .......... o 4.400
4 5 49 se 119 46 00 121 02 00 ......... 1 ozoo
5 610 50 119 5,5 00 ............. 13500
6 7 05150 1’20 50 00 121 4.6 00 ........ ,; .......

81636131 33 00 12.2 55 0° ........; .. .....
z 9, 25.60 122 11 00 123 54. 00 ......... 3 1700
9 10 44.-00 123 25 00 125 34. oo .........

Io 11 .52 13 124- 36 00 12 01 ce ..... .. a 2800
w 11’ 13 3* 30 .125 39 00 1251 3o ................
12 14 46 le 1364.6 00 129 330013 16 20 5o .127 5g 00 131 51 00 .................
14. 17 48 po 129 1 oo 132 35 0° .........
15.19.11 ce .130 27 00 134 q: 00 ......... 4. 00 07
16 19 51 oo 132 22 00 .135 50 oo ................
17 195900 133 34 09,137 36 0° ........

l 18 20 03 00’ 13,54 09 09 139 00 00 ......... 6 38 oo
I 19 12° O3 3° "136 ’51 00 14.0 52 00 14.0 ’48 00 56 51 oo

J 2° 19 58 do- 138 33 00 14.3 41 00 142.20. 00 .......
21 19 57 00 14° 12 0° .144 11 oo 144 0145. 8 2000
22 20’ 024 50 14-2 16 0° 14.6 24. 00 . ..... ce on
23 20’07 oc 143 52.00 14.8 Q7 00 911800
24 5°; Io 14:5 54. 00 150 26 00 ...;.:;.-.
25 20 30 143 95 0° 152 36 00 .........
26 21 00 ’20 15° 94 09 ,1’35453400 92000
27 21 03 4o 151 54 002156 12 9° . ........
28 20 50 30 1.52 "56 00 157 19 00 . . . .

153 56 00W

I 158 19 r29 ,20 34. 30 vigzât-daîfïï 158 25 00 4.0 0°

. midi d’après la 6-
Icame de Cook. ’



                                                                     

fi.-DE L"A’ PÉROUSE.

l .7à Î

I 21:00:12,11101111415. . VERTS, 3’147 nu c121.-
, ’ 111mm. gnou. 5il. 11786. de l’aiguille. . E m n En A RQ u E s;

-8’ î’ D. M. s. D. p. L. .H April. 25 6 30 00. 20è 28 03,1 S-E-Pctitfraihheau- ,
4: 26 2 45 00. 2o à 28 02,2 E. S- E. petit frais, beau.
un 2 2. 20 oc. 2° à 28 01,8 E. bon frais, beau.
28 1 00 00. 20-;- 28 01,9 S.S. E. petit frais, beau.

1 - .j; 29 o 00 00. 19? 28 01,9 S-Eopctîtfraîs,beau. 4
30 o 20 00. 21 28 01,4. Idem. I .Mai- 1 I 00 00. 21 28 01,3 Idem-

"Ë 2 1 50 00. 21 28 01,0. Idem- ’
l 3 ......... 21 r 28. 01,4. Idem-

4 5 00 00. 21 28.02,5 Hern-
5 ......... 2]: i- 28 011,4. E. N. E. très-faible, beau.
6 6 00 00. 21 à - 28-01.,4, N. E. p06; frais, beau.

......... 2.1 28 01,4 E.peLit frais, de la pluic.
Z Io 00 b0. 21 f 28 01,8 N. E. petit fiais, nuageux.
9 I3 00 00. 21 28 02,4, N. E. bon frais, nuageux.

. 10 18 00 00. 20 .28 02,7 N-E- b0nfrai1,beaq. D
1 11 21 00 00. 29 28 02,71km. . V Ï .
5 12 23 oc ce. 19 è 28 02,2 .N. E. bon frais, nuageux.
l 13 28 00 00. 19 9 28 03,3 Idem.
j 14 29 003 00. 16 à 28 03,6" Idem. . ê - 4
(A I5 ......... 16 à 28 03,4. IE. N. E. par fa!hles,nuagaux.

"si I 16 33 0° ce. 96 à ’28 63,69N.dî.b1:n, fuis, beau. Vu un tronc

. 1 1 r o . .t ’ 1g 31 °° 0°. I7 Ë 28 03,5 E.N.E.pelitfrais,variablêauN.E.bcau..
1 I . . . . 8. . ’. . . I7 28 63,8 E.N. E. petit frais, beau;
- 19 33 0° 0°- 16 280126 E bon frais, orageux, de la pluie.
0°: 2° .2 ........ 17,2 28 03,3 E. N. E. bon fraig,’beau.
I ’ - il 32 30’ 00’. I7 T’a I 28 63,4. E. bon frais,beau;5 l ,
VU, 22 ......... I7 ’Ï 28 03,6 E. N. E. bén- irais: beau.
I 23 -------- x 1632 28. 04,3 E. hon frais, beau. u 5 H

24 31 3o 00. 18 28 043,34Idem.
25 32’ 30’ ’60. I - 28 ’63,8JE. N. E. bon haïs, 1100.11.

26 ......... 1 28 04,6 Idem. - z * 1»
v à 27 --------- 18 3 28 04,6 3E. bon frais, beau. 5
, . 28 33 0° ce. I8. . 28 .64’29E. pet-11 frais, nuageux. A 8110111103611

4 r » .- - - » manu, vu les 1510s Sandw1ch.
4 - 1 v - - - - l- « - . l E. N.E. pqütfrais,’ beau.Prolongcamà
4 I x lieue l’isle Movvée, celle de Ta-. . 29 28 ce 9°. 18 28 94,4 boorowa 10921:3! l’ouest 15dsud-,à5

H i ’ . ou 6 lieues de distance.



                                                                     

mîw-A

A! «qui-«

VOYAGE

-- --- 7.. (41-3.-

LONGITUDE LONGITUDE .

, . Uno Q un, 1.1111111011, n°22: DE occidentale, occidentale, au:

x 86. nord e a, par la montre Parlüdismnœs e insu",
7 ’ occidentale. est.ne 19. de la (au e.

D. M. s. D. M. s. F D. Il]. s. D. M. s. D. 11s.

VAu mouillngâ 1àI’ÎchOWÉC!

depuis 5 hem"

, et démîc"du 8 34 AMat. 3osoir’1629, ... .......... ,..... ......... 851,00
lusqu’à3heu r. ce: aude I’ap rès-mi- n agüi,1e3°.

31 21 14. 36 159 34 6.0 159 41 ce .............
1 ’ .I    Lon . risepour ÈME du

l point de dép.

Juin. 22’. 56 159 59 00" 160 21 oc .’.-. ...’.’.-..

2 24 148-50 16° 05 oc, 1(0 21 4o 160 16 4.5 8 420°
326 29 oc 16025100 1610000. ........41.18, 02-05 «160 45 ce. 161 15 oo . ..... Io 27 on
5 29 08 4o 160, 45 oc 161 15 oo ......... 11 oo oo

."6 3o 4.6 5o 160 220° 160 go oo ......... 11 1450
I 7 32 14.4.6 ..159’56 on 161 o oo ......... .

8 33 53.50. .159 24 ce 159 31 oo ’ ........ . 11 40A
.9 [34.4  57 ,oo’ 159 03 oc ........ . .............

Io 3551 oc 158 43’oô .. .
113:0 158  34. op .1 ..4. .... .................
12 43.8"0’2: be 158  15 b0 ......... .
13 39 1990p 157 47 9è ...; ......... .. .
14. 41 17 oo 157 03,06 156 15 oc .........
15 4.3 12 oc 155 48061 V154. 54. oo ...-..... ........
164459129 154125430 .. ......... ..17 46 52.00 152 58 90 .............

v 18 4.8.22 00- 152. 04-170 149 42 os 1 .............
19 50.,05Loo .151, to Çà 148 2 9 05 7.2:; ..... 22. 50 A



                                                                     

DE LlAV PËRÔUSE.

ÉPO-QUE,INCLINAIS. l VENTs,ÉTAT un CIEL
l . "unau. anion. * *1786. de l’aiguille. E T n a u A a Q U E 8. A

D. M. S. D. P. L.

. E. variable à l’E. S. E. bon frais. Mouillé

M a à5heures-I;du soir, le 29, danslahaie,a; 3° . . C . . . ° l ’ 19 28 04751 à la panic S. E. de l’isle Mowée, par
L 25 brasses , fond de sable gris fin-

" S. E. variable àl’E. S. E. etE.N. E. bon
31 20 00 oc. 20 28 04,6. frais. Appareillé le 3o, à 3 heures

v l après midi, de Mowéc.

’. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juin, I 34 0° ce. 18 28 05 31 , à 6 heures du soir, l’islc VVobaoo
’ restait au sud, à. environ 7 lieues de

l distance.
2  .38 oo oc. . . - . 28 05,8 E. N. E. bon frais , beau-
3 «38 00 0° . 18 î 28 06,1 Idem. ’ I
4- . . . . . . . . . 18 28 05,4. E. N. E.bon Frais,parrafales,delapluie.
5 ......... I l E. N. E. variable au S. E. petit frais,

9 28 04,5 beau. *6 4.4. 3o oc. I7 v 28 02,3 S. E. variable au S. bon frais, beau.
” ......... I 6 28 02,3 S. O. par rafales, beaucoup de pluie. l
é 49 3o oo 16 î- 28 04,4 S. bon frais, nuageux.

l 5 s. variable à 10. N. o. bon frais, de la9 ......... I 28 05,2   Pluie
Io 53 3° DO. I5 28 04,5 IS.petitf1aîs,de la brume eldelapluîe.
n 5I [3° 0°. l2 28 05,115. val-13Mo àlE.N. E. bon frms, de la

plme. t l12 ......... I 2 28 O4"zlflE. ïanlahle au S. O. peut fraxs, de la

p "le. .I3 53 3° ce. la; 28 05,1(3. S. 0. bon liens, de la plnle et de la
brume.

14. 56 3o oo Il â- 28 03,0 S. 0. bon frais, très-brumeux.
15 59 oc oo. 8   28 01,4 o. bon mais, beau.
1660 oo oo. .7? v 28 01,1 O.N.Obon frais, nébuleux.
17.61 I5 oo .7 28 02,0 O..bon frais, nuageux.
18. 64 0° ce. ,53.- 28 01,5 0.1321311115 au S. O. Par rafales, de la

L O. O. bon frais, par rafales, de la
19 66 3° 0° 5 l 27 01,4 pluie par intervalles.

Aà



                                                                     

-»--»-VGYAG-E-
UDE

cstxmée, . (le hum,1786. mp1. occidentale. par la montre parludxsmnces. 0 est
11° 19. delaŒau

D. M- S. I). 111.8. D, M, s, D. M. s. p.115.
Juîn- 29 51 5o o6 150 17 oo 147 27 0° 143 04 Do z 385

31 53 I7 2° 149 31 ce ................. A. 24 49°°
22 55 41 3o 14,7 4.8 oc 14.5 08 oo ......... I 25 3Mo

23 57 46 GO 146 po oo 143242 oo .......... 27 4M

24 59 22 oc 145 o3 oo 143 04. 15 .........

25 59 33 3° 142 52 oo 142 37 oo .........

56 59 49 5° 143 23 oo 14.2 41 oc .......... 3! 14A

27 59 1800 14,2 41 de ..... 7 ... 321900

23 5.9 2° °° 14.2 35 oo 14.2 35 ce .................

. 29 59 2° 3° 14.2 oz oo ............... -

. . . A30 58 54» 00.14143 oo 14.1 .21 oo ......... 32 3l

. , a f A, Juillet. r 59 07 00 141: c3 Go 14° 53 ce ...... , . 3! n

3 58 38 20’ 146 28 oo ............... - - me"

’ [58 438 3° 139 4.6 oc a l3 LaIPlude (llïkr4o 22 [0° Longilude du ...... ’ -
îmomuagc- 1 4’ l mouillage. .1

Il



                                                                     

DE LA PËROUSE.

THERM. BARON.
. VENTS, ÉTAT 11110121.

n REMARQUES;

à ÉPOQUE,INCLINA18.

l 786- de l’aiguille.

A D- M. S. D,Juin. 2° 67 4.5 ce. 57,;

I l 21 ..........
131332 72 00 00. 55

23 74 00 00,. 61

24 74 0° 00. 11

V .
V 25 ......... 7;-

26 74» 00 00. 6

27 ......... 531
7:

il 28---c-b-n. 7

ll l .il
l

"29..-...-.-... 7--

,30 ......... 6 7

. 6 çJuillet. 1 7 I po 9° 7 n ’

3:5. ..... 77.;

””””” 3 5è

- 27 11,

P. L.
27 O917
28 01,2
28 01,2

28 00,9,

28 00,8

- 27-11,5

28 006

l

28- 02,0

O. N. 0. bon frais, couvert.
O. variable au S. E. bon frais , nuageux.
E. bon frais, couvert. Vu plusieurs mor-

ceaux d’arbres,et des haleines.

28 02,97E. S. E. bon frais, nuageux. Vu heau-
coup d’oiseaux et du goémon.

E. S. E. hon frais, beau. A 5 heures du
matin, vu la côte de liAmérique septen-

trionale, ct,- à midi, relevé le mont
SI-Élie, au nord , and 0. du compas.

S. S. 0. variable à l’est, très-faible,
brumeux. Soudé par 80 brasses, fond
de sable vaseux. .

’ l 0. S. O. calme , ’hcau. Le 1110m St-Élic
28 01,2 renaît à FOI 4nd N; Soudé par 45

brasses, fond de vase.

midi, mouillé par 50 brasses , fond de
vase. A huit heures du soir duditjour,
appareillé. Le 2.7 , à midi, la terre
était cachée par la brume.

E. N. E. variable à llE. S. E. très-faible.

Les terres les plus proches fie nous res-
taient au N. 15?.0. à 6 lieues de dis-

lance u

r N. N. E. très-faible, brumeux, de la
pluie. Le 2.6, à deux heures de l’après-

27 108,6

meut. lia-terre); plus proche nous
restait au N. 4d O. à environ six lieues

de distance.
S. S. O. faible , brumeux. Le Icap Beau-

Temps restait au N. 78d É.

S. O. petit frais, beau. Le .30, à dix

E. variablelau s. s. o. a... frais, bru-

5

’ l

28 oz 58 heures dusoir,1n0uillépar32hrasses,’
. . . 7 ilbnd vase; et appareillé,à onze

heures du malin, le premier juillet.
28 Â°3 8 70. calme. Relevé le mont Beau-Temps

. . . 7 » ’. au N; 6d E.
O. peut frémis , beau. Le 2, à huit heures

du soir; mouillé à l’entrée dlun port

qui nous restait au N. 394 O. à un
- quandelieue. A .ueufheures du même

soir, appareillé; et le 3, à six heures
du matin , mouillé dans le port par
six brasses, fond de sable.

0x



                                                                     

VOYAGEî

, TU EEPOQUE, LATITUDE, LONGI D
x 786.

estimée ,

nord occidentale.

o" Anus. 1151.3.
, Au mouillage

Juillet. l ’ 4, dans le Pal-â. . . ......
I des Françaîs’

Au mouillage
- 5 dans l’anse du V .

N.OduPorL n"
(les Français-l

...--
l

çAu mouillage

dans le fond
du Port des .........

tançais.

Ibz’dem..

Ïôid.....
9 Ïbz’d.... .....

Io 16:21.... . ...... ..
11 Ibid....
12 Ibid....’  .........
I3 15113.... .........

.14 Ibid..;.. ., ...... ..
ébz’d...’.

15 lËalâgdeIge ....Î....(l’observaluièef l

"16
......oo. 17[Au mouillage l l 1

.cluus le;Ponn----....
(les F rauçajsz

r9 .szd; , . .
2° 161-(ln... l’en-h. .....

18

Au mouillage
21 à l’ouverture . .   .

du Port des
Français.

LONGITUDE
occidentale ,

parla montre
n° 19.

D. M. S.

.........

...Q;.e...x

.........«,- 7

...-p.0...

L 0 N G ITU DE

occidentale,
par les distances

(le la (Ç au

nËcum

de 155ml, "l

Il.

(il.

D. M. s.

.........

.........

...........................

..................

D. M. S.

lm]



                                                                     

-ll
DE LA PÈROUSE;

ÉPOQUE, INCMNAISnTnRM BARON VENTS,ËTAT ne c121.

1786. de l’aiguille. i n 1* a n u A n Q n r: s.

D. M. s. D. P. L. I
N. O. Lou Frais. Dans le jour , changé de

Juillet 6 mouillage: l’isle du Cénotaphe œstailù 1
i 4" ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 37 09’ l’E. zçdN.;l’entrée du port, au S. 2ed

r I - - v ’ S. O. variable au N. O. lrès- faible.
5 74 T5 0° . 8 28 01,2 Changé de mouillage pour nous tirer

- Ide l’ouvert de l’entrée du port.
EIS. E. Appàreillëi, et mouillé au fond

du port par 1.3’brusses, fond de vase :
, le milieu de l’Isle du Cénova lie n-svait

6 . . ..i. u ... . 6 28 01,8 , au S. E. êtth demi-encula ure; l’cn-.
trée du port et la. pointe 5. O. de
l’isle, au S. z d Ouest.

7 ....... . 8 si 28 02,2 Ë. variable au 5. E. petit fiais, beau.
8 ......... 7 f 23 02,1 O. N. O. aible, beau.
9 ......... 8 27 10,5 Calme; de la pluie.

Io ......... . . . . A . ..... J . N. O. faible, nébuleux. n
I I ......... , . , . , ..... V. . O. N. O. [res-faible, beau.
I 2 ................. - ..... E. N. E. très-faible, beau.
I 3 ......... . ..... . . ..... petit frais , beau.
I4 . . 4 .................... O. N. O. Fume, beau. .O. variable à l’O. S. O. faible. A quatre

e , l heures du menin . appareillé pour nous
15 . . Ô ..... . . . . q l rendreàl’ouvendn port. A. huit heures

’ ’ i ’ ’ ’ i dumatin, mouillé par 46 brasses, ("and

eeeee - l (le vase. le E. N. E. très-faible. A quatre hem-es du
manu, appareillé; et à dix heures ,

16 N’U’." """ "l”"l mouillé, enallendantlamatée,par
l x5 brasses, tond (le vase.

E. petit frais, de la pluie. Dans la nuit,
1.7   . . . . . - E a 27 1°,5â le vent Par rafales. Lenlrée du port

iiiiiii I. restait aniSfi4 S. O.
- E8 . . . . . . . . I I 27 08,3 E.N.E.bon frais,Par rafales,(lclapluie.

1 9 ......... 7 f- 27 I I ,5 E: S. E par rafales,inébuleux, de la pluie.
2.0 ....... . 5 28 03,6 E.pe1itfrais,variuble auN.O.,nébuleux.

- O. N. O. tus-mime. A huit heures duM i malin, appareillé ; et, à l l heures dumalin, mouillé dans l’anse du N. 0.
21 . I . . . . . . . 6 î. 28 02,8 par 9 brasses d’eau, fond de sable fin.

le milieu de lsle du Cénolapbe, au N.
43cl E. à 2. lieues de distance.

l L’entrée du on restait au 5.304 E. ;

J
111. 4

. zen--



                                                                     

A 1 Lai-...». 1 o».;m.». .... ,A .

v o Y A G. n
LÀ

LONGITUDE LONGITUDE -
ÉPOQUE’LATITUDE’ LONGITUDE occidentale " occidentale omnium

estimée , ’ . ’- de llaiguille,I I parla montre parlesdistanœs1786. nord. OC d la!c1 en e. n°19. (khan 0. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. MJ.
Aumonillage

Juillet.’ 22 à l’ouverture!»

. ’ du Port» des
Français.

723 Ibidem.. ----..... ..... p... --0-o---o to -2 16121....» ...... ... ...... ......... . ..
2 16111.... ................... .... .....261b1’d..’.. ................. . ----- un -

2 Ibid.... . ........2 Ibid.... ................. . .........291b1’d.... .......... ......... .. ....... ..
30 15111.... ......... . ................ . ....
3111213.... ......... ......

139.46 oc
Pris pour point

’ de départ 58:1
1 26’ 3:"rlelati-

.....uno. 10000Août. I 58 22 25 tudeN-enagd, ......... 3
. 50’ de longitu-

de occiden’ale ,

méridien de Pa- p
ris. ,

2 58- 24. oc 139 4o oo ....... .. .........

3581200 139 3° 50 ......... 3o 20°C

457 47 oc 138 39 ce ....... ..
557 24. 0° 138 oc oo ......... ......... "un"
657 .18 oc 1381300 138 32 oo 33 37°°

7 56 3° ce 137 19 oc 137 25 ce .. ..... .. 28 20 OC

855 4.1 oc 136 4o oo. 136 4.8 oo 28 463



                                                                     

--DE LA-PÉRO’USE.

EPoqugmcnnnts. VENTS, ÉTAT encrer.T5231]. BARON. . *1736- de I’IÎSUÎHC- a T n tu: un Q u x a.

, D. M. S. D. P. L. ,t.

Juin". 4 O. N. 0. beau , lit frais. La marée n’é-
22 ’ ’ . ’ . . - . 6 î 28 04’3i tait point sensible , à ce mouillage.

23. . . . . . . . . 7 28 03,1 0. S. O. très-faible . beau.-
24 73 3o oc 7 28 02,5 E.S.E.variable uuN. E.pelitfrais,beau.
-," 25 . . . . . . . . g;- 28 03,7 E.S.E. petitfrais, nébuleux.
26 ........ 28 01,6 EN.E. petit frais, de la pluie.
11’ 27 . ....... 7 7’ 27 I 1,5 E. variableau N.E. boit frais, de la pluie.
N" 38 ........ 6 2 11,8 N.E. petitfrais,de la. pluie. a
"j 29 . . . . . . . . 5 f 2g 00,6 N. E. calme, de la pluie.
3° ........ 6 28 01 ,9 O.N. 0. peut frais. Mis en appareillage.
’- 31 . . . . . . . . 5 28 02,2 0. N. O. très-faible, beau. .

O. N. O. petii Frais, beau. Le 3: , à 4
heures après midi, appareillé. Le pre-

, ’Aoâl- I . . ...... 8 28 02,5 mienaoût, à midi, l’entrée du Port

l l des Français restait au N. led Ouest,
. à 4lieues environ.t P ’ lN. O. variable au .S. S. 0. très-faible ,l 2 beau, Le moni Beau-Temps , au N.’ ’ I ’ ’ ’ ’ ’ ........... i :94 0.; l’entrée du Port des Fran-

’ i ’ gais, au N. rad-O. -i - O. très-faible, nébuleux. L’entrée de la
, 3 ........ . ..... ".....l baie de Cross-sound.auN.48dE.à

environ 8 lieues de distance. li ,E.variableauS.S.O.parle S. très-faible.l ’ 4. . . ................. . La terre la plus proche nous reètaitau
I ’ ’ N. 4.5d E.à environ 61ieuesde distance.
i l 5 ...... . . ’9 28 02,6 1E. très-faible, de la brume. -
O. O. trLs-faible, beau. L’entrée duf 6 ........ .831 28 01,0 port de los Retnedios’nous restait à
Il z l’E. 32a N. à environ 6 lieues.ç . . N.E.très»laible,bean.LemotitHyacintbe

0 7 73 3° ou 9 3’- 28 Oi,4 restait au N. 5640.,elle cap Teebi-

, , rikow, èl’Est 234 S. 5Il . ’ O. beau, petit frais. Lechp Tecbiriltow1’ 8 - - - - a .- - - 9 28 °374i ’ huait au.N.38Â0- àenviron3 lieues.

D



                                                                     

VOYAGE

. estimée , ’ ,1 d, ’ de l’aiguille,.755. nord. occidcmale parla montre par es sauces w
’ 11° :9. dola L’an Q. "

D. M. S. p. M. s- D. M. s. D. M. .S. D. M. s.

Août 9 54 46 08 135 49 00 136 06 4o ......... ..

Io 54 23 00 135 27 00 135 03 25 ......... .f
n 54. 12 :9 135 21 oo 135 14 10 ... ...... . ......

.12 54 06 oc 136 11 00 .................. 30 14 oo
13 54 04. 00 136 15 00 ..........................

’ 14 53 «5o 00 135 51 00 135 46 00 . ........ ..

I5 53 A50. 21 135 4o 00 135 59 10 ......... .

165320001361700 .................. .

» o«17.53 1: 00 136 07 00 136 35 37 ..... 27 5400

13 53735 il 134 à! 00 134 01 25 ......... 27 5600

19 52 03 20 134 01 00 134 01 oo .......... 25 38 oc

.9 514° 9o 133 :9 00 133 33 oo .......... .4 08 à

’21 53 01 ce 132 48 00 132 50 11 ......... 24 o3 A

à: 552: 00 4131.3.8 00 ......... ...- .. ...

il - l P 4



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
INCLINAIS.

(le l’aiguille.
TllERM.

VENTS, ÉTAT DU c121.
BARON.

ErnEManques x

Io
11
12
13

t4

15

16,

I7

i9

2°

2’!

22

D. M. S.

...-....

........cccccccc

roua-0..

0.0.0.00

oltjnonn

78 ce 00

...-n...

72 50 00

Io

se «a 000 unu- us"- u-

r-lço .

l

Io:

10

Il

Il

[I

Io

p. L. l .
O. bon frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,! ’l’islc San-Carlos nous restait au N. , V
and E. à environ ulieues.

O. N. O.bon frais , de la brume très. I
épaisse.

N. N. O.petit frais, de la. brume.

Idem. i ’S. très-faible de la brume. .
S. variable à l’E. S. E. de la brume très-

28 03,8î épaisse.Vu dans la journée la terre, à

8 à le lieues de distance.
(En petit frais , nébuleux. A to lient-es du

28 02,4
28 02,3
28 01,3
28 01,8

28 03,6 matin , vu la terre du N. E. à l’E. à

10 lieues environ. A midi, dela brume.
. petit frais , nébuleux. Vu dans le jour l

la terre , à 8 à 10 lieues. De la brume
par intervalles.

N. E. très-faible, nébuleux. A 5 heures
et demie du matin, la terre nous restait
du N. ELL, E..à 1E. S. E. àenviron 8
lieues. A midi, de la brume.

4M O. petit frais, beau. L’entrée du port

r

28 01,3

28 00,4

r de la Touche, au N. un! E. à quatre
lieues environ de distance.
.0. variable au s. o. faible , nébuleux:

La terre la plus près de nous testait
au N. 186 E. à 5 lieues de distance.

N. 0. variable à l’O. etit frais, beau. Le

cap Hector nous restait au N. 1 d E., et
les isles Kerouart, au N. 54E; distance
du cap , 3 lieues , et (les isles, a lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé

t par 100 brasses, fond (le roche.
V0. variable au S. S. O. bon. frais, beau.

Le cap Hector nous restait au Si 59d
28 00,9. 0., distant deôlieucs environ ; l’isle
’ la plus aularge des isles Kerouart, auS.

t 484 0. à Iadistanee de 6 lieues et demie.
’S. variable au S. E. hon irais , nébuleux.

V41 la (erre n heuresdn matin, ct
2 te evé la parue le plus à.vue au N. 754
8 03,2 Est; la terre le plusà lOuest , au N1

154 0. à 6 lieues environ de distante-
A midi, de la brume.

28 00,9

28 01,6

28 01,34

. ’ .3



                                                                     

UVOYAG.E
LONGITUDE LONGITUDE

1’: P o Q U E, LATITUDE, ÉONCÎIZUDE occidentale, occidentale, ÈEIÏINÆ.

1786. nord. 6.th 9’ parla montre parlesdistances e ugmue’
l occxdemale. ne r9. dual C au (a. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

Août. 23 51 4.7 oo 132 05 oc 131 43 30 ......... 24 31 ce

34 51 01 oo 131 23 oo 131 27 25 .........

25 49 58 31 129 58 oo 130 05 3° ......... 24 Io on

26 4g 16 oc 129 25 oo, 129 37 oc ......... 22 18 00
2 4 59 0012 46 oo ..................* 2 4.8 37 oo 12 45 oo 128 55 oo .......... 19 3800

29 48 39 ce 127 57 oo 128 04 22 ......... 19 31 ce

3° 4.8 39 ,oo 127 39 oo ..........................
31 4.7 58 oc 127 4.5 oo 127 58 ce .................

SeptembreJ 4.6 39 00’ 126 20 oc 126 4.4 45 126 37 o6 18 53 00

7 .2 45. 57 oo 125 58 oo 126 30 oo ......... 17 o7 ce

3 45 55 oc 1261 1,7 oo 126 16 oc ......... .

4 44 41. oc 126 31 oo 126 38 oo .........
5 43 ce ou 126 3.1. 001126 48 op ......... 15 oo A

64.12721 1261700 ... ...... 15 500°
7 4o 48 3° 126 23100 126 59 45 ......... I5 33 0°

3 39 53 45 126 5° oc 127 07 3o ......... 14. 240°



                                                                     

DEILA PÉROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS.. ’ VENTS, ÉTAT DU c121.

THERM. BARON.

:786. de l’aiguille. n r n x u a n Q n n s.

D. M. s. D.. p, L, l
S. E. grand Frais, brumeux. A 5 heures

7 et demie du matin, vu une chaîne

V ’ d’isles ;douné le nom de en Fleurieu
dût. 23 - . . ’ n . . u 28 03’! à celle le plus à l’OueslÎqui nous

- ’ restai; au N. 25’?l E. à 9 lieues de dis-

’ r tance. A midi, de la brume.
O. N. O. petit frais, br1uneux.Lesisles

24 66 4,5 oc Il f 28 03,76 Sariiue nous restaient au S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

0. N. 0. petit frais, beau, variable au
25 . . . . . . . . 12 28 03,2 N. O. La pointe Boisée nous matait au

N.,33d 0.
26 . ....... 12 ,-’,- 23 00,3 E. s. E. très-faible, de la brume.
2g ........ I 2 A 28 0°,; 0.8. O. calme,de la brume très-épaisse.
2 68 3o oo 12 f 28 00,3 N. petit frais, brumeux.

0. N. O. bon frais , nébuleux. Le 28, à

- g 2 heures de l’après-midi , vu la terre
dans le N. ’us u’à l’E. N. E. àenviruu

29 15 0° 12 - 28 °2’5 6 lieues si gouapes, temps brumeux.
. ’ ’ ’ i Le 29, à to heures du malin, sondé

l à 45 et 35 brasses, fond (le sable gris.
S. S. O. hou frais,nébulcux , de lapluie.

3o . . . . . . . - 13 i 28 02,1 Soudé à 9° brasses, fond de vase. De

a i la. brume.31 . , , . , . , . 12. 28 01,3 IN. O. bon frais,dclabrurne très-épaisse.
O. N. 0.1rès-faible ; au coucherdusoleil,

Sepumlre. 1 . . . . . . . . I I 28 01,76. bon frais. Le premier, à midi , vu la.
terre dans liE. à 12 lieues environ.

- N. très-faible , beau. Le Ca Rond nous
2 "un" I1 28 03’8l œstaitauS.48dE.à6lieues

v S. S. O. presque calme , beau. Le cap
3 . . . ..... II 28 04,4 Rond nous restait au S. 81cl E. à 5

I lieues.4. . . . ..... 12 28 03,5 ]N.N. E. bon frais. brumeux.
6 3 N. petit frais, de la bruine. Vu la terre

5 I o oc la 28 oz’al dans cejour et le précédent.
N. N. E. bon frais, de la. brume. A to

6 . . . . . . . . Il il; 28 01,66 heures du matin, on ne voyait plus la

terre. a7 . . . . . . . . Io ,1 28 02,6 lN.0-peti1frais, de]. brume.
N. N; O. beau Frais, beau. A rainures,

. . . . . . . . 12 28 02,4. vu la terre , qu’on a relevée à l’Est à .
environ 8 lieues.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

1: P O Q U E, LATITUDE, LONÈITUDE occidentale, occidentale, MÊME
esuméc’ ar la montre al disLauees del’mgulhc’

. occ1 enta e. no x9. de la (au est.
D. M. S. D. 1H. S. , D. M. S. D. M. S. D. MJ.

Septemlre-g 3 01 45 126 2 oc ......... ......... ......"
1° 3g 15 45 126 1 oo .................. ..
11 37 oz oc 125 4.5 oc 126 14 45 ....... .. .....
[a 36 56 3° 124 05 ce 124. 52 ce .1.’...... .
13 36 42 ce 123 53 oo 123 47 oo ....... .. ........

I4- 36 51 oo 123 16 oo 123 4.5 45 124’33 46 12 55 oc

15 ..... ........ . 115700
Au mouil-

lage, dans la
baie (le M nn-

16 tertiy,dcpuis . . , , , . , . . .................. - .le 15, à une
heure après o
midi.

1 [bi-(lem. . .................. ’ ....... .. ... ..
I 4Ibi(l.-.. ........................... ...-19l151.d.... ’"1 ’’’’’ "’
2° [ôta-... ..... - ........ l ..... ’ ......... ....
21 16121.... .................. a. ....... ..-2â [bd-"- ..;,,..,, ......... ........ .....2 Ibid.... ----- .---- ’ ’’’’ ’Ïl”."’;". ’"

36 38 123 4.5 45 123 34 ooD, 31° 123 44 0° Par sa mar- Longitude du n 2 c.
24. ein" c I 4 Cl!!! , (le-Puis point du dé- 4 N

M°meœY° Talcaguana. V parte l h

25 3643 oo 123 5o oo
C v V - i26 36 4.1 ce 124. 23 oc 123 24 oc ......... 12 59 o:

27 354412 12507 oc ......... V ......... ........
Nota. La-longimde occidentale de Monterey, d’après toutes les distances Priœs k

long de la Côte, et rapportées à ce port par la. montre n° 19, est de 124d 03’ ce".

1



                                                                     

DE LA PËROUSE.

- I
Époqou,1NcnmArs. ’ VENT3,ÉTAT DU c121.

THERM. BAROM.
1786. de l’aiguille. E T a E M A n Q U E S.

g, D. m. s D. P. L. s. . Septembre. 9 ........ l 2 38 ce? N. N. O. bon Frais, couvert.
1° 57 0° go 11 i- 28 ce, l N. 0. petit frais, couvert.
Il 56 V45 oo 12 .28 00,6 N.O.bon frais, couvert.
12 ’57 9.0 0° loi-f. 28 0075 N. O. bon frais, nébuleux.
1 3 .......... 12 28 00,5 N. O. bon frais, de la brume.

N. 0. petit frais , nébuleux , de labrume

1 par intervalles. La terre à vue le plus à
’ 14 57 39 oo 12 28 00,5i l’E. nous restait au S. 39d E.; celle le

4l v4 plus à l’O. , au N. zod 0.:’distanec de
I . 1 la plus proche terre , environ 3 lieues.Ï ’ rN. O. variable au S. 0., beau. A 6-heures
l du soir, mouillé par 4611121556, Fond de
1 5 9 vase: le mouillage au Fond de la baie de
5 I ”"”" """unn- MontcreyuonsrestaitauS.5d0.31

2 lieues. Le 15, à 11 heures du matin,
1 g appareillé.l 50. bon frais, beau. A i heure après midi,
1 mouillépan2brasses,fOuddesable fin.-
I 6 le lieu de débarquementà terre restaitï I ""’ " "’U’ ....... 11115.11:d 0.;leprésidio.auS.6*lE.:
4 nous n’étions distaus de la terre que
Ë A diun quart de lieue.a 1 ..., ... , ............. O.N.O.bou frais, beau.
il 1 ë .................... . Idem.

19 . . ............ . . . .4 . .. O. S. O. petit frais, beau.
Il Ï ’ 20 . . . .................. 0. bon frais , beau.

. 21 ..................... O. N. O. petit frais , beau.
, 23 ..................... O.N.O.variubleau S. O.petit frais,beau.

23 ..................... O. N. O. bon frais, beau. lN. O. presque calme. Le 24, à 4. heures
(lb matin, appareillé.A9heures, calme;

24’ i ’ ’ ’ ’ ’ ’ 3 ........... mouillé par 30 brasses, fond de vase :le

l Fort restait au S. 2.71 E. à a lieues.
. O.N.O. variable au S. Le 24 , à 1 heure

I après midi ,appareillé. Le 25 ,à midi,
25 ...... . . . . . . . . ..... .... relevé le Fort à l’E.7d S.à 5 lieues de

’ dislaneef la poinle des Cyprès , par le
’ Fou, à l’E. 74 s.

26 ........... O.N.O.bonfrais,beau.’ l 51 5o on 13 ....... 0. N. o. bon frais, nébuleux.37

y 111. 5



                                                                     

VOYAGFÎ

3 N A ’ yÉpo Q U a, LATITUDE, LONGITUDE DECLINAIS.
d estimée, par la moflée parlesdimncîcs 1112125111,

1736. n01 . occidentale. no 19. de la (un! a. est.

2 D. M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.Sep!em6.28 34 12 oc 1263900 ......... .......a. "......
29 32 4 oc 128 52 oo 127 4g 22 128 23 52
3o 3o 5 oo 130 55 oo : ................. 9 1900

Octobre. 1 2 24 oo I321 34. 00 .................. 29 46 00
2 22 39 oc 134 oo oo ................... 9 3000
3 28 09 51 135 13 oo ................... 3500
4 27 54 oo 135 49 oo 134 5o oo ......... g 3900
5 27 28 58 136 16 oo 135,29 oo ......... 9 14cc
6 27 35 oc 13 34 ce 136 55 oo .......... Io 20A

2 55 oo 13 .36 oo ..................g 2 03 oo 139 57 oo .................. 8 2700
9 27 59 38 141 21 oo 14° 31 on ......... 8 240°

Io 27 5 48’ 14,03 oo .................. 9 I300
11 27 53 oc 144 42 oc 143 42 oo ......
I2 27 52 06 145 I2 00 .................. ...13 27 51 oo 145 32 oc 144 52 oo ......... 8 380°
I4 27 44 16 146 3600 146 01 oo 147 44 25
15 27 52 16 14.8 14 oo 148 o4 oo ......... g 24cc
16 27 54 36 I481 ce .................. 928m
17 27 49 oo 148 4 oo 148 08 oo 149 26 oo .
18 2 44 15 149 49 oo .................. 9 34cc
19 2 02 oo 14911 oc .................. 9 400°
20 27 37 oo 149 48 oo .................. 8 57 oo
21 27 44 13 149 48 oo 149 42 oo .........
22 28 o7 oo 15a 21 oo .................. 8 57 ce

.23 28 04 oo 151 43 0° .159 51 ce ......... ..

24 27 46 oc 153 42 oc 152351 ce. ...... 1o 14W
25 27 27 3° 153 56 oc

26 27 24 oo 154 41 oc
1155 17 oo

011g. corr.
27 27 0° oc flardesobserv.

de dîsIances.

28 26 52 ce 158 38 oo V
29 27 09 11 15 11 ce
3o 26 2° oc 153 04 oc
31 26 27 oc 159 23 oo .........

1.



                                                                     

DE LuAulPÉR’OUSE.

.ÊPOQÙÈ,

1786.

Seplemb. 28
. 29

3o
Octobrz. 1

2
3
4
5
6
,-à

9
Io

211
12
13

I4
15
16
1

Il
l9
20

21

22
23

24
25

26

.27

28
2
32

31

INCLINAIS- VENTS,ÉTAT ou c121.
. THERM- B La O M. ’de l’aiguille. ET REM ARQUES.

D Il] S D. P L........ I3 . . . . , , . N. O. bon frais, brumeux.
5o 3o oo I3 ,1 ....... N. bon frais, beau.
........ I4 ë- . . . , . . . N. N. E. bon frais, nuageux.
........ I4f- ....... N. bon frais, beau.
.....x... 15 ....... N.E.petilfrais, beau.
........ I5 . . . . . .. Idem, nébuleux.
4.3 3o ce 15 Ê ....... 0. N. O. très-faible, beau.
........ 15 à .. . . . .. N. o. très-Faible, beau.
........ I5 Ê- . . .3. . . . E. N. Ë. petit frais, beau.

42 oo oc 16 Idem.
...-.... 16 ....... Idem.. . . . . . . . I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux.’

........ I7 ....... Idem.41 3o oo I7 ....... Idem.

........ 16 7’: . . .’ . . . . S. très-faible, nébuleux.
4l 00 0° 16 7’: ------- S. très-faible, brumeux-
........ I7 à 28 03,8 S. E. peLi! frais, beau.

7 f- 28 03,2 S. E. bon frais, nébuleux.

........ 18 28 03,8 :Calme, du tounerne cldela pluie.

.I ....... 18 28 04,4- lCalme, orageux.

........ I7 I 28 03,! ’S. O. peut frais, nébuleux. l
1 N. E. variable au S. O..par llE. , très-

4I ce 0° I7 28 03,2 faible, de la4pluic..
........ I7 28 01,2 S. très-faible, beau. Vu beaucoup

ciseaux.

....... . I7 28 00,2 lCalxne. de la pluie-
; 4 S. S. O. variable au N.E. par 1’0., très-

. ’ . ..... I7 5 28 02,9 faible , de lapluie.
4 N. variable au S. ar l’E. , grand frais,...... . . 17 7 28 01,74 de la pluîel P

4o 3o oc 16? 28 02,5 IN. lrès-làible,bcau.

de mer.
........ I 7 28 02,6 4N.N. 0. beau , calme. Vndesbnroudelles

........ 18 ç 28 02,1 l5. S. E. hon frais, de lalpluie.

. . . . . . . . I 28 01,6 us. S. E. bon frais par rafales, nuageux.

... ...-. I 28 OI,I l8.5.0. orageux,dc la pluie.
37v 30 oo 17 à 28 01,4 50.5. 0. petit frais, beau.
. . . . . . . . 18 à 28 02,3 E. S. E. tr:s-faiblc,beau.

28 03,2 ’ÎCàlmglafraîcheun duS.S. E., nébuleux.



                                                                     

294320 38 39

0 V 0 Y A G E
. 1.0110111101: 1.0110110011 .ÉP 0 Q U E: LATXTUDE’ LONGITUDE occidentale, occidenlale, BRUME
V 1786. nord. csf’mée’ parla montre parlesdislances de 13383138

moult-mule. n° 19. de laccau Q. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. b D. 1M. S D. M. S.
1Voaemôre. 1 25 4o oo 160 50 00 .................. 9 2° 00’

2 24 3° ce 163 05 00 161 00 02 .........

3 24 04 ce 165 02 oo ..................
4 23 29 oo 166 38 00 164 4o oo ......... 9 01A

5 23 35 00 167 25 00 165 4o 00 ......... 9 37A

6 23 37 45 168 39 00 166 47 00 ......... 9 3600

g 23 33 30 169 2o oo .................. 8 570°
22 52 00 170 28 00 ...................9 21.31 00 172 32 00 .................. 8 380°

10 21 11 00 174 22 00 173 55 oo .........
11 21 06 50 175 33 00 175 19 00 176 46 45
12 21 13 oo 175 5 00 175 57 47 177 25 40 8 47 0°
13 21 07 50 I7 53 oo .................. 9 30 OC
14 20 47 00 I7 14 00 176 5o oo ......... ’10 06 0°
15 20 30 50 178 32 00 177 14 42. 178 43 48 ..

1.0110110112 LONGITUDE 1.0110111101:

l orientale. orientale. orientale.
16 20 13 00 179 27 ce 179 06 00 ......... 12 09 0°
17. 20 06 oo 177 45 oc 179 13 00 .........
18 19 54 00 176 51 oo 173 35 oo ......... 12 12 0°
19 19 28 00 176 12 00 178 oo 00 ......... 13 000°

’ 20 19 36 00 175 15 00 176 56.00 ......... 12 14 ce
21 19 .57 00 174 18 00 176 04 00 ......... 11 27 oc
22 20 08103 173 36 00 175 11 00 ......... 12 14 CG
23319 3o 00 172 42 00 174 11 00 ......... 11 52 cc
24519 41 00 172 03 oo .................. 12 30 a
25; 20 39 oo 171 02 00 172 32 00 ......... 12 27 CC
26’ 20 29 29 16 58 o’o 171 30 00 170 05 00 13 24 C:
275120 43 54 16’ 18 oo 170 01 oo 168 42 00 12 36 o:
28 20 18 05 166 38 oc 168 o oo 166 47 oo 11 42 03

165 04 00 166 2 00 164 54 0° la 13 Ci



                                                                     

DE LA PIÉROUSE."

Époqu,
1 786.

XNCLINAIS.

(le llaiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT nu c131.

N coembre. 1

(Il

Io
Il
I2.
13
I4

I6
I7
18

I9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

........

I8
18 f
2°

20

I
7)IÊT;

I à
I 9 aI9Vlo-

I
13è
20
20
zo 7’

20
21
I’9

20
21

2120

I9
I9

B A R 0 M.

ET REMARQUES-

P. L. I
28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.

28 02,3 bon frais, beau. y28 oz, I variable-au S. E. bon frais. Vu beau-
coup d onscaux.

28 02,6 par grains. Vu des oiseaux.
E. N. E. bon frais. Le 4 . à 5 heures du

soir, vu dans l’O. une isle à laquelle il
28 02,5 a été donné le nom de Necker: le 5.1?!

midi, cette" isle nous restait à l’E.8u

N. à quatre lieues de distance.
E. N. E. bon frais, beau. A une heure et

l demie du matin , vu des brisans très-
près de nous, que nous avons relevés

28 02,4 depuis le N. jusqu’au S. 0.par l’On à

l midi, un isloL à la pointe du N. O.des
brisnns , nous restait au N. du monde ,
àenviron 2 lieues.

28 01 ,8 Calme, beau. Vu beauboup d’oiseaux.
28 01,2 N. par rafales , nuageux.
28 01,2 N. N. O. par rafales, nuageux.
28 02,1 N. bon frais, nuageux.
28 01,3 O. pcülfrais, beau.
28 °°,5 S. S. 0. bon frais, beau.
27 H99 O. bon frais , de la pluie.
28 °°79 . N. O. peut frais, nébuleux.0
28 0174 0- N- 0. peut frais, beau.

28 02,2 N. E. Par rafales, nuageux.
28 02,6 N. peut frais, beau.
28 02,1 N. N. O. peut frais, beau.
28 02,0 N. 0.. ben frais, nuageux.
28 02,1 N. 0. variablealfN.E. peut frais, beau.
28 02,1 S. petit frais, beau.
28 01,8 O. N. 0. bon frais, nébuleux. v

28 01,8 Idem. V28 01,5 S.S.O.hon frais,nuageux;lama-grosse.
28 00,3 0.S.O.par rafales, grandfrais, nuageux.
28 02,1 N. bon frais, nuageux.
28 02,9 N. E. par grains , nuageux.
28 03,2 EN.E.peliL frais, beau.
28 02,9 E. S. E. peut frais, beau.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P ° Q U E1. LATiTUDEa LONÈITÎJDE. orientale, orientale, DEÉlîmîm

1786. . nord. eîumcç’ parla montre parlcsdislances51:14]?!th
oucntale. ne 19. de la Ça" e. est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
N00!m5c3o 20 26 11 163 41 oc 165 oz oo .... ..... Io 35 ou
DJCfmôrv- 1 20 5o 4o 163 01 oo 164 25 00 ......... 12 34 cc

2 21 34 13 162 28 oo .................. 12 3100
3 20 47 11 162 01 oo ..................
4 20 46 21 160 24 oc 161 54 00 ......... 9 590°
5 20 5 21 158 19 oo I5 5o 00 ......... ’Io 440°
6 20 58 10 156 24 00 I5 05 00 ......... 11 18A
g 21 23 00 155 54 00 ......... . ........21 19 0° 154. 4,2 oc 155 51 00 .......... 21400
9 20 49 oo 152 4o oo 153 36 oo ......... 2400

10 20 456 35 150 4. oo .................. 8 coco
11 20 46 oo 148 58 00 150 05 oo 148 34 00 130°
12 20 28 21 147 05 de 148 10 00 146 33 oc 490°
13 20 21 19 145 55 oo 146 46 49 .........
14 20 15 oo 144. 33 00 145 16 00 .........

15 19 4.3 oo 144 03 ce 144 46 00 5 ......... 6 1400
19 45 oc 143 15 00
Lalilude de Longitude de

l’Agsomplion, l’êssumplion ,

use out: use our 0m
pîiul ledép, Su djinns) t A16 20 02 oo 141 51 00 143 21 oo .........

1 19 53 oo 140 38 00 142 04 0o ......... 5 330°
1 20 oz 00 139 34 oo; 140 58 oo ......... 4 53 0°
19 19 48 43 139 02 004140 28 oo ......... 5 010°
20. 19 8 53 137 53 005138 55 00 .......... 407 0°
21 19 36 30 136 16 oo!137 37 00 ......... 010°
22 19 58 oo 134 43 ooJ 136 19 oo ......... 3 000°
23 200823 133 07 col...’...... .......... 21100
24 20 41 1 130 26 00E ....... 1 .........25 20 34 25 128 .26 ce? 129 48 ou 127 43 oo 1 530:
26202319 125 32 col.........’ ......... 045°C

Ouest.

2 21 13 oo 123 25 oo: 125 03 45 123 2o 54 o 330°
28 21 08 oo 121 32 ool122 48 oo 120 57 28 o 410°

29 21 15 oo 120 40 cei 121 43 oo 119 44 oo o 1264



                                                                     

0x

un LAaPÉROUSE.

THERM. BAROM.
VENTS, 2’111- nu 011:1.

ET REMARQUES.

ÉPOQUE,INCI.INAIS.

1786. de l’aiguille.

D. M.S
Novemb-BO ........
Düfmôrhl ........

2 ........
3 ........

6 ........

9 ........10 ...... ..
11,. .......
12 ........
13 .....14 .....

15
16 . .......
1 ........1 . .......
19 ........
20 ........

2122 ........
23 ........

2526 ....... .

2 .....
.29 . .......

...N H
aco ÙMNul-u]... ’

HQ
,i-U

H H0000004300

H

Hh-t

HNNI-qI-Im0000

I9

...
O 004--.

N16

unkDQ 000

au325°

uI-VI-bvl-fl’œl-

a].

sa.

01”

rl-nl-

PL28 ioz;6 E. S.E. petitfrais,beau.
28 01,3 S: S. O. faible , beau.
28 01,8 O. peut frais, nébuleux.

28 01,35
28 02,0 N- hou frais, nébuleux.

528 02,4 N
28 02,1 E. au S. E. bon frais, beau.
28 01,8 5
28 02,5 N
28 03,5 E
28 03,5 E. bon frais, beau.
28 03,3 E

a Idem.28 02,
28 oz,
28 o 2, 5 N.E. grand frais, par rafales, nuageux.

28 02,44 de distance. Le 15,à midi, l’isle de

28 02,1 E- N. E- bon frais, beau.
28 02,0 E- peut .rais, beau.
28 01,5 0. N. 0.11ës-faible, nébuleux.
28 01,8 N- oanL’S-lîlible, nuageux.

28 0271 N. O. petitfruis, beau ; bilame, du nord.
28 02,3 N. N. E. bon frais, beau.
28 02,5 E- .N- E- bon, lirais, beau.
28 03,2, N. E. bon frais, beau.
28 03,4 N- E-grand frais, beau.
28 03,2 E. variable au N. bon frais,beau. 3
28 04,7 N. N. E. grand frais , nuageux.-

28 04,3 E. boa frais, nébuleux , de la pluie.
28 04,0 filial; fiais , par grains , nuageux.

28. 03,4.l des isles Basbécs la plus au N. nous

O. N. O. grand frais, par rafales, de la
pluie.

. E. bon frais, beau;la mer grosse.

. O. très-faible, nébuleux.

. bon frais, nébuleux.E
. N. E. bon frais, nuageux.

. S. E. bon fraisybeau. .

S. O. ires-faible , nébuleux.

rN. E. bol frais ., nuageux. A 1 heure de
l’après-midi, vu l’isle de l’Asaomptiou

dans le S. O. à 0. à environ 10 lieues

l’Assomption nous restait à l’E. 13d

N. à deux tiers de lieue ; les isles Maugs

b restaientau . 3nd O. à 6 lieues.

E. N. E. bpnIl’rais , beau. 4A midi, celle

resIait au S. 404 O. à eusiron Il lieues.



                                                                     

V () Y" A c; E.
LONGITUDE LONGITUDE . .

. LONGITUDE v nxcums.EPOQvE’ LATITUDE’ . orientale, orientale, ,. V’ estmléc , . de I angulfle,1786. nord. . l Par la montre parlesdlstauces l
orienta c. * un 19. de la (au G. - DUCS c

D. M. s. D. M. s. 1). M. s. D. M. s. D. M. s.

De’cemb. 3o 21 18 4o 118140 oo 120 25 oc o 23 0°

31 22 20 oo 116 19 oo .................. ..
1787. - ’

Janvier. 1 22 I9 0° 113 54. 00 115 55 oo ...... o 3o oc

2231000 112 29 oo .............Aumouillage
à la côte de
Chine.

3 AMacao. ..... . ................. .

6 Ibidem.. ......... .......................
Ibid ........................................Â IZùi... ...................................

8 Ibz’d..." ................... ... ..............
9 Ibid ............ .. ............ . .....
Io Ibid--.-- ......... ......... -.-....,. ...-n Ibz’d..." .................. .....12 Ibid....- .................. .... ..... ..  ......
13 Ibid ....................... .... ..... .-14Ibid-...- ............... ... ......u. ..-i516id-À..- .................. "un... ....
16 Ibid-...- .................. ...... a. ....1g Ibid ........................ .....I 161-d ..... ... ...... ......... .....1915121 ........................ .2° Jznt.... ............................ . .
21 Ibid.."... .................. ....22112111.... .................. ..."... ...23 Ibid..... ...................... ....24. Ibid..... . ..... .....



                                                                     

DE LA PËROUSE.
ÉPOQUE,INÇLINAIS. VENTS’,ËTAT DU c121.

TERRE: BARON. 41786. de l’aiguille. a 1* n E la A R Q c E a.

D: M. S. D. P. L.. . 4 . E. variable, au N. N. E. bon frais; le
, (cm s un eux. Au lever du soleilDecemb. 3° ’ Î . ’ ’ ’ 18 î 28 34,0 A nous n°25 vu une des isles Bashéc;

y dans 11243.; s. .A N.N. E. rand frais, r rafales, nébu-
31 ......... l7 28 01,8l leur. g Pa

1 787. - I .Janpin, i . , l fl . . à . 14. ê 28 04,4 N. N.E. et ngraud fraîs,nuageux.
A l E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures du

maliu,vu la Piedra-Blanca, au N. N. E.
à a lieues; àmidi, on voyait beaucoup

, d’isles; relevé la grande Lamma au S.
.3 1111 ’ 1 1’ I2 28 94,8 655 O.à 51ieues;à sept heuresdugoir,

mouillé par 14. brasses. fond de vase, à

:2 lieues de Macao, qui restait à 1’0.

Id S. ’
N. bon frais, par rafales. A t heure de

- , l’a ès-midi, mouillé et 5 brasses et
3 ’ f ’ . f Ë ’ ’ .12 à 28 - 04’5 deal-k, fond de vase, àpune lieue etde-

mie de Macao, qui restait à l’O. 1 d S.

. N. N.E.bon-fraisLA u heures etdemie,
6 fun." ”””” "- llll lleventauN.  
1......" ......;;.... N.E.bonfmis,heau.
EUH-.... ...... N.E.houfrais.’
8 y 1 C hange’ de (1212,. et pîisîle date à I’E.

. "ln" ""” ""n dume’n’diendePam.
9 . .................. 1. E. faible, beau. l

Io ........ . ..... un... E. N. E. bon Amis, beau.
I I . .7 .I .I . .......... . n . .1. . E. hou frais, beau.
12 "...... ...........« N.E.bonfrais,heau.

’13l......... ...... ......- E.N.E.b0nlïais,beau.
14. . . ...... . . . . . . . . . . . . N.E. petit frais, nébuleux-
] 5 . ..... . . . . . . . . ...... N. E. par rafales, nébuleux.
16 ... .... ......a.....- N.Elboufraiguébuleux.
1 . . . . . . ............. N. N. E. grand 1m, nébuleux.
1g .....4... ...,..-.a....- N.E.buufrais.beau. l
19 "...... ......;..... N.N.E.bunlrais,beau.
2° . . ............ . ...... N. N. E. grand frais, beau.
2! ...-u... ...’.*.. ;;.;... N.Eran(lfrais,beau.
22- ...... .. N. N. E.bon1"rais,beau.
33 "...... ............ . Idem. w24. .............. . . . . . . . Calme , de la pluie.

un. 6



                                                                     

’VIOYAG’E

. LONGITUDE LONGITUDEÉP°Q°E9 LATITUDEJ’ LONÊITUDE orientale, orientale, DEÉÉINPS’

csnmée , 1 . de l anguille,l.787. nord. 4 parla montre parlesdislanœs.. . orientale. no 19. de la man olim.
D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S D. M. S.

Janvier-.25 àMacao. ....... .. . ....... .26 Ibz’detm" ..................... . ..... ........
,27 11’111..." ......... . ....... . .........
28 Ibid. ......................29 Ibid ........ . ..... .........30 [bit] ......... ..... ..... ....... . ..... ........31 Ibid....- ....................... .... .-......Kim-ter 1 112111.... .. .........................2 Ibid ..... .. ......... . ..... . ......... ........
3Ibz’d ......... . ......... . .......4Ibzid....- ........ ......... ......... ........
5 21 59 39 111 39 oo .................. .-.....

J 6 21 59100 112 26 oo . ........ .. ....... o 32 ou
au 06 oo 112 39 oo . ........ .. ......., 213600 112 5° oo ......... . .....9 20 55 004113 27 oo .. ....... 0150010 13 57 oo 114. 44. oo .. ....... . ................

-11 1 52 oc 115 4.1 oo 0500012 18 31 oq 1.15 57 oo ................ .. ........
13 18 15 oo 116 27 oc ................ .. ........
14 18 11400 117 20 ce ........................ ..
15 18 15.0411172400. ......... . 03600
161754.09 118 oc oo ......... .... oqzoc

17174000 117 52 oo ..... ........:
18 18 01.00 117 4.1 oo 118 16 oo .................

19 174.000 117 54. oo 11801 oc ..... .. ...... l
120 15 4.4 oo 117128 oo ................... ... .....

. I J21 14 49 oo 117 25 oo ................... . ....... f1

22 14. 3.0 op 117 52 oc ....... . ............... I

23 14. 23 oo 1181300 ....... ........

m. ....



                                                                     

DE LAiFÉROUSË.

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU cx-EI.
11121111. BAROM. i

1787. de l’aiguille. 1: r a tu A a Q u 11 s.

. D M. s. 1). P L.Janvier. 25 ........ . . . . . . . . ..... N. N. E. bon frais, beau.
36 ........ ..... . n ..... E. petit frais,bean.
2 ..... ’ ................ N. N. E. bon frais, beau.
2g ........ . ..... tue-... N.E.petilfrais,bcau.
29 .............. . . . . . . . N. E. bon frais, beau.
30 ..................... E. N. E. bon frais, beau. L
31 ....... . . . . . . . ...... . N. N. E.petit frais, nébuleux.

Fe’t’rifl- I ........ . . . . . . . . . . . . . N. petit frais, nébuleux.

2 .. ...... .............. Idem.3 h ........ . . . . . . ..... .. . N. E..bon frais , nébuleux.
4. ........ . . . J. . ....... N. petit frais, beau.

N. bon frais. A sept heures du matin,
5 ...... . . 12 28 01,4,i appareillé; à midi, relevé la grande

’ Ladrone au N. 32.d 0.

6 ........ Il 7l 28 01,7 N. bon frais, beau.
E......... 137x 2.8 01,6 N.E.bonfrais,bean.

........ 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ........ 1g 28 02,3 E. N. E. bon frais, beau.

1° ....... . I 28 02,6 N. N. E. par rafales, nuageux.
I I ........ I8 1; 28 02,2 N. E. bon frais, beau. ’
I2 ........ 20 -:- 28 02,1 Idem.
13 ........ 21 28 01,5 E. N. E. hon frais, beau.
14. ........ 21 f 28 01,2 E. S.E. faible, beau.
15 ........ 22 28 01 ,2 S. S. Euh-faible, beau. -

’ 0.3. 0. très-faible , beau. A midi , llisleK 16 ........ 22 i 28 00,7i Banlai restait à l’E. 37Cl S. à 6 lieues
- de distance.

i - S. 0. petit frais, beau. A midi, l’isle
I7 ....... 21 28 °°’8i Bantai restait à l’E. .9d 3.1 Sliequ.

- 0. 8.0. très-faible, beau. L’isle Bantai18 ........ 28. .28 01,34 restait à m. 33A s. .
N. bon frais , beau. A midi,1’isle Bantai

19 ........ 2l 28 Ol’oi restait au S..57d E.
l E. bon frais, beau. A-idi, la ointe

2° i . . . . i i . al I 28 oz’oi Capones restait au N. 75d E. P
’ ’ J- E. pctit frais, beau. La ointe Capones

21 ........ 22 ’ 28 cg ci restaitauN.75dE. p
e N. E. bon frais, beau.Relevé la pointe22 -------- 21 i 23 01.4 MirabelleauS.82dE.:l’isleMil-abclle

par son milieu , 8.88d E.
23 ..... . .. . 22 28 02,54E.pelilfmis,beau. Les Forces restaient

- auN.i5sz.,-etla Molia,auN.87d E.

e l vNN



                                                                     

IVOY AGE
EPOQ U 1;, LATITUDE,

1787. nord.

LONGITUDE

estimée,

orientale.

LOAGLTUDE

orientale ,
par la montre

11° 19.

i orientale ,
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1121221.. . .,
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15111.. . .-
Ïbz’d 4. . . .
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DE LA PÉROUSE.

x 787.

e Époque, INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT DU cun.

saxon. .ET REMARQUES.

. . .Ë carter.

Ï17 . .

’24

26

27

I0
Il

12

13

14..15
16

25

COQ

D. M. S.

. u

ni

23

«au...

...-en

l ....... Calme , beau.

- ....... N. E. hou frais , beau.
-...... Idem.
. ....... N. E. hou frais, beau.

. . . . . . . . N. N. E. bon frais, beau.

P. 1;. I .iE. N. E. 1mn frais.IA 5 heures b du soir,
. . . . . . . le 23, mouillé dans le port de Mira-

belle. Même vent jusqu’au a4, à midi.

N. E. bon frais, beau. A 8 heures du
malin, appareillé.

E.N. E. petit frais. Louvoyant pour aller
à Cavite. A 6 heures du soir, le 2.5,
mouillé dans la. baie de Manille. La

28 01,9 Moha restait au S. 5od E. Appareillé
à 5 heures du malin, le 26. A midi,

k Cavite restait à l’E. 8d N.

VN.N. E. variable à l’E. N. E. bon frais ,

beau. A 7 heuresdu soir , mouillé à une

lieu de Cavile , dans le N. 65d 0., par
. . .Ï. . . 1 u brasses ,foud de vase.A 5 heurcsdu

matin, le 27, appareillé; et à 8 heu res,
mouillé dans le port de Cavitc , à deux

encablures de terre.
rE. N. E. bon frais, beau. Le fort de

Cavite nous realaiL au N. &N. E., et
4 nous étions mouillés par 3 brasses à de

. mer haute.

’23 01,9

. . . . . , . N.bon fraie,bcau.

....... N. N. E. bon frais, beau.

....... E. N.E. hou frais, beau.

23 01,7 Idem.
28 01 ,9 E. N.E. bon frais , beau.
....... N. E. bon frais , beau.
....... Idem.

E. N. E. bon frais, beau. Dans la journée,
changé de mouillage, et mouillé pal-4

brasses , fond de vase. Le fun de Cavite
restaitau NI: 6’- E.

. . . . . . . E. N. E. bon liais,bcml.

....... N. E. hou frais, beau.

....... N. bon frais, beau.

....... E. E. variable au N. bon frais , beau.

z



                                                                     

,- 1... .I,K.LJ.S. 13..-.-. ..

VOYAGE

6*?

LONGITUDE LONGITUDE
É p o Q U E, LATITUDE, LONÉIÏDE orientale , orientale, Dtîxîmfls.

I787. . nord. . esflm ’ par laponne parlesdistances dclægmlk!
oneutale. ne ,9. de la C au (a. m’en

D. M. S. D. M. S. D. 111.5. D. M. S. D. M. S.

Aumouill. VMars. 18 danslcportl.....’.... ......u. ......... .. .ldeCavite.

19 Ïbz’dem.. .......... . ...... .. .........

20 [bid....-. 21]bid..... .............. . ....... .....22 Ibz’d ................. . ......... .-... .
23 Mill-.... ...................................24. Ibid ................................25 [1nd ................................. ..26 ’bz’d.... ...................................
27 Ibid .......................... . ..... ..28 Ibz’d ....................... .. ....... o 33 oo
29 Ibid ... ....................... ..... ...3° [bill ............... .....2 ...... . .............
31 ’bid ....................... ......... ....

Avril. 1 [1nd ..... un"... ...........................
2 Ibz’d....- ......... -. ...... ......... ...
3 1bid.... un. ............ . ..... ..., ....
4.1bid.... ............. . ........... ..5 lbid..... ...................................6 Ibid ......... ..." ............ . ..... ....7 Ibid ....................... . ................
8 Ibid..... ......... ......... ......... ........

9 1771221.... .................. ......... ........

Io Ibid..... ................. C .........
Il 14.2400 117 58 oo . ........ ........

12’15 42 oc 117 36 oc ..................

13163300 117 oz oo uîzo oo
I4. 16 47 oo 117 09 oc 117 42 ob .. ....... ........

l15 17 ex oo 117 07.00117 4.1 oo ..-.....

fi

Ma:

A";



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
Époque, INCLINAIS. vnNTe,irA’r DU CIELTHERM. BAROM. .

ï787’ dcl’aîguille. ET REMARQUES-

D M. S. D P L
Ali":- 18 ........ ............. E.petitfraîs,beau.

.19 ........ ............. E.N.E.boufrais,beau.
2° "...... -.....-...... N.N.E.bonfrais,beau..
V21 ........ . . . . . . ....... Idem.
22 ........ -..... ....... N.E.bonfrais,beau.
23 ........ ....... Idem.24. ........ ...... ....... E.N.E.bon frais,beau.
125........- ..... un... N.E.boufrais,beau.
26 . ..... .. -n....-...... Idem.
2g ... ..... -..... ------- N.boufrais,beau.
2 Il O5 00 --.-..-.---.-- N.N.O.boufrais,beau.
29 ........ «n .. . ------- N. E. bon frais,beau.
3° .. ................... E.N. E. bon frais, beau.
31 ..................... Idem.Avril. I .............. -...... Idem,
2 -------- ------------- N.E.boufrais,beau.
3 n- ---------------- H DN.E.bon frais, beau.
4. .............. -...... N.E. bon frais,heau.
5 ...... . . ............. N. E. bon frais, beau.
6 ........ v ............ Idem. ’7 ..."... ............. Idem.

à environ3 encabluresda’us le N.E. 4l E.

Le fort de Cavite restaitauN. ôod E.
aN. E. bon frais. Nous nous sommes loués

lN. E. bon frais. Nous nous sommes toués

. . . . . . .

dans le N. de trois grelins; et alors le
fort Cavile restait au N. 88d E.

v N. E. bon frais, beau. Nous nous sommes
disposés à partir.

N. N.E.bou frais, beau. A midi, appa-
28 02,5l

9 .....n.. ---b--.----..

1° .....n-n n..--..--o-...
teillé. Le fort Cavile restajtau N. 90li

E. ail; delieue.
O. N. O. très-faible , beau. La pointe N.

Il .....n.. 215

12 ’ ’ e ’ ’ ’ ’ - 2° il 28 °2a5 dellisle des Deux-Sœurs restait auN.

l l 464 E. distante d.une lieue.

la . . . I u 28 03’2 N. peut frais, beau. La pointe Bolmao
A restait àl’E. 2.7d N.I   "un" n ’28 01 5 E..S.E.cnlme.Lalerre laplusN.àla

’ I4 ’ vue, restaitauS-63dE-
. 15 ...... .. 20 f. 28 0176 lCalme,beau.l

Vb
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à p o Q a E. LATITUDE,

1787. nord.

LONGITUDE

l oestimée,

orientale.

LONGITUDE
orientale, 1

par la moulu:
11° 194

LON G ITU DE

orientale ,
parles distances

delacau

neurula
de l’ aiguille ,

est.

D. M. S.
(ÆufiL 16 I 28 oo

17 1 oz on
18 19 2 oo
19 2° 59 oc
2° 21 24 oc

38 oc21’ 2l

02 0022 22
23 22 on oo
24 22 24 oo
25 22 47 oc

26 22 56 ce

27 22 32 oo

28 22 52 oc

29 23 24 oc

3o 22 09 oc

Mai. 1 21 45 ne

42 21 44 oc

21 57 oc
.3,

l2! 45 oq

4 22 14 oc

5 22 4o ce

D. 1H. S.
117 09 oc
116 59 oo
117 oo oo
117 39 oc
117 47 oc

117 13 oc
Il; 38 oo
Il 07 oo
117 I6 oo

116 45 oo

117 42 ce

Il7 49 oc

c--.o.....

v

IOQIÛOOII

nanan...-Latinetlon .
de la p’oime

de la grande
isle Botol ou
Tabaco-xima.

119 33 oo

120 Il 0°

’120 29 oo

117 1 oc;

D. M. S.
118 oc oo
117 4g oc
117 à oo

39

117 07 ou
4

116 39 oc

117 59 oo

117 42 ou

117 45 bat

117 55 30.?

118 19 20

119 22 oo

119 29 oo

119 29 00).,

120 I3 ce

120 37 oc

D. M. S.

3.532336

Isolant-o

un..n-...

118 16 oo

000......

0.00.3...

D.
goum.

.

M. S.

ICI.-

0...:
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DE LA PËROUSE.
.ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT ou c131.

TEERM. BARON. ,:787. de l’aiguille. . E T a En A n Q U n s.

. D. M. s. D. P. L.April. 16 . ; ...... 21 v 28 02,0 N- peut frais. A midi,calme.
I7 ........ 21 28 02,9 N. N. 0. petit frais, beau.
18 ........ 2.1 28 01,5 E.N. E. bon frais, beau.
19 . ..... . A 21 î- 28 01,8 E. peut frais, beau. ,
20 ........ I8 28 01,6 N. N. E. très-faible, beau.
21 ........ I7 ,1 28 03,2 E. petit frais, beau.
22 ....... , 16 -: 28 03,0 N. N.E. bon frais, beau.

, 23 ,,,,,,,, 16 f 28 03,1 N. petit frais, beau.
24 ........ 16 à 28 03,0 N. N. O. très-faible, beau.
25 . . . ..... 16? 28 03,1 N. N. E. bon liais, beau.

N. N. E. bon frais , beau. Dans les susdits
jours , nous avons navigué sur un banc

26 llllll I 6 28 °5’4 où la soude rapportait de 22 à 12
brasses, fond de sable et roche.

. . . e - ’ i ’27 - - r - 4 l - 18 28 0391m ZIËlargle ibsîaifâllllëi ageâiàâiieï:
N. N. O. très-faible. A 4heures du soir,

f le 27, mouillé par :7 brasses, fond de

8 28 ........ 18 28 02,5 vase;etappareillé,le 28, à4lieures du
V matin. Le port Zélande restait au S.

1 35d E. , à 4lieues. A midi, calme. i
N.N. E. grand frais, par rafales, nuageux.

. A 7 heures du soir, le 28 , mouillé par
29 . ’ ’ ’ 1 ’ ’ ’ ...... . ’ i ’ . . ’ 37 brasses, fond (le vase. Appareillé,

les vents au N. N. E.
N. E. peut frais, beau. A 6 heures du

3o ........ un" ""04 soir, les isles Pescadorles les plus S.
restaiemauN .64d O. àenvii-on 2 lieues.

l E. S. E. peut frais, beau. L’isle LamayMal’ I -"”"" ........... "il restaitauN.384E à6lieues.
S . E. variable au N. par l’E. peut frais ,

l de l.orage el de la Pluie. A midi, l’isle

a "”,"” "l"- llll ” de BotqlouTabaco-simarcstaitauN.
7d O. à 5 lieues.

’N.E. peut frais, beau. L’isle de Botol ou

3 . . . . . . . . 3° 28 03,0 ..Tabaeo-xima restai: au N. 8d 0. à 3

’ , lieues de distance.
- . - . l 4 " .Nn E. variable à l’E. bon frais, beau. A
4 I ........ 2° 28 OI ,46 6 heures du soir, le 3 , Borel Tabaeo-

xima restait au N. 474 O. à une lieue.

- 5 ..... . . . 19 28 02,7 4E. S. E: très-faible, beau:

l l l. 7.
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VOYAGE

...-4.4..humh

à -LONGITUDE LONGITUDE . -É P o Q U E, LATITUDE, LONÎSÎTUDE orientale, voricnlale, DEGLÎNÎIL H

X787. nord. 93’01"11", parla montre parlesdislanœtdehmk’

onemalè. n° 19. delaŒau m
î D. M. s. D..M.S. I D. M. s.   D. M. s. D-M-S. -

Lalit. et long. -24 28 061delapoinaeN2 120 4.9 oc

Mai. dcl’isIeKu’mi. * "un." "un" à.
[24 3o on 120 32 oo 12° 47 oc
f Làlitude et25 44 oo1longiludç (1* 121 14. 0:9

1 I’islc du Sud.
’ Lalilude et7 25 55 °° longitude (1:21 121 27 oc ° 53W

l’isle du Nord.

L26 03 ce 121 oz oo 121 22 ce;

8 27 o ce 121 06 oc 121 18 ce un"...
9274. oo 120 30 oo 1211500 I37°°
16 28 19 00.120 55 ce I39°°
Il 28 36 oo 1210990 ......... --------

12 284-100 121 1000 ......... un..."

13 29’ 27 oo 121 16 oo
14 29 46 ce 121 05 de 121 59 oo v...l.....

15 30.6100 1215606
«16315291661214.7023 ...... . .......
I7 3°’47. ou 121 46 ce ...... . ....... .

. . . f v 118 31 15 oc 122 05 oo 121 4.2 oo ......... 1

a wv 1



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

Époqun,mcunus. amura-1’141- nu c121.Tueur. rumen.
1787. delÎaiguille- . 1: 1 n a M A nQ,U 1: s.

D. M. s. D. P. L.
D S. E. faible, beau. A midi, la poinçe N.

E. de l’isle Kumj restait à l’E. 14Il 5.,

et la pointe S. E. restait au S. 2.8f1 E.
à -; de lieue (le distance.

Mai. 6 Igf 28 01,2
9E. bon frais, beau. A8heures du matin,

l’.sle Hoapinsu , ou,l’isle duSud , était

par celle du Nord , et je l’ai relevée au

, 3 N. J E., distantde la remière de?  
7 . i . . . . . . 19 s ’28 01,3 de!ifue,etdéla secondeîle 6 lieues. A l

midi, l’isle Hoapinsu restait au S. and l
0d! 81icues;l’isle du Nord , auS.22.d
E. à 4 quatre lieues.

(

8 ........ 19 Ë 27 11,5 S.S.O.bou frais;beau.
9 ........ 16 27 11,3 s. s.o. variable au N. N. E.bon frais.

F S. S. O. petit frais , brumeu;.Somlé par
1° . . . . Â . . . 16 28 0°,4l 5.: et éolbrasses’, fond de sable.

S. S. O. variable à l’O. N. O. petit frais, .

1 1 . . . . . . ù I5 28 90:1 beau; le temps très-brumeux. Soudé
’ ’ 1 1 par 55 et 45 brases, fund de vase.

S. S. E. mas-faible , brumeux. A 6 heures ,

12 ......" I4 28 00,21 Éduso. mouille-Ë pu45hrasses,fondi,

. e v .1 I O. S. O.pezit frais, brumeux. Soudé par
13 -""’" 15 27 IÏYSl 45àbobrasses,fbnddevase.

. 5.5.0. très-faible, de la brume. A 7
h l heuresdlu soir, le l3, mouillé par 42. -

I4- - -.° - - - - - I4 28 °°aô l Ibrasses,çtbnd de vase : toujours (le la!

I l brume. i ’S. S. Oc elil frais. A 1 heure , le 1.1,an
pareillaéàA 1° heures du soir, le même

. . pur, mouillé par 39 brasses, lbnd de
I5 ........ ’ 13 -’- ï 28 ce 6 vase: de la brume ires-épaisse. A Io

A , , beuresdu matin, le 15 , apparelllé, lesvents à L’E. N. E. petit frais, beau.
E. N. E. peut frais, nébuleux. La sonde a

6 h I l rapporté de 45 à 24 brasses, fond de
1 . . . ..... I l- - vase. .il 3 ’ 1.8 00,6 ErN. E. très-faible, de labrume. Soudé
I7 n ...... 12 28 00,5 par36et4obrasscs.

E.1res-lhible. Soudé par36elz5 brasses,
- J foutue sahle.A.-1. heures i- du malin ,

mouillé Par-2:» brasses. A l0 heures ,
appareillé; à midi, veut à l’E. très-

faible , nébuleux.
18 ..... 12u l... 28 00,7



                                                                     

VOYAGE
ÉPOQUL

1 187.

LATITUDE;

nord.

LONGÏTUDE

estimée,

orientale.

LONGITUDE
orientale ,

parla montre
11° 19.

LONGITUDE
orientale,

parlesdislances
de la ç au Q.

DÉCLINAlzl

de l’aiguille,

est.

Mai. 1 9

20

2]

22

23

25

26

27

28

29

3o

31
J (du. 1 33 12 oo

19.2L S.

31 47 ce

32 08 oc

32 34 oo

32 59 oc

33 4o on

34 23 oo

I). Il]. S.

122 04 oo

122 1o oc

123 45 oo

124 16 oo

125.13 ce

126 O7 oo

34 31 ooÏËN-ô 46 oc

35 29 oo

36 23 go

36 41 oo

37 09 oo

37 25 oc:

38 12 oc
38 22 ou

122 25 be

128 07 ce
0

128 17 on

128 42 ce

D. 111. S.

122 DO DO

123 50 oo

124 21 oo
1

125 27 oo

126 27 oc
l

126 48 oo

127 35 ce

128 11 on

128.59 ce

D. AI. S.

aluna-...

cloua-nu!

...-2.1..

Latiz. de la Loug. de la
pointe S. de3129 02 00 4pointe S. de
Ilisle Dagelez.

129 47 0°
130 34 oc
131 27 ce

129 45 oo

130 41 ce
131 35 oo

lisle Dagelet.

.........

D. 111.5.

...-....

1 45 oo

1 54 m

31100

144,00



                                                                     

DE LA PËROUSE.
Époque,

1 787.

IN-CLINAIS.

de l’aiguille.
1522m. 1 vuuTs,iTA1 nue1zn

BARON.
ET REMARQUES..

4 Mai. 19

2°

21

22

23

24

25

26

27

28

29

v3o

vo-c-aou

44 00 00

mi

Il: un-

10 à

II

12--

Il
12

......i-

P. L. l ’
E. très-faible.A 8 heures .3; du soir, le 1 8,

mouillé par 32 brasses , fond de sable-
Appareilléà6 heures du malin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N, très-faible , brumeux. A 6 heuresf du
soir, le 19 , mouillé par 25 brasses ,

27 1 1,2 fond de sable. A 6 heures, appareillé ,
I le vent au N. faible , le courant faisant
trois nœuds par heure.

N. N. O. bon frais, nuageux. Soudé par

27 11’3l 360144brasses. .
O. S. 0. petit. frais. A midi,la pointe 0.

28 00,6l de l’isle Quelpaert restait au N. 16cl O.

à 4 lieues. ..S. O. faible , beau. Relevé les isles les

28 01,1

28 00,8

4 plus S. à la vue, au N. r44; les plus
0., au N. 9d O. à 5 lieues.

N. petit frais, beau; belle mer. La. côte
de la Corée la plus au S. à la vue , res-

tait à l’0.35d N. ; la plus au N. ,auN.

27d E. à 3 lieues.
E. N. E. faible , beau. La côte de la Corée

27 I I ,ol la plusauN.à la. vue, restait au N. 20a
- E. Je prolongeai cette côtoà 2 lieues.

S. 0. bon frais, beau. La poiulela plus
27 11,1l

27 10,0

N. de la Corée resmitau N. 2cd O. à 2

lieues. Soudé 1121575 brasses.

N. N .E. ctiL frais, ora eux ; de la brume
27 09’3 qui nolis empêchait dge voirla terre.

N, petitfrais,uébuleux. La terre de la
Corée la plus au N. à la vue, restait au

27 I I ’ N.52d 0. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.
pour reconnaître les isles du J apou.

S. bon frais, beau.Vu une isle, à 3heures
après midi , le 28: elle restailau N. 15d

28 00,9 E. à 15 lieues. A midi, le milieu de
cette isle , appelée isle Dagelez, resta il.
au N. 17d E. à 4lieues.

S. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
l’isle Dagelet , à 6 heures du matin.

28 01,4. S. S. E. bon frais, beau.

l

2.8 °I74l

23 01,9 I8. S. E. peut frais, beau.

43



                                                                     

V O Y A G E
» LONGITUDE 1.0110110111: . l. 1 1.0110111101: . 111111111.E 1’. 0 Q U E, LATITUDE, estimée - orientale, orientale, deniguml:

, l l
1 8,. nord. . Par la montre parlesdtstauces.7 orientale. un 19. de la Œau est.

D. M. S. D. Il]. S. D. Il]. S. D. M. S. D. M. S.

Juin- 18 44 10 oo 134 47 oo ......... .
19 443000 134 52 00 1351300 - .......
20 44 44 oo 134 59 oo 135 21 oo 135 05 00

21 44 46 00 1353500 ......... .

22 45’01 00 13548 00 13542 00
23 45 10 00 135 37 oc 135 19 00 ......... -

l

l 0
L M] 1L Longu. du H24 45 13 00 a umoul 135 09 oolmonmage.

Au mouilla e

25 danslubaic e5........- ...... ... . ........ s"
Ieruax. A I ,26 ........... .» ------ . . . ............... . . .

27 45 13 00 135 15 00 135 15 00 .135 15 00 1 42°c

V i ’ l 1 10 oc28 46 08 00 136 23 0° 136 24 00 ..... I I°°°

29 46 51 00 136 54.00 137 34 00 .........
30 47 20 00 137 33 0° 137 37 00 ..... ....

. 47 50 00 137,34 0° 137 22 004 ....... ..
Juillet. I 47 5° 0° I3,7 22 ce L37 22 004 Lougn. du

l v Lat.dumouil. 4momuage.
. 1 Longit. (lui247 52 00 137 22 304 .1 .....

LatÇdumouil. mouflage.

A11 mouilla e .. dunslahaieâe .

A Suflreu. I L . d347 51 00 137 25 004i 911513 qua..."Lama. du "’°u’"*’3°’ 5 *

mouillage. l I i V À

A

2P

la



                                                                     

DE LA PÊROUSE.

l 4 EPOQUE,INCLINAIS; 4 ; A 1 j VENTISJ-ÉJÏ-Al’y DU (:121.
’ ’ l 11111111111. 11411041. ’

l V 1:11 11211114110023.1787. de l’aiguille.
l

D.M.S. D. .1 AL. .1-. a S. 5.0. etit frais de la brume très-1.1111111218 4; e 27 99,24 épais-â w? t 1 .1”*
19 ....... l. .8 l 27 16,5 S. S. ’0À hou frais, de la brume.

i h N. E. faibl ,l beau. Le moutdela Table
’ I 27P09l,4 , restaitau N. 84.031 4lieues de la terre

. A 1 1L2 piluslpçès- de nous. I

l x S. S. O. très-faible , de la brume par iu-
........ ’ A] 1 tel-valles. ê 5uidi,lg1 cette lapins N. à

21 -------- 48 1 27 10’2 la vue, restait au N. 20al E., et la plus
près de gens , auN. 295 O.

(N. E. bon rais, beau, de la. brume très- g

laOI..I.Qle]-

l

l

22 48 1 27 10,21 épais-(30.:
Calme, beau. La terre la plus près dei

. ’ ;-27 15”71" znous restai; à lÎO. iodN.à3lieues. l
1l j, 2 4 , N. E. hon? frais, beau. 4lu mouillage:
l 4 ------- ’ ......... I . dàns la baie de Teruui. 4
. I 25 ........ 28 00,7 Calme, dela pluie danslaîjournée.

26 ........ 48 28 00,7 N.E. petitkfrais, beau. k
. 4 ........ i , 1 1 I ’ .- O. N.9.peülfrais, 1iébuleux.A8heu1es
27 ......... :6 . 28 014,3 du tuatiu,appareillé:l - ie deTernai

in restait au N. 204 E. à 3 4ieues.

S. bon frais, beau. Les terres les plus
.28 58 .00 ..00. ,7 3. I. . 2,8 91,7 près de nous restaieutau 1541451l O. à

i :1.lieues.z I8 f - 27 1 1,7,lN. N. E, lelejtgpsjouvert, petizfraîs.
O. S.Ô. petit frais, de la. brume par i11-

4 3° . , . , . . . . ;8 . . 28 90,5 tcrvulles. La terre laplus Prèsde nous
l i J y ’ z i - i i restait au N. 55’l 0.21.3 lieues.
Ç- t S. petit. frais. A 7 heures du soir, le 30,Luna. 1 . . . . . . . . :9 28 00,4-] mouillé V ar 36 brasses, fond (le vase ,

l l ’ à 21ieues de terre :de la brume.g ..... . . k s z, L A garbures du manu, le 2, appareillé
i l i ; PouËnous rapprocher de 101k , le veut.2 . . . . n . . . . . . . . . 28 09,4. auS-;dclabrume.A midi, mouillépar

’ 2.5 brasses, fond de sable et cailloux ,
* à il ., ., , h r I i . " Ï à f de lieue de terre.

«29

f p - * , lN, E. Penh Frais. A 8 heures du matin,
. . . . .- l I I 3j le 3, envoyé la biscayenne à terre;

3. l 8 28 00’ mais elle n’a pas abçrdéà cause m3114
brume.

111. I 8



                                                                     

A... wh-.. .. ... ....

"vov A G E I
0 LONGITUDE nommant . -

É 1’ 0 Q U E a ÊÂTÏTÙDEi mugi?" orientale, bricntale, DECÏIÎINPS u"

nuance, l l d- delmk1787.. nord. L a] l par amonlrc pares fiances .
on" 6’ n°19. delacau G. un

D. M. s. D. M. s. D. M. s.. D. M. s. D, M1 s. -

Jilet , Lonîhdu un..." ... Jm 4 47 .51 .00 :37 35 000 mouillât. 0 "
Latitude du K .

l mouflage. I v ’ f
54.7 4.3 00 137 2800 137 48 00
648 00 00 138 2000 1391900 Un"... 25400

J l

7483i 00 "13901900 1391100 257°°
. . , . . h V , w: 33 go

8 4.8 23 00’ 13932100 139 41 oc

z 9 4.8. r5 00 139 38 oo 139 54.. 00 .....
10 4.8 22 00 139 53 00 139 57 00 ......... 04W

11 48 04.00 14.0 Io 00 14.0 16 00 139 20-00 1 00°:

:2 47 53 00 140 10 00 140:25 00 ......... o47°*

.Latit. observée Long. observée 0l13 47 49 ce au mouill.aela 14° 49 0° au.mouill.de la 0 47
[baie de Lahgle. me de Langle.

x4. 4.8 13 00 14.000 00 ......,..



                                                                     

xDELAIPÉJROIISE. .
Ë?z Î r .un; - ’à ’ ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT un cun.

’ . . I i THERM. BAROH.
1787. del’algullle. n. n:uA.nQUEs.
, D. M. s. D. P. L. l- Ahuitheuresdu matin le4 a mille.J IN. a , 9P. .,,,,, ê me 4 ......2711,3 Amidifimfidelahmme.

Le 4., à 6 heure: du soir; mouillé par 44

brasses , fond de sable fin.

l I I 4 . . 4 . Amidi,appareillé,,etprolongé lacôtede
I 6 . o . . . . . . 10 27 07,6l Tartarie;levenr.au N. N.E.Petitfirais,

r n 5 62 05 00 9 27 10,0

’’’’ de la brume. S..bon frais. A 8 heutjes du matin, vu un .
pic très-éle vé, et une pointe basse qui

restait au N. 8nd E.Ià 10 lieues. La
pointe du continent de la Targarie, la

27 08,8 PlusN.à lame, restaitauNàglieues: x
le temps beau. A midi, le pic appelé

Ë Lamanon restait au N. 5 E. à 12.E lieues; la terrellla plus à vue de la côte
; . de Tan-tarie restait au N. 454 0.’ l ; I Calme, le temps nébuleux. A midi, la

NI.-630000V9 x1

poich. de l’isle Ségalien ,qulon avait

à me, restai; N..35d E. ; le pic Lama-8 63 05 00 Io 27.07,4
non, N. 443 E.; la terre la plus Sud,

1 à me, , ,: ’ . S. O. peut frais, de la brume très-
9 . ...... . 9 7 27 O8, I épaisse. Soudé par 62 brasses , fond de

"" vase.10 . . ..... . 10 È 27 I 1,5 l8. le ventfàiblc, de la brume.
, 8.3. 0.13m: fiais, beau. A midi, l’entrée

, d’une hale fanait au S. 33d E. à 6
0° I I 03 0° Io 27 I I ,5 lieues, et lapoînœla plus Dresde nous,
’ au s. 834 E. à 4.1ieues.. bon frais, beau. Le pic Lamanou res-

tait au N. la E.; l’entrée d’une baie,

2.7 11,4 au N. 73J E. à 3 lieues; et la terre la
plus près de nous, au S. 45d E. à:
lieues.

l5. bon frais, beau. A 6 heures du soir,

12 ........ Il

mouillé par r4 brasses dans la baie de
Langle à la côte de llisle Ségalien; le
village restaità l’E. B44 S. à Ê de lieue.

S. S. 0. hon frais. A v5 heures du matin,
appareillé de la baie de Langlc.

fla? 13 130 27 10,5
.1?- f V .J4. 63 05 00 13...... 27 10,5

W



                                                                     

VOYAlG’El r”.
-- , ,. Énul Il. I- - Lancirvnn LONGITUDE LONGfifEDE DÉCHNM&Hoon, LATITUDE, v. ée . orieniule, orientale, d 1,. ,11

1787., . dotal; ., à?!" ’ parla montée parlesdistances ’ e ais" c’

cumul? n° i19.X de laŒau un

.. 17.1". D. 111. S. D M. S D. Dl. S D. M. S.Juzllè’t. 15 48 27 des 139 99 ...... ..............
16 48 à: 00 13 69 00 .................. . ..u
17 48 2° 00 13 47 00 .... .................... .n
18 48 12 00 138 42 00 .... ......................

i i ’ y ’ 1 Lou itude dul.1 . . 1 0 32 00 ê ... .9 48 59 00 Latdummul 4 talonnage.

l . . l,49 55 06, 140 32 00 140 32 00 140 16 00
2° H 1 . - l Longitude dul, e 1 "--’49 5b 00 Lahdulnouil. 14° 38 0° mouillage. 1

J V J

a. a. à. se

123

24

4çu5âf00

450 3! 00’
221 "l ’ ’

59 33 00;

50 52 00,

51 29 00;

14e 23600

Lat. 611411013] .

.140’31 00

0140.25 00

r40 30 004

140 32 00

140 38 0o

140 hg oc

mouillage.

a

.139 59 00

Longitude (Il? l



                                                                     

DE LA PÉROIÎUSE.
v

l787-

-Èroqùz, mamans.
de l’aiguille.

rhum. BAROH. .

42L. n!
M,

vnnrs, ÉTAT bu (:121.

f
MET anqutns.

J aille].

2°

21

.32

23

24

n
12
10 4
il! î; H

13

13

I4.

14:

27 10,64

P. L.
27 10.7 1.3
27 10,5
27 150,6

27 10,6.l

27.10,5,

2.7 10,8fi

S. bon frais, de la brume. T
i3. S. 0. bob frais, de la brume.
S. bon frais, de la brume.

AIS. S. E. peut frais , de la brume. 4
S. S. E. bon frais , couvert. Le pic de La- ’

manon restait au N. 65d E. à 4 lieues,
et la pointe la plus près de nous , au N.
80d E. à à lieues.

VS. peut frais. A 2. heures , le 19 , mouillé

paru brasses , fond de vase, à à (le
lieues de terre, dans la baie d’Eszaing.

A 4heures du malin, le no,àppareillé ;

le venlau S. bon frais , nébuleux.
S. petit frais, nébuleux. A 7 heures du

soir , le au, mouillé à 1 lieue de terre
par 39.brasses , fond (le sable fin. A 4
heures du matin , le 21 ,* appareillé : à

midi, la terre le plus près île nous res-

tait au N. 1 1d E. à 2 lieues.
r S. peut frais, le lempsne’huleux..Lasonde

rapportait le fond de 80 à 45 brasses,
prolongeant la côte de l’isle Ségalicu.

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. 1 rd N. à a. lieues.

fil

L

27 11,2

28 00,2
i 2.2 brasses, fond de sable. A 3 heurtsl

. . and. N. à 4 lieues , elle terre la plus; I

L "auN.,auN.6a’E. - i 1:

V S. presque Calme, de la brume. A 2 heures
É, mouillé à 1 Henri-de terre, par les

42 brasses, fond de vase. A 5 heures
du matin, appareillé ; petit frais du S. ,
beau. Noue pinaillage , appelé ruis-
seau de: Saumons, restai! au S. rad
E. , et la terre la plus près-de nous , à

- l’E. 0245. à r lieue

k8. peut frais. Soudé par 39 brasses, 38,
r 35, 30 e129, fond de sable, jusqu’à

4 heures après midi , le 2.3. A 9 heures,
le fond avait diminué jusque par les
2.4 brasses. A 9 heures à mouillé par

du malin, le 24, appareillé :1 midi, lal

terre la plus près de nommerait à I’E;

l 4* Î

1’195: 56.1 un! "me «tuteura-r. w .



                                                                     

V O Y A G E
LONGi’rUDE ÈONGITUDE

. . 1.0.6 TUy EPOQUE’ ŒATITUDE’ v.16 DE orientale, orientale, DÉÎÉËMS.
178? .mrd, ne?!" e” parla montre parlesdislances delmgmllti

orientale. no 19.. de kamala. est.
D. M. s. D. M. s. "il MIS. D. M. s D. 111.5

4cm. 5.50 3.5 op 139 52 90 140 1.6 oo ....... .. ..
- fi ’6501800 139 53 go 139 50 00 ,. .......

r.) Un A u-u....) a AI 75006 004.140 07 po 10800
- . .. i8 49133013941150 13941800 . ........

.9 48 a5 ooï :140 55 ,00 140 01,00 138 53 00 1 5o oo

’ 31.1.0. 46 45.09. 1210.24 00 140 i1 oo 138 37 00 1 27 ce
v I r î Longitîude du

4.6 14.0 I7 OO mouillage,à7
.’ 714359159. due heures f du.
.1 .moulll.l,là.7 .. soir. ’

heures fila. Ï f . ;
l sein j. 1,14.," ,4111,45 57 o’o 14° 32 p 14° 25 oc ...... .4 . 1 23 oo

.I i y Lousîtudedu. .....H A a) L Il à5 mouillage,à1
pl 4’ 0.0 49H po heure ,après

’Latitudd du . A midi. ;
J mouill.,?z x” il h. i ’ q-
heurc après
midi. A

1:2 45 4o 00Yl1401Î4’8 oc --------- - ....--.4..: ’. .......

.3: i . aI JIU’VI’I4. .J.q-.y.n-- ------- :0
13 45 21 .DO’.4035I00 141513 00 j. ,,,,,,,, à I 37 oc

1.. H 4 un: U lupin .1 v ’ A. J titi 1.. in: . ’ i A V. ......, 21447.27..Qo).æ.41;.4300 ...... 2 11ec
Ç; . i :.. .lh..4.r.:ill1 Î ’. J5 46.92.99 .Ëôëafi °° I41H57 °° z --------- 3 0° 0°

* - ,16 .4632e5’9ol-f1-43-â48 00 .. ....... . ..
(Il 69..°°..Œ44s3]8 OC lI44III do ----- ......"

Ml un 1H! ’

. l I



                                                                     

u

DE LA PÈROUSE.
Époque,

l 787.

l

INCLINAIS.

de l’aiguille.
TEERM.

VENTS, ÉTAT DU CIEL

BARON. ’ET REMARQUES-

Août. 5

Io

Il

12

’ D. M. S.

I3

I4-

15

16
I7

57 ce oo

54. oo oo

10

.14

I3

I5

Il

Io

12

12
12

.1-

...-.4- .1-

P. L.
27 1 1,4 S. hou Frais, le temps brumeux.
27 07,3 S. bon frais, uŒbuleux. l

S. S. O. grand frais , la mer grosse;
27 06’8l temps nébuleux.

I S. S. O. grand frais, variable au N. par
g l’ouest , et E. N. E. très-faible, beau.

10,2 Vu la côte de Tartarie au S. 55 V O. ,
et au N. 381 E. ; le pie Lamanou , au

. S. 4M E.
N. grand frais , beau. Le pic Lamanon

09,3l

27

restait au N. 48d E. g la pointe la plus
S. Bila vue, au 8.664 E.

N.graud frais, beau, la mer un peu grosse.

27 10,5 Le milieu del’isle Mouueron rcsluil au
5.2.9d 0.; lepic Bernizet , au N. 32.” E.

. grand frais , beau. A 7 heures â du
soir, le le, mouillé à deux lieues de
la côte , par 4o brasses, fond de sable:
le pic de Langle restait au 5.2:!l O. ,

27

l’isle Monueron au N. 55l 0., elle
cap Grillon à I’E. 18 S. A 4 heures
du matin , le 1 r , appareillé; le ventau
N. très-faible. A u heures l, calme .-
mouilléà 2 lieues de la Pointe Crillou

dans le N. 72” 0.; le pic de. Laugle
restait au 5.3::l O.

Calme, beau. A midiëfle n .nousavons
changé de mouillage; le cap Crillun res-
tait au 5.83î E. , elle pie de Langle au
S. 2.94 O. A 8 heures du matin, le [2 ,
nppareilléet passé le démoli qui sépare

le Jesso de l’Oku-Jesso; le veut au N.
E. pull t luis, nébuleux.

S. presque calme, beau. Le cap Aniva
28 00,4 reslaitau N. 304E.,etle pie de Laugle

l au S. 8l do. AS. E. au: frais, beau. A midi, le ca
28 oo’ol AniIVJa restait au N. 9d E. P

27 ",9

23 00,2

i 28 ChôPil. S. E. peut lrals, beau. Le cap Anna
lrestait. au S. 845 O.

28 OI ,6 E. S. E.bon frais, nébuleux, dola. brume.
27. I I ,5 E.S.E. variableau N. E. nébuleux.

Il]. 9



                                                                     

. . .-.j:.:-L.».u:r-r

VOYAGE
LONGITUDE. L G , IiË P0 Q U E» LATITUDE» LONÊITUDE orientale, ÏSCIiIZlIeÎE pEcunlÀm

esmnée’ arla montre arlesdisIances de l’aiguük’

’787’ Dont ’ orientale P P l est’ 11° 19. (le la (au o. ’

I D. M. sa 1). M. s. D. M. s. D. 111.-s: D. M. s.
Août. 18 4,5 57 oc 144 52 DO 144. 58 00 ......... .

19 4,6 19 oc 146 07 ce 14.6 21 oc ......... 3 32 on

.520 4.6 27 ce 148 06 oo 14.8 09 oo ......... I Ë E22:
21 4.7 ID oo 148 50 0° 148 56 oc ...................
22 4.7 14 oc 148 47 00 .................. 5 0.1.00
23 ,47 12 ce 148 49 0° 148 09 oo ......... ....

24. 47 22 oo X49 24 0° 149 15 oc .......... 5 27 oc

25 4.7- 28 oo 149 47 0° .................. ,
26 4.7 20 oo 149 48 0° ..................
27 47 I! oo 15° O3 0° 150. 03 oo ......... ...

28 47V 07 ce 149 44 0° 14.9 4.4. oc ......... I 4 44 °°

I 4 49 °°
29 ’46 19 oc 149. 59 0° ............... 7.. ...,

3o 4.5 57 oo 150 4.8 oo 151 Io oo ......... "......
3.x 4.6 15 oo 152 18 oo .................. X ......

Septemlreq 4.7 03 oo 153 58 oo .................. . .....
- 2 4.8 29 oo 155 38 oo 155 32 ce .......... "......

3 49v 16 oo 156 24 oo 156 23 oo ......... 6 03cc;
4 75° 23 oo 156 25 oo 156 52 oc 156 23 oo 6 04 ce)
5 50 56 oo 157 17 oo 157 4o oc 157 I5 oo 6 530c

J



                                                                     

DE LAiiPÉROrUSE.

ÉPOQÙE,INCLINAIS- VENT8,ÉTAT un cru.
THERM. B A R O M.

1787. de l’aiguille. g T R E M A. R Q U E S.

D. M. S. .D. P. L. .N -. .variableau S.S.E. arl’EJrès-làibledom. 18 58 oc 0° la 27 I 1’2 de la brume par iui’enaues. ’
i S. bon frais, nébuleux. Vu la [erre on

- l 19 ........ 13 27 09,85 l’âsle des États, qui me restait au S.
1 E.

4 S. 0.bon frais, nua eux. Nous relou-
2° ...... I3 27 Iofll siens la terredeé États. P
21 57 00 oc Io 34- 27 11,5 [S- E. très-faible, dela brume.

A 8 S. petit frais, variable à l’O. S. 0., de
2,2 ....... 1.2 2 90,45 labrume. iS. S. O. variable au S. faible la brume
23 ........ 13 28 01,15 trèsépaisse. ’

y S. petitfrais, de la brume. Une des24. 52 05 oo Io a. 27 11,55 isles des Quatre-Frères restait au S. 2d

25 ........ Io 27 I 1,2 l S. S. E.petitfrais, de la brume.
S. S. E. variable au N.; à midi, à l’O. ,

26 ”””””” I I 27 1077i très-fuible. de la brunie.
0. S. 0. petit lrnis. A 8 heures-l, la

37 . . . . . . . . 9 il 27 11,66 brume sÎest dissipée; vu l’isle Mara-
kina, du N. 67.1E.au S.ch.

I I, s. o. variable au N. par 1’0. cl N. N. E.
A mitli. presque calme, le temps eun-

l 8 vert: la pointe N. E. de l’isle Maraki-
28 ’’’’’’ ’ 9 Î 27 01’ ne restait au N. 734 E; sa poilue S.

l ’ 0., au S. 37cl E.; une (les isles des
Quatre-Frères, au S. 37.1 O.

a E. variableau N. E. peut frais, couvert-
I l Dirigeant notre route dans le détroit

de la Boussole. A 4 heures du malin,
29 ”””” 28 OI’4 le 29 , la pointe S. de Marakina res-

, lait au N. 3nd E. à 5 lieues z de la

. brume. ,3o ........ 8 28 015,4. O. S. O. petit frais, couvert.
31 ........ Io 7* 28 01,4 Idem, ure-immun]. brume.

Septembre. 1 ......... 12 28 01,0 S. S: O. grand frais, de la brume.
. V 1 ........ 9 à 27 1 [,8 O. grand frais, brumeux.

3 ........ 9 28 02,0 0. N. o. très-làible, brumeux. 2
4. ........ Io 28 02,5 S. O. gram] frais, nuageux. L
5 ........ 9 ç 27 I 1,8 S. 0. hon irais, de la brume. 4



                                                                     

VOYAG’E
LONGITUDE LONGITUDE www.

ÉPOQUE, LATITUDE, LONÈITÎIDE orientale, orientale, du" 1,,

i esumee’ « 1 arlesdislanees agi",1 nord. ’ . - Par a monmp , est,7 ornenlale. ne I9. de la (au (a.
D. M. s. ID. M. s. D. M. s. iD. M. s. v.1.5.

Septembre-6 52 26 oo 157 56 oo 157 36 oc 157 14. oc

7 52 47 oo 156 54. oo 156 57 oo 1’56 4:2 on

. L mua d s Longitude, de8 53 01 ce la alunie ÎI’AÎ 156 42 oc 613 baie dA-il-um"

vauscha. vatscha. J
Au mouillage
(l’Avalseha ,

depuis le 8 -sepl.1787jus-
qu’au 30.

j j .4

in

571.



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.
All

Époque,

l I787»

INCLINAIS.

de l’aiguille.
TEERM. BAROMe

VENTS, ÉTAT DU c111.

m REMARQUES.

Septembre. 6

D. M. S.

...-....

8,1 27 °923

P. L.

l

7 si 27 "3141 baie d’Avazsclia restait au N.50d 0.,

...-ce.

O. bon frais, nuageux. A 3 heures après
midi , le 5 , vu la terre de laptesqu’isle

du Kamlschatka. A midi, le 6, le vul-
eah restait au N. 384 O.

N. 0. pelit Frais, beau. L’entrée de la

,et le volcan au N. 5d 0.

fCalme; à r heure après midi, la brise
du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,
mouillé dans la baie d’Avazscha, par

7 bræses, fond de vase : le port de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait
auN. 44a E.,el le volcanau N. r3d E.



                                                                     

A.

VOYAG’E’ l

LONGITUDE tÉpoque, . oriemak, L°NGITUDE LATITUDE,
c o n R r. c T. v1.45, Duel.1787. parla montre i nord.11° 19. orlenlale.

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. P. L.
Octobre. 1 157 ce ce o ou ce 157 00 0° 5l: I8 oc 27 05,3

2 157 43 15 o 00 00 157 43 00 49 44 21 27 10,7
3 15 46 3o o oc ce I57 46 oc 47 56 34 27 0 ,1
4 158 04 00 o po oo 158 04 00 46 26 45 27 08,1

- 158 31 45 o 02 oc 158 49 45 44 42 30 27 10,4
6 159 40 30 o 0 oc I59 6 3o 43 16 04 28 03,8
g ......... o 06 oo ............... s. 28 04,6161 55 10 0 08 00 161 7.10 43 17 08 28 00,7
9 162 4o Io o 10 00 162 o Io 41 23 24. 28 01,2

10 162 41 3o 0 13 00 162 28 3o 4o 26 28 .28 02,3
11 163 10 45 o 16 oo 162 54 45 3 41 21 2 10,4
12 163 35 oc. o 19 00 163 16 oo 38 45 51 28 02,1
13 164 38 oo o 22 00 16.1. 18 oc 38 46 25 28 01,8
14 164 39 15 o. 25 oc 16 14 I5 38 04 49 28 04,5
15 166 1 oc o 28 oo 165 51 oo 37 36 34 28 02,2
16 168 0 30 o 31 00 167 34. 3o 37 36 55 28 01,7
I 170 51 3o o 34300 17° I 3° 37 2 57 28 00,6
1 172 10 00 o 37 0o I7I 3 oo 37 28 37 28 02,3
19 173 46 20 o 4o 00 I73 06 2° 37 24 50 27 10,5

4 20 176 15 07 o 42 00 I75 32 57 37 15 17 28 04,0
21 178 25 00 o 45 00 I77 4o 0° 37 04 .23 27 09,4
22 179 4o 30 o 47 45 179 31 45 37 19 oc 27 10,8
23 179 48 15 ,0 49 40 ’I 9 22 05 36 06 20 2 02,1

Occidentale. ccidentale.
24 178 20 3o o 5o 25 ,17 Io 55 35 44. 51 2 11,7
25 177 28 15 o 51 5o I7 20 05 34 55 31 28 01,4
26 ................................. 28 00,32g 175 5 15 o 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8

l 2 175 15 00 O 53 4o 176 08 4o 31 31 21 28 01,4
29 175 22 00 o 54 00 1767-16 oc 29 37 16 28 04,4

, 3o 175 47 15 ’o 54 15 176 41 3o 27 33 27 28 03,1
31 176 18 00 0 54 30 177 03 30 ........ 28 01,6

Novembreor 174 43 30 o 5 45 I75 38 I5 26 26 35 28 01,8
2 174 42 15 o 55 0o I75 37 15 26 21 23 28 02,0
3 174 52 45 o 55 16 I75 42 01 25 12 45 28 02,9
4 I75 03 15 o 55 32 175.58 47 23 4o 3o 28 03,5
5 175 14,00 o 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ................................. 28 02,2l 7 175 05 30 o 56 52 176 02 22 17 54 02 28 01,7
8 175 06 3o 0 56 5o 176 03 20 16 I6 00 28 02,3
9 175 06 45 o 57 10 176 03 55 14. 48 3 v 28 01,3

10 175 08 oc o 57 24 176 05 34 12 55 3 28 01,0

11 28 00,3



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.

ÉPOQUE, ’ DECLINMS’INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL
» I TEERH. de l’aiguille, y . l r:787. t est. de l augmlle. m: T n E M A x Q u 1: s.

* ’ Dc D. M. S D. 1H. SOGIOÔTI- ’ 1 5è ,,,,,,,, ...-v ...... 0.8. O. bon frais, beau.

2 4e ......... Idem. .3 579-, ........ "...",O.bnnfrais,beau.
4 5 f; ................ N.N. E. grand frais, beau.
5 5 7’ ........ 43 oc oc N. O.par rafales, de la pluie.

6 8 Io 54 oc . u ,,,,, 0.5. 0. idem. l97’; ......" ,, ...... p6.idem. r
g 12 ................ S. O. idem, le temps couvert.

- 9 I I à ................ N- 0. idem. l yIo 11è 12. 23 oo 36 30 ce S-S-E- idem. f
- n 11 f ................ S. E.Pelil frais, couvert.

12 12 13 12 ce . . . ..... N. N.E.peül frais,bcau.
13 12 ê 11 or oo ,,,,,,,, S. fiiiblc,couvert.
l4. I4. à ........ 33 3° oc S. S. O. bon frais, beau.
I516è ........ ........Îtiem-
16 16? 12 42 ce ........ S. O.-idzm.
I I5 ........ 28 5o oo N.N. O. grand frais, de la pluie.
1g I4 ........ . . . . L . . . E. polit-frais, beau.
19 I4 7’; ................ N. N. O. hon frais, beau.

g 20 12 ,3; .............. . . 0- idem, convenu
’ 21 Io f- ............. , . , N. O. grand frais , idem.

22 I I ................ S. E. faible, orageux.
2311 ....,... .;,,,,,,N.O.bonfrais,beau.
2 16 Il 5° 0° ........ S.idem, couvert.
2216 Il, 12 oo do ..... . .. L’em- I
26 16; ................ , 0. S. 0. grand frais, (1:13 pluie.
2 I ................ O. petit frais, beau.
25 1g   . .............. N. N. 0..grand frais.
29 I ............... . N. E. bon frais, beau.
3° la à ................ E. idem, couvert.
31 2° ................ S. par grains, idem.

’ Nopgmôre. 1 21 ................. S. O. faible, de la Pluie.
I k 2 18 à 12 08 oo ........ Calmevbedu.

3 2° i 12 09 ce ........ E. petit frais, couvert.
4 2° ................ E. N. E. Bon frais , idem.
5 2° ,,,,, , . , . . . . . . . E. grand frais, idem.
6 2° ................ E.N. E. idem, nuageux.

2° 1’; Il 3o ce ........ "Idem-
g 2° ........ . ....... Idem-
9 20 à ................ E- idem.

10 2.1 ...... . . ........ E- idem-
11 21 Il 15 oo ........ En".



                                                                     

V 0 Y A 61E
ONGITUÛE

É P 0 Q U la llardât-mufle, LONGITUDE LATïTUDEa
u la mon"? 001111201. vraie 1111011.

I787 P ne occidentale. nord’

19. zD. 21?. s D. M. s D. M. a D. M. s p. L.
Nrwmb- 12 . . ........ 4. ................. 28 00,0

I3 ......... ...-... ......I..-.. ......... 2800,414 174 28 3o o. 58 45 175 27 15 7 38 00 2711,:
15 ................................. 2 11,616 ......................... 4 31 20 28 00,0
1 1408 35 1002 175090 33 0 2800,:18 134. 44 45 1 91 08 175 55.58 3 o 52 28 00,2
19 175 20 00 1 01450 176 21 5o 2 04 28 28 00,4
20 175 27 oo 1 02 22 176 29 22 0853d 52 28 00,2

. u . Il 21 175 32 3o 1 03 07 176 35 37 o 34. 00
22 175 06 33 1 03 54 176 10 27 1 48 00 28 00,4
23 174 45 45 I 04 44 l75 5° 29 2 47 18 28 0011
24 174 10 oo 1’05 36 I75 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 3 51 56 27 11,6
27 172 33 po 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 4.5 1 10 40 172 24 25 6 16 3o 28 00,0
3o ......... 1 I1 48 ................. 28 00,00500715761 169 26 15 I, 12 57 170 39712 8 59 00 27 11,1
2 168 54. 30 1.1 16 170 08 48 Io 26 25 27 10,4
3 168 51 3o 1 15 31 170 07 01 11 34 47 ’27 11,1
4 168 41 00 1 16 5o 1169 57 5o 12 Io 02 2 11,3
5 169 08 44 1 18 09 170 26 53 12 41 50 38 00,3
6 169 27 o I 19 3o 170 47 no 13 19 11 28 00,6
g 170.06 15 1 20 52 171 2 o7 14 07 20 28 00;

170 56 15 1 22 16 172 18 31 13 58 52 28 00:
9 171 06 30 I 23 4o 172 30 10 14 12 41 28 00,:
10 ................................. 28 00.511 171 20 3o 1 26 34 1 2 47 o 14 16 47 28 00,.
12 171 20 45 I 28 03 172 48 48 14 12 25 28 00.;
I3 171 28 15 .I 29 33 172 57148 I 07 00 27 11,
14 171 53 00 I 31 05 3 24. 05 I3 51 50 2 11.
15 172 16 oo I 32 38 173 48 38 I3 33 27 28 00.,
16 172 43 30 I 34. 13 174. 17 43 I3 20 I7 ......
1 173 14 00 I 35 4o 174 49 10 13 2 19 28 oc,-
1 173 4g 08 1 37 20 175 26 28 13 5 43 .28 oc...
19 174 o 06 1 39 10 I75 47 16 14 22 04 .28 ce"
20 174 33 15 1 4o 55 176 14 10 14 47 44 28 oc.
21 174 46 16 1 42 4o 176 28 56 15 26 28 28 oc.
22 174 36 15 1 44 28 176 20 37 ........ 27 11.1
23 174. 30 00 1 46 16 176 16 16 16 03 31 27 11.

1

l

4

t
1

1



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
Époqnx, DEm’mus’immun. vnnrs, ÉTAT un cun.

I . 4 THERM. de l’aiguille,
1787. est. de l’aiguille. ET REMARQUES;

  D. D. M. s D. M. s. 2
Novemb. 12 2° 13; ........ a . . . . 3.. . E. S. Ezizlzm, de lapluîm

13 2l Io 35 ce a ...... . Hem.
I421 a ........ Io 3o oc E.N.E.bonfrais,beau.
I5 2° 7 9 O7 00 a ..... . . Id:m, hon fiais, dela pluie;
16 21 ......-.. -------- E.S.E idem; l
1g 2l i ........ 4 3° oo Idem.
I 2°; 8 3o oo ....... . Idem.
19 21 l 9 I3 ce ..... ... Idem,beaua
2° 2° 7 9 37 oo ...... .. EN.E.pelitfi’ais,beam

21...... Io 06 ce ........Ïdflm
2220i 1044.00 Hém-232o,7-, 944.00 ......" N.Eabonfrais,benu:
24.2: æ.....-.. g..,,-,,.N.petitfrais,beau4
25 23 ........ 6 ce 0° N.N» O.faiblegbeau.
26 20,4 9 09 oo ........ O.N.O.idpm.
27 217,; Io 07 oc "..."; N.N.Eaidem.
28 22 ...... . . ........ N. hon frais, beau.
29 21 î- ... .............. N.N.O.idem.
3o I .............. . , 0. de l’orage;

’De’camôrc. 1 22 a . , . . , a . . .» . , . 3 . , N, O:grand frais, Ide la pluie)

  2 20 -:- . ...... . a . . ..... O. S. O.idem, de l’orage.
3 19 ,1 53 00 . . . . .. . O. petit frais, beau.
4. 2.1 3 3 ce ........ O. N. 01 calme.
5 21 ,1 8 5 ce . ....... E.- S. 13.9111: frais, beaua

  6 21 8 4.5 ce ........ Idem.
7 205 9 42 oc ..... .2. Idem. V
8 20 72, 9 31 ce ...... -. . Espeüt frais, beau. I
921 18 3o oc E.faible.Io 21 ................. E. petit frais, beau.

11205 . ....... E.N.Eafaible,beau.
12 2l 9 08 oo N.E.très-faible,heau.-
13 21 8 27 DO ...... . E.S.E.calme,idem.
I4 21 î- ................ E.N.E. petit. frais, beau.
I521. --...-.. ...-...a. Calme.
16...... na...-.. 5.. ..... Idem;I7 21 ................ E. N. E. petit frais, beau:
1820-,t --... ........... E;S.EaidemA V19 21 9 13 oo Idem très-faible.

  20.2! ........ ........ Idem.21 21 Io 53 oo ...... .. N.E.’faib1e, beau.
2221; ........ .......; N.N.Eabonfrais,beau.
23 21 ........ . ....... N.N.10. par grains, de la pluie.

Il]. 10



                                                                     

fiW-ÙÉT

VOYAGE
LONGITUDE lI 1 LONGITUDEE P 0 Q U 17 oceldenwlc, . LATITUDE ,par lamomre comme T1 "me, 1111011.

I787. occidenœlb sud.n° 19.

.M S D. M. S. D. M. S. P.L.’ Dà 1U. 5.5 D 5 5De’cemb. 34 17 33 4 1 4 0 17 21 1 1 11 35 27 Il
25 173 16 3o 1 9 59 175 06 29 18 11 oz 1211:6
26 173 29.4.5 1 1 55 175 21 40 à 04,0a 173 51. 10 1 53 53 I75 46 03 18 35 19 28 00,0
28 174. 17 :5 1 55 53 176 13 18 18 25 30 3711,!
29 174 55 00 1 57 56 176 52 56 18 4.3 00 37 10,4
3o 175 25 4.5 2 00 01 177 25 6 19 55 01 37 11,0
31 175 36 4.5 2 02 07 177 38 a 21 04 34 27 11,4

1788. ,Janvier. 175 42 47 O4 14. 177 4. or i2! 38 35 27 ",41. 22 175 42 00 12 06 22 I7 4 a: 22 25 34 2711,6
3 175 55 10 a 08 3o I7 03 4.0 22’ 35 44 2711,13

2

a
4 176 35 00 10 20 178 4.5 20 22 19 4o 28 00,1
5 177 38 00 12 28 179 50 28 22 4.0 35 33 00,4

6 ........ 23 21 32 28oo,67 Orientale. ....... Orientale. ........ 27 11,9
8 176 49 3o 18 29 174. 31 01 25 00 31 33 0012
9 174. 41 15 20 20 172 20 55 25 51 o 28 0015

Io 172 46 15 22 06 17° 24. 0 126 4.2 22 23 00,4
11 171 51 30 I ’ 23 47 169 27 4 28 oo 00 27 11,0
n 16 47 45 25 22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 16 31 4.0 26 5 166 04. 46 29 01 3° 27 10,4
14 167 11 12 28 164. 42 46 29, 07 23 27 11,9

. 16 163.11 19- - 31 00 160 40 19 30 25 48 28 01,7
17 161 09 47 32 10 158 37 37 .31 27 51 28 01,5
18 159 22 oo 32 50, 156 49 10 32 1g 09 28 01,6

I

2
2
2
2
2

2
2

15 165 06 :23 2« 29 42 162 36 31 ,29 26 22 28 01,1
2

2
a
2
2
2

2

19 1-57 55 23" 32 5o 155 22 33 32 4 20 28 02,6
20 155 51 11 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 154. 38 00 34. 15 152 03 45 34. 01 34. :8 03,7
22 153 59 50 34. 35 151 25 15 54,08 33 28 03,4
23 152 4.0 00 2 35 00. 150 05 00 33 43,02 28 03,6
24 15.2 43 45 n 35 25 150 08 120 34 09 2.4 a8 01,3

’ Nota.Par-un milieu entra maïeur? suites de distances de la lune au soleil, fai dctenul:
l’erreurdc lamontreu 19 sur esloçgnndes observées; j’aiensuilcinçerpoléles variations Ç.
doivent. subir les commuons journahères, pour en conclurclcs longitudes vraies. D. 111.9

6 cambra . . 0 4 ü

î 0 55 J. l , . . 2 novembre .V0101 les commutas que donnent les observzmons des distances 18 ....... 1 or 5
ou des suncs rupporléès à une époguc fixe ............. 4 de’cembre . 1 16 5P

1 ....... 137!4janvier . .2023)o

serv1 pour noue longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollande.
, 1 ....... :1 3l 5Crus! d’après cette série que 1’111 conclu les longitudes vraies. journalières, qui 00151:4

l



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.
nÉculuxs.ÉPOQUI, iNCLINAIS. VENTS,ÉTAT DU c121,

11111111. de l’aiguille, I . .1787- est. 9 de Fargullle- Il: T x 1: M A a Q U E s.

. D. D. M. s D. M. s hDè’cemb. 24 20-;- 11 0° , ....... O. N. O. bonfrans.
25 19 ..... . . . . . ,,,,, N. N10. petit frais, beau.
2619? ........ .. ,,... Idem.a 19 ........ ....... . N.nuageux..
23 I . . ...... 29 32 3o Idem, de la pluie. I
29 13;- ...... .. "...... N-N. E. petit frais, beau.
3° 19 g- 11 3o 0° . . , ..... N. N. O. bon frais.

k88 31 19 f, Io 57 oc ........ N.N.E.petitrrais;
1 .Jeux-Yin. 1 19 , u 38 oo 33 oo oo s. s. O.très-faib1e.-

2 19; Io 5o oo 0.8.0.peütfrais.
3 1 Io 27 oc 34. ce oc S. 3.0. très-faible, beau.

la: 1° O5 0° ..."... Idem,petitfrais, beau.
Ë I9 à ................ N.E.idem.

619 ........ Idem.I 1 ........ 37 oc ce E.N.E.honfrais.
g 1g ’ ................ Idem.
9 18 ..... 39 oo ce Idem..

Io 18 .............. .. N.E.idem.
11 I5 ........ 46 5 oo N. N.E.bon frais,couvert.
12 16è ........ 51 ’4 oo o. petil frais, beau.
1316 ......" ....... . S.E.honfrais,beau.
14 16 ................ E.S.E.;dem.
1516f 49 33 oo E.N.E..idem.
1617?; 9 05 oc ... ..... Idem.
I- 18’ 9 2° oo 54. oo oo N.E.idem.
1 18 1° 23 oc ........ N. N.E.idem.
19 18 Io 07 oo 55 3o oo N. E..idem.
au 18 9 32 oc . .. ..... un",
2.1 18 9 4.2 oo E.N.E.petit frais,beau.
22 18 11.23 oo 06 32 oc Calme,beau. ’
23 18 Il 22 0° -------- S. E. bon frais, beau.
2417 ........- ----- --- N.N.O.bonfrais.



                                                                     



                                                                     

T A B L E s
)E LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

PEND-ANTLES’ANNÉES

1785; 1786,11787, ’

DEPUIS’

SON DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU RAMTSCHATKA.



                                                                     

V01YAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P°QU51 LÂTITUDL LONQÎUDE occidentale, occidentale, DÉCÎIÏAH.

85 d csnmee’ par Thorloge parlfidislances dermgmue’
17 ’ "a ’ occidentale. ne x8. dehcaulQ. ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M18 D. M. S
Août. 7 41 18 go I4. Io ce .........................

838 55 11 15 41 oo 151139 .. .
9 36 4.3 32 16 34. oo 15 31 27 ................

Io 34. 4.5 36 17 04 oo 16 10 16 15 11 15 ..
11 33 06 07 .17 4.5 oc 16 38 55 15 17 3o ........
12 32:0807’192009 18’1330 .....Î..
13 32 4.2 09 ........ 19 11 oz ........ 18 18cc

14. .. ..............................
15 ................ 19 31 41 ............... .

16 V...,.., ..........17312509 1 o7 ce 184.421 ..... ... 1 4000
I8 30 16 3g 13179 oo ............... .19 28 3092 .18. 29 oo ........ . .......
3° ........ .....a ......... . ..... ... .... .21 ................................
32 ................................. ....
:3 ................................24. ......l ......................... 164.50025 ............... ç ............... .26 ................................ 16 58 o:
27 ..... , ................ 181830 14. 320c
28 U ........... . .................... 14 56 on
29 ................................ 16 o7 oc3o ................................ 17 05 o.31 27 06 09 18 52 oo 18 45 4.6 ........ 19 1:06;

S’P’mhâl 25 08 336 19 21 oc 19 43 33 ........ 15 35 0°

2 23 54. 25 19 48 oc .............
1 5 N3 22 Io 31 2° 38 oc 20 4.2 23 ........ 613 3 0:7

4211954 210900 211710 ..... ... ....
- "gym



                                                                     

DE LA PËROUSE.
E THERM. 3.5110112111: DE NAIRNE,
81651109115, [NCLINA;S. intérieur, obseI-véà1nidi,jusqu’aux5 ’ 7 E N T a,’ .5 ...... .... 321331:21:21 (Plus T A T ° v ü E L

I7 g à midi. du malin et à3h.aprêsmgidi. E T nnuAnQuRs’

I’ fàtuheures. à3heurcs?D. M. S D. P. L. P P. L. P.Août. 7 ...... .. 16,9 28 03 10-; N-E-fçïsfleauu

l 8 - z N. E. et N. N. E. bon8 ..... 17, 28 03 03;......... fiais’nébuleux.
9 ........ 19,2 28 oz o un"... N.E.frais,beau.

10 ........ 19.3 28 03 03? ..... . . . . Idem.
n ......... 19,5 28 02 09 Idem.

, N. N. E. et N. faible,12 19,8 28 03 03; ...... nébuleux.
13 ........ 20,6 Idem"... ...... IN. E. faible, beau.

N. E. variable au S. E.
14 """" 21,0 88 O4 05 ’"nn l5 parl’E.calme,beau.

a 9 heures1 N. E. variable àl’E. N.
I5 ...... . 3175 28 O3 101, 28.03 E. et au 5.0. parle

4 S. frais , nébuleux.16 ..... 21.3 28 03 03? 28 03 10-; N. E.l’raîs., beau.
17 ........ 20,3 28 04 11; 28 04. 1p; N. N.E. frais,beau.
18 ......... 20,2 28 O5 06-;- 28 O5 061;- N. E.Petit frais, beau.
19 ..... 21,0 28 04. 05 28 03 10-; N. N. E. frais, beau.
2° ........ 19.8 28 03 10-: 28 03 03; N. E. frais, delapluic.
21 ........ 21,3 28 03 0331km. . . . N. E.faible,(lelapluie.
22 .. ...... 22,2 23 03 10-;- 28 03 10; .N’Vafial’leauN’E’fai’ l

ble , du brouillard.

23 ........ 231° 28 04. 05 Idem. . . . N’E’ Variableàl’E’ N°

24 , ,,,,, . . 22,8 Idem. . . . . Idem . . . . N.Eèfëzis; hâlez;
35 - ------- 21’6 28 OS Iol 28 °3 °3si N E mi: frais beau

22 2 Hem . . Îldem... ° .P - , *.26 -------- ’. ’ * - N. E. très-fable, beau.
27 58 ce ce 22,0 28 O4 O5 28 O4 O5 E. variableàl’E. N. E.

bon frais, beau.

Æ ........ 22,5 28 O4 Il? Idem" . . . E. N. E.variablc au N.
29 - ------- 22’? 28 °4 °5 98 °3 1°? Nîfrrîlblîeableau.
3o ........ 2310 28 03 10;- 28302 09 N°N°Ë PLI be
3 23:5 28 03 031 Idem..." . . ..m e, au.I --------- i N. E. frais, beau.zpf- 1 ........ 231° 28 oz 09 Idem" , , , N.E.variablcàllE.petiL

D ’ frais,beau.2 ........ 21.3 23 o3 03; 23 oz 0217N. E. et 12.11. E. bon

4 frais, beau.3 . . ...... 2212 28 02 O9 Idem" . , , N. E. bon frais, bru-

1 meux.4 23.0 [dz-mm" mm"... N. E. variablcauN.O.
parleN.faible,néb. i



                                                                     

JYOYAGË
-.-. . LONGLTUDE LONGITUDE
ÉP ° QU E, LATITUDE, LONÊITUDR occidentale, occidentale, DÉÈLÏNÎm.

’ 5 .d esumée, Parhorloge parlesdislauccs dclalgulllt,
V78 ’ "or . occidentale. no x8. v «mon! o. ouest;

D. M. s... , D. 111,94 D. M. s. D. M. s 13.113.
Septemô. 5 ;9 32 4,6 21 56’ 00 22 13 55 ..........

6 17 37 20 .22 26-00 22 23 38 ------ -- 12 zoos l
7 16 18 479.22 20 00 22 19 28 -------- 12 31 ce

8 15 4,3 4,7 221300 ........... won
9 14. 56 34. 22 18.00 22 18 34. -------- 4U 52m

. 11 4o ce10 14. 11 10 22 14. 00 22 1o 47 22 09 59 11 30 oc

11,13 57 16 22 27 0° ...... ......... 11 31 on

12 13 1116 2220 00v 22 02 39 ..... u

13 12 12 17 22 24. 00.. 21 56 40 22 05324. 10 590:

14. 11 04 15 22 24 oo ................ 10 4.0 ou

1 15 100732 .22 24 0° 2131 09 ........ 10 450:

l ’ 16 9 09 52. 2.136 00 19 37 27 ....... . H

.17 83127 294600 184.900 ........ 1100m.
18 7 38 38 120 I1 oo, 18 41 56 ........ 10 58 on

19 7612 38 2° 06 0° ........ . ..... .. ..

20 00950195800 18 24.01 .3 ...... .. ,

21 5 12 50 19 29 00 17 42 4.5 ....... . V

22 436 50 18 34. 00 16 4.1 32 , ,,,,,,,



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
in

l

THÉ-RM- BAROMETRE DE ruraux, v E N T s
EPOQUE , lNCLINAIS. iulérieur’ ’ observé . « 7

d 1 g observé à 911euiesdu matin E T A T D U c I E L1 85. c ’ai ulle. " i 27 g à midi. et à 3 heures après midi. ET 11qu RQU 38’
.à 9 ME à 311euœsÎ

D. M. S - D. P. L. 1).. P. L. P. N! . E. variable au N. N.l Sept. 5 ..... . . . 22,8 28 o2 09 28 02 ozîl E. frais, nébuleux.

’ l z N. E. frais, brumeux et6 ........ 23,5 Idem.. . . . 28 oI 07-, orageux, r
7 . . . . . . . . ’ 23,4 28 02 oz; Idem" . . . IN. E. Petit frais. beau.

l ,d N.E.variableàl’E.S-E.3 . . . . . . . . 25,0 dem.. . . . t em.. . . parmmmseux.
S. S. E. variable au N.

9 . . . . . . . . 25,3 Idem.. . . . 28 02 09 N-Ooparl’E.presque

. * I calme, orageux.n . N. variable à l’E. S. E.Io 32 I5 oo 25,5 . 28 oz 09 28 oz (32-; à)" I’E. petit frais,

’ eau. 1 En variable au S. S. O- lIl ........ 27,7 28 03 O3; Idem. faible, orageux.
E. S. E. variable à l’O.

I2 . . . ..... 24,8 Idem" . . . 28 oz 09 Nu 0. par leS.Faiblc,

o orageux.S. variable au N. N. E.

13 ........ 2&3 Idem..... 28 02 :021, par l’O. peut frais,’
nébuleux.

N. N. E. variable au N.

14 25,3 28 02 09 28 01 07N N.O. par le N.peii:
frais, beau.

N. N. O. et N. fil leI5 ..... . . . 25,6 Idem" . . . 28 02.09 i nébuleux; du ’

l N. O. variable au S.16 . . . . . . . . 25,0 Idem. . . . 28 oz 07 4 Q.par1’o. peliliïaîs,

. nébuleux.r . O.S.O.et S. S. O.frais17 ..... .. . 24,8 Idem... . . 28 oz 02; (Ma me. ’

- S. Ô. variable au S. S-18 . . . ..... 24,0 Idem.. . . . Îdem.. . . o. Peut frais, be",

. v ! O. S. O. variable au N,19 ... . . . . . . 25,5 28 03 03; 28 oz 027 . Pal-1,0. gifle, beau;

l ...... . . 2 28 02 o idem" . . . N’ Variable à l’o’ Peüt
2° ’ 24’, 9 Frais, nébuleux.

V l N. O. variable au S. S.. .2x ...... . . ’ 23,7 Idem.. . . . 28 oz 09 , apurapemfnh,
nébuleux. .

........ 2 2 o ’- Id un. O.S.O.çtS.O.frm,
22 3,9 8 3 03 ’ en! i nébuleux.

l l l. I I



                                                                     

N
f V O Y A G" El

LONGITUDE LONGITUDE

occidentale, occidentale, , . l
par l’horloge parlesdisiauces delæëmlkx

u° 18. de la C au G . ouesl.

p o Q u 2 , LATITUDE, L°NÊITUDE DEGLINAls.
estimée,

1785. nord. occidentale.

D. M. S. D. M. S; Drill. S. D. M. S. D. ILS.
Septemb. 23 l 3 43 00 18 02 00 16 11v 15 16 11 15 .....

I 24, z 4.6 08 17 23 00 15 00 12 ........

4 .l .25 2 20 23 16 33 00 14 04 05 ........ .

l l êj 26’ 1 4.0 4.5» I7 30 (00 15.15 17 15 07 00 11 31 oo

a 27 ’1 23 4.5 18 11 00 ................28 o 54. 31 19 08 00 17 01 17 I7 43 O8 ........
L; 29 O II 00 2° OI 00 18 oz 12 ........ ........

Sud.il! 30 0 4o 39 20 39 oo 18 29 11 ........ 9 3630 afi Octobre. 1 z 4o 03 21 16 op 19 ’00 18 ........ 9 55 00
l 2 2 51 4.7 21 4.9 00 19 4o 36 ........ 9 4000 4

3 4. 21 4.2 22 18 00 20 25 14,. ........ 8 4o ou
4. 5 4.2 20 22 48 00 2° 5° Io ........ 8 323c ,4

5 65130 3231000 212146 ..."... 72300

l 65810 35 23 3700. 22 07 Io 81333,:
i 7. 934.10 24 06 00 22 4,1 44. 23 21 00 64030 5V8 11 04. 21 24.29 00 2318 49 24. 04. 25.
y 9’12 18 58 25 00 00 23 51 59 24. 28 24. 5 4,9 o:

Z to 13 37 00 25 26 00 24. 02 37 ........ 4 43 c: 2
411143759 2544.00 ....... .’ 260900 4432:,

21..12 1552 b: 2614. 00 25 2° 41 26 59 4o 4 300c l4

l 13 17 06 54 26 58 oo 26 00 26- ........ 3 303c l
l 13.1 4.22 25 4300 264 08 ........ 233crï4 1 go 27 4.9 .2 28 00 26 4, 4.7 ... ...... l 1E3: o:
.16 20 4.3 "123 30 19 b0. 28 53 27 ........ 4 1 oo c:



                                                                     

DE L"A PÉROUSE.
, THERM- 55411011212201; NAIRNE, . ,EPOQUEJINCLINAIS. imérieur’ observé ’ V E 1* F 3 p r

1785. de l’aiguille. d’un"; à 9 heures du maliu9 E 122A T D U c Il! L
à midi. et il 3 lleuècsuaprès midi. E 1 R E "MW E 51

.21 9 heures. à 3 heures: V
" D. M. S D. P. L. 1’. P. L. P l 1. 1 - . N. variableà Po. S. O.SeP’q 23 ........ 23,6 28 03 03; 28 02 02,l . par 1’0. Petit frais,

’ 4 l nébuleux. ...24. ........ 24,0 28 03 10;: 28 02 09 a" s.
. . , r 9 4 U. . . . . I S.O.variabliauS. S.E.25 9 30 00 24,7 28 03 03? 28 02 02è par le S. faible, u:-

I l u t n h i . , ybuleux. .26 . . ...... 23,o Idem. . . . . Idem ..... 5’ E" ,fials’ de la

1 k e.27 . . . . . . . . 23,2 28’ 02 09 Idem. . . . . 18. S.O.etS. S. E.idem.
28 ....... . 23,0 Idem ..... 28 02 07è S’ËilîéctsiE’b°nfims’

29 . ...... 22 28 03 03.3. 28 02 ozl S.E.frais, nébuleux.A 79 . , 1 1 . . . .3° 8 I5 oo 22,2 Ïdçm" . . . Idem ..... S. E. Pçtipfgais, beau.
Oclqô- 1 7 00 00 22,0 Idem. . . . Idem. - . . S; E. idem.

l 2 6 22 30 22,2 Idem.. . . . Idem" . s’ E’ affila? à 1 E’ 5’
1 ’ - E. peut frais, beau.3 4 15 00 22,0 Idem" . . . Idem ..... S. E.etE.S.E.îdem.

4 2 oo oo 22,0 ldem.,..., 28 02 09 E, de lapluie.
l ° * l ’ . s. E. variable à l’E, s.

5 2 00 00 21,8 Idem..... 28 02 02 4L -E. petit frais, par
. ’ grains, pluie.

64 3 15 00 22,3 Idem..." 28 02 09 S’E’Wmfmsï
eau.

Z1 6 45 00 22,5 Idem. . . . . Idem. . . - l. - E. petit frais,nébu1eux.
........ 22,0 28 O3 10514km. - - - - E.S.E.etE.frais,beau.

’ l l - ’ ’ ’8 . E.ct E.S. E. petitfrais,9. 11 00 00 21,4 2 03 037 Idem.... . Pluie .
Io ........ 21,5 Ïdem.. . . . Idem. . ’. . 412*525 8’ E’ frais? Par

9 A gram, la pluie.11 15 30 00 20,9 28 03 10123 03 03ilEiîi;îiel 8’ E fraw’

z . I12 ........ 20,04 Idéri:..... 28 03 10è E’S°E’i°.lvE’P°mfraÏs’

’ par grams, de la pluie.I3 ........ 19,4 28 04 05 28 03 03,14E.etE.s.E.fmis,beau.-
14- 23 00 00 19,9 28 0405 28 O3 Il)? E.etE.N.E.frais,beau.
15 .. .. . 21,0 28 03 IOË 28 03 03-; E.etE-N.E.id:m.

’. . I N. i16 ........ 21,0 28 03 03; 28 02 0244N ËaÏmblcau fials’



                                                                     

[I

ir o Y A G n: 3

’ LONGIT L0 G ’ .1?: P0 qu a, LATITUDE, LONÊlTÎ’DE occidentîlîf ocÏidïnîtîlïÎ ËEËLAŒÆ

plus. sud. par l’horloge parlesdislances e mîmlk’

l Î 11° I8. (lclaçau a.
D. M. S. D. Mg S. D. M. S. D. M. S D. H. S.

Octobrev I7 20 4.2 27 31 11 oo 29 5o 4.2 ........ I 28 de

18 20 4.1 36 31 ’11 oo 29 54. 16’ ........ I 5000

19 21 06 36 32 29 oc, ............ 145:»

20 20.4.3 36 33 4.4. oo ........................
21 20 4.3 36 34. 4o oc 34. 00 I3 ........ 4 2 24 00
22 20 ,30 n 36 Io oo 34. 26 17 ...... .. 2 24cc
23 20 29 451 87 13 oc, 35 43 or 37 36 20 2 l6 0°

.24. 21 25 45 38 oo oo ................. 4 36 oo

25 23 27 4.5 39 51 ou ................
26 24.513 .56 ’40 5o 00’ 39 02 54 4.1 03 or

27 25 05 08 41 43 oo 39 ’35 4.2 4.1 4.3 32 7 060°

28 24. 44.7 19 42 oo oo- 39 33 58 4.1 4o 36 7 09 0°

.29 24. 4.7 19 4.2 56 oo , ............ 714W

30 252519 4.4 29 oo ............ u
4. 31 25 4.2 19 4.5 Io oo ............

Napemô. 1 26 59 21 4.6 35 oc ................ 9 05 0° 4

2273900 47 380° 4532 33 .............. 7904!7a

3 2.7.39 ce 49 05 oc ............ .

427 09 ce 4.9 05 oo . .. .
27 oo oc 49 39 oo ................ 9 55 0°

6271800 ..... . .......... .

A



                                                                     

DIE LA’PËROUSE.

b8.

ÉPOQUE,

I785.

I 00105. 17

18

I9

20

21

22
23

24

25

2.6

27

28

29

30

31

N au- I

à

INCLINAIS.
de l’aiguille.

D. Il]. S.
26 30 00

a....-..

0.0.0.00

........

...-...-
0.9.0.3.-

........
0......-

T 11 b. R M .

intérieur,

observé

à midi.

D.

22,0

22,0

520,3

20,9

19,6

19,1

19,0

19,8

’20,0

20,0

20,5

20,0

21,5
121,5

20,6

20,0

19,5

192°

19,0
I

19,0

BAROMLTRÉDÉNAxnnm

observé

à 9 heures du matin,
et à 3 heures après midi.

và9heums.

. L. P.
28 01 07?

28 02 09

28 03 03a

28 02 09
28 02 02
28 03 10
28 04 05

428 03 03’

27 11 11

27 09 02

28 00.06

28 02 02

28 02 09

28 01 01
IdènL...

28 oz 07

28 00 06

28 02 09

28 01 01

28 02 02

28 02 09

......

A
a

lJ

......

v n N T s,
ÉTAT13UCIEL
rrnEuAaQUEm

à 3 heures.

L. P. l .8 ., N. variable au N. O.
2 or O77 frais,nébuleux.

N.etN.N. O. petitfrais,
beau.

ïN. variable au N. O. et

28 02 029

28 ’02. .09 i v bu S. par Yo. petit
frais, nébuleux.

28 62 "on, S. variable àil’E. S. E2
’ frais, pluie.

Idem. . . . . S. E. idem.
28 O3 O3; S. S. E. et. S. frais, beau.

, S. variable au S. S. E.
î petit frais, beau.

A S. E. variableà l’E. S. E.
28 oz 09 5 frais,bcau.

’ - E. et E. N. E. frais, né-

27 09 09 buleux.
9E. N. E. variableà l’O-

28 03 10

27 11305
2

.N.O parle S. frais,
- . 9 . orageux. .

28 0° 06990.bNe;ï).etN.peutfrans,

Ô. variable au S. 0.4i’ai-.l

ble, nébuleux.

I un. S varlablcàlE
dem faible, beau.

3. N. variable à l’E. S. E.

27 il: .141 ’i faible,brumeux.
28 .OO lÎdem.

’ S. E. et E. S. E. peutO
28 cl I l frais, de la pluie.

- E. variable au N. O.
petit frais, beau,

’l 4H. N. O. variable au S-

28 02 02?

27 11 11?

28 02 09 l S. E. par le S. petit Il
frais , beau. I

S. E. variable au S. fai-
ble, pluie.

S. S.E. et S.petitfrais,
pluie. I

Idem: . . . . S..E. vîmable au N.
peut fans , orageux.

28 01 01

28 02 ozè



                                                                     

.on 11011:2
,- LONGITUDE 1.0110111101: ,

ÉÏOQU E, LATlTUDE’ un?! [fun occitlçutàle, occidentale, DËÉLÏRP’.
csmmc’ l’lmrlo e arlesdislances delmgmue’

1785. sud. à], .1 par g p i en.I, aux: Lllld e. V no la delacau G.
4 D. M. s D. ML si D. 211.8 D M. s D. 11s.

,Not’tfmôn 7 .............. 47 15 47 ..... . ..........
5 8 4 ...... s ...... . ........................
h 9 Â. ...... 4. ........................
10 ................................h ËJan .................................
12 ........................

i’ 13 v ........... h .....................

I4 .........................................
4 15 ...... .. . . ........................

16 ’ ...... à. ..................... ...2 ....... à ......... 4 ................ . .

’18 ....... ......................... .
r 19 ......... J. .14 ..................... .

2° 27 39 2449 1900 ............ ,.... 91900
21 28 03 09 43.553708 4.8 22 08 47 51 31 .

f 22 28 52 00 48 10’084 .. .......... 8 1o ou
’ :23 30 59 15 46:38:38. 46 34 30 46 37 u ........

A .24 .31 36 44. 461110 381 46 04. 32 46 05 47 ..

i 25 32.3703 ’45: 39 08 45 34 42 45 43 25 ........

33 39 06 44, 45 08 ................ 10 24 0°



                                                                     

DE LA pÈnovse.
L

. THERM- 1121101121111: DE 11211111221200111: , meunus. intérieur, observé ’ ’ V E N. T 3,

85 dl 1 OhÉCWé à lie Édumalinl ETATDU CIELI7 . e ’ai uil e. l 9 me l 1 A ’-g àmidi.- elà 3 heuresaprîs midi. ET REMARQUES’

4 à 9 heures. à 3 heures.l1). M. s D. - p. L. P. P. L. 1’.- .
N°9" 7 , . , à , . . . 20,0 .............. , . , . S. et S. E. frais, nébul.
* ’ ’ 8’ S. E. variable à l’E. N.9 ........ 19.0 2 oz 09 2 02 °9 E. faible, nébuleux.

i 9 ........ 19,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,, , IN. E.petitfrais,nébul.
N. variable au N. N. E-

I° ........ 19,5 . ........ .....’....l frais,P1uiIe.
î Il 2° 3 8 variable à lÀE. N. E., 2 0101 ......... fms’idem.

. - S. E. et E. S. E. petit

7 l.
la ........ 20,0 .dam... . . . 28 00 06 ,4 frais, nébuleux.

13 n ...... 20,0. . ....... un. u H S.SZîïblcàlEœalme:

l N. E. et E. N. E. petit1.4. ..... 20,0 28 00 064 frais, beau.
N. N. E. variable au S.

I5 . . . . . . . . 21,0 ...... . . . 28 01 0795 O.parl’E.lrès-faible,

i . pluie.S. E. et E. petit frais,16 ..... .....E. bl’ N.E.f Il17 39 52 .30 20,5 28 02 02? 28 02 09 4 ::;;:u;au "15’

» N. variable au N. N. O.I8 38 00 00 211° Idem" ° 2 ’ 28 QI 01 faible, oi’ageux.

, E.N.E.variableau 5.0.I9 4.0 15 00 21,5 28 00 06; [dem.. . . . Par m. calmemen-

. , S. variable au S. S. O.20 20,5 28 02 02;28 o]: 07, frais’beau.

* S. hl S. 0. cri:21 . . . ..... 19,0 Îdem.. . . .4 Ïdem.. . . . F25; P

. . , S. "hl N.E.f .522 . . . . . . . , . 19,5 28 01 01 28 00 06; un ’
N.E. E. N. E.frl23 n. . . 4 . . , . 20,0 Idem.. . . . Idem.. . . . néblîlteux. ms,

, v N. E.vnriableau S, S.O- v34 . . . ..... 20,0 28 02 029 28 oz oz;- par le N. petit frais,

- 4 brumeux.E. S. E. variable au N,

35 .. ...... 18,5 Ïdem..... Îdem.....ll N. Es par llE. Pelit
l frais, brumeux.

, Y. E. t’E.N. E.f .bl
26 18,0 Idem..... 28 01 ahiL Débile". du c’



                                                                     

VOYAGE

,61 V.

x 85. sud. filmée» parl’hofloge parlesdistances delalgmuc’
7 occidénlale. n° x8. A v dclaÇau G. c5”

4 D. M. S. D. M. S. D. M S D. M. S l D. M. S.
Navemb. 27 35 ce 06’ 44. Io 38 ................ ..2...

28 35 23424 44 4o 23 44 19 45 ........ 9 57 ce

29 35 43 13 4.3 57 23 ................ 9 4o ce
430 36 26 48 43 08 28 42 oo’47 ........ 9 31 ce

Dlvfmôrç- I 37 4x 29 4I 3o 46 39 56 54 o
2 38 38 42 ,40 37 x6 38 28 46 ................

3 39 55 31 539 03 46 37 oo- 27 ........ 8 33 oc

4 4o 49 Il 38 et I6 36 01 31 ........ 8. 23 0°

5 42 34 01 37 35 46 35 16 34 ................

6 43 49 44 37 n 46 34 31 3x ........ .

57 44 41 44 36 I6 46. 33 43 27 34 36 19 ... ..
8 45 08 35 36 I5 42 33 24, 3o 35 11 39 7 41 oo
9 44 16’36 36 I9 42 33 Io 42 34 I7 4o l 7 4o 0°

Io 44 59 39 37 19 42 ..... A ........... ..

Il 44 49 34 37 38 36 34 37 56 ........ . .

1.2 44 32 4o 38 38 o6 ................ 7 46 oc

13 45 2° oz 39 28 06 ................. 84300

14. 44.00 42 39 53 ce- 36 03 43 ........ 8 45 ce

15 43 27 39 4o 57 36 36 57 05 ........ 8 29 ce .



                                                                     

DE LËA8 1231101441391.»

.. a. .1 I 2..-. 1 THERM- ,BAROMÈTRE DE NAIRNE, ., v R N, 1. a; ,1 .4
EPOQUE, maman. intérieur, I (observé

1785.. déllaiguüle. due"! I A à 9 bah? du matin):
Î àmidlr- - ctlù 3hcures après and].

r Â. à 9 heur 5.. à J Muret. .1
P. ’L. à ’ P *

15.1.41 DU ont].
ET REMAllQUES.

- 1).- M;-’s.- 11.33 . L.’ R. ÉN1E E r
’ f . . .et . eütfaiNon, .27. 28,0. 27,11 05 27 08.07974 413m6. P . r .s,

l 3 E. variable au S. bon4 5131i:l pluie;
’ S. S. O. variable à. l’O-

28 17,5 527 Il ÏIIÈ23,°°, 56.14

29 - 17,5. 28 02 à)? 2.8 03 4’354 mis,nébu1eux.

8 I 5 , , : O.variableàl’O.N.O.,30 0...... 18,0 28 03 107 pemfmsmeau-
»- l 5555 3850.1215. [6’ é-Dec. 1 5p 3° ce 17,5 28 O3 03; 28 oz ca? hulegxpe n 1513,11

Ï a4 O. ç! 0. N. 0. petit
k frai, brumeux.

A A N. O. vaçîable à l’O. S.
3 .L...... 16,0 27 09 (:39 27.11.1144 O.pargrqins,dela
» :7 A. ’ A- av 1151m: .

V S. O. et S. S. O. frais,
Ë k nébulcùx.

Ë î z- i.g 48,9. 2.8.01, 07728-01401

4 13,5 28 01 07â28 01 07
v - . z: .4 I -! " o’.s.’o.e:o. frais5 ....-.... 14,0 28 00 06727 11 054 idem. ,

. ., Il 5 5 , 1 NJDK: variable au S. O.
6 13,0 27 10 03: 27 10 03j. ,parljo.fruis,peubru.

H maux.0.8.0. et S. 8.0. frais,
I . . l 7 nébuleux.

... .5. , . . . 141,5 27 to un, 27 09 09 xS.O.et0. frais, pluie.

...... v L . n10. N. O. frais9 111.5 z7 11 Il, 27.15121? iderr1. ’
y - . ., 7 L Q.N.o.’e:N.o.pem19 13,0 427 08 07, 27. 0605 fiaiübmmm.

k N. N. O. variable au S.
03 4

7 12,0 28 00 06èz800 06-;

V 1.1. 11,5 27 07 06,, 27. 10 f xpar’ Po. grains et
ï Pluie.
5 S. S. 0. variable au N.

dyâ l’fiartl’O. bon frais,

pluie.
h Dé 4H. 0." ç: .N. bon frais,

:2 11,5 27569 09 2.7.0.35

- 13 ’12,0 27 09 02L, 27 09 brumeux.

j -, 0.5.0.. uO-S-O. petit- I4: 1.. ....... .’.’.’ ’II,DI 28 01 O77 28502 0274 Trié, par grains,de

; la pluiÇ. .- , ...... . " 9 5 .4 v1 O.S.0&et0.N.O-fai-15 .. ...... 11,5 28 03 03, 28 01 07 4 Ëüjetemps beau.

Il]. 12



                                                                     

1101462.
- - l 1.9110111101: 1.0116111701; .n 0003. 1111110131. 4L°À9Tc°°t midemle, madame,

. . , Q exhume, l. l l a. u ,n 5785. 98’ Ï ’ Occidenlale. gaîàîîïgîge ïrlzsCÎÏ est.

D. M .SÇ .17. 51.95., Do M. S. D. M. S. D. M. S

D’eicemblllôl 44 39 42 2° 3° .4 ..........................

v v L . . ..- 1 3. Â9 17 x4,4 43 33 42 34 54 ................ 10 38 on
18 54 38 ’43 55 54" 40 08 51 .............. 312 15 ou

19 .45 39 394 41 54 07 ........ 13 00 oo

I 20 44 ’42 35s 7’46 48 09 .- .................... 113 12 oo

21.44153 301’475; 09 44 46 12 ................

22 445° ’48 23 09 44 54 46 43 59 59 13 41 oc

23 4325 ’29, 48 20 39 45 13 04 44 31 41 ,

Il 3 24 43 25 55x 548 44 24 ................ 13 45 oc
.4 25 42. 541 29 24 47 09 12 46 43 07 13 55 ne
26 42 .31 3.44: 449.46 ’54. ................ 14 00 oc

42h20 :23 50 36 24, 48 22142 ......... 14 08 oo

I l - , i2842,01 29.51 36 24 49 02 59. ...
4 29 41H46 17 52 40 39 ................ 15 08°C
2 30 42’515: 1o .53 38 24 5° 32 57 ........ ..

31 42 32 28 54 41 24 ................ 1......"
’ 1786; . ’
Janvier. 1 41 .33 00 55 I5 39 x 52 32 54 ........ 15 58 0°



                                                                     

D E plu? É’RÏQ’U s E.

’l y" TBERM. ’ I i:. noça; Incnuum- imérieür, NOMEÏËSÎÊË "un, 4 v; in N T 5’ i

î l735 del’aigniue. observé glieures du matin, l s .T A T D U ’c I x L
fi - à midi. A "et à 3 heures après midi. .ET n lui ARQU ’3’

r g. à heures. à. 3 heure .54 D. M. S. D. . 9 . P. LI Im ’ ,. 3 Q. yariable au S. O,.. un 16 . . . . . . . . 13,0 27 Io la; 27 n: 05 par l’O. petit frais’,

l I ï brumeux. -1 . l 0. mariable au N. E. par ù
17 ------ ’ . "P 38 °1 °7ï 28 î° °6 ü le s. fiible,nébulenx. ,

x N. variable au S. 0. par
18 ’ . l ’ i ’ ’ ’ 12’5 28 0° 06 ’- 28 01v or ’ l’O. lirais, pluie.

9 l S. O. variableà l’E.S. E.v; 19 . . ...... 11,5 27 Il O5 27 11 Il; . par le S. chierrais, -
Î ’ - fi l nébuleux.il s. E. variable à 1’0. N-;. 20 . . . . . . . . 12,0 27, Io lof 27 Io la; 0. par 1’0. faible’

; I "litham.’ S. O. variable à 1’0. N-21 . .9 . . . . . . 13,0 27 09 09 27 cg 09 0.parl’0.petitfrais,
. brumeux»
l . O. variable à TO. S- ,

32 . . . . . . . . 13,0 27 Io 03;: 27 Io Iogl 0.parl’0. Petilfrais,
’ I Ï un peu brumeux.

l l . S. O.et0. S. O. faiblel, 23 13,0 27 Il I1727 Il 05 beau. ”
1 l ou S. 0. et S. O. par24 ...... . . 13,5 27 08 07 , 27 09 o9 l amas, Pluie.
, Sa O. et Sa S. 0. grand l

5 25 ------- 13,5 28 °° 067 28 or o! frais, nébuleux.
. I , s. o. et N. o. par 1’0.

26 ’ - ’ ----- I370 27 1° 107 27 1° 037i petit frais, nébuleux.
E. N. E. variable au S. l

27 . ....... 13,0 27 09 09 27 09 09 E. Par le S.Petitfrais,
pluie. l

z 1 S. S. O. cLN. O.parl’0. Ï
28 ----- v - - I3a° a7. 1°. O3? 27 °8 O7 Îi faible, beau.

’ N. N. o. variable au s. .
29 ........ 13,0 27 Il Il; 28 oc 06è S. O. par l’o. par

9 gains, pluie.i S. variable, au N. O. par
3g . N i i - ° . l 14’5 27 1° 0.3, 27 09 09 1,0. frais ,nébuleux.

i l " l I-N. O. variable au S. S.
1’ 3l "...... 15,0 27 08 07è 27 Io Ô. par l’O. frais,par

I786. » Ï i grains, pluie.11,, . i S. S. 0. et. S. bon frais,, "p I """" 14’s 27 09 09 27 u 114i pargraius,pluie.

r exils! junmïm ât- hmm

l
à

l

99-52] Bali": . 2.3.;3h



                                                                     

«ou: A Gals.

É P o Q U E, LATITUDE, l LONGITUDE DÉCLINÀIS. t
. estimée, , ’ I l d. 9 ’ de l’aiguille,:735. Sud; r I .d l paxlhorlose 1m es muées I

h I -, ou?) cula e. no [8. delaæau G. es.
- D. M. ç. 1 D. M. s. . p. 4 D. M. s. 1). M. s.

.Jalfzpier. 2 41:31- f3 956 21, 39 l 17 07 ........ .....

3 423,711 57 ’57 39 54 28 912 54. 31 12. 16 44 ce

4 4.2294. A15 39 i515 4.7 p4 56 00.1’2’l .

5 38 .60 33 09 56’ 4.9 .19 57 31 12 ;

r a . ).-. î I V Il l.
6 44. 53 19 61 18 39 57 23 32 ........ I7 29 0°

A . 744.55.40 61 58 24 53 25 35 ...... * :. I8 me

à] - i 8 3.1.3.7 62 5o 54. 59 26 :03 60 12 57 19 oc 00

. .’ - 9 4.61.45. 46 .6991. 09 ................ .719 30 ce
’» 10 47 4715 ’64-926 39 461 00 32 ........ 20 03 oo

u; 48.114 30 ,64: 4o 27 61 38 30 ........ 20 24 09

1- 12.47 04, 65 24. 27 62 30 28 ........ 20 25 oo
. î -. ,13 46 4.9 51 66 33 27 63 36 34 ........
14.; 4.7 52 92 67.57 57 64 46 4.6. ........ 20 50 oc

,15 485639 685827 65 50 55 ........ 214100

w 494-414,! 969 07 12 i.66 09 53 ........ 21 58 0°

i 17V 50 93 69 55 120 67 06 37 ........ 22 11 oc ’
l î ’ *



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
’ TERRE.EPOQUE , maman; intérieur,

1786. de l’aiguille. O.N.-fié

. àmidx.
D. M. s D. k

Juin». a ...... .. 15,5

3 ...... .. . 16,0

, 4. 16,0
5 ......... 16,5

6 .. ...... 15,5

7 ..... on. 149°

8 13,0
99 .....,.. 12,5
10 ........ n11,5

Il ......o- 11,5
12 .. ...... 11,5
13 ........ 12,5

14. 11,5
15 . ....... 12,0

I6 9-011511. I115

17 10,5
f,"

BAROMETRE DE NAIRNE, v E N T s,

, observe , ÉTATDUCIELà 9 heures-(lu manu ,
et à 3 heures après midi. E T RE u An QUE 3’

à 9 heures. à 3 heures?
P. L. P. P. L. P.

l S. S. O. variable au S.28 02 03è 28 o]: 01 Es et au N. par liO.
faible , beau.

N. variable à l’O. S. 0.

9.7 10 10è 27 11 05 6 par 1’0. frais, nébu-
leux.

28 0° 06â Idem. . . . . 90.1varlableau S.E.par
eN.pcm frais.

’ N.N. E. variable au S.
27 Io O37 27 Q9 09 E. parl’O. faible,ora-

genx.

i E. N. E. variable à l’O.
l L S. 0. par l’O. par

27 O7 06’ 27 09 oz’ï grains diiuégalcforce,
pluie.

S. O. variable au N. N.
27 09 09 27 08 O7l. O.parl’0.bon frais,

nébuleuxp

O. S. O. variable au S.
27 08 07? 27 09 09 frais,par grains,né-

f buleux... . 0.5.0. LO.N.O.l"ai27 05 107 27 04. 02 ,4 Égal. » r 5’

Idem . l . . 27 06 II-; N.f:i.sezn(:; S. O. peu:
, geux.

27 O7 069 27 08 or O.bz:uS. S. O. faible,

2.7 08 c7; 27 09 09 0.1250. et S. faible,

28 02 02è 28 02 cal Seo’ frais’Par 3mm
nuageux.

l . .
27 09 09 27 1° o3î70.;;i(:.etN.O.frais,

0. variable au N. N. E.

2 08 QI 2 08 o 3. par le 31.212106.
7 7 7 ’ 0.parl’0.petit frais,

. - beau.27 n 11.328 0° 06.;4’0narxablc nus. 0.1231"
l’O.fa1ble, beau.

O. N. O. variable au S-
28 oz °9 28 93 °3Î S. E. par le S. petit

1 frais,nuageux.



                                                                     

VOiYAGE

E P o Q v 1:, LATITUDE, LONGITUDE 162221:19:33]; :ÏciiïriIËîE 03cm.";
estimée, n] l ’ l d. . del’aiguillc,[786. sud. occidentale par or age par es mame:

’ 11° 18. de 1312110. au

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
lamât" 13 4.9 57 51 7o 45 12 68’ 01 10 ........ 22 51 oo

19 50 15 504 71 39 12 68 56 17 ........ 23 27 on

20 50 57 58 72 57 42 70 29 13 68 34. 12 23 18oo

21 51 33 45 73 17 27 ........ 69 17 08 22 55 oc

22 52 22 06 72 54. 36 7o 49 02 69 31 31 22 47 ce

4 9,23 53 41.22 68 31 31 69 4.2 52 68 39 4.6 .

24 54. 32 58 67 09 31 67 58 10 66 4.9 43 .

.35 56 16 33 68 07 4.5 67 46 44 ........ .

r26 57 08 20 68 35 :5 67 5. 07 ........ . . à

27 57 57 26 69 32 15 67 44. 39 ........ ..

2,8 57 52 13 71 43 30 70 19 10 -------- ..

39 58 I8 21 73 12 4.5 7o 59 4.6 ........ ...
30 57 53 10 73 47 15 71 36 44 ....... . . .

31 58 37 43 74 13 30 ................ .
1’65"?" I 57 58 47 75 09 4,5 73 03 31 ........ .-

2 58 22 19 76 4.1 15i 74. 21 37 ......... 27 03 0°

3 58 52 25 78 53 15 76 33 19 ........ ..

4 58 48 13. 79 20 15 76 27 02 ........ 27 11 ocl



                                                                     

DE LA PIÉRQUSE.
. TËERù- BAROMÈTRE DE unaus, v E N T s
ËPOQUE 2 [NCLÎN4152 intérieur, observé » c ,

1786- de l’aiguille. °b5°"é à 9 heures du mali"! E T A T n U I E L
à midi. et à3 heures après midi. E T R E M A R QU E SN

r3: 9 heures. à 3 heures?
D. M. s. D. P. L. P. P. L. P.

S. S. E. variable au S.
Janv. 18 "un" 7 10,0. 28 O3 1°; 28 04 05 N O.par1cS.pelitfrais,

beau.

u , S. variable au N. E. par
19 N ’ ’ ’ ’ N ’ ’ 112° 28 O4 O5 28 03 1°; l’E.faible, nuageux.

N N. E. et E. N. E. eLiL20 64. 3o oc 12,0 28 oz 02g 28 or 01 frais, beau. P

, . N.N. O. et S. S. E. par21 ""”" 1235 Idem’"" 28 oz 09 N YE.Fathe,idem.
’ S. E. variable à f0. N.

22 ........ 13,0 Idem..." 28 01 0’ Par "a. et le N2nuageux.

» 1 N. 0. variable au S. 0-23 """" 113° 28 O3 93î1d5mnn-N frais,nébuleux.
» 7 N. O.eL N.N.0. frais24 68 15 oo 11,0 27 n 11727 Io mir, nuageux. ’

N. N. O. et S. O. par
’ 35 7 . 7 . . . n 11,0 27 03 01 27 .08 01 1’0. petit frais, nua-

. geux,pluieî

, S.0.et O. frais nébu-26 . . . . . . . . 10,0 27 07 067 27 05 Ioî( 1mm. ’

Â O. S. 0.0: O.pargraius,27 ,9,o 27 O4. 02è 27 03 orî pluie,
O. et O. N. O. variable

38 "un" 9,0 27 06 11;.27 09 oz; au?.E.parleS.peu.
’ flans , nuageux.

1 8.5. E. et O. 8.0. par29 ’ ’ ’ ’ ’ N ’ N 92° 27 05 c3? 27 O4 09 N le S. frais, pluie.

- O.et0.S.O.par grains,3° " ’ ’0’ ’ ’ ’ N 9,0 27 o7 06; 27 °7 nébuleux.

4 0. O. et 0. N. O.31 - - - - - - . - 9,0 27 08 °I 27 06 05 N faible, p19...

, ’ O.etO.S.O.petitfrais,:Fzr- 1 . . . . . . . . 9,5 27 08 077 27 08 073 peu brumeux.
. 0. et O. N. O. faible ,2 69 37 3° 91° 27 °8 °I 27 o7 O6 nuageux,pluie.

2 Il o 26 o7 10’-
3 7è midi.9 à 7 h. du sois. ’ N: 0’ cf N’ N’ 0’

"""" 9’° 26 Io Io 26 Il 02è- f’3’52P1me-

à l heure à minuit. N . b1 Po S o
. vana e . . .4. . . . . . . . . 9,5 27 or b5 27 oz 06 :7 hîq frais, par grains,
p me.



                                                                     

V O Y A G 112..

. 0 UD LONGITUDE nIÉPOQUE, LATITUDE. LONÊITUDE Locîiîlïxal: occidentaîe, DECÏÏFÇM

esumée’ ’ l’horlo e arl di tant" de lagume’1786. sud. .d a] P" 5 P es s 5’. me] a" e’ un 18. de laÇau a. "1’

D. M. S.IID.M. S. M-S- D.M.S D.M.S
Fe’urier. 5 59 38 Io 8o 27 45 77 20 23 .................

6 6o 36 56 82L oo 45 79 o: 29 ........ . ......

7 59 19 45 83 42 45 .30 53 27 ........ . .......

858 39 54 35 01 45 81.3213 ..... ..

9 57 15 04 88 12 15 84 32 24 ........ .

10 56 oo 05 89 09 15 85 25 42 ........ .

11 53 47 17. 89 43 45 86 19 45 ........ . ..
12 53 os 26 .89 45 45 86 20 42 ........ .

13 51 17.23 89 22 27 86 07 or« ........ ..

i4 4,9 58 05 88 58 4,2 86 ce 55 .. ...... .

115480309 332° 36 8515 30 .; ......
1.64523 88 8743918 8438 4.0» .2

Î 17 43 26 47 86 4o 48 83 27 32 ........ .

h 18 42 1.9102 86 02 54 82 41 oz ... ..... .. .

19 41 03 45 1 85 01’ 42 81 29 24. ........ . .

4.20 4o o1 19 83839 12 80 03 2° 78 38 39 1L7 29 3°

21 04 54, 81 ’49 12 78 17 27 77 09’ Io 15 39 oc



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
’ T535". 13.1110112132 DENAIRNE, v En ,1. s

ÉPOQUE , INCLINAIS. méfia", 01m" é ’ 1
1 Observe Àgheuxes du matin l E T A T D v c I E L86. d ’ai me. . . 1 .I7 ’ e En à midi. et à 3 heures après midi. ET nEuARQUEs’

- 29 heures. à3heu1es.N
D.M.S D- P.L. P. P.L.P.-OS’ - -O.etN.O. l’O.Fe’p- 5 ...... .. 8,5 27 03 01 27 01 nîl grains. P"

, o. a o. s. 0.1. -6 8,5 27 00 03727 01 05 Pluie. U"
. S- 0. Ct S. S. O. Par7 ........ 8,0 27 03 01 27 01 11g grainswluie.

S. O. calme, ensuite à

8 ..... 7,5 27 01 11çz7 03 01; L’E.N.E.etE.S.E.
nuageux. k

E. S. E. variable au S.
9 70 11 15 7,0 27 04 02-;- 27 04 09 S. ’0. par grains,

l nuageux."S. S. E. variable au S.
O. parle S. pargraiusl10 ........ 7,5 27 04 09 27 06 11Î inégale lbneycou-

vert, pluie. ,
, S. S. O. 010. S. Oo-fraîs

11 8,5 27 09 02.; 27 °9 °9 l nuageux. ’
S. O. variable au N. O.

12 . 9,5 27 06 115 27 06 116 par 1’0. peut frais,
brumeux. V

’ S- O. et O. S. O. par 1
13 ...... .. 9,5 27 08 01 37 07 CG grainsdeforceinégale,

un peu brumeux.

l I 0. S. O. et 0. N. O.14 9,5 27 10 10727 09 09 9l Petitfiais’pluie.
u O.N.O.etO.S.O. 21

0 6- P15 ....... . 10,0 27 08 01 27 7 O 4 grainswlnie.

h V I O. et S. O. bon frais28 01 01 a16 ........ 10,5 27 11 05. Pluie. 4
S. S. O.et O. N. 0.1121

17 ......... 11,5 28 01 07;. 28 02 ozü l’O.frais,uupeubru-

. . . . meut.I 0 a. 0. et S- 0. eut frais18 62.15 00 13,0 28 01 01 28 00 064 brument? ’
S. S. O. et O. N. O.

19 ........ 14,0 28 01 07-;- 28 02 02 paîtrais, (lulu-ouil-

* " ’ a 121d.a , ’ s.s. 0.90.11.02.1920 59 22 30 15,5 28 03 037 28 03 10è nuageux. l

1 I , S. O. variableau S. S.E.21 . . . . . . . . 15,0 Idem.. . . . 28.02 024 13.16 s, peut frais,
nélmlc-uw.

Il]. 13



                                                                     

’VOYIAGE"

macqua, tAhrunE, Long-Tu! 1.0228261212? LÂËËÆIÏÎ :iînlnîî.
I786. un]. allume, par l’horloge paludismes e a"?! ’

ocelden1nle. ’ 11’ 18. delacau Q. 6L

D. M.S D. 211.3. D. M. s. D. M. a. D. 11s.
Fùricr. 22 37 56 47 .89 4.0 42 77 27. 31?; 76 27,42 15 oo 3o

23 36 42 12 79 4.542 76 30 36 75 44 51 14 49 00

34 . ...............................
25 ...... .. ........................
26 ................................ -
27 . . . . . . . . . ................................

9 :8. .................. b ............. -Man- 1 ................................ -3. ................................ -3 ........................................
4 . . . . . . . . ......................... -
.5. ................................ -6. ........ . ....................... .
7 ................................ .
8 ........ l a u n o a a a n uuuuuuuuuuuuuuuuu ’ G -

9 ................................ o 1°
4 Io ................................ - - -n ................................. 15 20 oo
5153 - . . . . . .......................... - -
,13 .....................414 ................................ .-
15 ................................. ..-.16 . ............................... - -
I7 ................................. ..
18 36 37 45 75 .57 45 ................. I5 820 0°

19 .35 29 12 77 08 45 ................ 15 13 oc
120 33 450 02’ 79 19 00 . 79 06 22 ........ 14 00 0:



                                                                     

DE LA 11211011511.

F u 2mTREUIL annoncèrent): Nana 2ÉPOQ112, INCLINAIB. maint, observé Il ’ 7 Il N T 9 a

2 ’ . . tram nu un: 1.:786. del’aiguille. dm": à9h°ures du mua.
a midi. et à 3 hem. après midi. N Humus.

àgbcures. aucun-.1? --’*----
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P- S. S. E. variable 211.8.

FJ . 2 L ,
p 2,2 15,5 . 28 02 02, 28 02 02, o9peütfiais,beau.

23 15,0 28 01 07; 2801 01 IS.ets.s.O.frais,b.-au.
S. 5.0. variable au S. S.

. 24 ......" 14,0 28. 02 02.9 28 02 027 E.parleS.pelitfrais,
nuageux.

25 15,0 Ïdem..... .........?ÉÏMNGŒàOJaPe,beau.

1 S. O. et S. en: frais26 15,5 28 01 o7,......... beau! P »
27 16,5 Naval... 5’: 8’85 a "me’ rumen!-
28 16,0 28 01 01 28 01 01 S.etS.O.calme,beau.

Man- 1 ,,,,,,,, 16,0. 28 02 02,128 02 02, S.etS.S.O.frai2,beau.
3 ... ,,,,, 16,5 28 O3 03-:- 38 O3 93-;- S.S.O.cal1ne,beau.
3 ...,.... 16,0 Idem"... ......... Idem.

S. .0. . ’4 56 oc oo 15,0 ......... 38 02 035-57 inflms’o faible,
5. 15,0 :8 oz oaæ 28 01 074 S.S.O.etO.f1-aic,beau.
6 ........ 15,5 un"... .......-. S.O.faible,brumeux.

1 S. S. O. et S. 0. petit7 ........ 16,0 28 01 07;.......... fms’bæu. I
8 17,0 .. ....... ......nelIdem.S. O. et O. S. O. petit

9 """" 16’0 ........ "5 ..... 5 frais,b1umeux.
1°. ........ 15,0 ........... Idem. .Il ... ..... 15,0 ......... .. ...... . S.S.O.elO.S.O.beau.
la ....... . 159° un ..... un..." S. ers-S. O.f21ble,

’ nuageux.

I3 ...... n 15,5 .... ........... ...»lIdem. ’ L» , N. N. N. E. 1.11.114 ........ 15,0 28 01 07g 28 01 074 haineux. e’
15 ....... . 14,5 . ............ Idem, nébuleux.
16 ...... .. 14,5 --....... .... ..... N.etN.0.frais,pluie.

5 S. et S. S. E. hâblerI7 ..... ... I4, ...... ............ brumeux.
’18 415,0 l 28 .02 09 28 02 ozgls°°’"515-E1°alm°’

nuageux.
O. S. O. variqbleauS.S.

1.9 15,0 28 01 07? 28 03 103; Èuxpem "au. nua-
20 .. ...... 15,0 28 03 lof 28 04 05 S1 0’ et 515’ 0’ hmfrais , nébuleux.



                                                                     

É aima

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

É P ° Q U a, LA’ÙTUDE’ LONGËTÎIDE occidentale, occidentale, fifi-9min?

I786. sud. eîumce ’ par l’horloge parles distances 1 de lasmne’
œcxdentale. ne la. - delacau G. est.

9 D, M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. MIS
Mur-n 21 32 32 4.4., 81 39 00 81 42 11 .................

22 31 28 53 83 52 30 .........................
23 30 3155 86 08 30 85 4,4 57 85 31 52 m 4000
24 29 47 55 87 56 24 87 28 00 .87 07 35 9 33 00
25 29 12 14. 89 49 54. 89 00 54. 88 53 52 9 22 3o
26 28 34 37 91 33 24 90 36 57 90 24. 30 7 55 00

’ 27 27 52 4.5 94. 04. 54 92 51 54 ......... 7 56 ce

28 27 33 25 96 41 24. 95 13 01 ......... 7 52 ou
29 27 1 10 98 47 24. 97 05 04 ......... 7 56 30
30 27 o 33 100 36 54. 99 01 27 ......... 7 I4. 0°
31 26 59 26 102 43 54. 101 01 28 ......... 7 11 3o

April. 5 1 27 06 14 104 49 09 103 03 02 ......... 7 57 oo

2 27 07 06 107 15 09 105 13 56 ......... 5 28 3°

3-27 07 00 109 23 24 107 18 58 107 07 52 ........

4 27 10 36 111 14 24. 109 00 04 . ........ 5 09 00

5 27 04. 21 111 4.5 24. 109 19 42 ......... .
6 27 02 44 111 53 524. 109 12 05 .................

.7 26 57 17 112 35 54. ..........................

8 27 08 29 11339 54. 111 00 34 .................

9 27 09 42 114. 25 24 111 55 07 ......... .

10 27. 08 42 ........................... .
11. 26 26 .02 111 58 25 .................. 3 54. ac

:4.

troqua, me]

I786. de 1’

â,-

Mm. 1 I

22 ,n
23

24 ..
25 ,
26

27 ..
28

29 ..30 52

491i].



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
I THERM-BAROMETREDENAIKNE lEPOQUE , marnas. intérieur, observé ’ v E N T a ’

. v . É T A T n u c 1 x LI786. de l’aiguille. observe à 9 heures du manu,
à midi. et à 3 heures après midi. ET REM A A QUES’

r21 9 heures. à 3 heures? A
D. M. S. D. P. L. P. , P. L. P.l I S. variable au S. S. E.

Han. z] 7 ’ ’ ’ ’ ’ 7 ’ 16,0 28 °5 °6Î a? °5 °6Î bon frais, nuageux.

S. . . ’ .22 ,,,,,,,, 17,0 Idem, . - . . 38 O4 05 7 nïgsmî bon flans,

l I S. a iabl ’ l’E. S. E.23 -------- 171° 28 °4 °5 28 °3 105 frai, néebîfleux.
24. . . ; . . . . . 18,0 28 03 O3? 28 .02 09 lIdem,un peu brumeux.

, x E. s. E. et s. E. frais,25 . . . . . . . . 18,0 28 03 03; 28 03 034 nuageux.
26 ........ 18,0 28 04 05 28 04 05 llubm.

S. E. . l27 18,5 28 05 06; 28 05 0655 beaÎEPeutfms’
z E. et E. S. bon frais,28 .....f., 19,0 IdenL.... 28 04 1175 àgrfins,phfim

2 . . ...... 19,0 28 04. Il à 28 04. 05 Idem, nuageux.
30 52 56 15 19,5 28 04 05 28 03 Iof Iïwn- .

.. S. E. et S. S. E. petitI31 oc oo 19,5. .dem" . . . 28 O4. 05 frais, beau.
April. 1 . . ...... 20,0 28 04 11; Idem. . . . . E. S.E. frais, nuageux.

E. S. E. 01E. N. E.par
2 . . . . . . . . 29,9 28 O5 06? 28 O4. Il; grainsd’inégale force,

. nébuleux.

l E. variable au N.E. frais,3 ....... . .21,o dènL.... 28 04 05 nuqçum
z » N. E. etN. N. O. parle4 ........ 21,5 28 03 037 28 02 09 . N. pelitfmis’ Pluie.

1 N. N. O. elN. 0. faible,5 . . . . .. . . 21,5 28 02 09 28 02 0231. nuageux.

N. N. O. et 0. 0.
6 l 5 . ’ ’ ’ ’ ’ 22,5 28 01 or 28 QI 01 bon frais, nuageuxl

0. N. O.variable à l’E.

7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 02;l S. E. par le S. faible,

pluie. lS. E. variable au N. E.

8 ........ 21,0 28 01 01 27 11 05 5 parVE-pmù fiaka
nuageux , pluie.

,d 8 N. E. variable au S. E.9 ........ 21,0 I cm... . . 2 01 OI ParlyE.faih1e,nuago
L .0912. 3.12.222,10 ........ 21,0 ..L...... ......... un".

S.S.E. :5. E. f lb]
1 1 ..... . . . 20,0 28 03 les! beau. e à! e,28 04. 05



                                                                     

VOIYAG’E.

1111012112, 24111002, wwnz’" 23:11:! 0250111112

CSllme 1- .. a. I ’ par l’horloge parlesdxsxanœs delmsmllh1786 Il! occldentale. no la. éclata" et. ul-

4 D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. u. s D. 11.3.
dm?- 12 25 04 4.9 111.56 07 111 54 10 ......... 4 00 on

13 23 19 11 11.1 48 22 111 54 11 ......... 4 02 00

1421503011137281115657 ......... 40000
15 20 39 02 111 31 01 112 02 25 ...... 4 390°
16 19 05 20 111 39 43 112 14. 34 ......... 4 38 ce

I7 17 32 49 112 04 19 112 54 05 ......... 4 190°

18 1.6 03 05 112 22 19 113 09 10 ......... 4410 ce

19 14. 12 074112 26 49 113 18 54 ......... 4.08 oo

20 12 13 4.0 112 33 40 113 30 38 113 08 56 4 19 oo
21 10 10 52 112 38 37 113 50 33 113 35 57 3 58 3o
22 8 22 42.112 5749 114 16 47 113 42 02 4 0600
a? 6 40 34 113 16 19 11.4 59 13 114. 31 03 3 50 30

24 5 28 41 113 41 10 115 45 28 ......... 3 39 ce
25 4 20116 114 24 55 116 53 43 ......... 2 54. 3o
26 3 20 06 115 10 13 118 07 44 ......... 2 04 ou
27 2 14 44’ 115 44 52 118 39 57 ......... 2 5o ce
2 1 00 21 116 21.55. 119 05 33 ......... 3 47 oc

Nord. 4 4 . 32 0 11 0 1164 .01 119 0 49 ......... 50 oo
30l 1 36 59 117 18 28 119 2 58 .......... 4. 08 oc

Mai. 1 2 54 46: 118 01 ,52. 120 18 04 119 38 50 4 28 3o
2" 4 03 .22 118 43 10 121 03 44 121 12 42 2 47 3o
3 5 0.9 59 119 10 25. 121 33 27 121 46 09 2 39 30

4 5 45 52.119 22 449. 121 24 31 ......... 3 2500

k 5l 6 09 52.119 37 16. .................. 3 4.0 oo
A ,7 04 28-120 :0 52-122 11 31 122 32 26 3 14 oc



                                                                     

DE.LA pinousn.
, TIEBM. - , .v Époqvn, INCLINAIS. intérieur nxouEîîîeïî NAmNE.’ v E T 3’

’ , à r A T n U c 1 R LI786 de l’aiguille. www i 9 heures du manu,
à midi. et à 3 henrcsaprës midi. ET nEu AM1 U ES:

à 9 heures. à 3 heures?
D. M. s. p. p. L. p. p. L. P. E f

2 S. et S. . eût rais241111412 20,0 .........28 04. 05 nuageup ’
, S. E. et S. S. E. petitI3 54. 03 4.5 20,0 28 04 05 28 03 0378 frais’beau.

, S. E. et S. S. E. petit14. 21,0 28d 10; Idem.....8 hauban.
I5 . . . . . . k 21,0 Idem.. . . . Idem.. . . . IS.E. et E. nuageux.

i E. elE.N. E. r grains16 . ..... .. 21,5 28 04. 05 Idem..... nuageux. Pa ’
N. E. ctE. N. E. frais

I7 ........ 22,0 Idemu... Idem.....8 nébuleux. ’
E. N. E. et N. E. petit

I8 ""’"’ 21,5 3803 1°;28 93 D9 8 frais,nuageux.
, N. E. et E. frais nébu-

19 22,0 Idem"... 28 01 0,77 leu. ’
, E.N.E.et E. S.E.frais2o ...... . . 22,5 38 02 09 28 02 on; nuageux. ’

21- ...... . . 23,0 28 ’03 03è Idem.. . . . Idem-
22 . .-., ... 23,5 38 oz 09 .38 01 07,1 E.etE.S.E.frais,beau.

E. S. E. et S. E. petit23 ........ 24,0 Idem.....8ldem..... hais’beau.

, I S. E. et S. S. E. eût21’ """" 23,5 28 on 027 38 "oz on? frais, beau. P
25 35 52 45 I 24,5 28 03 03; Idem. . . . . E. S. E. us. E. idem.
26 33 3o 00 24,5 ldem.. . . . ,3 a; 07; Idem.

l S. E. et E. -S. E. petit
27 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 24’s 28 oz 09 28 oz 027 frais, nuageux.

28 . . . . . . . . 24,0 Idem. . . . Idem. ..... Idem-

29 27 18 45 23,5 Idem.- . . . 28 or 07; E.S.E. «8.5. E. idem.
30 ...-.... .23,5 28 oz ozâ 28 OI 01 Idem.beau.

Mai. .1. ........ 23,5 28 a! O7; Idem" l . . 5.1413: et 8.05. E. peut
ms,nua;eux.

2 ......... 24,0 8 Idem"... Idem. .... pdem,aébuleux.
3 .. . . . 24,5 28 02 où Idemu . . 3’" S’E* fæbk’J

nuageux.
S.S.E.elE.S.E.filîhk:4, ..."... 34,5 Idem.....Idem...,.. beau. 7

’ à. S. E. variable au N. par
h . Q. . . . . . I 25,0 [d”un . . c 38 et ’ l’É-calmhnébuleux.6 L n . . . 0 25,0 Idem" . . . a8 OK et 2E.elE.N. E.p3rgrains,

* A . nuageux.0x

A un" ùmu-anar’tfiiI-«u»



                                                                     

1101.1011

. l 1G un ,Maman-unau, "MIN" 22:11:11.1: Dmmm
euiméc’ parl’horloge parlesdislances del’aiguiue’

I786 "ont occidentale. ne la. l delacauü. ost.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. .D. M. S. D. M. S,
Mai. 7 8 16 54 121 08 52 123 20 4.5 ......... 3 4.9 oo

8 9 24. 58 121 42 37 124- 11.20 --------- 3 3o ou

. l9 10 43 33 122 53 07 125 57 I5 --------- 4. 04. ou
10 11 50 55 124 07 52 12g 23 33 ...... ... 3 57 oo
11 13 32 01 12 15 22 12 45 57 ............ ’ .....

, 12 14 45 56 126 18 22 130 08 04. ......... 3 53 oo
13 16 28:11 127 33 22 131 36 32 .................
14. 18 09 29 128 51 22 133 00 53 .................
151914.16 1302322 I3 453 ......... 55100
.16 19 49 15 r31 57 07 13 10 1 ......... 8 17 oo
17 20 01 07 133 22 46 137 33 30 ....... 7 8 20 oc

5 18 20 00 19 135 08 31 139 21 05 ......... 8 18 oo
19 20 oc 4o 137 02 31 141 18 47 ........... 8 11 oc
20 19 595 05. 138 50 01 142 58 01 14.1 50 08 8 27 ce
21 19 55 13 140 28 46 14.4 4 18 14.3 56 00 ........
22 20 05 02 142 28 46 14.6 4 29 146418 32 8 4.5 ou
23 20 04 29 14.4. 15 46 148 32 51 14.8 24 50
2 20 44. 5o 14.6 16 16 150 39 59 ......... 8 08 oc
2 20 57 28 148 20 01 152 52 12 ......... 9 33 ce
26 20 59 11 "150 14 01 154 48 55 ......... 9 27 0°
27 20 59 54 1.52905 01 156 36 50 ......... 9 28 oo

, .28 20 4.8 51 153 18 30 157 4.3 53 ......... 9 15 oo

.29 20 32 57 154 27 3° 158 42 42 ......... .
. 36 Ç ..... ’ ...............................

5 ’31 21’ 14. 36 159 24 30 160 06 57 .... 8 32 oc

Juin. 1 22 54.481.159 59 00 160 37 4.4 160 16 25 9 34 0°

.2 24. 48 28-160 00 45 160 48 115 160 34. 24 9 27 0°

N 26 29 .17 160 17 30 161 23 19 161 21 34 11 00 0°



                                                                     

D E L A ’P’ÉlRIO.U s E.

THERM- 13.1201121111: Dl 111111112, v E N T s

. v , ’
EPOQUE , INCLINAIS. meneur, observe. É T AT D U c I E L

l 86 (khi [line- observé à 9 heures du matin,
7 g amidj. et à 3110111135 après midi. ET REMARQUES»

f L 1à 9 heures. à 3 heures.

D. M. s. D. p. L. p. p. L. p. -
A N. E. variable au S. E.Mai. 7 , , , . , . , , 25,0 28 02 09 28 01 07è P" l’E- [Km frais,

nuageux.
E. et.N. E. faible n a-

8 ........ 25,0 28 02 02l7 Idem" 1 - ’ geux. 5 ’ u
* N. E. et N. N. E. petit9 ...... . . 23,5 28 oz o9- Idem" ’ ° ’ frais, nuageux.

Io ..... n. 32,5 Idem...n 28 02 027 Idem-
I I . . ...... 22,5 Idem ..... Idemn . . . Idem-

. 13 ....... . 21,5 28 O3 037 28 oz 09 Idem, nébuleux.
’ 13 . . ..... -. 20,5 28 03 104 Idem" . ; . Idem, frais.

. N. E. et E. N. E. bon14. . ....... 20,0 151?ij - ’ - Idem" ’ ’ frais, nuageux.

I5 . 19,5 Idem"... 28 03 03; Idem.
16 ........ 19,0 idem" . . . Idem" . . . Idem.

N. E. et E. petit frais,
I7 "...... 191° ldemf’"’ Idem""’lf nébuleux.
la . . .. . . 19,5 -28 04. 05 Îdem" ’. .. 1mn. N. me"...
19 .. ...... 20,0 28 O3 1024 116m" . . . Idem, nuageluf.

4 z * E. et E.N. E. pelilfrais,20 . . . . . . . . 2°)° 28 O3 O3? 28 oz °9 nuageux.
21 ........ 20,0 28 03 10; 28 03 03? Idem.
22 . . ...... 20,5 ’(Ïr’mu . . . 28 03 105- E- petitfraîs,beau.
23 10 11 15 20,5 28 04. 11; 28 04 05 Idem, un Peu nuageux.
24 5 3° oo 20,5 Idem" . . . lzlem.. . . . Idem.
25 ......... 20,0 28 04. 05 28 03 03-;- Idem, nébuleux.
26 ........ 20,5 idemn . . . Idem. . . . . E.etE.N.E.fmis,nuag.
27 ...... , 20,5 28 03 107E Idem. . . . . ÏJÆIfl,pluie-

’28L I u o Idem. l l I n idem" I. . n E. elE. S. E.peülfrais,

....... ’ 1 nuageux., . l E.1.E.etE.S,E-2,9 ........ 21,5 Idem.. . . . Ïdem.. . . . pczit frais, pargrains,
pluie.

3° . ; ....... 21,5 ldem.. . . . 28 02 09 N. E. frais, beau.
- 1 E. S. E. 01E. N. E.

0 03 0- .31 22’ 28 O4 O5 28 I ’( falble, beau.

, . : E. N. E. et N. E. frais. . .. . . . - o I- ,17mn 1 . . . . . 22,0 28 05 06 , 28 4 1 , nuageux.
. 2 ........ 22,0 28 O74 28 05 N..I!..et E..frus,Par

, grenus, plule.. . 3 ..... . 24,5 28 oz, uç 28 06 01 "E-NÆmemfm’

4! nuagçux.8. l
Il l. I4»



                                                                     

ïl C) If ACE
LATxTUDi,

nord.

ŒOÈGITUDE -

estimée,

occidentale.

LONGITUDE
occidentale,

parl’horloge

n° 18.

1. o 11 G 14T U DE

occidentale ,
par indignâmes

de la C au G).

DÉCLIIAIS.

de Yaiguüle,

’ (S!-

Juin .

IO

Il

12

13

14
15

16

I7

18

I9

20

21

D. M. S.
28 02 55

29 10 41

30 47 01

32 16 31

33 54 48

34 57 45

35 46 51

36 58 33

38 01 00

’39 13 00

41,06 09
43 12 07

45 01 01

46 45 34
’48 a: 4.9

5o 05 38

51 53 05

53 20 25

D. M. S.
160 3o 30

160 29 21

160 04 51

159 43 21

159 12 51

158 52 12

158 32 12

158 12 57

157 52 O3

157 19 03
156 17*33

155 13 03

153 25 03

’151 43 03

150 38 33

149 34 03

148 31 03

,147 41 15

D. M. S.
161 27 31

161 32 46

160 56 37 A

160 16 05

160 06 03

150 13 07 .

.........

155. 57 49

155 16 56 5

153 23 27

151 36 11

150 04 09

149 01 02

.147 5o 05

147 05 024

D. M. S.
161 20 28

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

D. M. S.

10 57 00

11 30 oo

.........

........

........



                                                                     

DE LA PÉIROUSE.
"HERM- BAROMÈTRE DE NAIRNE

Époque, INCLINAI& intérieur, observé ’ i v E N T 5’
d 1’ 1 ru Observé à9heures du malin E T A T D U c I E L86. e a1 m e. , «17 g ’ à midi. erà 3 heures après midi. E T kIuAR QUE 5’

S 9 heures. à 3 heures.1

D. M. S D. P. L. P. P. L. P. l-. l l N. E. 01E. N. E. petitJuin. 4. ...... .. 21,0 28 03 107 28 05 064 fraisfluageux.
E. N. E. "variable au S.

5 . . . . . . . . 20,5 Idem . . . . 28 03 03è E. parl’E. Petit frais,
beau.

E. S. E. variable auS.S.
6 ..... 20,5 28 03 03’; 28 02 09 45 O. par le S. frais,

. h nuageux.S. S. O- variable au S. O.

47 ........ 20,5, 28 03 lof- 28 O3 O3? petitfrais, nuageux,
pluie.

I I . S. 0.etS. S.E. par le S.8 ”””” 2°7° Ide?!" ’ ’ ’ 28 O3 107i frais, brumeux.
A [En S. O. variable au N.

9 . . . . . . . . 19,5 28 05 06; 28 05 06,i O.parl’0.petitfi.ais’
Pluie. I

N. variable au S. S. E.
Io ........ 1è70 Idem..." 28 04. Iïf5 Par l’O.faible, bru-

L aïeux.l s. variable au 8.0.0134
n ........ 15,5 28 O4 05 28 04 05 111.11. E. par l’E.

1 , petit frais, brumeux.E.N.E.etS.E. variable

12 16,5. 28 04 115-nu"... ans-0g parle S.
4 l faible, brumeux.A : l x S..et 8.5. Petit frais ,13 ........ 16,5 Ïdem..... 28 04 Il; brumeux. v

14 ........ 15,5 28 03 Ioî’ 28 02 ’02,l IIdem.

l S. 0. 010. S. O. peut15 ....... . 13,5 28 01 077 28 01 014 5 frais’IPluie.

. à O. et N. O. par grains,16 12,0 Iclem..... 28 01.074 pluie.
I7 ....... . 110 Idem..." 28 oo 06 NÏ O. î! 0’ Si 0’

’ frals,plu1e , nuageux.
I8 . . . . . . . . 11,5 27 10 10g 27 10 107’ O” frm’ ne!»

19 ..... 10,0 Idem..... 27 Io 03,1 0’ NI 9’.et 0’ 5’ 0’
peut frais, nuageux.

l i ’ l S.O.etO.S.O.faible,20 ........ 9,5 27 09 09 27 10 03 Æ nébuleux.
x O. variable au S. S. E.

21 ........ 10,0 27 11 05 27 Il Il; parles.peütfrais,un
I peu brumeux.

J m I
a



                                                                     

170111015
1*E P OQ U E, LATITUDE; 1.0110111102 LËCÎÏË:;;CDE Lâââ:;:11:E 131.01.1st.

4 i v estimée, a: rhorlo parlesdismnc’es deliaiguille,
"56’ nord’ occidentale. P un 18 de la (au ,7. est.. . V.

D. M. S. D. RI. S. D. 1H. S. D. fil. S D. M. S
Juin. a; 55 43 27 145 37 36 145 45 00 .......... 23 15 ou

23 57 45 55 143 54 48 144 10 51 .................
24! 59 22 43 141 56 54 143 35 45 .................
25.459 28 49 141 22 12 142 38 54 ......... 31 30 00

26 59 4.1 33 1.41. O7 57 142 42 37 ........ 31 24 00

27 59 18 48 142 19 00 142 44 29 ......... 31 oo ou

2359 19 32 142 36 15 142 46 15 .................

- 39 59 20 05 141 58 45 ...... ’. ....... . ...........

3o 58 54 00 141 37 18 141 45 52 140 56 59 25 3o oo

Juillet. I 59 o7 12 140 55 48 141 26 26 . ................

a 58 38 10 140 15 58 140 15 42 ......... 25 38 co
3 58 42 52 139.59 03 139 58 01 139 5.5.00 ........

4 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

5 ...........................................
6 ............................................
7 ............................................
-------- v ..................................
l ...........................................

’ Io ............. . ..................... o --
W ,5 V 11 ............. .... ... .......................

J l F: [P



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE ,

1786

Juin. 22
23

24

25

26

27

28

29

30

Juillet. 1

10

Il

INCLINAIS.

de l’aiguille.

........

........

........

........

....u-.-,.

T H E KM .

intérieur,

observé

à midi.

112°.

.1120

13211011111111: DE NAIRNE, v E N T s,
observé

ÉTAT ne c121.à 9 heures du malin ,
et à 3 heures après midi. 1T REMARQUES.

......o-u

f Wà 9hcures. à 3 heures.

P. L. P. P. L. P. I8 x 8 l S. S. E.et E. S.E. frais,2 02 027 2 02 027 nuageux. 1
Idem, . , . , Idem" . , , l1dem, nébuleux.

z 5 E.S.E.etE. N. E. peut. 27 Il Il"; 27 Il O 5 frais’.Pluie.
z 8 l 5.01 5.0. variable au S.

28 o! O7? 2 02 027 E. parle S. brumeux.
S. E. variable à 150. N.

27 10 107127 Io 03-;- O. par le S. faible,
brumeux. .

v O. N. O. variable à l’E.
27 08 OI 27 08 00a; N. E.parlcN.faiblc,

nuageux.

i , E. 01E. N. E. pcâtfrais,2,7 10 03 , 27 10 10; pluie.
E. variable au S. O. par

27 II 05 2.7 Il Il î le S. faible, nuageux,
pluie.

28 or O7; 28 oz 09 S. et.S. S. O. faible,
pluie.

S. variable à liO. S. 0.
28 03 10;- 28 04 05 4 etàl’O. 131.0. faible,

brumeux.

28 oz 024 "un." O.S.O.elS.O.falble,
nuageux.

27 Io O3â u ..... . . 0.1):u0. N. O. fiable,

0. N. O. et N. O. petit
frais , beau.

0. N. O. et 0. frais,
"un-"i nuageux.

E. et E. E. faible,
brumeux.

o - e - - - - - - IN. E. etN. faible, beau.
N. E. 01E. N. E. calme ,
’ brumeux.

- - r - e ° ° - ° l3. O. faible, nuageux.

4E. N. E. variable au S-

.0.-esca.

...,.....

par l’E. calme , bru-

maux.
.;.,..,..4N.E.e.E. faible, bru-

me ux.



                                                                     

VOYAGE
11200011,

1 786.

1.2111111111,

nord.

LONGITUDE

estimée,

occidentale.

L ON G1 T U D E

occidentale ,
par l-horloge

LONGIT U DE

occideuiale ,

parles distances

delaæau Q.

012011115.

del’aiguiuc’

fil.

Juillet. I 2

113

I4

15

16.
I7

18

I9

20

21

22

.23

34

25

26

27

28

29
3o

31

D. M. S.

0

........
a. .....

........
a .......

........
a .......

00 ......

........
0 ..... 00

...-....

00......

» D. M. S.

.........

...-....-

...-0.0..

.........

.........

.........

z

a. .......

.........
------ 00

..... . ..
0 ........
a 0 ......

.........

.........

D. M. S.

.........

...... ...

...... on.

.... .....

in. 0....

27 00 00
à la Méri-

chenue.

........

........

........

...-0.0-



                                                                     

DENLA PÉIROUSE.
, ’I’HERM- BAROMÈTRE DE NAIRNE v E N .1. 5EPOQUE , mcuNus. intérieur, observé ’ ’   ,

N ’ observé à 9 heures dû matin, E T A T D U c I E Lx 86. de l’alauxlle. . N
7 a à midi. «:1313 heures après midi. E T n EMAR QUE s’

ç: 9 heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. E N r Il

. N.E.et . .E.ai)eJutll.12 ........ 10,5 ... ...... .........N brumeux; 1
4 N. E. variable au S. O.

’x3 11,0 ..... par l’E.petilfrais,peu brumeux.

- N. E. variable au S. O.14. ........ 11,0 .. ....... ... ...... 4( par l’E-Petit frais,
nuageux.

A o z O. variable au N.E. parI5 ""’"’ 11’ "’"""’"”"" leN.faible,uébuleux.
16 ........ 11,0 ......... .........[O.frais,nuageux.

* S. O. variableà l’O. N.
I7 ..... ... 11,0 ......... ...-.....N O.parl’0.petitfrais,

1 , brumeux., o E.’et E. N. E. frais,18 . ..... .. Il) ...... ... ......... .nuageux’pluje.
E. N. E. et E. S. E.

19 ....’.... 10,5 .................. idem:

- N. E. variable au S. E.20 . ....... 10,0 .................. parlNE. pair frais,
peu brumeux. L

O. N. O. et 0. faible,
21 ..... 10,5 ..... .. nuageuxmlaie.

- 0. et. O. N. O. frais,
22 ........ Io,o ......-.- ... ...... beau.

O.N. O. variable au N.

23 ........ 11,0 -------o- "nu-"N E.parleN.faible,
nuageux.

. " 5 . . .   N. 0. et S. 0. faible,24 ........ 10’ - - t n . . . . . nébuleux.
O. S. O. . f ’

35 ...-.... 10,5 ---’ IIII .-.”.’.’ Beau. etc rals,
E. S. E. et S. E. frais, .

26 ..... ’ . I 10’s . . ....... . . ...... N nuageuxgplnic.
5 E. et E. S. E. très-faible,27 . ....... u, ... ...... Pluie. h

28 "un" I0,5 ......... n.."...NN.4E:et,E.petitfrais,
x pima, nuageux.29 .. ...... 9,5 28 OI °7î----v-’-- Idem.

3° -------- - O.NN.o.pelitfrais.31 ..... ...... nom-rame,beau.



                                                                     

VOYAGE
3’ p o qu 1:, 111111702, LONÊITUDE 16:33:53? 2:53:53 DÉCFÎÈÏŒ

1786 nord. 0032:2]; parl’horloge parlesdistanœs delmgu’ut’
’ 11° 18. de IaCCau 51’

D. M S. D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S
Ami!- 1 58 ne 16 139 59 55 .................. 26 5o oc

a 58 19 oz I39 5.1. I3 ........ . ---------- 26 45 oo q
3 57 59 29 139 51 49 .................. 16 48 ce
4 57 44 5o 139 08 49 .......................... Â
5 57 17 17 138 26 19 .................. 26 34 ce
6 57 2° 08 138 zo I9 138 39 36 ......... 25 oo oc

56 30 I7 4137 05 19 137 2 [o ......... 25 07 ou
g 55 41 4o 136 27 19 136 4g os ................. à
9 54 47 24 135 49 04 136 09 O3 .................

10 54 21 12 135 08 94 135 42 36 ................. .

11 54 99 48 135 22 34 135 49 15 .................
12 5 or 48 136 14 19. .......................
13 53 59 28 136 O5 31 ..........................
:4 53 49 26.135,49 3. 136.18 5.. .................
I5 53 5o I4 135 51 46 1.36 .98 ,25 .............. ...
16 53 2° 59 136 31 31 136 53 44 .................
I7 53 15 08 136 "26 165 1’36 41 15 137 01 51 ’23 39 oo

18 52 34. 23 134 29 16 136 46 26 ......... 23 16 oo
.19 52 o6 58 133 459 31 1.34. 03 53 ......... 22 26 oo

5 !2o 51 39 31 133 534 31 133 4’: 24 ......... 921 20 oc

.21 52 oz 41 132 ’49 31 133 b7 23 ......... *2o 58 ce

l 22 52 15.17 131 55 31 ..........................
23 51 48 018 1’32 ’31 16 r31" 52.36 ......... I9 3o 0°

. - . . a24 51 oz 03 132 O5 o7 131539 49 212990
25 49 56 .131 09 07 130 24. 34 . - 4.7 0°
26 49 22. 2; 139 49 ’01 129. 53 oI ........ ’ ’19 4.7 0°

...firl



                                                                     

DE LA PÊROÛSE.
ÉPOQUE .

1786.

INCLXNAISs

du l’aiguille.

Tan au.
intérieur,

ahané

à midi.

BAROMÈTBEDENAIRNE,
observé

à 9 heures du malîn,

et à 3 beuœtaprès midi.

vnnrs,
ÉTAT nu c121
21112111391113.

Août. I

«son! GUY-5&0)»

H,9

12
13

I4
I5
16

I7
18

19.

26

21

. .22.

.23»

24

26

..bacgnu

........
th......
----....
...-...»
0.0.0..-
.....no.
...-o...
......cu
...-A..-

.b-cnano

...po-u.v

nunc-oc.

....n.......nnuuu

...-....

......nn

........L

.0000...-

...-OC...

........

........

........

........

D. M. s. D.
a...
à...

....

....
5.5.

a...
....
a...
o...

A...

......yn

....

....

..c;

....

....
au...

a...

a...
non.

à 9 heures.

P. L. P.

bue-....-
un.oyoch.
cæ-uaunou

...-....-
5.0.9.0.-
... ...-u.-
...oco’o.-

...’.---..

o.....-c-

59......
......an.
...-nno-o
...-no-n-
...-n...-
...-«.0...

...-....v
n..l.....’.

.........
1.01.000-

aunant»;-

5......on
...à..-..

curai...-

..ucouatht

. . . . . . . n . a S. très-faible, brumeux.
’ . o . .48. et E. S. E. très-bru-

à 3 huma;N

P. L. P.
4o. N. o. petit frais,

...-Il... 4: N. O. et S. S. 0. très-
l""° 9’ faible,bcau.
o . u . . .’ . . . l0.trÈs-faible, nébuleux.

E. variable au S. S. 0-
par le S. très-faible.

c . . . . . . . . lrès-faible,brumeux. Q
. 4o. N. o. mes-faible,

beau.

N. o. idem. il
0. beau, pull frais.
0. bon frais, nébuleux.

O. N. 0. boufrais , bru-

avcoocono

meus.
. . . . C o . . . N.N.0.petilfrais, bru-

meut. -
......0c- Idem. J

maux.
E. paîtrais, nébuleux.

...o....vIdçmf 9N.E.très-fiible, nébu-

leux. ’- v F - - - ’ - ï lN.O. petit frais,beau.

N. O.elS.O. faible, né-

. buleun
. 9 . . .iN. O.’ et 0. petit frais,

. . . - . beau.. . .40. e15. s. o. ban frais,
. I n . . beau.

k Sa! S. E. bon frais, né-

9.40....-

......ono

4......-

...-ora.- buleux.

"Un". S.E.grandfrais,bru-
meux.

. . . . . . . . . O.N.O.pe1itfmis,brm
meux-

0. N. O. petit frais,
beau.

u . . l . . "4E. S. E. tuèvfaible,bnl-

meux.

cocon-U!-

- "1H. 15



                                                                     

VOYAGE
fi v:

1786. nord. mimée, parl’horloge parlcsdistances delæsmue’
occidentale. . n° 18. .dclacau (a. en

12.12111 Î D. M. 1s. .1). .M. s. D. ms. D. M. s.

Août. 27 49 oo 585 1o OI .................. go oc. ou

28 48 34 32: 31: 57 33 ......... 19 n ce

fi :9 48 36 09 129.13, 01 127 51 03 .................

30 48 31 29 129 21 tu 127.54 11 ......... 17 28 ce

31 48 11 05 119 34 52 127 58 18 ......... 17 :8 00

septambn.’1 46 37 33’ 128 23 22 127 00 35 127 00 55 16 55 oc

j 2. 45 55.12 127 54 52 126 35 41 126 5919 16 35 00
3 45 55 505.5127555 28 126 38 29 ......... Je 20 00

4 444.255.231 128 ’09 46 .126 58 15 ......... 16 14 oo

5 43 00 47. 1:38 :09 16A 0x 44v . ......... 15 26 00

1,412220 1280700 ......... . .......
7 4o. 48 29 128 21 446 .117 23 04 ......... 15 35 00

8 39 5.1 11. .128 24 10. 4127 ,26 27 ......... 14400 oc

94 38 59 410 1:27 54 55. un, .....................

I 10381046 1244031 ..........................
11437 0! 28 127 07 31 126430 47 ........ . ........

12 37 02 49 125.28 46 125 02 19 .................
13 36 38 34 124 52 31 124906 58 ......... n 47 0°



                                                                     

IDE LA P’ÉROUSE.

fi - * THERM. .. .29012112, INCLINAIS. intérieur, Duonuoîfefv: MIRNL’ V .3 N T S ,

A I786. de l’aiguille. observé à 9 heures du matin, t T A T D -u 4c I ’E L
àmidi. età3beuresaprèsmidi. ET REuÀRQUË-S’

i . Î 911eures. à 3 heures? TD. M» S. D. P. L. P. , P. L. P. N. variable à-l’E. S. E-

Aoâ’. , faisant le tôur du27 . . . . . . . . 16,0 28 01 01 28 01 01,8 cm1»; en tourbil-
lons, faible, orageux.

" V V " O. variable au N. E. par
28 . . . . . . . . 15,5 28 03 03? 28 03 03? le N. pair frais, bru-

. . ’ i ’ imeux.
N. E. variable à 1’0. N.

29 . . . . . .. . 15,0 28 02 09 28 ’02 09’ O. par le N. petit
v frais , nuageux.
" O. N. O, variable au S-

30 . . . ..... 14,5 Idem.. . . . Idem. . . . . S. E. Parle S. petit

l A " frais, bruineux.. g L S. et S. 0. calme,nua-31 15,0 28 01 07î 28 01.07,4 sen:-
O. S. 0. variable au N.

sel”. 1 ..... ... 14,5 28 02 Gai 28 02 09 8 O. par grains d’iné-

I I l gale force. i. fi i 0. et O. N. O. Petit2 ........ 14,5 28 .04 Il; 28 04 11 , frais, beau.

........ 15 o I S. 0. variable au S. E.3 ’ Ida,”- . . ’ 28 04. 05 l par le S. calme, beau.
- ... S. S. O. variable au N.4 .. . . 15,0 ’28 04 05 28 03 03:4 1mm. frais, Beau.

5 . . . . . . . . 14,5 28 O3 03416km" . . . N’ et-N’ E’ Peut fian’
. nuageux. V

6 . . . . . . . . 143° Idem... . . Ide!"- . - - o N’bïxïluîri o" frm’

7 14,0 Idem;....Idem....-41dem.
N. N. E. variable au N.

8 . . ..... 14,5 28-021 09 28 01 O7 O.parleN.petiLfrais,

. beau.9 """ü 15,o* 28 01 01 28 01 01 Exigïx’E’Pemfm”

le . . . .’. . . . 15,5 28 01 07g 28 01 0754N’bî;mî:l 0’ fa’ble’

n . . . . . . . . 15,0 Idem. . . . .. Idem.. . . . Qïîëîàg’l’cm full”

12 "...... 15,0 Idem...... 28 01 01 FIA) a midi frai”peu brumeux.

........ I .....28 00 côllN’NloluN’Ol-Pml
I 3 14,0 de", . I, frais , brumeux. l



                                                                     

VOYAGE
a

LONGITÙDI LONGITUDEEPOQUE,LATITUDE, Logglïînn occidentale, pœiidemale’ :Élcî2xxn111:

î I .6. d. l pavillon-los! parlesdmances e "En a178 Dor occidentale. no la. delaæau G. un.

D. M. S.- D. H. S. D. H. S. D. M. S. D. M. S.
501’an 14 36 55 081.124 45 31 123 57 23 124 30 41 11 39 00

15 . . ...................................
16 ........................... . ................
17 ........... . ...............................
18 .................... . ......................
19 ............................................
26 , ..........................................
2:14 ...... , g ..... ç ooooooooo q .................

.02» ......... .....................
L .l 1

’23 .0.-..-. . ........ 4 ....... .. .................

24 ...... i, ...... ..... 11 5700
25 36 45 47. .124 18 30,123 59 51 ..... , ........

a 26 36”41 201 124 52 30 124 13 23 . ..... u 46 on

17.4.5 47 3135 4.2 391I135"II 31 ...... -... .. ......

- .12: 34- .4 4.9.1.7 06 4.8.1.6 4:. 56
42’9’ 332845 .128 37 26. .128 .33 ac 128 .49 .19 Il 43 0°

.1 Il: 30 311828400 .130 89112130» 15 05 --------
10Mo?! i 1’39"31 243.132 364.84...-.*.4....



                                                                     

7 SixDE LA pianousa.
4 . THERM- 13211011111111: un luxant, v 1: N 1 s
EPOQUE . INCUIAW’ intérieur, observé 1’

47864 à l’aiguille. 01338184 à 9 heures du mafia,
v ’ à midi. 01.8 3 heures après lundi.

ÉTAT pu c1 e L
’11 REMARQUES.

à 9 heurs. à 3 heures?
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. N. O. variable au N.N.

Sept. 14 t ..... .. 14,5 28 01 07ê 28 .01 01 l ËpafleN.pelitfrais,
bu eux.

O. et O. S. O. faible,
peu brumeux.15 14,5 Idem.....28 00 06?

16 "...". I4,5 "In-"Hun"... Ofi;3.e10.petitfraîs,
’ s. variable à 12.5.12.

17 ...... N 14,5 ..... n. "nu-"l par ral’ales,beau.
918 "à"... I5,0 "un." ..."..H4S.E.variableauS.O.

parle S. frais, beau.

nuageux, plule.
N. N. E. variable à l’O. .

.........8 N.O.parleN.petit ê, fraie, beau.
S. O. et. S. E. parle S.

frais, beau.
4 . O. variable à l’O. S.

20 14,0 .........
21. 15,0 ........

O.par 1’ O. petit frais,

beau. -
40. S. 0. variable au S.22 15,5 ......e

23 ..."... 15,5 ......... Eparleàfaible,beau.

a O. variable à l’E. 5. E24 - - .... u 315,5 .....4... .. 38 O2 09 Parle 50faible,nua-
graux.

S. O. variable à l’O. N.

25 . . . . . . . . 15,0 28 02 09 28 02 024 o. par l’o. faible,
nébuleux.

26 me Idem"... 28 02 .9 43.;Zg;f:;m":ff;:glfij
27 ........ 16,0 18 O3 O34 28 O3 03.440111. 0. et N. N. 0.

v Idem.N-O. et O.N. 0. frais ,

nébuleux. a
Idem.. . . . Il. N’ 0’ et N. Wh

frais , brumeux.

Idem. n. N.et N.N. E. frais,un
peu nuageux.

OCIOÔ.’ 1 16,0 28 03 10è 28 03 03??!" et Nl N’ 0’ Perm?
l

28 16,5 28 03 10428 03 10-;
.4

29 17,0 28 04 05
30 16,0 Idem.....

frais , nébuleux.A AWÏÈ sa.

W’ ’ " WÜLfi"



                                                                     

VÔY’A 0.1:.

. G ,
minorai: 2,1.ATITUDE, "mît?" 18:28:12,118? LÆZdÆÎ 33285515.

1786. nord. «au! a; par l’horloge parlesdistanoes e aiguilla

I occn enta e. no la. dchŒau 0. est.
D.M.S. D. M. s. D. ILS. D M. S D.M.;

Ovtvbn- 2 28 43 07 134 06 48 133 28 23 134 26 25 ........

3 28 11 51.135 32 47 134 33 12 ......... 9 410°

4 27 56 294136 06- 27 135 20 01 ......... 9 33 ce

5 27,31 37 136 52.55 136 10 53 ......... 9 00 ce

6 27236 05A 137 57 47 137 34 01 --------- 8 43 oo

7’27’56 43 13857 31 138 25 14 .................

48.28 O5 4.4. 14° 18 O7 139 38 Io ou ..............

I 9 28 06 36 141 38 16 141 01 35 ......... 8 460°
..310 28 02 43 143 20 06 142 44 33 84730

Il 27 58 40 145 02 09 144 19 20 .................
12 27 59 21 145 40 32 145 00 12 145 35 13 8 50 0°

’ 13 27254 23 146 05 41- r45 26 39 --------- 845W
I4 27 49 27 14.7 16 02 146 38 14 147 H Il 8 550°
15 27 57 42 148 51 33 148 02 23 148 36 69 9°I °°

l 16 28 03 00 149 23 21 148 36 29 --------- 9 33 °°

17 27 52 59 149 27 46. 148 34 53 .......... 91500

18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31 0°

’ 19 2805 14 150 08 48 149 01 12 .........

20 27 41 554 41.50 48 48 ...................
21 27 46 44 151. 18 28 149 54 5o ............ 9 38W



                                                                     

DE L"A PÉROUSE’.

É THERK- 11211011111112 DENAIRNE, v l N T a,

P "CL I5. i l ’. cl l’ ’ l l . le" s ’ .2 v1286 e .mgml e à midi. et à 3 heures après midi. E r REnARQUEs’

rà 9 heures. à 3 heuresj.

D. s, D. P.- L. P. P. L. P.. N N E f b1 I
- , l .et . . 2’ éb -Octaô. a ........ 16,5 28 03 104 28 03 034 la". 1 e’n1 u

I. . . ’ r N.N.E.peLitl’raîs nua-3 «17,0 Idem.....ldem..... En. ’
- 7 N. E. variable àl’O. Par4 e 1 ° e 1 ’ ’ 1 18,0 Idem" l ° ’ Idem’l ’ - ’ le N.faiblc, nébuleux.

4 L 0. S. O.variable au N. 75 ..."... l-18,5 28. O4. O5 28 O3 Ioë5 N. E. parle N. P211:

1 . . frais, nuageux.N. et E. N. E. faible6 .. ...... 18,5 28 04 11è28 04 05 beau. ’

’ l A . N. . . l7 . . . . . . .. 18,5 Idem ..... Ïdem.. . .. Enuagïx" E MM

, l x E. etE. S. E.petll frais,8 ........ 18,5 28 05 067 28 04.1134 mafieux.

, , E. et E. N. E. faible9 ......" 19,0,- 28 °4I11îldem""’5 nuageux; ’
Io ........ 19,5 Idem..... 28 04 05 1E.fiais,beau.

l , E. variable au S. 0.1131. Il - . . - - I915 38 °5’ °6’ 28 °4 "Tl le ambigu...

, 0. N. O. variable au S.
. :3..””"" 2°’° 28 O4. 11728 04 05 l E.parleN.calme.

’ . S. E. et E. S. E. peut413 20,5 28 05 06; Idem..... frais. -
.14 ....... . V 20,5 28 04 11è 28 03 roi, îIdem,nuageux.""

l à S. E. et S. S. E. peut» 15 20,5 28 03 10, 28 03 03,4 frais’nuageux. 4

. . . . S.E.variableauS.S.O.16 5o 18 4,5 21,5 28 04 05 Idem... . .5 par le S. calme, né-

l l Buleux.. t 0. S. O. variable au N,17 242,0 28 04 11â28 04 05 E. par le N. calme,

g ’ - I nuageux.l . I l l l à N. O.variable au S. E.18 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ az’o 28. O5 06’ 28 Io ’ parl’O. faible, nuag.

l I 1 I a l I S. E. variable au S. 0.19 47 37 30 21,5 28 O3 037 23 on 09 par le s. petit frais,

. . " ’ nuageux.2° un"... z0,5 a8 62 09 28 on 0297S.O.varnble au N.E.
4 l parleNJarbwrageux." ï l , E. S. E. variable à l’O..21 . . . . . . 20,5 28 oz oz; 28 91 077 s.o. 91.25.1211.,

:3,- ....::- .Ë rani x.

Pluie.

1

i

23m.:2-s-22" a: A 1 . -



                                                                     

buN-n-

V O Y A G. E

ÉPOQUE,LATITUDÉ, LONGIWDE LZÏÂSLÏE DÉcmus.

86 d CSLimée’ par l’horloge parlesdislan6es de [aigu-Mg
6 t7 . nm . Œddenw’le’ n° 18. delaçaue. en

Dx. M. 8.- D. M. & D. M. S. D. M. S D.’ M. S
Octobre. 32 28 69 il I5l Io 33 15° 25 4.0 ...... n, ........

I .23 28 ’05 u 15.2 34 3o 1.50 55 51 .................

34 37 3; 4,7 154 37 Io 152 47 12 ....... . 9 53 0°

I . 25 27 31 38 15.4 4.7 oz 153 31 36 ......... Io 12 oc

I 26 27 27 01 155 37 4.4 154 22 20 155 15 24. w 4o oc

27570319 156 33 22 155 52 on ........
a8 :6 59 .8 158 35 33 157 08 11 ......... 1630 oo

29 17 1.3 on ’1’59 Io 23 157 ’43 O5 ......... Io 51 oo

26 26 S3 159 07 47 157 38 Io 1518 44.698 u 94 ce

.31, a6 3° 21 1° OI 28 .................
.l J fNovvmô- 1 25 4.4. 160 4.2 oc 159 .27 4.7 ......... 10:31 oc

6 à 24. 43583169 38 26: 1571 29 b2 ................. .1 .

24 0312.4. 164. 3o 08 ..........................
u Jas 3515166 oc 16:65 sa 5: ..................

h 38 50 165 57 4.2 ......... .. ......
23 42:58 167 53 13 16.7113 06 ......... Io 29 ce

17’ 2333558 168 27 3436815 2,7 ......... ’ * ........

: (a ) L8 u 51 r33)Î 169 4.5 29 169 32 35 .................

si a! ’36 ’35’ on 4.3 172104. 46 ... ......... .. .

Io 21 14.421174 12 21 174. 11616. .................
A



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.
111mm. 3111011111111: on NA’nNE, v l N .1. a,

I I A18. 6 6EPOQUE , INCX. N mléueur, observé . É T A T D U Ç x B L
l 86 de biguine. observé à 9 heures du manu ,
7 à midi. et à 3 heures après midi. ET REHÂR qu E&

ràgheurcs. à 3 heures?

D. M.S D. P. L. P. ..L. P. .80 8goI .. .et .faibleOct. 23 . . ...... 22,0 28 02 027 28 02 mû pluie.   ’
23 "un" 21,0 28 03 106 28 03 lof ÎO.variable auN.E.

L N. E. variable à l’O. N.24 .... . . . . . 20,5 28 03 o3f 28 02 09 6 0.parIeN.pelilfrais,

’ l nuageux, pluie.. I N. et N. N. E. très-25 47 3° °° 207° Idem’ ’ . ’ . Idem" . . ° faible, beau.

L à N. N. O. et N. peut26 20,5 a8 03 10,28 03 034 flambeau.
N. E. et 3.8. E. arl’E.

( 1 P27 21,5 28 02 09 23 02 03, fraismluieî
E. S. E. et S. S. E. bon

28 ...... . . 23,0 Idem" . . . 28 O]: frais, nuageux, par
grain; d’inégale force

, I s. s. E. variableau 5.5.1029 .. . . . . . . 22,0 28 01 07; 28 oz ozü 0. par le S. rame,
orageux.

I 1 l S. 8. O. et O. S. O. peut3° 21,5 28 02 02, Idem.....1 frais’beau.
O. variable à l’E. S.

3x 43 45 oc ’zg,o 28 O3 D3? 28 OS 09 6 E. par le N. faible,

6 beau. IE. et E. S. E. bon frais

l I . . . . . . ’N00. 1 . . . .,. . . . 22,5 38 °3 1°: de," nuageux. .
z E. S. E. et E. N. E.2 ........ 23,0 03 03)]dem”"’6’ fraù’bcau.

3 . . . . . , . , 23,5 28 02 09 Idem" - - - lIdem, nuageux.
. . . . . . . . 23 o Idem. . . . . Idem.. . . - En 1.15615; 985mm!”

4’ 7 N pluie.5 ...... . . 21,5 28 O3 03.:- Idem. . . . . E. etE.N. E. p0utfraxs,

. couvert, pluie.6 . . . . .. 22,5 28 02 09 38 oz 02? Hg: J911 fraisa "Il?
7 "un" 22,5 Idem"... 28 QI °7â1E.etE.S.E.petitfi-aîs,

y au.1 N E. variable au N. N. O.
8 ........ 21,5 28 01 °7Î 28 01 °I parle N. par graina,

. 1 pluie.9, , ,,,,,,, 2°,. Idem.. . .. 28 o: o7; N- N° E1°EN’N’ 01

  l bon frais, tdem.Io ..... . . . 20,5 28 02 09 . 28 01 077 1111m, frais, nuageux.

16.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE fiÉ P°4QU Es LATITUl’E’ LONÊIÏDE occidentale, occidentale, :Écmm.

esum , 1.1] l l d. d’aiguille,.786. wa- ............ Paru. fg? ijg’æîî"; ... .

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D, M, s.
Nomnôo 11 21 10 24 175 2.1. oz 175.31. 59 176 19 O8 12 oo on

12 21 17 4.4.. 176 03 22 176 05 05 176 15 u 3° 9°

.13 21 13 21 176 39 32 176 35 11 ......... 12 3o 00

14 20 53 4.7 177 01.11 176 54 43 178 35 41 12 3o 00

15 20 36 20 9177 28 25 177 20 16 ......... [a la ce

16 20 16 40 179 36 56 179 14. 38 ......... u 08 ce
Orientale. Orientale. Orientale.

17 20 08 15 178 27 56 179 02 24 ........ ’. 12 00 09
’ ’ 18 19 57 17 177 30 23 178 23 33 ......... 11 59 00

19 19 31 38 176-4.2 00 178 00 28 ......... 12 0600

2.0 19 38 10 I75 40 10 176 49 21 ......... 12 20 00

521 20 02 56 174. 4.8 33 176 00 14. ......... 11 39 oo

22 20 11 20 174. 05 00 175 06 4.3 ......... u ......

23 19 30 25 173 05 58 174 05 41 ......... u 44. oo

24 19 45 38 172 25 37 173 27 26 A ......... 12 08 00

25 20 42 01 171 38 27 172 38 53 .................

26 20 3. 35 .7. 36 25 :7: 3., 3. 169 56 47 I. ,4 00

27 20 4.4. 08 169 06 13 170 08 15 168 31 16 n 4o 00

28 20 20 01. 167 31 32 168 17 14. 166 35 22 11 13 0°

55.-.. h



                                                                     

4 .. NDE LA PÉ’ROUSE.
111mm. BAROMÈTRvE DE nunc a, ,

troqua: , accumula.- intérieur, observé V I N T à,
1786.: de l’aiguille. 0’36"45 à 9 heures du maria E T * T D U c 1 E L

and; elà3heuresaprèsmndn. ET REMARQUES,
à àheurcs. i à 3 heures.

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.
N v ........ 28 oz 021 28 ci 01 En O’Vambleàlb’W n 2°’5 î faible, nébuleux.

a 0. N. O. variable au S.12 21,0 28 °I 01 27 n Il? S.O.parl’0.faib1e,
. nuageux-IS. S. O. variable à l’O.

13 22,0 28 ce 06’,- 28 0° 06è N. o.pgr’1’o.pui.
frais,pluie. x

  . 28 .01 o à a8 o! o 1 0. et N. O. très-faible,- (I4. 21,5 7, 7, nuageux.
15 I. . . . . . . . 22,0 28 oz 09 Idem. . . . 0’ et 0’ N’ 0’ idem

beau.

u N. O. variable au N.16 21,5 28 03 03; 28 on 09 E. par le N. frais,
beau. -I7 "un" 21,5 Idem-"n 28 02.025- N.et N. N. O. frals,

  V nuageux.18 21,5 28 oz 09 Idem-.... lIdem, beau.
’ I Idm.....28 oz iNouNuo’flN’N’o’19 ’ ’ .23’0 e N O7 ’ petit frais, pluie.

N. O. variable au N. E.

20 ..."... 23,0 Idemncn Idemn-o-N parleN.faible,uua-

a genx.N N. E. variable à 1’151. s.
21 ......" 23,5 Idem-nu Idem-n" E.parle5.pelitfrais,

beau.- r

22 ........ 23,0 28 oz oz;- Idem.. . . . F’ È" variablîà l’O-N"
O. pal-grains, pluie.

23 . . . . . . . . 22,0 38 oz 09 28 oz 09 PLOŒ’ un 0’ PH"
frais, beau.

l N. 0. variable au S. E.24. 23,0 28 on 027 28 a! or N Parle 5.13m frais,
’ a beau.25 . .. .. 24,0 28.01 01 28 oc oGî s-S’E- "0. Parle 34

I * ’ frais,nuageux ,pluie.* x O. S. O. variable au N.36 - u ’ ---- 231° 28 oz 99 28 on oz? N. E. parle N. peut

, frais, beau.27 . . . . . . . . 22,5 28 03 Ibi- 28 03- (flan- fl N-NE-Pmï km,
- nuageux. ,

28 ...-.... zz’o’Idém..... Idem.;..’. En Nu E.etN. E.jo]i
frais , nuageux , pluie.



                                                                     

VOYAGE
v-r

EPOQUEJUTITUDE, 1.0110110111 Pooîiîlïlïns LZÎËËÎE nicrîmus.

estimée, , ’ 1 d. s del’aiguillc,
"86’ nord’ orientale Parlhorlofie Par es mame est.’ . 11° 18. delaŒau b.

D.M.s. D. M. s. D. M. s. I D. M. s D. M. s.
Noemb- 29 20 39 23 165 59 44, 166 33 23 ......... 11 29 00

,30 ne et) 51 164. 31 28 165 00 09 ......... 11 20 00

Dümzwd 30 52 51 163 52 08 164 27 52 ......... 19 ’34. 0°

2 21 38 4.0 163 17 Io 16.4 12 06 ........ 9 :38 00

3 30 4.7 53 162 48 4.6 163 48 47 .................

4. ac 47 30 161 03 19 161 57 4.6 ......... 1° 16 0°

5 21 02 47 158 56 45 159 57 07 ......... 1° O3 0°

6 21 02 4.9 157 03 34. 158 08 45 ......... 8 4° 0°

7 a: 27504 156 33 04. 157 37 35 ......... 8 3° °°

8 21 in 57 155 18 33 156 19 00 .................
g 20 51 35 153 00 10 154 06 16 ......... 710 Go

.10 21 00 08 151 03 16 151 54. 44 ......... 7 30 00
11 20 53 24 149 13 41 150 12 34 148 47 09 7 20 00
12 20533 10 147 17 57 148 13 48:14.6 39 25 7 21 oc

13 20 25 52 146 04. 53 147 22 42 .......... 6 17 oc

e 14 20.17 28 144. 38 10 145 48 56 .................

I5 19 44 271 14H 21 1 14.5 13 53 ....................
16 20 04. 05 14.2 59 0; 14.3 30 12 ......... .....
17 19 56.41. 141 49 05 142 23 5o J ......... 1 3 53 ce

’ ’18 au 0832 140538 58 .141 .16 26 ..... 3 3o oc

"5’ (1 8 i



                                                                     

DE, LA PÉROUSE.

, r manu. * i21001111, 12101111415. intérieur BAROMETÀÎCÎËNAIRNE’ v E N 1- s,

, u
i786. del’aiguiue, observé à 9 heures du malin, É T ,* T D U c 1 E ’-

à midi. «à 3heumsaprès midi. 1T Humus-

8 9 heures. à 3 heures.1

, D. Mo s D. L. P. P.- L. P. -E. . . . i ’No” z9 - ------- 21,5 28 03 10? 28 02 09 l N E Pelnfrals,
30 . ..... . . 22,0 l 28 03 03-;- 28 02 025 Vdem.

’ E. variable à l’O. S. O.D"- 1 . . . . . . . . 23,0 28 02 09 28 a: 07? parle S. très-faible,
beau.

S. S. O. et S. 0. joli

2 a . . . . - . . I.24,0 28 oz 02 3 28 01 or frais, par grains.

1 - 3- O. et 0. N. 0. Par3 -------- 23,5 Idem.. . .. 28 QI o7â graiusd’iuégaleforce,
pluie.

N. O. variable au N. E.

4 ----- - - - 21,5 28 04. 05 28 O3 03-; par le N. par grains,

i frais, nuageux.5 -------- 21,0, Idem.. . . . 28 02 09 N’fE.’ et E" N’ k" Wh
T315 , nuageux.

6 ..... . . . 22,5 28 oz 09 28 or O71 E. N.E. variable au S.

. ’ frais, nuageux.S. variable au N. O.par
7 ’ ’ ’ ’ - ° - 1 23,0 Idem" . . . 28 02 02g 1’0. petit frais, nua-

geux. a8 "un" l O.N.O.variableauN.22,5 28 03 03 , 28 02 09 Epeüt frais, beau.

, z N. E. et E. N. E. bon9 21,0 28 03 10; 28 03 034 fiaihnuageux.
1° -------- 21,5 Ïdem.. .’. . Ïdem.. . . . 5EiiïaIî’N- E. 10h (mm

1 1 r - - - ’ A - - 22,5 Idem. ..... 28 02 09 IIdem.
12 ..... ... 23,5 28 03 Idem"...5E.b:ta.S.E. bon fins,

S. S. E. variable au S-
13 ...... . . 24,5 28 O3 Ioè Idem" . . . S. 0. pelitfruis,nua-

I geux , pluie. .l i O. S. O. variable au N. aI4 ------- - 23,5 28 O3 O3? 28 02 0255 E. frais, par grains , l

k V , nuageux. . i15 ........ 23,5 Idem" . . . Idem" , . I N. E. frais , nébuleux.
1 6 ........ 23,0 28 02 09 28 OI 07-;- Idem, nuageux,pluie.

r E. N. E. N. E. Lit17 ........ 23,0 ’dem.. . . . Idem.. . . . frais. nâàgeux. PC
E. N. E. variable à l’O-

18 ....... . . 24,0 fdem.-. . . 28 02 028 S. 0. parle S. frais,
nébuleux.

fi I



                                                                     

AG’E’V O Y
LONGITUDE LONGITUDE I

31722012112, LATITUDE, LQNCÎŒUDE orientale, orientale, 1:???"
x 86. . nord. esîlmée’ parl’horloge parlesdistances t amm’

7 cumule. n, la. dclaæau o. est.
D. M. s. I D. M. s. D. At. s. D. M. s. D. M. s.

De’cemô. 19 19 53 04 14.0 05 50 111.0 45 Io ...; ..... 3 24 °°

20 19 4.4. 50 138-53 08 139 24. 18 ......... 3 04 °°

21 19 3749-137 25 14 13755 29 13800
, 22 20.01.35 135 58 I5 136 I3 36 ......... ’I Il °°

23 20 13 28 134; 22 44. 134. 31 04. ......... ° 45W

24 2o 44. oo 131 26 N53 132 13 32 ......... 3° 43 °°

25 2° 34 54. 129 22 4.3 .130 16 37 127 28 27 ° 16 °°
Ouest.

26 20 19 17 126 3o 02 .................. ° 35 °°
27 21’ 15 14 124. 19 57 125 21 53 122 57 32 O 46 0°

28 21 11 13 122 23’ 17 123 06 59 12è 18 29 ° 33 °°

29 21 14. 55 121 17 17 122 07 32 119 33 53 o 23 ce

3o 21 15 58 119 38 ’21 12o 50’50 .................

31 22 oI 39 116 56 22 119 03 4.6 .................

1.787. v -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  ...........................................

1 A.



                                                                     

M

DE LA PÉROUSE.

l xF r. * THERM- BAROMÈTRE DE unaus, v E N T 8’,nous , INCLINAIS. même"? b thuya . Ë T AT D U c I E L
v ’ I me" à cures u manu n1786. de l algmlle. ° 9 yàmidi. et à. 3hcures après midi. ET REuARQUES;

Lrà 9 heures. Liîcurgî

D3 M. S. D3 P. L. P. . . 0.5. O.variableau N.
’ 28 OI o 1 Nu 0. et 1’0. exitDm 1:9 23,5 28 oz °9 . 4 1..., P

N. O. et N. pali! frais ,
beau. ’ ’

N. N. 0. au N. E. Par
le N.petil Frais, beau.
. E. et E. N. E. joli
frais, nuageux.

1 E. N. E.eLN.E. eût23 22,5 28 03 10è23 O3 034 4 Pfrais, nuageux.

20 31,5 28 03 03f28 on 02è
21 31,0 Idem.....23 02 09

I N22 ........ 21,5 Idem..... ...-"...

. N. E. Cl N. N. E. grand24- ........ 2235 Idem"... Idem..... frais, nuageux.
N. E. et N. joli frais,

25 ........ 229 Idem"... Idem-o-u3 idem. l
au. MME8 26 ........ 20,5 28 o5 06& 28 04 05 8 O °tgros frais, nébuleux.

’ 2 N. N. E. et E. idem,7 I9,5 Idem.....28 04114 ’nuageux, pluie.

3 .Mnmnmmk23 30,0 28 04 05 23 O3 O34 I 1nuageux.

29 "un" 21,5 28 03 Ioë 28 oz O9. E.geellllîS.E.frans,nua

g ’ E. S. E. etN.N. E. par
3° ..... n. 22 o 28 03 03-;- 28 02 0233 l’E. joli frais, nua-

’ geux. N. E. et E. N. E. bon
31 , . . , , . . . 20,5 28 O3 10; 28 O3 O3Î3 11215, couvert, Pelile

I787. . . ! a plule. l .Jaim- 1 13,5 28 64 11î 28 O4 Il; !II:.ÈÈfmls,brouIUa-r(îî
a ... ..... 16,; 28 05 °6â28 0405 ...elE.N-E.)ol

frais , brouiHard.
N. E. variable au N. O.

3 un". .15 5 Idem"... 28 O5 06î3 par le N. joli frais,

. ’ couvert , petite pluie.N. et N. E. petit frais,
couvert.4 28 0601 ......... 3



                                                                     

VOYAGEI1-

LATITUDE LATITUDE LONGITUDE LONGITUDI

EPOQUE, 9 1 .nord ’ nord , orientale , pulesmsmces menait!
! 787. observée 4 de la (au G, parl’horlogc

à midi. estimée à midi. estimée àmidi. "ppm-use no Immu-

àmidi.

D. M S. D. M. S. I). 2H. S. D. 111. S. D. MS.
Janvier.... .
Février. 5 ...... . 21 54. ce Il! 7 O4

6 22 02 a 1125339...... .. [21 53 33 112 36 01
a , 21 1 oo 112 58 4.3 ......... 112 5948
9 20 52 5 20 55 13 113 4.0 18 ......... 113 54H

10 1 58 56 19 54 56 US et .36 ......... 11 53 oq
11 18 53 09 I 00 02 II5 57 .33 ......... 11 32 35

’ 12 18 30 12 18 29 54. 116 2 Il ......... 116-063o
13 18 13 15 I8 19 57 II7 o 36 ......... 116 4.910
1 18 11 4.51718 09 24. Hg 5l 35 ......... 117 25 43
15 18 18 46 18 19 09 11 16 23 ......... 11 54 4o
16 I 58 55 I7 47 31 118 37 25 ......... 11 24 58

- 1 I 05 4.8 17 44. 28 118 2° 0° ......... 118 2150
15 18 02 44, ,17 44 51 118 10 38 ...... 118 26 09
19 1 41 2 h’17 25 2° II7 46 08 ......... 118 2645
20 1 47 33 15 44 05 117 17 3o ......... 117-37 03
21 14, 5° 58 15 00 51 II7 I7 53 ......... 117 33 on
22 14 33 12 14 31 10 117 56 14 ......... 117 58 28

I4 25 oo V o23 Séjour 14 26 4.2 118 26 24.
àCavile. e

r 14. 29 15 h . *April-.10 Dé a" ..."... .......;. P°"5’d° 05
de Civile. 3 5 IOhScrNh 5’118 35a

11 15 2106 ........ II7 25 07 ......... 1171140
12 15 4.3 41 15 48 15 117 10 13 ......... 117 06 29
13 16 16 16 16 10 23 116 5632 ,,,,,,,,, 116 53 04
1 16 52 52 16 46-22. 117 10’ 38 ......... "7 14
15 I7 06 11 1,7 06 49 II7 17 32, .......... "7 23
I6 I 32 01 1 33 26 II7 22 07 ......... 1173510

3 1g I 12 33 13 04 04 117 14 oo ......... "7 34
1 19 31 36- 19 21 18 117 11 26 ......... "7,162
19 21 00 28 20 52 45 118 29 00 ,,,,,,,,, 117 0315
20 21 27 41 21 18 37 117 34 5 .. ,,,,,,,, 117 o 51
21 21 4.5 02 117 20 13 ......... 1165336
22 22 01 22 22 07 11 117 09 37 ,,,,,,,,, 116
23 22 09 34. 22 07 10 117 35 4.4. ......... 117 123

- «-4

Il

f

i .



                                                                     

m2DE L’A PÉROUSE;

ÉPOQUL

2 1787.

L o N G 1 T U D E
ar l’horl. nu I8,
midi, corrigée

d’aprZ-s les obs.

de Hislances
de la (au 6),.

et telle qu’on l’a

employée sur la

carte.

Avril. 1 o

111
I2

A13v14

.15
16
I
I

n19
20
21
22
23

D. M. S.

r

’118 35 052

’rr7 12221

II7 05 52
i16 52 082

’fr7’r3l42

r17 22 202
117 33 23
II7 22 25
117 r4.o3
117 06 3o
117205 14
116250 31
ïï6241’4

longitudes
ci-a rèsnoni
fan écs sur
cette longit. 

laquelle un
les a rap-
pprlées- 2

II7 68 5

Toutes les 2

deCavite,àv ” ’

  111. l7

J 1:4. un? rjnxaznmmmrrmxm l’y 35’ Xm



                                                                     

VOYAGE

T 1.ÉPOQUE, LADÏdUDE LATITUDE 1.0116110112 :ZÏÂËÎE Loncmm

, nord, * orientale, Parlesdismnœs cumule,
I787. observée I delaæauQ, parl’horlogc

à midi. esmnéeàmidiî estiméeàmidiî 1211110340 wigwam,

: un .

4 - D. M. S. D. 1H. S. D. M. . .Avnl- 24 22 25 31 22 20 25 117 4.7 597 IID7 32 371313840
I Mllicucntre25 22 51 05 22 4,5 13 116 4.1 4.1 35 °bS°rV3h 117 32 5!

26 22. 5 24 3 3 5 *6 occidentales.
2 0 o 11

27 22 33 51 22 4.1 33 117 ....... :6 17 4g28 225823 225251 1171330 ...... 73403
29 23 28 52 23 19 26 117 1 4.7 .... :7 5:5

Mai. 3c: 22 12 4.3 22 16 3; 117 13 51 ......::: 11; 5o 52
........ 21 2 52 21 36 56 2137 5:. I4523 214.717 21 4.8 35 11911 154 ........ 22 19 17 119 41 2 . ........ 119 5156

5 ........ 22 52 5o 120 11 51 ...... 129 05
6 24 32 06 23 32 17 12° 20 4 ------ o "3
g 26 06 51 25 4,1 12 120373 1:0 ï

27 07 55 270300 1201 33 12:; 5Î
9274403 27 106 1195 54. ......... 12 0°

10 ........ 28 o 54 119 59 59 . ...... 12: 752)
11 ........ 28 53 3o 120 17 02 ......... 12 56
12 ........ 2350 25 1202136 52I3 ........ 29 37 30 120 273 1215 5g
I4 .29 42 29 I7 12° 16 3 l Aumouill. I 15
15 .. ...... 3000 14 120 05 54 21571
:6 ........ go 4.1 27 12004.13 51,52........ 1 1 12 1 oI 31 2o 58 31 3; 56 1:0 Z; :3 ......... In 52
19 31 53 02 32 01 10 120 51 1: ...... In 4518
20 32 05 02 32 11 56 121 02 1 Hz O3 8
21 32 38 04 32 52 53 122 48 35 "a: 2
22 33 00 19 33 06 01 123 24. 38 3g a:
3 3 2 Milièu muge2 3 4.1 11 33 35 4.0 124 24 53 . 265 21m": 125 4153

V 5 U. - ’dentalcs.24- 34 24 O5 3. 21 32 12 l 0.Le]; 3 A I25 34. 3o 52 3: 25 07 125 M... ..... 126Ï 35 27 19 ââ 33 44 ne. 2° 55 *:2:::::.::: :3 :31

zé -------- I 28 127 07 05 ........... 128 5151
36 4.0 00 36 35 58 127 20 39: 128 4657

4

-4

ü

4 J.



                                                                     

3k

11200112,

1787.

hDE LA PÉROUSË.
L 0 N G 1 T U D E

ar l’horl. n° 18,

5 midi, corrigée
I d’après les obs.

de distances
C1613 Ç au 09

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

I Avril. 24.

filai. 1

D.M.?-117 34 19

117 28 11

116 12
117 38 16
117 31 47
117 34 20
11 4g 39
11 0 14
119 cg 26
119 o 43
119 41 01
120 14 42
120 25 03
121 04 06
121 cg 05
120 4 54
120 55 15
121 15 48
121 22 51
121 35 52
121 31.44
121 23 20
121 23 29
121 23 a;
121 10 1
121 32 38
121 31
123 :3 1
123 59 03

125 03 18

125 59 21
126 23 20
127 2° 11
128 07 20
128 00 58

"M "M4 væmnh

2.....1w4œ... ...-...... «n’a-W vau" VTM’li-w’,"nr»»whœn .



                                                                     

VOYAG’E’

LONGITUDE
ÉPOQUE’ Hun!" 1.2111111111 LONGITUDI orientale, miam!

nord, nord, orientale, parlesdismnm 0111111110.

observée delacau (a, parllhcrloge
1787. à midi. estiméeà midi. estimée àmidi. rapportée n°48,.midil

àmidi.

D. 1ms. D. M. s. JJ- M- S! D. 111. s. D. M. s.
M011 29 37 13 32 37 08 26 127 55 47 ,,,,,,,,, 1:9 2049

3o 38 14 11 38 09 17 128 42 40 ,,,,,,,,, 130 0827
31 38 24 00 38 24 41 .129 37 00 ......... 131 o 23

Juin.- I 38 11 45 38 13 21 130 37 02 ......... 132 03 04
2 37 3 02 37 4214841131 16 28 ......... . 132147 34
3 37 18 00 37 25 57 1:51 49 59 ......... 133 0512
4 ........ 37 12 21 152 36 01 ,,,,,,,,, 1335556
5 38 07 00 37 54 01 Q3 0° O3 ,,,,,,,,, 134 26 2°
6 3 43 36 37 46 12 1:33 58 12 ......... 135 32 01
7 3 32 53 38 a; 21 1:33 55 54 ,,,,,,,,, 135 35 23
3 39 25 57 39 15 29 1:32 43 56 .133 4o 04 134 0225
9 ........ 4o 15 09 131 26 58 ......... 133 18 ce

10 40 57 34 41 00 27 130 40 44 131 la 34 132 1003
11 41 57 27 .42 06 43 1:30 48 45 131 3; 49 132 32 42
12 42 32 48 42 45 5l 1:31 3009 Lepremierdc 133 05 Il
I3 4.2 4.5 13 42 44 15 1:31 48 21 ceanêsultals [33 2451

.14 43 29 44 43 31 22 132 58 38 eftPanmm!’ r34 4o 57
15 43 o 17 43 5° I7 1:33 31 49 333813:11:58 135 05 56
16 44 03 00 43 55 32 1:33 53 22 1e 51,339; 135 20 26
I7 ........ 44 O4 59 1:34- 05 55 obs.oncnt.,le 135 33 03
18 44 Il 1° 08 1.34 28 3° 3ep213960bs. [35
I9 44 3o 00 44 28 16 .134 35 O3 www" 136 05 4?
2° 44 44 14 44 38 43 134 32 39 135 42 11 13617 23
21 ........ 44 49 59 134 57 21 Parun minou 13631 12
22 44 54 00 45 04 14’ 135 1010 cèle; 2° obs- 136 28 331
23 45 07 39 45 08 00 I155 01 45 a" et") 136 28 10
24 ........ 45 11 42 I34 51 49 Aumquill. 136 19 51
25 ...........................................
26 ................ 134- 51 5l Aujnouju. .........27 45 10 41 45 10 21 I35 28 58 ....... 1362656
28 46 02 38 46 05 08 136 45 55 ......... 13 39 32
29 ........ 4.6 5o 30 138 04 00 .......... :133 52 17
30 47 17 39 47 24 20 138 16 56 ....... .. 138 53 36

Juillet. 1 ........ 417 42 26 I38 21 23 ......... Î139 02 .33
2 ........ 4.7 44 58 133 ’23 59 ......... 139 1° 93
3 ......... Ï ..................................4 ........ 47 42 58 138 26 28 - ......... 1391256
5 47 45 00 47 39 37 138 33 05 Au muni"; 139 1911
6 47 57 oo 4x7 54 30 1139 27 23 .......... 139 4° Il

m-M-ÂÎ . 4

A -A--..4



                                                                     

1) E I. A p È R. C) Il S E.

Époqun,

1787.

L 0 N G I TU D E
En l’horl. n° 18,

I midi. corrigée
d’aprâ s les 011:.

de distances
de la C au O,

et telle qu’on l’a

employée sur la

carte.

Mai.

Juin .

Juillet: 1

D. [IL S.
128 33 23
129 2° o3
130 17 oz
131 16 15
131 53 5°
132 o 34
132 5g 23
133 26 53
134 3o 39
134 32 07
132 57 14
132 Io 55
131 01 03
131 21 48
131 52 22.
132 ID D8
133 24 19
133 47 24

134 Io 52
134 34 01
13 4o o
13: 5° a:
135 oz 05
134 57 42
134 55 4o

.........
134 4 26
135 53 18
137 o 19
137 1 44
137 16 2
137 22 1

137 20 47
137 25 19
137 44 24

133 59 59.

134 45 33.

m

ng
.-..-.,..

w-œ-v-q-wv

"met



                                                                     

V O Y A G E
LONGITUDE

’ LËTITUDE LATITUDE LONGITUDE orientale, www"

E P o Q U E ’ n°111, « orientale,nord , orientale , Parlesmslanœs
Obsen’ée dclaŒau G, parl’horloge

1737- à midi. esümécà midi. estimée àmidi. rapportée nua [83mm

à midi.

. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D.M-S.Immi- 7 48 28 46 48 33 15 140 37 58 139 35 22 14° 5H3
’ Milieu de 96

- Î obs.orient.8 4.8 22 15 4.8 17 5o 140 48 53 139 22 37 K41 l5°3
Milieu de 564.: 1; Z7 140 49 21 31’s. orient. 141 i6

10421040 14.0 7001 1214.1 2la 48 10 30 48 06 12 141 21 52 133 :5 3: 141 56 ou
Le prem. par
72 obs. orient.
12:23 par 238

V idem.12. 47 48 36 47 47 33 141 20 49 Au mouiu. T43 °5 16

3 I3 ................ 141 25 01 .........I4 48 13 14 4.8 10 06 140 58 08 ......... 141 4156
I5 48 26 05 1.8 26 O5 140 31 57 .......... 141 19 56
16 4.8 I7 11 48 17 n 140 20 I7 ......... 141 14 37
I7 48 18 17 48 18 17 140 04 57 ,,,,,,,,, 141 oz
18 48 12 26 48 12 26 140 04 39 ......... 14.1 06 56
19 ........ 48 43 47 141 07 51 ..... 1421256
2° 49 27 44 ........ 141 14 36 1.39- 48 45 142 23 oz
21 49 52. 2* 49 59 23 141 09 32 « ......... r42 :456
2? 5o 31 33 5o 3 17 I141 00 42 Aumouill. 14.2 22 3g
25 5o 55 16 5o 5 536 14.1 02 3o 138 44 47 142 26 30
2g 51 26 29 51 23 28 14° 48 f7 ......... 143 96 37
2 ........ 5. 28 5o 13.9 57 de ......... r4: J6 43
26 ........ 51 4o 21 ................... 14144 08

27 51 31 44. ........................ n 1415756

28 51 2.5 46 ..... . ........... Au mouillage 1.1.1 29 96
A l’obscr- dans la hale29 vallon-e. de Caslries.

30 I31
Août. 1

2L



                                                                     

-mDE LA-PÉROUSEU
Il

1787-

131100112,

de la K: au G,

carte.

L0 N G 1 T U D E
orient.,parl’horl.

nu 18, à midi,
corrig. d’après les

ohs. (le distanœs

et telle qu’on l’a

employée sur la

Juillet.

datât.

I

D. .M. S..
7 138 56 52

.3 139 15 23
9 139 18 16

.10 139 29 58
,II 139 5o 32

N139 4 28
5139 5g 54.

14 139 30 4.5

I
I

.15 13 06 51
16 133
g 138 46 05

59 38

138 48 14
19 139 52.22
29 14° °9.37
21 14° 00 3
22 139 56 23

. 23 139 58 35
24 139 36 45
25 139 05.04
26 .139 10 33

.12

.29

430
31

, I

71139 22 2.9

’* 23

Au 4mouill.

Au mouill.

Le 27, à 3
11. du soir,
mouillédans

i la baie de
Castries.

K.

. a...

. ....--n.



                                                                     

D24VOYAGE

..- - ...-....

LONGITUDE w
LATITUDE l LONÀGITUD’E (1159111316. par

É P o Q U E î LAT ITUD n LONGITUDE anomale, ll1orl.n°18,lfu .

nord, parlesdistances 13:81:: hlm; ’ 5
nord, orientale, delaçau (î), de Casgrieîde

1787. Observée rapportée fîîcfidl 4
31mm. estimée àmidi. estimée àmidi. à midi. naiierdu 15184 4 4

deo’4o”46’- 4 1

D. M. S. D. 1H. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. i .-Août 351 21 15 51 25 24 139 35 5o ......... 13 32 54 iç
5o 50 20 50 51 5 139 00 15 ......... 13 4614 4*

550 38 08 5o 35 08 139 30 16 ......... 1394 39 03 4
6 50 23 06 50 22 23 139 11 20 ....... 1.. 139 1144 l
g ........ 50 08 21 I39 40 5 ......... 139 37 oc 5

4 12 48 4 14 45 139 09 48 ..... .139 oc 49 1
9 4 26 21 48 23 54 139 40 24 ......... 139 25 33 4

. rP1-1run milieu i* entre308dist.10 46 47 58 46 50 00 139 59 52 dune, 139 3153 1

1 4 orientales. , i. 1139 38 46 , 311 45 56 57 46 06 34 140 15 41 ......... 139 5309 ’ 1
12 ........ 45. 41 32 140 3o 53 ......... 1 ,0 09 ce i
13 45 20 31 45 28 08 14.0 48 45 ......... 140 27 54
1445 29 1 45 30 34 141 13 29 ......... 141 o 19 4
154.6 09 3 46 10 27 142 3o 19 . ........ 142 20 36 à 1
16 ........ 4.6 21 08 143 27 04 ......... 143 24 24 i
17 46 0 31 46 09 08 143 43 19 .L ....... 1435457 1
18 4.5 5 47 46 06 52 14.4 35 12 ......... 144 27 01 j
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... 145 4941 1

i r Par un, milieu ientre150dist. i 120 ........ 46 35 18 147 32 ,30, de mg, 147 3514
t oçcidentaks. i i i

. 145 22 2521 47 09 02 47 08 54 148 08 12 ...... ... 148 on 0°
22 47 14 58 47 13 59 147 55 41 ......... .147 21 ou
23 47 11 38 47 10 04 148 09 31 ......... 147 34 23
24 47 23 05 4.7 23 11 149 11,28 .. ........ 148 48 5°
25 ........ 47 31 32 149 39 07 ...... 149 16 0°
26 ........ 47 22 38 149 32’ 05 ....... 149 47 0° i
2g 47 10 44 47 21 5o 149 35 34 ......... 149 5° 09’
2 ........ 47 04 44 149 05 53, ...... 149 21ml
2 ...... 46’ 22 59 149 23 501 ......... 141) 43 °°

I 30 45 50 00 4618 11 150 04 41; ......... 150 27161
31 ........ 46 07 57. 151 05 26’ ......... 151 28 001

SEPlembml ..... ... 464 56 21 152 44 401 ......... 153 XI m4 .

, .H... . . 2.... 9- Azzz-:5

2L



                                                                     

DE LA"’P ’É R0USE.
A

v

170-fic halant LONGITUDE

. , . , .  . . I tu ’ -à midi. CSllmee à and]. esumîée ànndn. (apportée H nîlïïdu 1’12"53

à de or 4°" 46H!-
. . , D. M,,S,. D. M. s. I). M. s. ..D. glu... sa .1). M.  

Septgmb.’ 2 48 29 05 4.8 29 42’ 154 39 "51 N.E.Iîn. :155 21I 32.

rut.. ...  L Mflàgueme , .49.19,3; 49 36 08 155. 52 O7 2:4 un (-.î1’563çu26. (a).’ ,’ orj’eriL’q

  Y   . 1570644Ï . V t ’ ( Mifièu gué, Un.

- . - . I nahua-5’4. 5o 27 16 x55 42 58. figement. Y’

’ [1574345- .550 58’ 51 11"1*.3.  i569 en 157 29 9,6
6’5à 29 52 30 49   156 cg 23 .. ’
7

15,6 3?:58
1

LATITUDE orientale, parl . . x. AT 1 1- V n E LONGI’EUDE gamme,   l’horl.n° lb,en

ÉPOQUE, .’ - ù I , su osunllanord ’ I’ . Pardema-nces louâdc la baienord orientale,   .amenée 1 dela «(au G de Lasmcs de

’ II787. , ’ . ’ 138*145 u.”,et b-

. l 446E]. l 52 44’ 39’ i55 456h18  ..’«..:.,... .....llnfiz,
  - d     I AÀumuuilI. Aumçmu’ , . . "Ï ., . ,.’;’::
53 oo .59, 15 5’14 27 ,. ,...;,.....,( .L.....,.r.....

L .   , .1 .»   * . .
n u; » 4 ) . ,y .4». I’ x; - 1,, v, x); »n   . .. t,l. V...V:. ...:»..Z....,.k’ï .;.114. 4...;.. 41.17..)

* I -  v ï . Ç 1,4 1,1  . . I   ’-  !"!* w. ’IÂA tablé àuîvaqte, avait,,été;ndrpsüée; séparément dû: journa) de la

erouse, par Dagelet à L’ex-niiinistie de la marîàwFleùrieu, qui-4 me
je. communiquée. .Qu’oîque ’l’expliçation. de oël’ç’e’ï’lable ,’ et particu-

Pèîerqent,del!e :519 la colonnades contçqtionsg ne présente pas (ouvra
dévelOppement qu’ori pourrait desirer, j’aijugé quel-a Apublîcatibn de
œs pièces, ,telles u’ellea;sphL:, pouvaitxebre.ide"quelque utilité maux r
,eâlgaviggtlçurglçt. I eS; astronomes. D. F    

I "A ,I l h, ) . "À L ....4. :. .,.» ’.-!.. v ». .I . t   h  " .l ’ «1» :n pu, x 4
A, V , I Ï 3’. c I  a a: . a .’*-1.) a .n 1 .kd sut . A . A -’- v - - A

HI. . 18



                                                                     

.V.O.Y.A»G E -

E’XPLICATION
De la table suivante des longitudes, depuis le n. avril

e jusqu’au 7 septembre 1787;

’ ’ ’ V ’ ’ 4 - ’ OLes observations. de "distances de la lune au soleil, tant à l’orient
îlu’âr l’occident; ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de Târ’ta’fiep orientale, jusqu’à la baie .d’Avatscha; elles
ont fumai de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge.
marine n° 19, en. com garant les longitudes qu’on obtenait par les dis.
tances , avec icelles que l’horloge aurait données, si l’on eût supposé

v a e , durant tonte cette navi arion, elle avait conservé le mouvement
anomalie; qu’on avait conclu a: observations faites à Cavite.

remuèreleIOIOnnede longitude présente, jour par jour,4la ion itude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnaitgl’hor-
logé n° i9, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite, et
en- supposant que ce’port est situé à 117Vd 30’ à l’orient de Paris, ainsi
giflois-l’avait conclu-delà! différence de méridien que l’horloge avait

onnée entre Macao et Cavité , toutes corrections faites. Un milieu -
entre les résultats de qu lques observations de distances occidentales
donnait la longitudede avite de n74 50’; mais, en rapportant à ce
portier observations faîtes à Macao , Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort.de 13’ à 15’ a”. Il avait observé plusieurs occultations
de petites étoiles par la lune, d’après lesquelles il se proposait de lever
le doute qui pouvait rester sur la lon itude de Cavite, parce qu’il
àtaifthertaia’, dfgvçrirdétermîné h’posittdn de ceskiastressur les jour-
naux; de psonïpbservatOire-(b l’école militaire; " I ’
- La colonne des comtionsindiquq celle qu’il faut appliquer chaque
En; à, la longitude du nz 19,-poun avoir la longitude vraie , portée
dans la derniere wallonne. î. I , . Ë» U h ’ ’ . i -
. .Dèagelet n’çjxpliqpe me la méthode qu’ils employée pour dresser la
c0 onne des correctionsp:.on. sait-seuhment’qu’aprè’s’ avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horlo e dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occi entales, par la comparaison de ses
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’er-
reur de l’horloge aux diH’érentes époques d’observations de distances;
et il en a conclu , par la voie de l’interpolation , les corrections pour
les jours intermédiaires.

Je.



                                                                     

DE La. PÉRO-UÎSE.
...L LONGITUDE,

ÉPOQUz, parle»n° 19. LONGITUDELATITUDE. Cavité CORRÉCT.
1787. à 1 r7li 30’ E. vraie.Paris. 1

.D. M. S. ’ D. M. S. M. S. D. M. S.Avril.’ 11 15 18 8 117 37.36 4- 26 31 118 I 7
12 4:15 45 o 116 5 3o fi- 29 16 117 2 46
13 16 11 53 117 2 15 1- 31 4 117 54. 59
1 16 46 33 II7 21 30 4- 33 55 11 55 25
1 17 3 4. 117 39 4.5 -l- 35 4.8 11 15 33
16 1 3o 49 ......... -I- 37 15
1’ 15 9 52 117 2 -l- 38 35 118 2 42
1 19 3o 54 117 18 15 -l- 39 38 11 57 53
19 20 57 4.9. 117 39 30 -l- 4o 24’ 11 19
20 21 25 1.3 117 o o -l- 4.0.55 117 4o 5
21 21 39 Esliln. ......... -l- 4.1 10 .
22 22 à 31 . 116 55 4.5 -l- 41 9 117 36 54.
23 22 1 36” 117 41 3o d- 4o 51 118 22 21
2 22 23 45 117 41 3o -l- o 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 -i- ’ 4. 117 21 4
26 22 55 28 116 17 3o -l-, 33 5 116 56 25
2. 22 35 1 1173 15 -l- 38 o 118 12 15
2 22 53 27 - 117 ’23 3o -l- 37 4 118 o .34
29 23 24 46 II7 17 45 -l- 36 7 117 53”52
3o 22 Io 18 117" 39 15 -l- 35 9 118 14. 24.

filai. 1 21 4.5 Estim. -: ....... ’i- 34.10
2 21 38 5 .119 8 5o -f- 33 Io 119 42 o
3 21 44 51 119 ’10 7 4532 9 119 4,2 16
4 22 14. Estim. ...... ’l- 31 6- "
5 23 o 12° 6 4.5 -f- 3o 1, 120 36 46

i 6 24 28 50 120 ’29 15 -l- 28 55 120 58 Io
z 26 .4 55 r21” 5 49’ 2l- 27 4 121 33 2

27 Io 5 120 56 o -l- .26 3 * 121 22 3
9’ 2g 42 28 * 120 54 4.5 -l- 2’528 121 2° 13

Io 2 21 Estiih’.” ......... -l- 29 1;.
11 ................. -l- 25 j12 ................. 4- 21 4613 29 25 Esiir’n. 121 34 30 -l- 20 16f 121 54. 46
14. 29 46 23 121 34 3o -l- 18 38. 121 53 8
15’ 3o ............... -l- 16 53’
16 ................. 4- 15 4.1 31 01)ol..,;....,.... -i-13 A1 31 14. 35 f 121 22 5o 4- 10 5’ 121 33 8
19 314.515.’ ........ , 4-839 , »
2° 32 o 1 2’121 57 15’ -l- 5 53 122’ 3 8
21 32 33 5o ’1’23 30 15 ’-f- 3 3 123 33 18
22 32 56 4.2" 1’24 3 25 4- ’o 4’ 124. 3 29



                                                                     

l

rVOYAGE
11909172,

LON GITUDE,
par le n” 19. . 1lIONGITUIltg

LATITUDE. Cavite 6.0311116213
1787. * àug4 30’ E. 4 V vraie. lBITS.

I 1 D. M. s. 1). M. s. 211.5. D. M. s.
Mai. 23 33 4.11 12 125 6 3o -- 2 45 125 3 45

24. ’34 22 26 126 11 50 p- 5 19 126 6 31
25 34. 28 36 126 28 5o - 36 126 21 I4. l
26135 28 4.1 127 14. 26 - 9 34 127 4 52,
27 ’36 33 46 127 54. 14. -- 11 1 127 4.2 563
284363951 12 5925 -12 24. 12 38 1,
2 l 3 5 128 3 - 13 55 128 25 49 . 7 9 9 4g 930 38 9 25 129 24 1 - 14. 4.5 129 9 30!
31 38 22 I4. 13° 23 15 - I5 2° 15° 7 55 3

filin. 1 38 9 27 131 15 15 -- 15 35 139 59 4o 1
2 37 37 21 131 52 4.2 - 15 39 131,37 3l3 37 19. 3 132 11 3o - 12 .337 131 55 53!

.............. .... ... Ï s4 . 1È 38 621 ’1331814. -’153°A 133 244fi
6 3 3 12 134. 3° 1° -, 15 25 133 11145

3 2 2 4134 35 3o - 15 19! 134. 20 11 3
8 39 16 5 133 11 45 - 15 12. 132 56 334
v ............. -- I5 413 4.0 48 35 131 1 ,56 - I4 55 131 5 Il

n 41 54 46 131 3 3o - 14 44 131 20 46g
un 24.2 35 46 132 3 4.5 - 14. 32 131 4.2 13 ’
’13. 42 V4.7 4. 132 2° 3° - I4. 19 132 11
1. 43 32 31 133 36 2° ,- I4. 5 133 22 15]
1 43 53 E5211". ......... - 13 5o I16 4.3 54. 26 ’ 134 ’ 8 15 ,- 13 34. 133 54. 41

1. 44. 20Esli1u. . ........ - 13 I7 4’18 L44. 7 3° ......... - 12 5l,
L19 44. 30 9* 134; 52 3o -- 12 I3 134. 4o 17l
nef 4s 43 9 135 1 15 - r; 36 134 49 39L
,21 ..................... ,..-, .........t22.- .45 :1 05 13.5 22 3° --- 19 4.5 135 11 45

’ 423 54.5 9.9 32 135 5 53 -- Io 23 134 55 Je
’2 ’ 45 1032 ’134. 51 15 - Io Io . 13.1. 4.1 5

Ï vLël-vdumoums Lnu.du muni]. l’ 26 ’45 11 16 134. 51’ 15 - Io I, Î
2 45 11 43 134 54. 45 I- Io 3 134 44 42’
28 46 i414.*’ 1364 19’ -Io 9 135 5410.
:29 .46 5° :18 137 14. 23 - Io 19 137 4 4

’ 3o 47 19 :16 i 13712 5 ’- 10 33” 137 I 32;
Juillet. 1 47 50 5 "137 i 2’ 39 -- 10 53 136 5l 37*
i 2. 47 44.-ï 137’24- ° mus? 13712143:

J3 9.3.5.41 il....i..p...i --1128’ .

à " J x1
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D E 3L A ep-Ë-R-ov’U’s E.

LONGITUDE,

troqua, 1 parlen°19. LONGITUDELATITUDE. v Cavile connxcr.
:1787. à113130’E. . vraie.

I ans. 2. D. M. S D. M. S. M. S. D.’M. S.

Juillet. g -1148* 47.43 12. 137 .28 o...-.- 12 8 137 15’52
6 47 57 "41. ,137 59 4.5 -- 12 3o 13 45 15

48 29 15 138 53 46 - 12 53 13 46 53
8 48 19 ’51 139 21 o -- .13 18 139 7 4.2
9 48 ,16 30 139 34. 0’ - 1334.4. 139 20 16

10 48 22 .34 139 37 15 - 14 11 139 23 4
11 48 6 2 .139 56 o .-- 14 39 139 41 21
12 47 53 4. 140 o 30 -- 15 16 139 45 14
13 47 4 10 14.0 28 42 - 15 58 14.0 12 44
14 48 1 30 ......... - 16 3915 ...... ï ............ --..1 23 I
16 ................. -.- 18 101 ................. -- 19 131 ............. â- 2o 4019 ................... - 22 2o20 49 27 4o 140 11 48W 5.24 1g 139 47 34
21 49 50 35 . .......... --: 26 1
22 5o 31 15 140 52 - 28 36 139 41 16
23 5o 53 26 140 18 .. et 30.56 139 47 4
24 51 26 8274, 140 Io 30 - 33 21 13 37 9’
Q5 51 28 0 . 139 26 165 - 35 42 13 50 32
26 .................. -- 37.43I 25 51 29 43 139 43 15 - 39 38 139 5 0
2 ................. - 4.1 26âg 51 284,30 4139 19 17 -- 43 13 138 36 4
o ..................................31 ..... . ............................Août. 1 ....... 139 20 47 -- 4.8 o 138 32 47
2 ......... -49431 73 51 20 o 14.0 18 18 - 51 o 13 27 18
4 50 4.0 31 139 28 3o - 52 26 .13 36 4.
5 5o 38 25 140 22 22 - 53 58 139 28 24.
6 5o 20 45 139 58 15 - 55 4o mg 02 35
a 4 ....... A? âz 3854 14 7 l .-55 -- . 4 1 o 219 48 25 4o 14g 3o - 6? 22 139 12 8

-10 46 46 5 140 27 0 -- 63 139 23 51
11 45 57 3 .140 42 15 - 63- 36 139 38 39
12 45 56 3° 14.0 42 15 - 64 7 159 37 28
13 45 20 12 14,1 a7 37 -- 65 8 140 21 59
14. 45 29 4. 142 7 20 - 66 25 141 o 55



                                                                     

VOYAGE DE LA 216’110st;
LOFGITUDEç

11110011 1:, parlen°19. LONGITUI1.2111111311. Cuite 11011ch.
I787. à n74 30’ E. ’vraîe.Paris.

D. M. ’S. D. M. S. M. S. D. 1H. S.
Août. 15 46 9 55 143 24 7 v-- 66 5g 14.2. 17 Ë

16 ................. --- 67 2017 4.6 9 0 14.5 01’15 -- 67 33 143 53 4;
18 45 5 47 145 22 47 ... 67 34 144 15 1è
19 46 20 27 146 53 4.5 ... 67 23 145 47 2:
20 46 2 36 148 4 57 .2. 66 5g 14 41 58
21 47 20 149 33 37 ... 66 37 14 27 c
22 47 16 22 ......... ’ ... 66 26
23 47 11 39 148 50 22 .... 66 26 14.7 43 56
24 47 22 9 149 53 30 .. 66 4o 148 46 50
215 -..o-.-; ----- 3...; 9&6 13
26 1 ......... .56 n2 4.7 12 32 1501 53 25 ..v- 68 56 149 44 29
2 47 7 0 1 150 36 -v 69 42 149 26 18

29 --7038 *30 45 55 13 152 6 Io .... 71 28 150 54 4.2

31 "un": ......... --72 30 .Septembre. 1 .- ......... -- 73 14 x’ 2 48 25 o 156 33 30 -- 74 11 155 19 19
3 49 19 30 157 56 0 -s 7.2 19 156 40 50

................... -- 615 50 fg 30 158 48 07 à g 12 157 30 55
6 52 594 158 46 15 -- 7 12 157 28 3
7 52 48.20. 158 9 10 -- 79 11 156 49 59
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C 1111111111: xvr. DÉPART de Cavite. --Rencontre

TABLE
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

l

d’un banc au milieu du canal de Formose. --
Latitude et longitude de ce banc. -- Nous
mouillons à, (,1er lieues au large de l’ancien fort

Zélande. --- Nous appareillons le lendemain.
-- Détails sur les isles Pescadores, on de Pong-
hou. - Reeonnaissance de l’isle Botol Tabaco-
xima. -, Nous prolongeons . l’isle Kumi, qui
fait partie du royaume de Likeu.-Les frégates

V entrent dans la mer du Japon, et prolongent
la côte de Chine. - Nous faisons route pour
.l’isle .Quelpaert. e-Nous prolongeons la côte; de

l Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. --- Détails sur l’isle Que’lpàertçla

n Corée, etc. -- Découverte de l’isle Dagelet, sa

longitude et sa latitude, page 5.

(311.1111122 xvn. .Route verszla partie du nord-
... .oueat duiapon. -Vue du cap Note etlde l’isle

JOOtSÎ-Sltmâr-S Détails sur cette isle; --Latitude

et longiludede cette paniedu Japon; --Ren-
,À çontre de plusieurs bâtimensjap ouais et chinois.



                                                                     

T A B L E
-Nous retournons vers la côte de Tartarie,
sur laquelle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. - Relâche à la baie de Ternai.
-- Ses productions. -- Détails sur ce pays. -
Nous- en appareillons après y être restés seu-
lement trois jours.’- Relâche’*à la baie. de

Suffren, 55.

011491111115 xvnr. Nous continuons de faire route
au nord. --- Reconnaissance d’un pic dans l’est.

,- Nous nous appercevons que nous naviguons
dans un canal. --Nous dirigeons notre route
1ers la côte del’isle Ségalien.-4.Relâche à la

baie de bugle. - Mœurs et coutumes des ha-
; bitans. -- Ce qu’ils nous apprennent nôus. dé-

. termine à continuer notre mute au nord.-
:.Nous prolongeons "la côte "de l’i’sl’e. -- Relâche

1 à la baie d’Estaing.--Départf*’- Nous trouvons

,zque, le canai entre I’isl’e et le4continent de ’la

,..Tartarie est Obstrtié par des bancs. 14’ Arrivée

314112 haie de Castries sur la cote de Tartarie , 59.

0111111111111: x1x.hflelzlche à la baie de Castries. --
. 1Description de cette baie-et? d’unwillage tartane.”

197-33. Mœurs etî coutumes des habitëns; -a--Léur

a -1’espect peut lemtombëaux. erles’ ï propriétés.

- . -: Extrême. ’cohfia’noe qu’ils mina inspirants--

.LÇ.1.1.I: tendresse pour leurs anfâns.’--é-î.ieu14union



                                                                     

DES CHAPITRES.
Entre eux. - Rencontre de quatre pirogues
étrangères dans cette baie. --Détails géogra-

phiques que nous donnent les équipages. -
Productions de la baie de Castries. -- Ses
coquilles , quadrupèdes , oiseaux ,1 pierres ,

plantes , 95. 5c ’
CHAPr’rinz xx. Départ de la baie de Castries.

--Découverte du détroit qui sépare le Jesso
de l’Oku-Jesso. - Relâche à la baie de Grillon
sur’ la pointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.-

Détails sur ses habitans et sur leur village. --
Nous traversons le détroit et reconnaissons

i toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kastricmn.. - Isle des États. - Détroit
d’Uriès. - Terre de la Compagnie. -- Isle des

Quatre-Frères. - Isle de Marikan. - Nous
traversons les Kuriles et faisons route pour le
Kamtschatka , 117. C

Caspr’rnn 11111. Supplément aux chapitres pré-

cédens. - Nouveaux détails sur la côte orien-

tale de la Tartarie. -Doute sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les jésuites.
-- Différences physiques entre les insulaires de
ces contrées et les continentaux. - Pauvreté
du pays. - Impossibilité d’y faire aucun com-
merce utile. -Vocabulaire des habitans de l’isle
Tchoka ou Ségalien, 142..

I I l. 19 4



                                                                     

T A B L E
CHAPITRE 111 1.Mouillage danslabaie d’Avatscba.

- Accueil obligeant du lieutenant Kaborof. -
Arrivée de M. Kasloff-Ougrenin , gouverneur
d’Okhotsk, au havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. -- Il est suivi à bord par M. Schmaleff, et
par le malheureun Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du
gouverneur a notre égard. --Bal des Kamtscha-

’ dales. - Un courier, arrivant d’Okhotsk, nous
apporte nos lettres de France. -’ Nous décou-

V vrons le tombeau de M. de la Gruyère , et nous y
attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,

une inscription gravée sur le cuivre. -Nouvelles
Vues d’administration de M. Kasloff, relatives
au Kamtschatka. -- Nous obtenons la permis-
sien d’envoyer notre interprète en France avec
nos paquets. -Départ de la baie d’Avatsclia , 1 66.

011412111111: xxm. Détails sommaires sur le Kam-

tschatka. - Indications pour entrer dans la baie
d’Avatscha et en sortir sans risques. - Nous
parcourons, sur le parallèle de 317d 30’, un es-

pace de trois cents lieues, pour chercher un.
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620. --Nous coupons la Ligne pourla troisième
fois. - Nous avons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé sur l’isle du
Danger de Byron. -Nous sommes visités par

n-



                                                                     

D ES CHhPI Taies;
beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges
avec leurs équipages , et nous mouillons à l’isle

Maouna, 201. l
Ca A r 1 1- 111: xxrv. Mœurs, coutumes , arts et usages

des insulaires de Maouna. -Contraste de ce
pays riant et fertile avec la féroci é de ses ha-

bitans. - La houle devient très-forte; nous
sommes contraints d’appareiller.-M. deLangle,
voulant faire de l’eau, descend à terre avec
quatre chaloupes armées. - Il est assassiné;
onze personnes des deux équipages éprouvent
le même sort. - Récit circonstancié de cet évé-

nement, 232.

C1141: Iran xxv. Départ de l’isle Maouna. -Des;
cription de l’isle d’Oyolava.--Échanges avec ses

habitans. -- Vue de l’isle de Pola. - Nouveaux
détails sur les mœurs, les arts, les usages des
naturels de ces isles, et sur les productions de
leur sol.-Rencontre des isles des Cocos et des
Traîtres, 265.

C11 sur a: xxvr. Départ des isles des Navigateurs.
--Nous dirigeons notre route vers celles des
Amis. -Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-mal placées sur
les cartes. - Les habitans de Tongataboo s’em-
pressent de venir à bord et de lier commerce



                                                                     

4 TABLE pas CHAPITRES.
avec nous. -- Nous mouillons a l’isle N orfollé.
-- Description de cette isle. -’Airivée à Botany-

Bay, 291. Ï si. .-
s I Tables de routes, 517.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

DE L’IMPRIMERIE DE PLASSAN.


