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CHAPITRE XVL
Départ de Caviar; -- Rencontre d’un banc

au milieu du canal de Formose. -- Lad
titude et langitude de ce banc; ---Nous
mouillons à deuæ lieues au large de l’an-
cien fort Zélande; -- Nous appareillons
le lendemain. ---Délails sur les isles Pes-
cadores, ou de Pong-liou. -Reeonnaîs-
sanas de l’isle Botol Tabnco-æirna. ---
Nous prolongeons l’isle Kami, qui fait
partie du royaume de Lilreu. -Lesjré-
gales entrent dans la ruer du Ju ion, et
’prolongent la côte de Chine. -- IVçusfai-
sans route pour I’isle Quelpaert. -1VouS
prolongeons la côte de Corée , etfaisom
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v VOYAGE - «chaque jour des observations astronomi-
ques. --De’tails sur l’isle Quelpacrt , la
Corée, etc. ---- Découverte de l’isle Da-
gelet, sa longitude et sa latitude.

L E 9-avril, suivant notre manière de compter;
et le 10, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’espérance de dou-
bler, pendant le jour, toutes les isles des dif-

férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre appareillage, Mnde Langle et moi re-
çûmes la. visite de M. Bermudes, qui nous
assura que la mousson du nord-est ne rever-
serait pas d’un mois, et qu’elle était encore
plus tardive sur la côte de Formose, le con-
tinent de la Chine étant, en quelque sorte ,
la source des vents de nord qui règnent pen-
dant plus de neuf mois de l’année sur les côtes
de cet empire : mais notre impatience ne nous
permit pas d’écouter les conseils de l’expé-
rience; nous nous flattâmes (le quelque hen-
reuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le changement de moussons des é oques
différentes; et nous prîmes congéde lui. De
petites variations de vent nous permirent de
gagner bientôt le nord de l’isle de Luçon.
r Nous eûmes à eine doublé le cap Bujador,
que les vents se xèrent au nord-est avec une
opiniâtreté qui ne nous prouva que trop la
vérité (les conseils de M. Bermudes. Je me
flattai , mais faiblement, de trouver sous For-
mose les mêmes variations que sous l’isle (le
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Luçont’ je ne me dissimulais pas que la proxi-
mité du continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tous les ces,
il ne nous restait qu’à attendre le reverse-
ment de la mousson; la mauvaise marche de
nos frégates, doublées en bois etmailletées,
ne nous laissait pas l’espoir de gagner au nord
avec des vents contraires. Nous eûmes cun-
naissance de l’isle Formose le 21 avril. Nous
éprouvâmes, dans le canal qui la sépare (le
celle de Luçon, (les lits de marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
marée ré ulière , car notre estime ne fut
jamais dilÊérente du résultat de nos observa"-
tions en latitude et en longitude. Le 22 avril,
jeïrelevai l’isle de Lamay, qui est à la pointe du
sud-ouest de Formose , à l’est un quart sud-
est, à la distance d’environ troislieues. La mer
était très-grosse, et l’as ect de la côte me
persuada que je m’éleverais plus facilement au
nord, si je pouvais approc 1er la côte de la
Chine. Les vents de nord-nordèest me per-
mirent de gouverner au nord-ouest , et de
gagner ainsi en latitude; mais, au milieu du
canal, je remar uai que la mer était extrême-
ment change’e.(l*10us étions alors par and 57’
de latitude nord, et à l’ouest du méridien (le
Cavité, c’est-à-dire par 116d 41 ’ de longitude

orientale. La sonde rapporta vingt-cinq bras-
Ses, fond de sable, et, quatre minutes après,
dix-nerf brasses seulement, Un changement
de fond si rapide me fit juger que ce brassiage
n’était pas celui de la Chine, dont nous étions

i»

1 787.

.A vril-

21.

22.



                                                                     

v ------..
a 787.

Avril.

8" IVOYAGE
encore 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
gormose, et le fou ne cessa pas d’être aussi
irrégulier. Je crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le signal à l’As-
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 uart ouest vers le continent
de la Chine : mais à neuf heures du matin, la.
sonde ayant ra porté vingt-une brasses, et,
une minute apr s, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoircontinuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoirsonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
’donc le parti de sortir par la même aire de
Vent, et je fixai la route au sud-est un quart
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal» de sable et de rocher, de ui’s vingt-
quatre brasses jusqu’à onze : alors e brassiage
augmenta, et nous erdîmes entièrement le
fond à dix heures u soir, environ à douze
lieues du point d’où nous avions viré de bord
le matin. Ce banc, dont nous n’avons pas dé-
terminé les limites au nord-ouest,-est, sur le
milieu de la longueur de la ligne que nous
avons iarconrue, par .23t1 de latitude gord, et:
I IÔd4l;’ de longitude orientale; son extrémité
sud-est, par 22d 52’ de latitude, et n7t1 3’
de longitude z il peut n’être pas dangereIIX.

O
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uisque notre moindre brassiage a été de onze

brasses; mais la nature et l’inégalité de son ’78?”
fond le rendent très-suspect, et il est à re- Avril.
marquer que cesbas-l’onds , très-fréqucns dans

les mers de Chine, ont presque tous des
pointes à fleur d’eau, qui ont occasionné beau-

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

Formose vers l’entrée de la baie de l’ancien
fort de Zélande”, où est la ville de Taywan,
capitale de cette isle. J’étais informé de la
révolte de la colonie chinoise, etje savais qu’on
avait envoyé contre elle une armée de vingt
mille hommes commandée par le santoq de
Canton. La mousson du nord-est, qui était
encore danstoute sa force, me permettant
de sacrifier quelques jours au plaisir d’ap-
prendre des nouvelles ultérieures de cet évé-
nement, je mouillai à l’ouest (le cettelbaie,
par dix-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’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le
port de Taywan, et que, dans le temps où
es Hollandais en étaient possesseurs , leurs

vaisseaux étaient obligésde 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. Mallla , jésuite. Voyez le 14° Recueil des Lettres
ddt’fiantas. (N. D. R.) ’

l LYON
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très-indécis sur le parti d’envoyer à terre un
canot, que je ne pouvais soutenir avec mes
frégates, et’qui aurait, vraisemblablement,
paru suspect dans, l’état de guerre où se trou-
vait cette colonie chinoise. ’e que je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission (l’aborder :-
si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible com-
pensation de ce malheur. Je pris’doncle parti
de tâcher d’attirer à bord des bateaux chinois
qui naviguaient à notre portée; je leur montrai

es piastres, qui m’avaient paru être un puis-
sant aimant pour cette nation :mais toute
communication avec les étrangers est appa-
remment interdite à ces habitans. Il était évi-
dent que nous ne les effrayions pas, puisqu’ils
passaient à )ortée de nos armes; mais ils re-
fusaient d’aborder. Un seul eut cette audace;
nous lui achetâmes soanoisson’ au prix qu’il
voulut, afin que cela nous donnât une bonne
réputation, s’il osait convenir d’avoir commu-
niqué avec nous. Il nous fut impossible de
deviner les réponses que ces pêcheurs firent
à nos questions qu’ils ne comprirent certai-
nement ioint. Non seulement la langue de
ces pepp es n’a.aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce de langage pan-
tomime que nous croyons universel, n’en est
pas mieux entendu , et un mouvement de tête
qui signifie oui parmi nous, a peut-être une
acception diamétralement opposée chez eux.
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Ce petit essai , supposé même que l’on fît au
canot que j’enverrais, la réception la plus
heureuse , me convainquit encore plus de
l’impossibilité qu’il y avait de satisfaire ma
curiosité; je me décidaià appareiller le len-
demain avec la brise de terre. Diflërens feux
allumés sur la côte, et qui me parurent des
signaux , me firent croire que nous avions jeté
l’alarme; mais il était plus que probable que
les armées chinoise et rebelle n’étaient pas
aux environs de Taywan, où nous n’avions
vu qu’un petit nombre de bateaux pêcheurs
qui, dans e moment d’une action de guerre,
auraient eu une autre destination. Ce qui
n’était pour nous qu’une conjecture, devint
bientôt une certitude. Le lendemain, la brise V
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous ap-
perçûmes l’armée , chinoise à l’embouchure

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

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

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

1 787..
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la VOYAGEbâtimens ui étaient encore au vent; ces bâa’
timens, o liges de passer auprès de nos fréd
gates-pour joindre leur commandant, avaient
grand soin de ne nous rapprocher qu’à la plus
grande portée du canon, ignorant sans doute
si nous étions amis ou ennemis. La clarté de
la lune nous permit jusqu’à minuit de faire
ces observations, et nous n’avons jamais plus
ardemment desiré que le temps fût beau pour
Voir la suite des événemens. Nous avions re-
levé les isles méridionales des Pescadores à
l’ouest un quart nord-ouest : il est probable
ne l’armée chinoise , partie de la )rovince de

golden , s’était rassemblée dans l’isle Peug-
hou, la plus considérable des Peseadores, où.
il y a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce )oint de réunion pour commencer ses
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem s devint si
mauvais, que nous fûmes forcés ’appareiller
avant le jour, afin de sauver notre ancre,
qu’il nous eût été impossible de lever, si nous
eussions retardé d’une heure ce travail. Le
ciel s’obscurcit à quatre heures du matin, il
venta grand frais; l’horizon ne nous permit
plus de distinguer la terre. Je vis cependant,
à la pointe du jour, le vaisseau amiral chinois
courir vent arrière vers la rivière avec quelques
autres champans que j’appercevais encore à
travers la brume : je portai au large ayant
les quatre voiles majeures, tous les ris pris;
les Vents étaient au nord-nord-est, et je me
flattais de doubler les Pescadores, le cap au
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nord-ouest : mais, à mon grand étonnement,
j’ap erçus à neuf heures du matin plusieurs
roc ers, faisant partie de ce groüpe d’isles,’
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 fûmes très-
près. Les brisans dont ils étaient entourés, se
confondaient avec ceux qui étaient occasionnés
par la lame; je n’avais vu» une plus grosse
mer de ma vie, Je revirai de bord vers F or-
mose à neuf heures du matin; et ’à midi,
l’Astrolabe, qui était devant nous, signala
douze brasses, en renant les amures sur
l’autre bord; je sondai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante.: ainsi, à moins d’un quart
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; etlvraisemblabl’ement on
tomberait de, douze à deux en bien peu de
temps, puis ue l’Astrolabe ne trouva que ’huit
brasses peu ant qu’elle virait de bord, et il
était probable que cette frégate n’avait pas
encore-quatre minutes à courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit ne le
canal entre les isles du nord-est des (liesca-
dores et les bancs (le 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

I un horizon qui avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une si grosse mer, qu’à chaque fois
que nous virions vent arrière, nous avions à t
craindre d’être couverts par les lames. Ces

I divers motifs me déterminèrent à prendre le

i 787,
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l4 VOYAGEparti d’arriver, pour passer dans l’est de For;
mose : mes instructions ne m’enjoignaient
point de diriger ma route par le canal; il ne
m’était d’ailleurs que trop prouvé que je [2’

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

je crus qu’il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au large, et je dirigeai ma route vers
les isles méridionales des Pescadores, que je
relevai à l’ouest-sud-ouest. Étant obligé de
prendre ce parti, je voulais au moins recon-
naître ces isles autant qu’un aussi mauvais
temps pouvait le permettre. Nous les rolon-
geâmes à deux lieues de distance, eti rait
qu’elles s’étendent au sud jusque par 23 1*2’ ,

quoique la carte de M. Dapr’es place la plus
mérit ionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes
pas aussi certains. de leurs limites au nord g
es plus septentrionales dont nous ayons en.

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

’ Ces isles sont un amas de rochers qui allèc-

tent toutes sortes (le figures; une entre autres
ressemble parfaitement à la tour de Cordouan
qui est à l’entrée de la rivière de Bouleaux,
et l’on jurerait que ce rocher est taillé par la
main des hommes. Parmi ces islots,.nousvavons
compté cinq isles d’une-hauteur moyenne,
qui paraissaient comme des dunes de sable,-
nousn’jr’avons apperçu aucun arbre. A la
vérité, e temps adieux de cette journée rend

- I
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cette observation très-incertaine : mais ces
isles doivent être connues ar les relations
des Hollandais, qui avaient fortifié le ort de
Pong-hou dans le temps qu’ils étaient les
maîtres de Formose; on sait aussi que: les
Chinois y entretiennent une garnison de cinq
à six cents Tartares, qui sont relevés tous les

ans. .Comme la mer était devenue beaucoup plus
belle à l’abri de ces isles, nous sondâmes
plusieurs fois; nous trouvâmes un fond de
Sable si inégal, que l’Astrolabe, à une. portée

de fusil (le terre ,I avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportaitvque vingt-
qualre; bientôt nous perdîmes entièrement le
fond. La nuit approchant, je diaigeai la route
au sud un quart sud-est , et au jour je revins à
l’est-sud-est, pour passer dans le canal entre
Formose et les isles Bashées. Nous essuyâmes
le lendemain une bourrasque aussi forte que

’ celle de la Veille, mais ni ne dura-que jusqu’à
dix heures du soir; el e fut précédée d’une
pluie Si abondante, qu’on n’en ieut voir de
pareille qu’entre les Tropiques. e ciel fut en
feu toute la nuit; les écairs les plus vifs par-
taient de tous les points.de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de ton-
nerre. Nous courûmes vent arrière, sous la
misaine et les deux huniers, tous les ris pris,
le cap au sud-est, afin de doubler Vele-rete,
qui, d’après le relèvement que nous avions
fait, avant la nuit, de la pointe du sud de
Formosefdevait nous rester à quatre lieues

m
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16 VOYAGEdans l’est. Les’ Vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les

’Avrîl- nuages. chassaient avec la plus grande l’orée I
au sud-ouest, et un brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation au-dessus de nos têtes,
suivait seul l’impulsion des vents inférieurs.
J’avais l’ait la meme observation depuis plu-
sieurs jours; elle n’avait as peu servi à me

xdéterminer a prendre le arge pendant cette
crise de la nature, que les vents annonçaient,
et que la Ipleine lune rendait plus vraisemblable
encore. nus restâmes en calme plat toute la
journée du lendemain, et à mi-canal entre les
isles Bashées et celles de Botol T abaco-xima :
ce canal est de seize lieues, nos observations
avant placé la pointe du sud-est de Botol

abaco-ximà à 1nd 57’ de latitude nord, et
11g1 32’ de longitude orientale. Les Vents
nous a ant’permis d’approcher cette isle à deux
tiers e lieue, j’apperçus distinctement trois

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

eint Si bons et si hospitaliers; mais la seule
haie qui paraissait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui. Sem-
blaient devoir souiller très-iiiceSSailinient, ’
parce que les nuages en chassaient avec force:
vers minuit, ils se fixèrent en elièt dans cette
partie, et me permirent de l’aire route au
nord-est quart nord , direction que M. Daprès
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’donn’e à l’isle Formose jusque par les 235’30’ .

Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-
ches de Botol Tabaco-xima, et jusqu’à 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 aucunvoyageur connu
n’a abordé, peut avoir quatre lieues de tour;
elle est séparée, parun 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. ’ i5 ’L’isle , au contraire , paraît contenir une as-
sez grande quantité d’habitans, puis ne nous
avons compté trois villages considéra les dans
l’espace d’une lieue. Elle est trèsboisée, de puis
le tiers de son élévation, prise’du bord de la
mer, jusqu’à la cime, qui nous parut coiffée
des p us grands. arbres. L’espace de terrain
compris entre ces forêts et le sable du rivage
conserve une pente encore très -rapide; il
était du plus beau vert, et cultivé en p usieurs
endroits , quoique sillonné par les ravins que
forment les torrens ui descendent 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-
vel0ppée de brouillards , et il paraît que l’amiral
Anson n’eut d’abord connaissance que de l’islot
dont j’ai parlé , qui n’a. pas la moitié de l’élé-

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

iii. a
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18 . voyant:très-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se résenterait pas quelque terre devant
nous. En 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 naviguer au milieu d’un archipel
très-peu connu des géographes; car il ne l’est
que par la lettre du père Gaubil, mission- ’
naire, qui avait appris quelques détails du
royaume de Likeu et de ses trente-sixisles
par un ambassadeur du roi de Likeu, qu’il
avait connu à Pékin.

On sent combien des déterminations en
latitude et en lori itude faites sur de telles
données sont insu sautes pour la navigation;
mais c’est toujours un grand ava-ma se de
savoir qu’il existe des isles et des écuei s dans
le parage où l’on setrouve. Le 5 mai, nous
eûmes connaissance, à une heure du matin,
d’une isle qui nous restait au .nord-nord-estI:
nous passâmes le reste. de la nuit à petite voi-
lure, bord sur bord; et au-jour, je fis route
iour ranger cette isle à une,demi-lieue dans

l’ouest. Nous sondâmes plusieurs ibis 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 aux de bœufs qui paissaient sur le
bord de a mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale , qui est le côté le plus
beau et le plus habité, plumeurs pirogues se

i
a.

n
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détachèrent de la côte pour nous obSerVer.
Nous paraissions-leur inspirer une extrême

V "crainte : leür curiosité les Faisait avancer jiish.
u’à la portée du fusil, et leur défiance les

dans: fuir aussitôt aVec rapidité. Enfin-nos
cris, nos gestes, nos si nes de aix, et la Vue
de quelques étoffes, ’ éterminerent 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’intention de faire
"aucun commerce, Car ils n’avaient rima nous
offrir en échange de nos présens; et ils aman
rèrent à une Corde un seau d’eau douce, en
nous Faisant signe qu’ils ne se croyaient pas
acquittés envers nous, mais qu’ils allaient à
terre chercher des vivres, ce qu’ils exprimaient
e’n portant la main dans leur banche. 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. Ils nous invitaient
cependant à approcher la teri*e,.nous faisant
connaître que nous n’y manquerions de men.
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 de co- t
ton; leurs cheveux , retroussés sur le Sommet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille

à qui nous a paru d’or; chacun avait un poignard

il 787-
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2o .vovAGi-zdont le manche était aussi d’or. Leurs pirogues
n’étaient construites qu’avec des arbres creu-
sés, et ils les manœuvraient assez mal. J’aurais
désiré d’aborder à cette isle; mais comme nous

avions mis en panne pour attendre ces piro- I
,gues, et que le courant portait au nord avec l
une extrême vitesse, nous étions beaucoup

. tombés sous le vent, et nous aurions peut-être V
fait de vains eH’orts pour la rapprocher : d’ail- ,
leurs nous n’avions pas un moment à perdre,
et il nous importait d’être sortis des mers du
Japon,avant le mois de juin, époque des j
orages et des,ouragans qui rendent ces mers
les lus dangereuses de l’univers. .

Il) 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’aile Kami: c’est ainsi

u’elle est nommée sur la carte du ère
àaubil, où elle est située par une latitu e et
une longitude approchées de celles que don-
nent nos observations, qui la placent par 2451
33’ de latitude nord, et 120d 56’ de longitude
orientale. L’isle Kumi Fait partie, sur cette
carte , d’un groupe de sept ou huit isles dont
elle est la plus occidentale; et celle-ci est

isolée, ou au moins séparée de celles qu’on
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peut lui supposer à l’est, par des canaux de

uit à dix lieues, notre horizon ayant en cette
étendue sans que nous a ons appercu aucune.
terre. D’après les détai s du père Gaubil sur
la grande isle de Likeu , capitale de toutes les
isles à l’orient de Formose, je suis assez porté
à croire que les Européens y seraient reçus,
et qu’ils trouveraient peut-être à y. faire un.
commerce aussi avantageux qu’au Japon. A
une heure après midi, je f’orcai de Voiles au;
nord, sans attendre les insulaires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils scraient
bientôt de retour avec des comestibles : nous
étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne’pas perdieun temps
si précieux. Je continuai ma route au: nord,
toutes voiles dehors, et .nousin’étions plus en
Vue de l’isle Kami au coucher du soleil; le
ciel était cependant clairynotre horizon a-
raissait aVoir dix lieuesld’e’tendue. Je fis petites

voiles la nuit, et mis en travers .à- deux.
heures du matin , après avoir couru cinq lieues,
parce queje supposairque les courans avaient
pu nous porter dix-ai douze milles en avant
de notre estime. Au jour,ij’eus’connaissance
d’une isle- dans le nord-nord-est, et de plu-A
sieurs rochers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer &l’ouest de«cette,isle,

,quizest ronde et bienæhoisée dans; la partie
occidentale. Je la rangeai à ’un tiers de lieue
sans trouveribnd, et n’apper’çus aucune trace
d’habitation. Elle est si escarpée, que je ne.
la crois pas même habitable; son étendue peut

1’787.’
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être de deux tiers de lieue de diamètre, ou
de deux lieues de tour. Lorsque nous fûmes
par son travers , nous eûmes connaissance
d’une seconde isle de même grandeur, aussi
boisée, et à peu près de même forme, quoi-

a qu’un peu plus basse; elle nous restait au nord-
nordoest; et entre ces isles, il y avait cinq

rqupes de rochers autour desquels volait une
immense quantité d’oiseaux. J’ai conServé à
cette dernière le nom d’isle de flonpinsu ,
et à celle plus au nord et à l’est, le nom de
Tz’aoyu-su, donnés par le même père Gau bi!
à des isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe Septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles, ne le sont d’après nos observations de
latitude *..Quoi qu’il en soit, nos détermina-
tionsÎplacent l’isle Hoapinsu à 25d 44’ de la-
titude nord, et 121a 14’ de longitude orienw
tale, etrcelle de Tiaoyu-su- à 2.5l 55’ de
latitude, et 12.1d 2 l de longitude. " .
, Nousétions-eu sortis de l’archipel des
isles de Likeu, et nous :allions entrer dans
tine mer plus vaste; entre le Japon et la
Chine, où quelques géogra hes prétendent;
qu’on trouve toujours fond; ette observation

- . . . t ,.’ j - j. i ,La" carte du pèreïGaùhil. présente une troi-v
8ième isleiau nordooueslide Hospinsu , sans le nom
de Pàiigiriachan, et qui en est à peu près à la même
distance que Tiaoyu-su.: si cette isle existe, il est.
étonnant, d’après la route de la Pérouse ,- qu’il
n’en ait pas eu connaissance. Voyez les Lettres;
édifiantes, :8? recueil. (N.*D.IR.) ’ 7 i
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est exacte : mais ce n’a guère été que par 24d
4’, que la sonde a commencé à ra porter
soixante-dix brasses; et depuis cette atitude
jusque par-delà le canal du Japon, nous
n’avons lus cessé de naviguer sur le fond :
«la côte e Chine est même si plate, que, par
les 31 degrés, nous n’avions que vingt-Cinq
brasses à plus de trente lieues de terre. Je
m’étais proposé, en partant de -Manille, de.
reconnaître, l’entrée de la mer Jaune, au nord
de Nankin , si les circonstances de ma naviga-
tion me permettaient d’y employer quelques

’ semaines: mais, dans tous les cas, il importait
au succès de mes projets ultérieurs de me

resemer à l’entrée du canal du Japon avant
le 20 mai; et j’éprouvai sur la côte septen-
trionale de la Chine des contrariétés qui ne
,me permirent que de faire sept à huit lieues
par pur: les brumes y furent aussi épaisses et
aussi constantes que sur les côtes de Labrador;
les vents très-faibles n’y variaient que du nord-
.est à l’est; nous étions souvent en calme plat,
obligés de mouiller, et de faire des signaux
pour nous conserver à l’ancre , parce que nous
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’à

née de la voix z’les courans étaient si vio-
las , flue nous ne pouvions tenir un plomb sur
le ton pour nous assurer si nous ne chassions
pas; la marée n’y filait cependant qu’unellieue
par heure , mais sa direction étaitincalculable;
elle changeait à chaque instant, et faisait exac-
tement le tour du com as dans douze heures,
sans qu’il y eût un seu moment de mer étale.

l787:
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2-4. VOYAGE
Dans l’espace de dix ou, douze jours, nous
u’eûmes qu’un seul» bel éclairci, ui nous
permit d’appercevoir un islot ou mélier situé

ar 30d 45’ de latitude nord, et 12.13.26’ de
lbngitude orientale : bientôt il s’embruma, et
nous ignorons s’il est contigu au continent,
ou s’ilen est séparé ar un large canal; car
nous n’eûmes iamais a vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses.

Le I 9 mai, après un calme qui durait depuis
quinze jours avec un brouillard très-épais, les
vents se fixèrent au nord-ouest, grand frais :
le temps resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit à plusieurs lieues. La mer, qui
avait été si belle jus u’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 nord-est quart est,
Vers ’isle Quelpacrt, 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 Eur0péens que par le nau-
frage du vaisseau hollandais Sparrow-hawk
en 1635, était, à cette même époque, Sous la
domination du roi de Corée. Nous en eûmes
connaissance , le 21 mai, par le temps le plus
beau possible, et dans-les circonstances" les
plus favorables pour les observations de dis-
tance. Nous déterminâmes la pointe du sud,

ar 33d 14’ de latitude nord, et 124*115’ de
llangitude orientale. Je prolongeai, à deùx
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 a tracé 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 à vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en ente très-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations pa--
raissent en amphithéâtre. Le sol nous a semblé
cultivéjusqu’à une très-grande hauteur. Nous
appercevions, 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 ldifi’érentes cultures

rendaient la vue de cette isle encore- plus
agréable. Elle appartient malheureusement à
un cpeuple à qui toute communication est in-
ter ite avec les étrangers, et qui retient dans
l’esclavage ceux qui ont le malheur de faire
naufrage sur ces côtes. Quelques uns des
Hollandais du vaisseau Sparrow-hawk v trou-
vèrent mqyen, après une captivité de dix-huit
ans, pen ant laquelle ils reçurent plusieurs.
bastonnades, d’enlever une barque , et de pas-
ser au Japon , d’où ils se rendirenbà’ Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions la relation sous les yeux, n’était
paspropre à nous engager à envoyer un canot
au rivage : nous avions vu deux pirogues s’en
détacher; mais ellesne nous approchèrent
’ mais à une lieue, et il est vraisemblable que
lâur objet était seulement de nousqobserver,

i787;
Mai.
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25 VOYAGEet peut-être de donner l’alarme sur la côte
de Corée. Je continuai ma route , jusqu’à
minuit, au nord-est, uart est, et je mis en
panne pour attendre (le jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J’apperçus la pointe
du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je

fixai ma route au nord-nord-est pour a -
procher la Corée. Nous ne cessâmes pas e .
sonder d’heure en heure, et nous trouvâmes
de soixante à soixante-dix brasses.’Au jour,
nous eûmes connaissance de différentes isles
ou rochers qui forment’une chaîne de lus
de quinze lieues en avant’du continent e la, v
Corée, ;. leur gisement est à peu près nord-est
et sud-ouest, et nos observations lacent les
plus septentrionales par 35a 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. cri-eûmes la vue le lendemain, vers onze.
heures du: matin ; il paraissait derrière les islots
ou rochers dont il était encore bordé. A deux
lieues au sud de ces islots, la sonde rapporta
constamment, de trente à trente-cinq brasses ,
fond de vase; le ciel fut aussi toujours terne
et blanchâtre: mais le soleil perçait le brouil-
lard, et nous pûmes faire les meilleures ob-
servations de latitude et de longitude; ce qui
était bien important pour la géograp hie, aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais pan
couru ces mers, tracées surnos’mappemondes

d’après des cartes japonaises ou coréennes,
pu .liées par les jésuitesr A la vérité, ces

a
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imissionnaires les ont corrigées sur" des routes
par terre relevées avec beaucou de soin,
et assujetties de très-bonnes o servations
faites à Pékin, en sorte que les erreurs en
sont peu considérables; et l’on doit "convenir

qu’ils ont rendu des services essentiels à la
géographie de cette partie de l’Asie , que seuls
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
ont donné des cartes très-approchantes de la
vérité z. les navigateurs ont seulement à désirer

’ à cet égard les détails hydrpgraphiques, qui
n’ont pu. y être tracés , puisque ces jésuites
vo age-aient 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 àdapointe du jour
les relèvemens du soir, et de trace-r une carte
exacte du détroit. Nos relèvemens , assujettis
aux observations de M. Dagelet, ne laissent
rien à desirer sur l’exactitude du plan que
nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
demi-heures; et’comme la côte de Corée me
parut plus intéressante à suivre que celle du
Japon, je l’approchai deux lieues, et fis une
route parallèle à sa direction. i l ’

1 7.87.
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28 VOYAGELe canal qui sépare la côte du continent de
celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis l’isle Quelpaert, n’ont pas cessé de
border la côte méridionale de Corée, et qui
ont fini seulement lorsque nous avons eu dou-
blé la pointe du sud-est de cette resqu’isle;
en sorte que nous avons pu suivre lié continent
de très-près , voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord de la mer, et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmes, sur des sommets

de montagnes, quelques fortifications qui res-
semblent parl’aitement à des forts européens;
et il est vraisemblable ne les plus grands
moyens de défense des zoréens 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 pays est, montueux et paraît
très-aride; la neige n’était pas entièrement
fondue dans certaines ravines, et la terre
semblait peu susceptible de culture. Les habi-
tations sont cependant très-multipliées : nous
comptâmes une douzaine de oc ampans ou
sommes qui naviguaient le long de la côte;
Ces Sommes ne paraissaient différer en rien’
de celles des Chinois; leurs voiles étaient pa-
reillementrt’aites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causervque très-peu
d’eliiioi : 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’nia-

1
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nœuvre’ leur eût inspiré quelque défiance.
J’aurais beaucoup desiré qu’elles eussentosé

nous accoster; mais elles continuèrent leur
route sans s’occuper de nous, et le spectacle N1787.

’ Mai.

que nous leur donnions, quoique bien nou- -
veau, n’excita pas leur attention. Je vis ce-
pendant, à onze heures, deux bateaux mettre
à la voile pour nous reconnaître, s’approcher

ide nous a une lieue, nous suivre pendant
t 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 jeté
l’alarme sur la côte de Corée , que , dans
l’après-midi , on vit des feux allumés sur toutes

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

de notre campagne, et des plus intéressantes
par les relèvemens que nous avions faits d’un
développement de côte de plus de trente lieues.
Malgré ce beau temps, le baromètre descendit
à vingt-sept pouces dix lignes; mais comme il
nous avait donné plusieurs fois de faux indices,
nous continuâmes notre route jusqu’à minuit
le long de la côte , que nous distinguions à la
faveur de la lune : les vents sautèrent alors du
sud au nord avec assez de violence, sans que
cette saute de vent eût été annoncée par au-
cun nuage; le ciel était clair et serein, mais il
devint très-noir , et je fus obli é de m’éloigner
de terre pour ne pas être affalé avec les vents
d’est. Si. les nuages ne nous avaient pas an-
noncé ce changement, nous avions eu néan-
moins un avertissement que nous n’entendîmes
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3o VOYAGEpas, et qu’il n’est peut-être as Faciled’expli-

qner : les vigies crièrent u haut des mâts
qu elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem-
blables à celles de la bouche d’un Pour, qui
passaient comme des hou Hëes et se succédaient
d’une demi-minute à l’autre. Tous les officiers
montèrent au. haut des mâts et éprouvèrent
la même chaleur. La température était alors
de 14d sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre, et il
monta à zod : cependant les bouffées de cha-
leur passaienttrès-rapidement, et, dans les
intervalles , la température de l’air ne diflërait
pas de celle du niveau de la mer. Nous es-
suyâmes pendant cette nuit un coup de vent
de nord qui ne dura que sept ou huit heures;
mais la mer fut très-grosse. Comme le Canal
entre la Corée et le Japon doit être assez large

ar cette latitude, nous n’avions point à craindre
lac mauvais temps : je rapprochai le lendemain
le continent à trois lieues; il était sans brume,
et nous reconnûmes les points de la veiller
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 Kin avait
assujetti la pointe nord-est ou le cap abo à
des observations exactes. Ces deux points
devront enfin fixer les-incertitudes des géo-
graphes, à qui il ne restera plus qu’à exercer
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leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui
n’était portée sur aucune carte, et qui a-

,raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

vingt lieues : je cherchai à la rap rocher, mais
elle était exactement dans le lit du vent; il
changea heureusement endant la nuit, et je
fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de cet astronome, qui la dé-
couvrit le. premier. Elle n’a guère que trois
lieues de circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour a 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, par vingt brasses , qu’au
commencement des lames ui déployaient sur
la côte, et à cent toises envnron de l’isle, dont.
la pointe nord-est gît par 37(l 25’ de latitude
nord, et 12.9d 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée , mais couverte, depuis la cime
Esqu’au bord de la mer, des plus beaux arbres.
n n rempart de roc vif et presque aussi à pic

qu’une muraille la cerne dans tout son con-
tour, à l’exception de sept petites anses de
sable sur les uelles il est possible de débar-
quer; c’est ans ces anses que nous apper-
qûmessurle chantier des bateaux d’une forme
tout-à-fait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une etite portée de canon,
avait sans doute e rayé les ouvriers, et ils

l
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32 VOYAGEavaient fuidans le bois dont leur chantier
n’était pas éloigné de cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que quelques cabanes , sans
village ni Culture : ains: 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, après que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu voir venir le vaisseau, caché par cette
pointe, furent surpris par nous auprès de
eurs pièces de bois , travaillantà leurs bateaux;

et nous les vîmes s’enfuir dans les Forêts, à
l’exception de deux ou trois auxquels nous ne
parûmes inspirer’aucune crainte. Je désirais
«trouver un mouillage pour persuader à ces
peuples, 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 de M. Boulin , m’obligea de lui or-
donner, par un signal, de revenir à bord au
moment où il allait débarquer sur le rivage.
Je ralliai l’Astrolabe, qui était beaucoup dans
l’ouest, où elle avait été entraînée par les cou-

rans, et nous assâmes la nuit dans un calme oc.-
casionné par a hauteur des montagnes de l’isle
Dagelet, qui interceptaient la brise du large. .
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Route stars la partie du nord-ouest du J a-
pon. - Vue du cap Nota et de l’isle
Jootsi-simu. .- Détails sur cette isle.
-- Latitude et longitude de cette partie
du Japon.--Rencontre de plusieurs bâ-
timens japonais et chinois. - Nous re-
tournons 7ers la côte de Tartarie, sur
laquelle nous atterrissons par 42 degrés
de latitude’nord. --- Relâche à la baie
de Ternai. -- Ses productions. -De’tnils
sur ce pays. - Nous en appareillons
après; être restés seulement trois jours.
--- Relâche à la baie de Sufl’ren. V

LE 3o mai I787, les vents s’étant’fixés au
sud-sud-est, je dirigeai ma route à l’est vers
le Japon; mais ce ne fut. qu’à bien petites
journées que j’en approchai la côte. Les vents
nous furent si constamment contraires, et le
temps était si précieux pour nous, que, sans
l’extrême importance que je mettais à déter-
miner au moins un pomt ou deux de la côte
occidentale de l’isle Niph’on , j’aurais ahan.

donné cette reconnaissance et fait route vent
arrière vers la côte de Tartarie. Le 2 juin, par
3T1 38’ de latitude nord, et 1324,10! de lon-
gitude orientale, suivant nos horlo es ma-

t rines, nous eûmes connaissance de d’eux bâ-
timens japonais, dont un passa à la portée de

Il I.

1787.

3o.

Juin;
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34 a v o Y A c- E -,notre voix; il avait vingt hommesd’équipage ,
tous vêtus de soutanes bleues , de la forme
de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port
d’environ cent tonneaux, aVait un seul mât
très-élevé, planté au milieu, et qui paraissait
n’être qu’un fagot de mâtereaux réunis par
des cercles de cuivre et des- rostures. Sa voile
était de toile; les lés n’en étaient point cousus,
mais lacés dans le sens de la longueur. Cette
Voile me parut immense; et deux focs avec
une civadière composaient le reste de sa voi-
lure. Une petite galerie de trois pieds de lar-
geur régnait en saillie sur les deux côtés de
ce bâtiment ,et se prolongeait depuis l’arrière
jusqu’au tiers de la longueur; elle portait sur
a tête des baux qui étaient saillans et peints

en vert. Le canot, placé en travers de l’avant,
excédait de sept ou huit pieds la largeur du
vaisseau’, qui avait d’ailleurs une tonture très-
ordinaire, une pou pe plate avec deux petites
fenêtres, fort peu e sculpture , et ne ressem-
blait aux sommes chinoises que par la manière
d’attacher le gouvernail avec des cordes. Sa
galerie latérale n’était élevée que de deux ou

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

i côtes, et u’onn serait as sans dan er dans

q .Y P gs grosses mers, pendant un coup de vent :
il est vraisemblable que les Japonais ont pour
l’hiver des embarcations plus propres à braver
le mauvais temps. Nous passâmes si près de
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ce bâtiment, que nous observâmes juSqu’a la
physionomie des individus; elle n’exprima ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement :’ ils
ne chan èrent de routé que, lorsqu’à portée
(le piste et de l’Astrolabe, ils craigniient d’a-
border cette frégate. Ils avaient un etit pa-
villon japonais blanc. sur lequel on. lisait des
mots écrits verticalement. Le nom du vaisseau
était sur une espèce de tambour placéà côté
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en
passant : nous ne comprîmes pas plus sa ré-
ponse qu’il n’avait compris notre question; et
il continua sa route au sud, bien empressé
sans doute d’aller annoncer la rencontre de
deux vaisseaux étrangers dans des mers où
aucun navire européen n’avait pénétré jusqu’à

nous. Le 4 au matin, par 133 17’ de longi-
tude. orientale, et 37d,l3’ de latitude nord,
nous crûmes Voir la’terre; mais le temps était

i I extrêmement embrumé, et bientôt notre ho-
rizon s’étendit à un quart de lieue au plus : il
ventait très-grand fraisdu sud; le baromètre
lavait’baissé. de six lignes depuis douze heures.
Es étant que le ciel s’éclaircirait, je voulus
d’a ord mettre en anne: mais le vent fraîchit:
encore dans l’après -’midi,; le perroquet (de
fougue fut emporté; nous serrâmes les hu-
-’n’iers, et mîmes à la cape) la misaine-Nous
apperçûmes , à différentes époques dola jour-
née , sept bâtimens chinois , mâtés comme
celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
rale, et, quoique plus petits, d’une construc-
tion pluspropre à soutenir le mauvaistemps:

1787.

Juin.



                                                                     

36 VOYAGEils ressemblaient absolument àcelui qu’ap-
’787’ perçut le capitaine King lors du troisième
Mn- voyage de Cook; a ant de même les trois

bandes noires dans la partie concave de leur
voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommes d’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
à sec; son mât, nu comme ceux des chasse-
mure’es, n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portait sur l’avant : car ces bâ-
timens n’ont point de beaupré, mais seule-
ment un mâtereau de huit ou dix ieds d’élé-
vation , posé verticalement, auquel’les Chinois

a gréent une petite misaine comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes couraient au plus
près, bâbord amures, le ca à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’el es n’étaient pas
éloignées de la terre, puis ne ces bâtimens ne
naviguent jamais que le Clong des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-x
mense; nous apperçûmes encore deux bâti-

6. mens japonais, et ce ne fut (plie le 6 que nous
eûmes connaissance du cap oto, et de l’isle
Jootsi-sima *, qui en’est séparée’parun canal.

* Tousles, géographes, jusqu’à ce jour, ont donné
le nom de Joolsi-sima à l’isle lquiest dans le nord-est
du cap Noto. La Pérouse attribue ici ce même nom
à une ’autré’isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans

” le nord-ouest de ce cap ,tet qui est marquée sur tontes
les camés, sans y être nommée. Cette attribution pro-
vient-elle, d’une erreur de la Pérouse ? c’est ce que
j’ignore;qmais j’ai cru devoir, par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le’temp’s était clair et
l’horizon très-étendu ; quoiqu’il six lieues de.
la terre, nous en distinguionsles 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 d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher plus près de la côte. La
Sonde, à- cette distance i, rapportait soixante

.u-n-1 787.

Juin.

brasses , Fond de roc et de corail. A deuxv
’heures , nous appercûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la artie occidentale, et bientôt
nous fûmes obligés de serrer le vent pour
doubler les Ibrisans, bien dangereux pendant
la brume, qui, dans cette saison , dérobe pres-
gue toujours à la vue les côtes septentrionales

u Japon. La sonde, à une lieue et demie de
ces brisans , rapportait également soixante
brasses, fond de roche , et l’on ne pouvait
songer à y mouiller que dans le cas d’une ex-
trême nécessité. Cette isle est petite, plate,.
mais bien boisée et d’un aspect Fort agréable :
’ crois que sa circonférence n’excède pas deux
lieeues; elle’ nous a paru très-habitée. Nous
avons remarqué entre les maisons des édifices
considérables; et, auprès d’une espèce de châ-
teau qui était à la pointe du sud-ouest,-nous
avons distingué des fourches, patibulaires, ou

éviter l’équivoque qui pouvait naître de deux isles.
du même nom, aussi rapprochées du théine cap.
(N. un.)
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38 a v o r A G E ’
au moins des piliers avec une large poutre
posée dessus en travers; peut-être ces piliers
avaient-ils une toute autre destination : il se-
rait assez singulier que les usages des Japo-
nais, si diFfe’rens des nôtres, s’en fussent rap-
prochés sur ce point. Nous avions. à peine
doublé l’isle Jeotsi-sima, que nous fûmes en

un instant enveloppés de la brume la plus
épaisse; heureusement nous avions eu le tem s
de faire d’excellens relèvemens de la côte u
Japon , au sud du cap Noto, jusques à un cap
au-delà duquel on n ap ercevait rien.

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

oto, sur la côte du Japon, est un point sur
lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec le cap Nabo sur la côte orien-
tale, ide’terminé par le 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 a mer de
Tartnric, 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 (le
la saison pour pouvoir prolonger et relever
l’isle Niphon jusques au cap Sangaar : nous
avions un bien plus vaste champ de décou-
W’crtcs à parcourir sur la côte de Tartarie et
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dans le détroit de Tessoy- Je crus donc ne
pas devoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon ,

ne d’assigner à la mer de Tartarie ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent le cap Note par 371 36’ de latitude nord,’ , -
et .135d 34’ de longitude orientale ; l’isle’
Jootsi-sima, par 37dl 51’ de latitude , et 135d
20’ de longitude; un islot nil-rocher qui est
à l’ouest du cap Noto, par 37à 36’ de lati-
tude, et 1351 14’ de longitude; et la pointe
la plus sud qui était a notre vue, sur l’isle
Niplion, par 37a 18’ de latitude, et 135d 5’
de longitude. Ces courtes observations, qui
paraîtront bien .arides au plus grand nombre
de nos lecteurs , nous ont coûté dix jours
d’une navigation bien laborieuse, au milieu
des brumes; nous croyons que les géographes
trouveront ce temps bien employe, et ils re-
gretteront seulement que le vaste plan de
notre campagne ne nous ait,pas permis de re-
connaître et déterminer sur cette côte, et plus
particulièrement vers la artie du. sud-ouesr,
un lus grand nombre e points, d’après la
p031tion desquels il eût été possible de donner
a vraie configuration du détroit qui sépare

cet empire de la Corée. Nous avons relevé la
côte de cette presqu’isle avec la lus grande
exactitude , jusqu’au point ele cesse de
courir au nord-est, et où cl e prend une (li-
rection vers l’ouest, ce qui nous aforcés de
gagner les’37d nord. Les vents de sud les plus

---------
’ 1787.
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40 VOYAGEconstans et les plus opiniâtres s’étaient op-
posés au projet que j’avais formé de voir et
de déterminer la pointe la plus méridionale
et la plus occidentale de l’isle Niphon; ces
mêmes vents de sud nous suivirent jusqu’à la
vue de la côte de Tartarie, dont nous eûmes
connaissance le 1 1 juin. Le temps s’était éclairci
la veille; le baromètre, descendu à 27 pouces
7 lignes, y demeurait stationnaire; et c’est
pendant que le baromètre est resté à ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours
de cette campagne. Depuis le départ de Ma-
nille ,i cet instrument nous avait si souvent
donné de bons avertissemens, que nous lui
devions de l’indulgence pour ces écarts : mais
il en résulte qu’il est telle disposition de l’at-
mosphère qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, produit une rande variation dans le
barometre; celui de ’Astrolabe était au même
degré que le nôtre, et je crois qu’il faut en-
core une longue suite d’observations pour
entendre parfaitement la Ian ne de cet instru-
ment, qui, en général, eut etre d’une grande
utilité pour la sûreté e la navigation. Celui
de Nairne", .avec son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé à aucun autre, par ses
avantages. Le point de la Côte sur lequel nous
atterrîmes, est récisément celui qu: sépare
la Corée de la artarie desMantcheoux: c’est
une terre très-ævée, que nous apperçûmes
let: 1 à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur ditlërcns plans. Les mon:

.-.- -....-.q......--.
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tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la
côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept
cents tois s de hauteur. Nous ne commen-
çâmes à rouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable.
vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J’appro-

’ chai’la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On appercevait, sur la Cime des plus
hautes montagnes, de la neige, mais en très-

etite uantité; on n’y v0 ait d’ailleurs aucune-

q ytrace de culture ni d’habitation, et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantcheoux, qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois
et à ces montagnes des plaines et des vallons
oùâleurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de uarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’em ouchure d’aucune rivière. J’au-

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

.....;--
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42 VOYAGErope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
13 et le 14 , avec les mêmes succès, en pro-
longeant la terre à trois etites lieues : ce
dernier jour, à six heures u soir, ubus fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite fraîcheur du sud-est nous
permettait à peine de gouverner. Jusqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja par 44.a de lati-
tude , et nous avions atteint celle que les géo-
graphes donnent au prétendu détroit de Tes-
soy : mais nous nous trouvions 5d plus ouest
que la longitude donnée à ce détroit; ces 54
doivent être, retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare des isles situées

au nord du Japon.
15.
16.

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

puis que je navigue. ,Le plus beau ciel succéda, à quatre heures:
du soir, à la brume la plus épaisse; nous dé-
couvrîmes le continent , qui s’étendait de
l’ouest un quart sud-ouest au nord un quart
nord-est, et peu a rès, dans le sud, une
grande terre qui allait rejoindre la Tartarie.-
vers l’ouest, ne laissant pas entre elle et le
continent une ouverture de 155d. Nôusdistin-

nions les montagnes, les ravins, enfin tous
lies détails du terrain; et nous ne pouvions pas.
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concevoir par minous étions entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être que celui de .T es-
soy, à la recherche duquel nous avions re-
noncé. Dans cette situation, je’c usqdevoir
serrer le vent, et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes , ces- ravins, diSpa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu , avait occasionné
notre erreur: nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes, s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes
encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune incertitude sur l’inexistence. de cette
terre fantastique. Je fis route, toute la nuit,

.-------
1787.

A Juin.

sur l’espace e mer qu’elle. avait paru cocu-g
per, et au jour rien ne se montra à nos yeux;
"horizon était cependant si étendu ,que nous
voyions parfaitement la côte de Tartarie , éloi-
gnée de plus de quinze lieues. Je fis route

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

reusement eu le temps de faire de bons relè-
vemens, et de reconnaître les pointes de la

t veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartarie , depuis notre atterrage par
les 4251, jusqu’au détroit de Ségalien.

La brume fut encore très-épaisse le I7, le
18 et le 19; mais nous ne fîmes oint de elle»
min, et nous restâmes bord sur ord, afin de
retrouver, au premier éclairci, les mornes
déja apperçuS, et portés sur notre carte. Le
19 au soir, la brume se dissipa ;- nous n’étions
qu’à trois lieues de. terre ; .nousrelevâmes une

s

l7.
18.

i’19.
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44e VOYAGE
étendue de côte de plus de vingt lieues, de-
puis l’ouest-sud-ouest jusqu’au nord-nord-est :
toutes les formes en étaient parfaitement pro-
noncées, ’air le pluspur nous permettait d’en

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

oint de fond à quatre lieues de terre: Bientôt
a brume me força de reprendre le large, et

nous ne revîmes la côte que le lendemain à
midi : nous en étions très-près, nous n’avions
’amais été à portée de faire de meilleurs re-
lèvemens; notre latitude nord était de 44d 45’, ’

et nous relevions au nord-est un quart nord
une pointe qui était au moins à qumzeJieues
de nous. J’ordonnai à l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. de
Langle mit son canot à la mer, et envoya
M. de Monti, sonqsecond, sentier une baie
que nous appercevions devant nous, et qui
paraissait présenter un abri. NoUs trouvions
cent quarante brasses d’eau à deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues lus au large; le fond paraissait
monter gratuellement, et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquante brasses ,-..
çe qui est bien considérable; mais tous les
jours on mouille par de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt ils’en éleva un banc de brume très-épais,
qu’une légère brise du nord portait sur nous.
Avant que. M. de Monti eût atteint la baie
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qu’il avait ordre de sonder, M. de Langle fut
obli é de lui faire le signal de revenir à bord;
et iFrejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse 5
et Percés de re rendre le large. Il y eut en-,
core un éclairer de quelques minutes au cou-
cher du soleil. Le lendemain, vers huit heures,
n’ayant fait que trois lieues à.l’est un quart’
nord-est depuis vingt-quatre heures. nous ne
pûmes relever que les points déja portés sur
notre carte : nous vîmes un sommet de mon-,
tagne dont la forme était absolument celle
d’une table; je lui en ai donné le nom, afin
qu’il fût reconnu des navigateurs. Depuis que
nous prolongions cette terre, nous , n’avions
vu aucune trace d’habitation; pasvune seule
pirogue ne s’était détachée de a côte: et ce
pays, quoique couvert des plus beaux arbres;
qui annoncent un. sol fertile , Semble être

édaigné des Tartares et (les Japonais : ces
- peuples pourraient y former de brillantes co-

onies; mais la politique de ces derniers est,
au contraire,- d’empêeher toute émigration et
toute communication:avec lese’trangers; ils
comprennent sous cette dénomination les Chi-
nois comme les Européens.

La brume fut très-épaisse le ’21’ et le 22;
mais nous nous tenions si près de lacôte, que
nous l’apperceviions des qu’il venaitle plus e-
tit éclairci; etinousen eûmes resque c a-
que jour au coucher du soleil. Led’roid com-
mencaà augmenter lorsque nous eûmesatteint
les 45 degrés. Nous trouvâmes cinquante-sept

1787.
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21.
22-
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46 -.VOYAGEbrasses, fond de vase, à une lieue de terrez.-
Le 23, les vents s’étaient fixés au nordoest :

’e me décidai à faire route pour une baie que
je voyais dans l’ouest-nortl-ouest, et ou il était
vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous ylaissâmes tomber l’ancre à
six heures du soir, par vingtuquatre brasses ,

.fond de sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai baie de Ternai (Atlas, n° 48):
elle est située par 45d 13’ de latitude nord,
et 135d 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
Soit ouverte aux vents d’est, j’ai lieu de croire
«qu’ils n” battent jamais en côte, et qu’ils
suivent la direction des terres: le fondy. est
de sable, il diminue raduellement jusqu’à six
brasscS à une encab ure du riva e. Lai-marée
y monte de cin pieds; son établissement, les
jours de: nouvelle et pleine lune, est à huit
heures quinze. minutes; mais le flux et reflux
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large : celui que nous éprouæ I
viens au mouilla e n’a; jamais varié que. du
sudaouest au su -est,let sa plus grande vî-
tess’e a été d’un mille par heure.

Partis de Manille depuis soixante-quinze
jours, nous avions, à la! vérité, prolongé les
côtes de! l’isle Quelpaert, de la Corée , du Ja-
pon; mais ces contrées, habitées par (les peus
ples barbares envers les étrangers, ne nous
avaient pas permis de’smger à y relâcher:
nous savions, au contraire , que les Tartares
étaient hospitaliers, et nos forces suffisaient
d’ailleurs pour «imposer aux petites peuplades -



                                                                     

r

DE’L’AI’PÉROUiSE. 47

que nous pouvions rencontrer sur le bord de
la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-
connaître cette terre, dont notre imagination
était occupée depuis notre départ de France :
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine Cook; et
nous devons eut-être au funeste événement
qui a termine ses jours, le petit avantage d’y
avoir abordé les premiers. Il nous était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais navigué sur

I 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 nelques cartes ]ap0e
naises, avaient tracé le étroit de Tessoy, dé-

terminé les limites du Jesse, (le la terre delà
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 égard toutes les anciennes discussions par
des faits incontestables *. I La latitude de la

a

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

du continent , et que Guillaume de Lisle a aussi
nomme défioit de Tessoj sur une carte d’Asie dressée

en I700. (N. D. R.) * ’ - i

5.-..-a 737.
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48 VOYAGE-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 diHërente.

Cinq petites anses, semblables aux. côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade; elles sont séparées entre elles
par des coteaux couverts d’arbres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus frais n’a jamais ,
offert en France des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’eus-
sions appercu, depuis que nous prolan 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 des Ours qui
paissaient tranquillement sur le bord de la.
mer. Cette vue augmenta l’impatience que
chacun avait de descendre; les armes furent
préparées avec autant d’activité que si nous
eussions eu à nous défendre contre des enne-
mis; et, pendant qu’on faisait ces dispositions,
des matelots pêcheurs avaient déja pris à la
ligne douze ou quinze morues. Les habitans
des villes se peindraient difficilement les sen-
sations que les navigateurs éprouvent à la
Vue d’une pêche abondante : les vivres frais
sont des besoins pour tous les hommes; et les
moins savoureux sont bien plus salubres que -
les viandes salées les mieux conservées. Je



                                                                     

DE LA PÉROIUSE. 49
donnai ordre aussitôt d’enfermer les salaisons,
et de les garder pour des circonstances moins
lieureuSes; je fis préparer des futaillespour
les remplir d’une eau fraîche et limpide qui
coulait en ruisseau dans chaque anse; et.j’en-
voyai chercher des herbes potagèresdans les
prairies, où l’on trouva une immense quantité.
de petits oi nous , ducéleri et de l’oseille. Le
sol était tapissé des mêmes plantes qui croissent:
dans nos "climats, mais plus vertes etvplus .vi-.
goureuses; la plupart étaient en fleur : on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis’

l jaunes , des lis rouges , des muguets, et gêné:
ralement toutes nos fleurs. des prés. Les pins
couronnaient le sommet des montagnes; les
chênesne commençaient qu’à mi-côte, et ils
diminuaient de grosseur et de vigueur à me-
sure qu’ils approchaient de la mer; les bords
des rivières et des ruisseaux étaient plantés
(le-saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière desgrands bois on voyait des pommiers
et des azeroliers en’fleur, avecvdesumassif’s
de noisettiers dont les fruits commençaient.,à
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de opulation sur-
charge le vaste empire de la Chine , au point
que les lois n’y sévrssent pas contre les pères
assa barbares pour noyer et détruire leurs
enfants; et que. ce peuple, dont on vante tant
lapolice, n’ose point s’étendre eau-delà de sa
muraille pour tirersa subsistance d’une terre
dontvil faudrait lutât arrêter que provoquer
la végétation. l ous trouvions, à la vérité, à

u I. ’ * . . I 4
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50 VOYAGE.1787. chaque pas, des traCes d’hommes marquées
4 . V pardes destructions; plumeurs arbres codpés

lm avec, des instrumens tranchans; les vestiges
des ravages du feu paraissaient en vingt’en-
droits, etrgnous apperçûmes quelques abris
qui avaient été élevés par des chasseurs au i
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 merdans’ la saison de la pêche et. de la
chasse; qu’en ce moment ils étaientïrassem-
blés en peuplades le long des rivières, set que
lekgros de [la nation vivait dans l’intérieur des
terres, sur un sol peut-être plus propre à la

et multiplication de ses immenses trOUpeaux.
Trois canots des deux frégates, rempiis

d’officiers et de passa ers, abordèrent dans
l’anse-aux. Ours à six lieures et demie; et à
sept; heures, ils aVaient déja tiré plusieurs;
Coups de fusil sur diliërentes bêtes sauvages
qui s’étaient enfoncées très-promptementïdans’

lés bois. Trois jeunes faons furentseuls vie-I
fîmes ’de leur inexpérience ç la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur
faire-gagner des bois inaccessibles , dont. ils
étaient peu éloignés-Ces prairies, si ravis’Santes
à la vue,’ne pouvaient presque pas-étreint:-
versées; l’herbe épaisse y étaitiélevée ’de’ trois

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

un...-

A
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Ba mutè;,On avait d’ailleurs à craindre (lly
être piqué par des serpens; dont nous axions
rencontré un grand nombre sur le bord (les
ruisseaux, quouëue nous n’eûssions fait aucune
echricnce sur a qualité de leur venin. Cette
terre n’était doue pour nous qu’une magni-
fique solitude; les ,pla res de sable du riVage
étaientrseules praticab es, et, par-tout ailleurs
on ne pouvait qu’avec deslàtigucs incroyables
traverser les plus petits espaces. La passion

i [le la chasse les fit cependant franchir à
M. de Langle et à plusieurs autres officiers
ou naturalistes,’mnis sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait ôbtcnir
qu’avec une extrême patience, (lunslun grand.
Silence,- et en se postant "à l’afl’ûr’sçrlle; pasà

sage (les ours et des cals, marqué- parleurs
traces. (le plan fut arrêté pour le lendemain;
il était cependant (Fume exécuü’on difficile; et
l’on- ne fait guère’di’x mille lieues- ngl’ mer

pour aller se morfondre wlans l’attente d’une
proie au milicuid’unrmarais rempli de (barin-
goninsg; nous mûmes néanmoins l’essaile .25
alunir; après avoir? inutilement couru toute

.........-q
1787.
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lal’rjmirnée : maisichàcnnrlayanr’prisïposte à ’

neuvrhe’ures, etràidix heure-.5; instantfialu 11cl,
saboulons; les um’Q’amaient dû être arrivés,
fion! [Payant paru; anus fûmes obligësdÎa’Vouer
gémit-lement qu’elle pêche? nous ÎÇconvenüit
mieux-que lochasses Nains y’oblîutrics’elîëca
tiven’zçm plus de succès: ’Cliacunç-glesl cinq
ansèsrlqui tonnent: le contour (le la’ba’ie de
(Forum alliait un lieu commode ypovulhétleudrel
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à: VOYAGEla seine, et avait un’ruisseau auprès duquel
notre cuisine était établie; les poissons n’a-
vaient qu’un saut à faire des bords de la mer
dans nos marmites; Nous prîmes des morues,
des grondeurs, des truites , (les saumons ,I des
harengs, (les plies; nos équipages en eurent
abondamment à chaque repas : ce poisson, eh
les diflérentes herbes qui l’assaisonnèrent ,
pendant les trois jours de notre relâche, furent
au moins un préservatil’contre les atteintesdu
scorbut; car personne de l’équipage n’en avait
en jusqu’alors aucun sym tôme , malgré l’hu-

midité; froide occasionnee par des brumes
n’eque continuelles, que nous avions com-

battue aveu-des brasiers placés sous les’hamaqs
desmàtelnts, lorsque le temps ne permettait
pastis faire branle-hast i . , - .Ce fut à la suite d’une de ces parties de
peeling;qu nousfide’couvrîmes, sur le.bord
d’un unissaient; un tombeau tartare, placétàl
côté;;d,’gm,e case. ruinée ,-. [et presque Îenterré
dansl-i’hçrbe z notre: cunioSité- nous-porta à
l’ouw’irvuçt nous j’V’ÎŒCSdCIIX personnesiplaè-

CéeS ruine. fixât-.6 ( e lÎautreALeurs têtesvétaient
cou vertesAtlîune calotte (leïtalïètas; leursrcorps
enveloppés «dans une pèauidÎOurs., avaient une
ceinture de cette même peau, à laquelle en»
daieut de petites monnaies phinqises pendillât?
yens bijoux Â de A cuivre. ,Des . passadeslhleues
étaienthrépandties et comme Semées dans’ice
tombeau :«uous y troussâmes aussi dix omdouze
espèces de bracelets d’argent.- du poids: dezdenx
gros, chacun, que nous apprîmes parla suite
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être des pendans d’oreilles; unegbache de fer,
un couteau du même métal, une cuiller de
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu,
plein de riz. Bien n’était encore dans l’état (le
décomposition , et l’on ne pouvait guère donner-

. plus d’un an (l’ancienneté à ce monument : sa V
construction nous parut» inférieure à celle (les
tombeaux de la baie des Français; elle ne
consistait qu’en un petit mulon formé de tron-
çons d’arbres, revêtu d’écorce de bouleau;
On avait laissé entre eux un vide, pour ydé-
poser les deux cadavres : nous eûmes grand
soin de les recouvrir, remettant religieuse-
ment Chaque chose à sa place, après avoir
seulement emporté une très-petite partie des
divers objets contenus dans ce tombeau malin i
de constater notre découverte. Nous ne pou.-
vions pas douter que les Tartares chasseurs
ne fissent de fréquentes descentes dans cette
baie : une pirogue laissée auprès de ce. mo-

nument nous annonçait qu’ils venaient par
mer, sans doute de l’embouc iure de quel-
que rivière que nous n’avions pas’encore ap-

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

de cet empire. i 4 «
Le riz enfermé dans le petit sac de nankin

bleu désigne une coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’une continuation de besoins
dans l’autre vie 1 enfin la hache, le couteau,

1737.
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54 a VOYAGE
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’Ame’rique; et:
comme ces peuples n’ont peut-être jamais
communiqué ensemble, (le tels points de cons
formité entre eux ne peuvent-ils as faire
conjecturer ne les hommes, dans e 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 di ’èrent de

ceux de l’iiurope? . ’
Le spectacle ravissant que nous présentait

cette partie (le la Tartarie orientale, n’avait
cependant rien d’intéressant pour nos botaa
pistes et nos lithologistes. Les plantes y sont
absolument les mêmes que celles de France,
ct-les substances dont le sol est composé n’en
diffèrent pas davantage. Des schistes, des
quartz, du jaspe, du porphyre violet , de
petits cr staux, des roches roulées; voilà les
échantil ons que les lits des rivières nous ont
pilèrts, 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 colorer diflëe
rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi Fort rares ;;nousvvîmes cependant
des corbeaux,des tourterelles, des cailles, des
bergeronnettes, des hirondelles , des-gobez
.rnouches, des albatros, des goélands, des
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macareux, des butors et des canards : mais la ’
nature n’était point animée parles vols inném-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
Solitaires, et le plus sombre silence régnait
dans l’intérieur des bois; Les coquilles n’étaient

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

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre diflërentes médailles avec une bouteille
et une inscription qui contenait la date de
notre arrivée, les avents 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 rufis’eau. 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 4,6d 50’ de latitude nord. Nous
nous en ra prochâmes le lendemain. Quoique
le tem s ût très-brumeux, l’horizon ayant
cepen ant trois lieues d’étendue, nous rele-Î

Evâmes’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
petits mornes, et nous ne trouvâmes, à deux
ieues au large, que ’trente’brasses, fond de

roche. Nous restâmes en calme plat sur cette

l 787.
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56 VOYAGEespèce de banc , et nous prîmes plus de quatre.
vingts morues. Un petit vent du sud nous per-
mit de nous en éloigner pendant la nuit, et au
jour nous revîmes la terre 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 trèsçpi ès la côte , dont la direction était
nord quart nord-est. Le [etjuillet, une brume
é misse nous ayant enveloppés à une si petite
distance-de terre , que nous entendions la lame
déferler sur le rivage, je fis signal de mouiller,
par trente brasses, fond de vase et de coquilles
pourries, Le temps fut si brumeux jusqu’au 4,
qu’il nous fut impossible de faire aucun relèç
Veulent, ni d’envoyer nos canots à terre; mais
nous. prîmes plus de huit cents morues. J’or-
donnai de saler Et de mettre en barriques
l’excédent de notre, consommation. La drague
Tappot ta aussi une assez grande quantité
d’huîtres, dont la nacre était si belle, qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent des .
perles ,I quoit ne nous n’en eussions trouvé que
deux à demi lbrmées dans le talon. Cette rens-
contre rend très-vraisemblable le récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
pêche, de perles à l’embouchure de plumeurs
rivières de la Tartarie orientale : mais on doit
sup oser que c’est versle sud, aux environs
de a Corée; car , )lus au nord, le pays est
trop dépourvu d’habitans pour qu’on puisse y
eflectucr un pareil travail,puisqu’après avon-
parcouru deux cents lieues de cette côte, son:
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vent à la portée du canon, et toujours à une
petite distance de terre, nous n’avons appercu
ni pirogues ni maiSOns; et nous n’avons vu,
lorsque nous sommes descendus à terre , que
les traces de queltues chasseurs, qui ne pa-
raissent pas s’établir dans les lieux que nous
Visitions. *

Le 4, à trois heures du matin, il se fit un
bel éclairci. Nous relevâmes la terre jusqu’au
nord-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 Claque frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darbaud, Fut armé pour

.aller la recennaître. MM de Mouneron, la
Martinière , Rollin , Bernizet, Collig’non , l’abbé

Mongès et le ère Receveur s’y em arquèrent:
la descente du: 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
Teruai; et quoiqu’à trois degrés plus au nord,
les productions de la terre, et les substances
dont elle est composée, n’en diffèrent que
très-peu. ’

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

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

i787.
’ Juillet.
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;
I et peut-être); en avait-il un petit nombre que

Mn". la crainlè 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 peau (l’élan, qui me fut envoyée.
Le rap mrt de cetofficier, et celuides diflërens
naturu istes , ne me donnèrent aucune envie
(le prolonger mon séjour dans cette baie , à

l laquelle je. donnai le nom de émie de .Szgfjien.

fi1787.



                                                                     

CHAPITRE XVIIIL

Nous continuons de faire roule au nordi
--- Reconnaissance d’un pic dans l’est.
---1Vous nous appercevons ue nous na-
viguons dans un cana I, - ou; iirigeons
noire route Mers la côte de l’isle t égalien.
- Relâche à la baie de Langle.--Mœurs
et coutumes des Ilabilans. --- Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine à conti-
nuer notre roule au nord. - [Vous pro-
longeons Ia côte de l’isle. -«- Relâche à

- la baie d’Estaing. - Départ. -- [Vous
trouvons que le canal entre I’isle et le
confincnt de la Tartarie es! obstrué par
des bancs. - Arrivée a la baie de Un stries
sur la côte de Tartarie,

----.J’APPÀREILLAI de la baie de Sumer: avec une l787-
petite brise du nord-est, à-l’aide de laquelle je hmm.
crus pouvoir m’éloigner (le 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 rîmes des huîtres,
auxquelles étaient attachees des poulettes,
petites coquilles bivalves que très-communé-
ment on ’rencontre pétrifiées en Europe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuis quels.

qnes années dans les mers de Provence; de -
gyms huçcins,’ beaucoup d’oursins de l’espèce
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60, VOYAGEcommune, une grande quantité d’étoiles et
d’holotliuries, avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La brume et le calme nous
obligèrent à mouiller à une lieue’plus au large, i
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
Seux. Nous continuâmes à prendre des mo-l
rues; mais c’était un faible dédommagement
de la pelte du temps pendant lequel la saison

-s’écoulait trop rapidement, eu égard au desir
que nousvavions d’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5, malgré la brume, la bise
a ant fraîchi du sud-ouest, je mis à la voile.
N”ous 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 huit lieues au nord-est:
un quart est, et je fixai la route à cette aire
de vent, en sondant de demi-heure en demi-
heure; car l’horizon avait moins de deux portées
de fusil d’étenduel Nous naviguâmes ainsi,
sur un fond de cinquante brasses , jus u’à
l’entrée.de la nuit : les vents passèrent a ors
au nord-est, grand frais, avec beaucoup de
pluie. Le baromètre descendit à vingt-sept
pouces six lignes; nous luttâmes contre les
vents contraires pendant toute la journée du
6 juillet. Notre latitude observée était de 48è
nord; et la lon itude orientale, de 138d 20’.
Il se fit un éciairci à midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’éten-j
(laient jus u’au nord; mais un brourllard nous
cachait le ilus de la côte, et nous u’apperce-
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Vions aucune pointe, quoique nous n’en fus-
sions éloignés que de trois lieues; La nuit ui ’787’
suivit cette jourfiée fut extrêmement bele; MIM-
nous courûmes parallèlementà 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 lal nuit au 50° degré
de latitude , terme quej’avaisfixé pour cesser
notre navigation sur, la côte de Tartarie, et
«retourner vers le Jesse et l’Oku-Jesso, bien
certain ,1 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 ratissait très-
étendue, et qui formait avec a Tartarie une
ouverture de 30 degrés. Nous ne distinguions
aucune pointede l’isle, et ne pouvions relever
que (les sommets,’qul ,s’étendantjusqu’au su d-
est, annonçaientçque nous étions déja assez
avancés dansle canal qui la sépare dix-continent;
Notre latitude était dans ce moment-de 48d
35’ , et celle de l’Astrolabe , qui avait. chassé
deux lieues en avant, de i484 40’ :Jrei pénsai
d’abord que c’était, l’isle Ségalien , dont bipartie

méridionale avait;été;placée par-les géographes

deux degrés tropaau vuord;.et je) jugeait que,
*si.je dirigeais maroute dans le canal, je serais
’forcé de le suivre jus u’à sa sortie dans la mer
d’Oldiotsk, à cause, e l’opiniâtreté (leerents ,

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

eût ,mis un obstacle invincible au désir que

----.--
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j’avais d’explorer entièrement cette mer; et,

’787’ après avoir levé la carte la lus exacte (le la
Juillw côte de Tartarie, il ne me r stait , pour effec-

tuer ce plan, qu’à prolonger à l’ouest les pre-7
mières isles que je rencontrerais jusqu’au 44°
degré : en conséquence, dirigeai ma route
Vers le sud -:est. a

L’aspect de cette terreiétait bien différent
de celui della Tartarie : on n’y apperœvait
que des rochers arides, dont les cavités con-
Servaient encore de la neige; mais nous en
étions à une trop grande distance pour (léC()ll°
vrir les-terres basses, qui peinaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure; Je; donnaià la; plus élevée dettes
montagnes.,.qni se termine» comme le soupi-â

A rail d’un fourneau , le nom de pic Lamanon,’
à cause de sa forme volcanique, et parceque
le physicien (de ce nom a fait une étude paru
ticulière de différentes matières mises en l’u-

.sion par leil’eu des volcans, " l I ’-
Les vents de sud me l’orcè’rent de louvoyer,

toutes voiles dehors, pour doubler l’extrémité
méridionaléde la nouvelle terre, dont nous
n’avions pasrappercu tafia; Il ne nous avait
été possible quelle releverwdes’ sommets;
durant quelques minutes, une brume é misse
nous ayantenveloppés t: maisftla: sonde s étau-"-
dait à. trois ou quatre lieues deela- côte de"

I Tartarie vers l’ouest;vet , en courante vers
l’est, je virais de bord lorsque nous trouvâmes
quarante-huit -l)rasses;”tl’ignorais à quelle dis)
tancecette. soude nons: mettait- de l’isle’nou-t
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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’opiniâtleté

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

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

de fusil. Nous naviguions à tâtons. dans ce
canal, bien certaiwque nous avions des terres
depuis le sud-sudaest , par l’est et le nord,
jusqu’au. sud-ouest. Les nouvelles réflexions
que ce relèvement du sud-sud-estm’avait fait
faire, me portaient assez à croire au? nous
n’étions. pas dans le canal de l’isle ïgalien,
à’laquelle aucun géographe n’a jamais assigné

une position si. méridionale, mais bien dans
l’ouest de la terre du Jesso; dont les Hollandais
avaient vraisemblablement parcouru la partie
orientale; et comme nous avions navigué très-
près de la côte de Tartarie, nous étions entrés,
sans-nous en appercevoir, dans le golfe que
la terre de Jesso formait peut-être avec cette

artie de l’AsierIl ne nous restait plus qu’à
connaître si le Jesso est une isle ou une preSn
qu’isle’, formant avec la Tartarie chinoise à

u près la même figure que le Kamtschatka
firme avec la Tartarie russe. J’attendais , avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le arti qui devait décider cette quesc:
tion : il se lit 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-i

1787.
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grande étendue; comme si la nature voulait,
en quelque sorte, compenser iar des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont ré andues sur
toutes ces mers. Le rideau se eva à deux
heures après midi, 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 224 et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoi vu des sommets

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

que je devais prendre : il y avait un finaud
inconvénient à arriver vingt ou trente ieues
au nord, si nous avions réellement appercu
le fond du golfe , parce que la saison s’écou-
lait, et que nousne pouvions pas nous flatter
de remonter Ces vingt lieues , contre le vent
de sud, en moins de huit oudix jours, puisque
nous ne nous étions élevés que de douze lieues
depuis cinqjours que nous courions des bore
dées dans ce canal. D’un autre côté, le but
de notre mission n’était pas rem ni, si nous
manquions le détroit qui sépare le Jesse de
la Tartarie. Je crus donc que lemmeilleurparti
était de relâcher, et de chercher à nous. prou
curer quelques renseignemens..des naturels
du pays. Le 11’ et le 12, le temps fut clair,
parce que la brise était trèsçforte, et opus
fûmes obligés de prendre des ris, -Nous.ap4E
prochâmes la côte de l’isle à moins d’une lieue;

elle murait absolument nord et sud. Je désirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux que
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sent àl’abri; mais cette côte ne formait pas
le plus etit creux, et la mer était aussi grosse
à une ( emi-lieue de terre qu’au large : ainsi,
quoique nous fussionsüsur 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, toutesvoiles de-
hors, coutre les vents de sud. . 4

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

que je l’appérçus pour la première fois, m’a-e

vait induit en erreur; mais en l’approchant
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle.
de Tartarie. Enfin, le 1?. 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 vascux , à deux milles
d’une petite anse dans laquelle coulait inné
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,
àl’aide de nos lunettes , quelques cabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les
bois. J’acceptai la proposition de M. de Lan-

-l 787.
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glei je le pipai de recevoir à sa suite M. Boutin i
et l’abbé on ès; et après que la frégate eut
mOuille, que es voiles furent serrées, et nos
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
commandée par M. de Clonard , suivi de
MM. Duché, Prevost et Collignon, et je leur

l I r.
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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 v0 ait une portée de

petits chiens , dont les yeux u étalent pas encore
ouverts; et la mère , qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait juger que les pro rié-

- taires de ces cases n’étaient pas éloignés. . . de

Lan le y fit déposer des haches, diliè’rens
outil: de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à cesinsu-
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 éqmpages pour
la consommation d’une semaine. Au moment

eoù il allait retourner à bord, il vit aborder
surale rivage une pirogue avec sept hommes,
qui ne parurent nullement effrayés de notre
nombre; Ils échouèrent leur petite embarca-.
tion sur le sable, et s’assirent sur des nattes
au milieu de nos matelots, avec un air de sé-’
curité qui prévintbeaucoup en leur faveur.
Dans ce nombre étaient deux vieillards, ayant
une longue barbe blanche, vêtus d’une étoile
d’écorce d’arbres , assez semblable aux pagnes

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

x
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celle des Chinois : d’autres n’avaient qu’une

longue robe qui fermait entièrement au moyen
d’une ceinture et de quelques petits boutons,
ce qui les dis ensaitde 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 dili’érente des Chinois , qui ne laissent
qu’une touflè de cheveux en rond, qu’ils a -
pellent pentsec. Tous avaient des bottes e
peau de loup marin, avec un pied à la chi-
noise très-artistement travaillé. Leurs armes
étaient des arcs , des piques et des flèches
garnies en fer. Le plus-vieux de ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards, avait les yeux dans un très-mauvais
état : il portait autour de sa tête un gaulei-
tvue pour se garantir de la trop ande’clarté
du soleil. Les manières de ces ha irans étaient
ïraves, nobles , et très-affectueuses. M. de

------q
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angle leur donna le surplus de ce qu’il avait: .
apporté avec lui, et leur fit entendre , par
Signes, que la nuit l’obligeait de retourner à.
bord, mais qu’il désirait beaucoup les retrou-
IVer le lendemain pour leur faire de nouveaux
présens. Ils firent signe, à leur tour, qu’ils
dormaient dans les environs, et qu’ils seraient

exacts’au rendez-vents. INous crûmes énéralement qu’ils étaient.
les propriétaires d’un magasin de poisson que
nous avionsrenconwésur le bord de la petite
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rivière, et qui était élevé sur des piquets, à
quatre ou Cinq ieds au-dessus du niveau du
terrain. M. de Langle, en le Visitant, l’avait
respecté comme les cabanes abandonnées; il.
y avait trouvé du saumon, du hareng, séché
et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi. que des eaux de saumon , minces
comme du parc emin. Ce magasm était trop
considérable pour la subsistance d’une famille,
et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de. ces divers objets. Lescanots ne furent de
retour à bord que vers les onze heures du
soir; le rapp0rt qui me. fut fait excita vive-
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec im-
patience, et j’étais à terre avec larchaloupe
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 : ils
furent bientôt suivis d’une seconde .piro rue,
et nous comptâmes vingt-un habitans. sans
ce nombre se trouvaient les propziétaires des
cabanes, que les efi’ets laissés par . de Langle
avaient rassurés; mais pas une seule femme,
et nous avons lieu de croire qu’ils en sont
très-jaloux. Nous entendions des chiens abo er
dans les bois ;’ ces animaux étaient vraisem la-
blement restés auprès des femmes. Nos chas-
seurs. voulurent î! pénétrer: mais les insulaires t

unous firent les p s vives instances pour nous
détourner de porter nos pas vers le lieu d’où
Venaient ces aboiemens; et dans l’intention
où j’étais de leur faire des questions impor-
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tantes , voulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien.

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

étoiles prévalaient sur tout; ils connaissaient
les métaux comme nous; ils préféraient l’ar-

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

uets , venaient du pays des Mantcbeoux, et
ils prononçaient ce nom absolument comme
iiousvmêmes. Voyant ensuite que nous avions
tous du papier et un crayon à la main pour
faire un vocabulaire de leur langue, ils de«
vinèrent notre intention; ils prévinrent nos
questions, présentèrent eux-mêmes les diffé-

w.
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rens ob’ets, ajoutèrent le nom du pays, et ’
eurent a complaisance; de le répéterquatre
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7o VOYAGEou cinq fois, jusqp’à ce qu’ils fussent certains
que nous avions ien saisr leur prononciation.-
La facilité avec laquelle ils nous Iavaient 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 désirer beaucoup nos haches et nos
étoffes, 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 tlifi’éraient pas des nôtres,
et je n’aurais pas craint de leur confier la garde
de nos effets. 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 , quoiqu’ils y fussent étendus par mil-
iers, car notre pêche. avait été aussi abon-
dante que celle de la veille : nous fûmes obli-
gés de les presser, à plusieurs reprises, d’en
prendre autant qu’ils voudraient.

Nous parvînmes-enfin à leur faire coma
prendre que nous desirions u’ils. figurassent
eur pa s et celui des Mante eoux. Alors un
des vieillards se leva, et avec le bout de sa
pique il. traça la côte de Tartarie, à l’ouest,
courant à peu près nord et sud. A l’est, visna-
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 z. il avait laissé entre la Tartarie
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et son isle un détroit, et se tournant vers nos.
vaisseaux, qu’on appercevait du. rivage , il
marqua par un trait qu’on pouvait y passer.
Au sud de cette isle, il en avait figuré .une
autre , et avait laissé un détroit, en indiquant
que c’était encore une route pour nos vais-
seaux. Sa sagacité pour deviner nos questions
était très-grande, mais moindre encore que
celle d’un autre insulaire , âgé à peu près de
trente ans , qui, voyant que les figures tracées
.sur le sable s’eflàçaient , prit un de nos crayons
avec du papier; il y traça son isle, qu’il nom-
ma Tchoka, et il indiqua par un trait la pe-

’ lite rivière sur le bord de la uelle nous étions,
qu’il plaça aux deux tiers de la lon ueur de
l’isle, depuis le nord vers le sud. l dessina
ensuite la terre des Mantcheoux , laissant ,
comme le vieillard , un détroit au fond de l’en-
tonnoir, et, à notre irande surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , ont ces insulaires pronon-
çaient le nom comme nous; il placal’embou-
chure de ce fleuve un peu au sud de la pointe
du nord de son isle , et il marqua par des traits,
au nombre de sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu
où nous étions à l’embouchure du Ségalien:

mais. comme les irogues de ces peuples ne
s’écartent jamais e terre d’une portée,de pis-
tolet, en suivant le contour des petites anses,
nous jugeâmes qu’elles ne faisaient guère en
droite ligne que neuf lieues par jour; parce
que la côte permet de débar uer par-tout,

x qu’on. mettait (à terre pour faire cuire. les a
(
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72 VOYAGEalimens et prendre ses repas, et qu’il est vrai-
semblable qu’on se reposait souvent z ainsi
nous évaluames à soixante-trois lieues au plus
notre éloignement de l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répéta ce qui nous avait
été dit, qu’ils se procuraient des nankins et:
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec les euples qui habitent les

lien; et il marqua égale-
ment ar des traits pendant combien de jour-
nées (le pirogue ils remontaient ce fleuve jus-

qu’aux lieux où se taisait ce commerce. Tous
les autres insulaires étaient témoins de cette
Conversation , et approuvaient par leurs gestes
les discours de. leur compatriote. Nous vou-
lûmes ensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes alui faire comprendre
notre idée:- il la saisit, et plaçant ses deux
mains perpendioulairement et arallèlement,
à deux ou trois pouces l’une de l’autre, il nous
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de notre aiguade; en les écar-
tant davantage , que cette seconde largeur
était celle du fleuve Ségalien; et en les éloi-
gnant enfin beaucoup plus, que c’était la lar»
gour du détroit qui sépare son pays de la Tar-
tarie. Il s’agissait de connaître la profondeur
de l’eau; nous l’entraînâmes sur le bord de
la rivière, dont nous n’étions éloignés que de

. dix pas, et nous y enfonçâmes le bout d’une
pique : ildparut nous comprendre; il plaça une
main au- essus de l’autre à la distance de Cinq
ou six pouces, nous. crûmes qu’il nous 1nd];-
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quait ainsi la profondeur du fleuve Ségalien;
et enfin il donna à ses bras toute leur exten-
sion, comme pour figurer la profondeur du
détroit. Il nous restait à Savoir s’il avait repré-
senté des profondeurs abSolues ou relatives;
car, dans le premier cas, ce détroit n’aurait
eu qu’uneibrasse; 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

.là-dessus. M. de Langle et moi crûmes que,
dans tous les cas, il était de la lus-grande
importance de reconnaître si l’isfe que nous
pfolongions était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isle Ségalien , sans en son -
çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre e
tout disposer sur les deux frégates pour ap-
pareiller le lendemain. La baie où nous étions
mouillés reçut le nom de baie de Langle, du
nom de ce capitaine , qui l’avait découverte et
y avait mis pied à terre le premier. (Atlas,
n’ 49-)

. . Nous employâmes le reste de la journée à
visiter le pays et le peuple qui l’habite. Nous

. n’en avons pas rencontré, depuis notre départ
de France, qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na-

ç tions les plus nombreuses , et peut-être le plus
anciennement policées, habitent les contrées.
qui avoisinent ces isles : mais il ne paraît pas
qu’elles les aient jamais conquises, parce que

l 787.
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74 l v o r A a E irien n’a pu tenter leur cupidité; ettil était
très-contraire à nos idées de trouver chez un

’lpeuple chasseur et (pêcheur , qui ne cultive
aucune production e la terre et qui n’a point
de troupeau, des manières en général plus
douces, plus graves, et peut-être une intel-
ligence plus étendue que chez aucune nation
de l’Europe. Assurément les connaissances de
la classe. instruite des Européens l’emportent
de beaucoup, dans tous les points, sur celles
des vingt-un insulaires avec qui nous avons
communiqué dans la baie de Langle: mais chez
les peu les de ces isles, les Connaissances sont
généra ement lus répandues qu’elles ne le
sont dans les ciiasses communes des peuples
d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la même éducation. Ce n’était plus cet
étonnement stupide des Indiens de la aie des
Français : nos arts, nos étoflès, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils retournaient en tout sens ces étoiles; ils
en causaient entre eux, et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils t’ont des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais lefil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très-
commun dans leur isle, et qui m’a paru difi.
férer peu de celui de France. Quelqu’ils ne
cultivent pas la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de ses productions spono
tallées.l Nous avons trouvé dans leurs cabanes
beaucoup de racines d’une espèce de lis, que
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t nos botanistes ont recounue être le lis jaune

ou la saramze du Kamtschatka. Ils les font
sécher, et c’est leur (provision d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup ’all 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 consi éra-
tion pour les vieillards, et que leurs mœurs
ne soient très-douces; et certainement, s’ils
étaient pasteurs , et qu’ils eussent (le nombreux
troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des mœurs des patriarches.

1 787.
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Ils Sont généralement bien faits, d’une consti- -
tution forte, d’une physionomie assez agréa-
ble, et velus d’une manière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq poucrs, et plusieurs avaient
moins de cinq pieds. lis permirent à nos ein«-
tres de les essiner; mais ils se refus rent
constamment au desir de M. Rollin, notre
chirurgien, qui Voulait rendre la mesure (lesL
différentes dimensions e leur cor s : ils cruo
rem peut-être que c’était une operation ma-
gique; car on sait, par les voyageurs, que
cette idée de magie est très-répandue à la
Chine et dans la ’Fartarie, et qu’on y a trav
duit devant les tribunaux plusieurs mission-
naires, accusés d’être magiciens, pour avoir
imposé. les mains sur des enfants 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.
Nouspouvons assurer que les habitans de cette
isle forment un peuple policé, mais si pauvre .
que de long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition des conquérans , ni la cupidité
des négocians rua peu d’huile et du poisson
séché sont de bien minces objets d’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de deux peaux
de martre; nous vîmes des peaux d’ours. et
de loup-marin , morcelées et taillées en habits,
mais en très-petit nombre : les pelleteries de
ces isles seraient d’une bien petite importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mor-
ceaux de charbon de terre roulés sur le ri.-
vage, mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du fer, ou du cuivre. Je suis très-porté
à croire qu’ils n’ont aucune mine dans leurs
montagnes. Tous les bijoux d’argent de ces
vingt-un insulaires ne pesaient pas deux onces;
et une médaille avec une chaîne d’argent ,
que 7e mis au cou d’un vieillard qui semblait
être e chef de cette trou e, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun d’es habitans avait au
pouce un fort anneau ,. ressemblant» à une
gimblette; ces anneaux étaient d’ivoire, de
corne ou de plomb. Ils laissent croître leurs
ongles comme les Chinois; ils saluent comme
eux , et l’on sait que ce salut consiste à se
mettre à genoux et à se prosterner jusqu’à
terre; leur manière de s’aSSeoir sur des nattes
est la même; ils mangent, comme eux, avec
de petites baguettes. 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, A.Les Chinois que nous avions à bord n’en-
tendaient pas un seul mot de la langue de ces
insulaires; mais ils comprirent parfaitement
celle de deux Tartares Mantcheoux, qui, de-
puis quinze ou vingt jours, avaient passé du
continent sur cette isle, peut-être pour faire
quelque achat de poisson. 4 y
- Nous ne les rencontrâmes ue dans l’après-
midi; leur conversationse t.de vive voix
avec un de nos Chinois qui savait très-bien le
tartare :tils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogra hie du pays, dont ils chan-
gèrent seulement es noms, parce que vrai-
semblablement chacjue langue a les siens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareilsià. ceux des coulis ou porte-faix
de Macao. Leur chapeau était ointu et d’é-
corce; ils avaientla touffe de c aveux ou le

’ [laniste à la chinoise : leurs manières et leur
physionouuer étaient bien moins agréables que -
ce es des habitanszde’l’isle.’ Ils dirent qu’ils

habitaient à huit iournées, dans le haut du
fleuve Ségalien. l’ous ces rapports, joints à
ce i ne nous avions vu sur la côte de Tartarie,

rent penser que les bords de lamer de cette
partie de l’Asie ne sont presque pas habités,l
depuis les 4nd, ou les limites de la. Corée,

I
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jusqu’au fleuve Ségalien; que des montagnes,
peut-être inaccessibles , séparent cette contrée
maritime du reste de la Tartarie; et qu’on n’y
aborderaitque par mer,en remontant quelques
rivières, quoique nous n’en eussions appercu
aucune d’une certaine étendue ’. Les cabanes
de ces insulaires sont; bâties avec intelligence:
toutes les précautions y sont priSes contre le
froid; elles sont en bois, revêtues d’écorce de
bouleau , surmontées d’une charpente cou-
verte en aille séchée et arrangée c0mme le
chaume e nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans le pignon; le
foyer est au milieu, sous une ouverture du
toit, qui donne issue à la fumée; de petites
banquettes ou planches, élevées délioit ou
dix pouces, règnent au pourtour, et l’intérieur
est parqueté avec des nattes. La cabane ne
je Viens de décrire, était située au milieu d un
bois de rosiers, à centpas du bord de la mer:
ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaient
une odeur délicieuse; mais elle ne pouvait .
compenser la puanteur dupoissonet de l’huile,
qui aurait prévalu suritous les parfums de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les sen-
sations agréables de l’odorat sont , comme celles
du goût, dépendantes del’liabitude. Je donnai

*. Ces insulaires n’ont jamais donné à entendre
qu’ils fissent quelque commerce avec la côte de Tara

. tarie, connue d’eux, puisqu’ils l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui habite à huit journées,
dans le haut du fleuve Ségalien. t ’ ’
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à l’un des vieillards dont j’ai parlé, un flacon
rempli d’une eau de senteur très-suave; il le
pqrta à son nez, et marqua pour cette eau la
meme repugnance que nous Cpl’OllVlonS 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

j un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. e n’est pas sans-étonne-
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre XXI, le mot ahi , pour un vaisseau ,
[012, tri, pour les nom res deux et trois. Ces
expressions anglaises ne seraient-elles pas une
preuve que uelques mots semblables dans
des langues diverses ne suffisent pas pour
indiquer une origine commune? 4

Le 14 juillet, à la pointe du jour, je fis signal
d’appareiller avec des vents de sud, et par un
temps brumeux , qui bientôt- ser changea en
une brume très-épaisse. Jusqu’au i9, il n’y
eut pas le plus petitéclairci. Je diiâgeai ma
route au nord-ouest, vers la côte de artarie;
et lorsque, suivant notre estime , nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvert le pic
Lamanon, nous serrâmes le vent , et loua
voyâmes à petites voiles dans le canal, atten-
dant la fin de ces ténèbres auxquelles, selon

.i 787.
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80 VOYAGEmoi, ne peuvent être comparées celles d’au-
cune mer. Le brouillard disParut pour un
instant. Le 1 , au matin, nous vîmes la terre
de l’isle depuis le nord-est un quart nord jus-
qu’à l’est-sud-est; mais elle elait encore si
enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut imposè
sible de reconnaître aucune des pointes que
nous avions relevées les jours précédens. Je
fis route our en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

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

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

bonne baie, ar vin t brasses, fond de petits
raviers, à eux mâles du rivage. A quatre

genres 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’Eyming : elle est
située par 48d 5 ’ de latitude nord, et I404
32’ de Iongitud9e orientale. (Atlas, n° 5l.)
Nos canots y abordèrent, à quatre heures du
Soir, au pied de dix ou douze cabanes, placées
sans aucun ordre, à une assez grande distance
les unes des autres, et à cent pas environ du.
bord de la mer. Elles étaient un peu plus
considérables que celles que j’ai. décrites : on
avait employé à leur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux-
cbambres : celle du fond contenait tous les
petits men blesr’du ménage , le foyer, et la ban-
quette qui règne autour; mais celle de l’entrée,
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absolument nue , paraissait destinée à recevoir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-
blablement admis en présence des femmes.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui,
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lors ue nos canots abordèrent dans l’anse,
des femmes effrayées poussèrent des cris,
comme si elles avaient craint d’être dévorées;
elles étaient cependant sous la garde d’un in-
sulaire, qui les ramenait chez elles, et qui
Semblait vouloir les rassurer. ,M. Blondela

eut le temps de les dessiner, et son dessin
rend très-heureusement leur physionomie z"
elle est un peu extraordinaire, mais assez
agréableyleurs yeux sont petits, leurs lèvres
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu , car il n’a pas été possible de s’en assurer:

leurs jambes étaient nues; une longue robe
de cham bre de toile les enveloppait; et comme

telles avaient pris un bain dans la rosée des
herbes, cette robe de chambre, collée au
corps , a permis au dessinateur de rendre

itoutes les formes, qui sont peu élégantes:
-leurs cheveux avaient touteleur longueur,
i et le dessus de la tête n’était point rasé, tandis

qu’il l’était, chez les hommes.

M. de Langle, qui clébar ua le premier,
ïtrouva les insulaires rasSem lés autour de

quatre pirogues chargées de poisson fumé;
l

1 787.

I J uiIlçr.

s aidaient à les pousser à l’eau; et il apprit 1
i que les Vingt-quatre hommes qui formaient l’é-
. quipage étalent Mantcbeou’x , et qu’ils étaient ’

«venus des bords du fleuve ’Ségalien pour
111.
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82 VOYAGEacheter ce poisson. Il eut une longue. coud
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, que la terre que ,nous
prolongions était une is e; ils lui donnèrent le
même nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais u’avec un bon vent l’on
pouvait faire ce traiet en deux jours, et cou-
cher tous les soirs à terre : ainsi mut ce qu’on
nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nouvelle baie, mais ex-
primé avec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous servait d’interprète. M. de Langle
rencontra aussi,. dans un coin de l’isle, une
espèce de cirque planté de quinze ou vingt
piquets, surmontés chacun d’une tête d’ours;
es ossemens de ces animaux étaient épars aux

environs. Comme ces peuples n’ont pas l’usage
des armes à feu, qu’ils combattent les ours
corps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent .
que les blesser, ce cirque nous parut être i
destiné à conserver la mémoire de leurs ex-
ploits; et les vitfgt têtes d’ours ex osées aux
yeux devaient retracer les victonres qu’ils
avaient rem iortées depuis dix ans, à en juger
par l’état e décomposition dans lequel se
trouvait le plus grand nombre. Les roduc-
tiens-et les substances du sol de la baie d’Es-i
’taing ne diffèrent presque point de celles de
la’baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane avait son magasm;
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nous découVrîmes que ces peuples c’on30m-h
ment la tête, la queue, et l’épinedu dos,- et
qu’ils boucanent et f’ont’sécher, pour être

Vendus aux Mantcheoux, les deux côtés du
Ventre de ce poisson , dOnt ils ne se réservent

’ r que’le fumet, qui infecte leurs maisOns,zleurs
meubles,leurs habillemens;etjusqu’auxherbes I
qui environnent leurs villages. Nos canots par-
tirent enfin, à huit heures du soir, après que
nous eûmes comblé de’préSens les Tartares
et les insulaires; ils étaient de retouràflbuit
heures trois quarts,’et j’ordonnai de tout dis-
poser pour l’appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes
les meilleures observations’de latitude, et:de
distance de la lune au soleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les-points des six derniers
jours, depuis le départ (le la baie dezLang’le,
située par 47d 49’ (le latitude nord, canto?
29’ de longitude Orientale, longitude q-uiztne
diflère que de 3’ de celle de la baie dÎEstainŒ.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis :le parallèle (le 4.71 3 ’-, où- nous
avions apperçu la baie, (le. Lang e, jusqu’au
52e, étant absolument nord et sud, :no’us...’lia

prolongeâmes à une petite .lieue;;et à sept
lcures du soir, une brume épaisse nousayant

enveloppés , nous mouillâmes par trente-sept
brasses, Fond de vase et de petits cailloux.
La. côte était beaucoup plus montueuse: et

lus escarpée ne dans la partie méridionale;
flous n’appercàumes ni feu ni habitation; et
commela nuit approchait, nous n’envoyâmes

i787.
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84 VOYAGEpoint de canot à terre: mais nous prîmes;
pour la première fois depuis que nous avions
quitté la Tartarie, huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,

ne nous avions perdu de vue depuis les 49a

de latitude. -Obli é de suivre l’une ou l’autre côte , j’avais
vdonné a préférence a celle de’l’isle, afin de

ne pas manquer le détroit, s’il en existait un
vers l’est; ce qui demandait une extrême at-
tention, à cause des brumes qui ne nous lais-
saient qUe de très-courts intervalles de clarté:
aussi m’ysuis-je en quelque sorte collé, et ne
m’en suis-je jamais éloi né de plus deadeux
lieues, de uis la baie de angle , jusqu’au fond
du canal; es conjectures sur la proximité’tle
la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que- notre. horizon s’étendait un

peu, nous en avions une parfaite connais»
sance. Le canal commença à se rétrécir par
les 50 degrés, et il n’eut plus que douze ou
treize lieues de largeur.
v Le 22 au soir, je mouillai à une lieue de

terre , par trente-sept brasses, fondide vase.
J’étais par le travers d’une petite rivière; on
Voyait à trois lieues au nord un ic très-ré;
marquable; sa base est sur le bor’ de la mer,
et son sommet, de quelque côté qu’on l’ap-
perçoive , conserve la forme la plus régulière;
il est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à
la cime : je lui ai donné le nom de pic la
Marrinière, parce qu’il offre un beau champ
aux recherches ’de la botanique, dont le sa-
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Vaut de ce nom fait Son occupation principale.

Comme, en tprolongeant la côte de l’isle
depuis la baie ’Estaing, je n’avais apperçu

j aucune habitation, je voulus éclaireur mes
doutes à ce sujet; je fis armer quatre canots
des deux frégates, commandés par M. de
Clonard , capitaine de vaisseau , et je lui donnai
ordre d’aller reconnaître l’anse dans laquelle
coulait la petite rivière dont nous ap erce-
vions le ravin. Il était de retour à huit leures
du soir, et il ramena, à mon grand étonne-
ment, tous ses canots pleins de saumons,
quoique les (Équipages n’eussent ni li nes; ni

lets. Cet. o cier me rapporta qu’i t avait
abordé à l’embouchure d’un ruisseau, dont la
largeur n’excédait pas uatre toises, ni la pro-
fondeur un pied; qu’ill’avait trouvévtellement
rempli de saumons, que le lit enuétait tout
couvert, et que nos matelots, à octips de bâ-
ton, en avaient tué douze cents dans unehe ure:
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 , dulcontinent pour com-
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mercer dans le sud de cette isle. La végétation I
était encore plus vigoureuse que dans les baies
où nous avions abordé , les arbres étaient d’une
plus forte dimension; le céleri et le cresson ’
croissaient en abondance sur les bords de cette
rivière; c’était lapremière fois que nous ren-
contrions cette dernière plante depuisnotre
départ de Manille. Un aurait pu aussi ramasser
de quoi remplir plusieurs sacs de baiesde ge-
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86 VOYAGEnièvre; mais nous donnâmes la préférenèe aux

herbes et aux oissons. Nos botanistes firent
une ample col ection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux- de s ath , et d’autres pierres cu-
rieuses : mais i s ne rencontrèrent ni marcasù
sites, ni pyrites, rientenfi’n qui annonçât que
ce iays eût aucune. mine de métal. Les sapins
et les saules étaient en beaucoup JlllS grand
nombre que le chêne, l’érable, e bouleau
et l’azerolier; et si d’autres voyageurs ont
descendu. un mois après nous sur les bords de
cette rivière , ils y auront cueilli beaucoup de
groseilles, de fraises-et de framboises, qui
étaient encore en fleur. i ’ *
a Pendant que les, équipages de nos canots

faisaietit.;à terre cette abondante moisson ,
nous prenions à bord beaucoup de. morues;
et ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommaijcette rivière le ruisseau du Saumon;
et j’appareillai a la pointe du jour.’Je con-
tinuairà prolonger de très-près cette isle, qui
ne se terminait jamais. au nord, quoique cbao
que pointe un peu avancée que j’a ipercevais
m’enlaissât l’espoir. Le 23,- nous o scrvâmes
5051. 54’ de latitude nord, et notre longitude

’ n’avait. presque s changé depuis la baie de
Lan le. Nous re evâmes par cette latitude une
très- onne baie , la seule, depuis que nous pro-
longions cette isle , qui offrît aux vaisseaux un
abri assuré contre les vents du canal. Quelques
habitations paraissaient çà et la sur le iivage,
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auprès d’unravi’n qui marquait le lit d’une
rivière un peu plus considérable que celles.
que nous avions déja vues : je ne jugeai pas
à propos de reconnaître plus part1cuhèrenient

l cette baie, que j’ai nommée baie de la Jan-I
quiète; j’en ai cependant traversé la largeur.
A une lieue au lar e, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond e vase : mais j’étais si pres-
sé, et un temps clair dont nous jouissions était
8] rare et s: précreux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le
nord. De uis que nous avions atteint le 50’
degré de latitude nord , j’étais revenû entiè-L
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous prolongions
depuis les 474, et qui, d’après le rapport des
naturels, devait s’étendre beaucoup» plus au
sud , ne fût l’isle Ségalien, dont la pointe sep-
tentrionale a été fixée par les Russes à 544,
et qui forme, dans une direction nord et sud ,
une des plus longues isles du monde : ainsi le
prétendu détroit de Tessoy ne serait que celui
qui sépare l’isle Ségalien de la Tartarie, à peu
près par. les 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
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le nord, et que les terres de l’isle Ségalieti t
n’étaient plus que des dunes noyées et presque
à fleur d’eau, comme des bancs de sable.

Le 23 au soir, je mouillai à trois lieues de
terre, par vingt-quatre brasses, fond de vase.
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88’ VOYAGE
J’avais trouvé le même brassiage deux lieues

lus à l’est, à trois milles du rivage; et depuis
e coucher du soleil.jusqu’au moment où nous

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

source. lLe 24, à la pointe du jour, nous mîmes à
la voile, ayant fixé la route au nord-ouest. ’Le
fond haussa jusqu’à dix-huit brasses dans trois
heures : je fisngouverner à l’ouest, et il se
maintint dans une égalité parfaite. Je pris le
parti de traverser deux foislce canal, est et:
ouest, afin de m’assurer s’il n’y avait point un

espace lus creux , et trouver ainsi le chenal
de ce étroit, s’il y en avait un. Cette corn-
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’élevait (le trois braSSes:
ainsi , en supposant un atterrissement gra-
duel,nous n’étions plus qu’à six lieues du fond

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

faitement connaissance des deux côtes : comme
Ëm’y étais attendu, le fond 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 varie de 205;
et nous nous exposrons , en courant alnSl vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous affiler.
de manière à être obligés peut-être d’attendre

le reversement de la mousson pour en sortir.
Mais ce n’était pas le plus grand inconvé-.
nient; celui de ne pouvoir tenir à l’ancre , avec.
une mer-aussi grosse’que celles des côtes d’Eu-Â
rope qu1 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 ine, parviennent, sans aucune
interruption, jusqu’au fond du golfe de l’isle
Ségalien; ils y agitent la mer avec force, et
ils y règnent plus fixement que les vents alizés
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 (le plus en plus : nous mîmes cependant

I O
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90 Vovnoxçvnos canots à la mer pour sonder autour de
nous. M. Boutin eut ordre. d’aller vers le sud.
est, et M. de Vaujuas fut chargé de sonder
vers le nord , avec la défensc expresse de s’ex-

oser à rendre problématique leur retour à
ord. Cette Opération ne pouvait être confiée

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

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

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

* Il est très -vraisemblable que le détroit de Séga-
lien a été praticable jadis pour les vaisseaux; mais
tout doit faire penser qu’il sera bientôt atterri, au
point que l’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce changement aura lieu , soit par les immenses al.
luviops que doit produire le fleuve Ségalien , qui
parcourt plus de cmq cents lieues , et reçoit d’autres
fleuves considérables, soit par la situation de son
embouchure dans le point presque le plus resserré.
d’une longue manche; situation très-favorable aux
atterrissemens. (N. D. R
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sept heures du soir, il ne fut de retour qu’à l 8
minuit : déja la mer était agitée; et n’ayant pu 7. 7°
oublier le malheur que nous avions éprouvé à 3mm”
la baie des Français , je commençais à être dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation de la très-mauvaise situa-
tion où Se trouvaient nos vaisseaux; car, à la
iointe du jour, nous tu mes forcés d’appareiller.

in: mer était si grosse, que nous employâmes
quatre heures à lever notre ancre : la tour-
nevire, la marguerite, cassèrent; le cabestan
fut brisé : par cet événement, trois hommes
furent grièvement blessés; n0us fûmes con-
traints , quoiqu’il ventât très-grand frais , de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques légères variations du sud au
sud-sud-ouest et au sud-sud-est nous furent
favorables, et nous nous élevâmes, en vingt-
quatre heures ,’ de cinq lieues.

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

lâmes à la pointe du nord de cette baie, à
cinq heures du soir, par onze brasses , fond de
vase. M. de Langle ayant de Suite fait mettre
son canot à la mer, sonda lui-même cette rade ,
et me rapporta qu’elle offrait le meilleur abri
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possible derrière uatre isles qui la arantisa
saient des vents du large. Il était escendu
dans un village de Tartares où il avait été très-
bien accueilli; il avait découvert une aiguade
où l’eau la plus lim ide pouvait tomber en
cascade dans nos cha oupes; et ces isles , dont
le bon mouillage ne devait être éloigné que
de trOis encablures , étaient couvertes de bois.
D’après le rapport de M. de Langle , je donnai
ordre de tout disposer pour entrer au fond
de la baie à la pointe du jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses, fond de vase. Cette baie fut nommée
baie de Castries. (Atlas, n° 52.)

IN



                                                                     

w.- âCHAPITRE X.IX.1 ,
Relâche à la baie de Castries. - Descrip-
, tion de cette baie et d’un pillage tartare.

-- Mœurs et coutumes des habitans. ---
Leur respect pour les tombeaux et les
propriétés. - Extrême confiance qu’ils
nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfans. -- Leur union entre eux.
--- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. - Détails géogra- j
plaques ne nous donnent les équipages.
-- Pro actions de la baie de Castries.’
--.- Ses coquilles, quadrupèdes, oiSeauæ,
pierres, plantes.

L’IMrossmILt’r à reconnue de débouquer
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel
ordre d’événemens devant nous : il était fort

douteux que nous pussions arriver cette an-
née au Kamtschatka.

La baie de Castries, dans laquelle nous ve-
nions de-mouiller, est située au fond d’un

elfe , et éloignée de deux cents lieues du
étroit de Sangaar, la seule porte dont nous

fussions certains pour sortir des mers du Ja-
pon. Les vents du sud étaient plus fixes, plus
constans, (plusopiniâtres, que dans les mers
de Chine, ’où ils nous étaient envoyés; parce
que, resserrés entre deux terres, leur plus
grande variation. n’était que de deux quarts

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

alarmante pour la conservation de nos mâts;
et nos vaisseaux enfin n’étaient pas assez bons

’voiliers pour nous laisser l’espoxr de ga ner,
avant la fin de la belle saison , deux cents ieues
au vent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louvoyage
extrêmement difficile. Cependant le seul parti
qui nous restât à prendre était de le tenter,
a moins d’attendre la mousson du nord, qui
pouvait être retardée jusqu’en novembre. Je

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

esoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
’ notre relâche ne serait qlue de cinq jours. Dès

que nous fûmes aflburc lés, les canots et les
Chaloupes des deux frégates reçurent , de
M. de Lano’le et de moi, leur destination para-
ticuli’ere; elle fut invariable pendant tout notre
séjour. La chaloupe fit notre eau, le grand
canot notre bois; les petits canbts furent don- ’
nés MM. fBlondela , Bellegarde,-Mouton’,
Bernizet et Prevost le jeune, qui avaient ordre
de lever le plan de cette baie; nos yoles, qui
tiraient peu d’eau, furent aliéné-es à la pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était
remplie; nos biscayennes, enfin, nous ser-
virent, à M. de Langle et. à moi, pour aller
SUI’VGiller nos tliflërens travaux J et nous trans-
porter avec les naturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en général sur
tous les pomts qui paraissaient susceptibles
d’être observés. La première opération, la

.0- ’
1 787.

Juillet,
plus importante, était la vérification de la -
marche de nos horloges marines; et nos voiles
étaientà peine serrées, ue MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, avaient établi leurs ins-
trumens sur une isle située à une très-petite
distance de nos vaisseaux; je lui ai donné le
nom d’isle-de [Observatoire : elle devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presque entièrement dépourvus. Une
perche gra uée fut fixée dans l’eau au ied
de l’observatoire , pour faire connaître la lian-
teur de la marée. Le quart-de-cercle et la
pendule à secondes furent mis en place avec
une. activité digne d’un meilleur succès. Les
travaux astronomiques se suivaient sans inter-
ruption; le court séjour que j’avais annoncé
ne permettait pas de prendre un instant de
repos. Le matm et l’après-midi étaient «em-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horloges était déja.
commencée; notre n° 19 nous laissait peu d’in-
certitude ,. parce que ses résultats , comparés
avec ceux des observatiOns de distancede la
lune au soleil ,avaient toujours étéles mêmes,
ou du, moins n’étaient pas sortis des limites des
erreurs dorfl’ces sortes d’instrumens sont sus-
ceptibles : il n’en était pas de même du n° 18.,
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; et M. de Langle,
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96 VOYAGEI ainsi que M. Lauriston, ne savaient plus uelld
marche journalière lui assigner. La mal-a ’esse
d’un charpentier détruisit toutes nos espé-
rances ; il coupa, auprès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pen-
dule de comparaison, et rendit presque nuls
les travaux des deux jours préoédens; leur pro-
duit net se réduisit à la latitude de notre mouil-
lage par 5rd 29,’ de latitude nord , et 139tl 4: ’
de longitude orientale, suivant notre n° 19,
en calculant d’après son retard journalier de
douze secondes, tel qu’il avait été constaté à,

Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut calculée à - dix
heures; sa plus grande hauteur aux mêmes
époques, à cinq pieds huit mures; et la vî-
tesse du courant, à moins ’un demi-nœud.
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se livrer à des observations de curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers jours
dans nos différentes courses. La baie (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
V’aSe , et monte graduellement de douze brasses
jus n’a cinq, en approchant de la côte, dont

- es attures s’étendent à trois acablures au
large; en sorte qu’il est très-difficile d’y abor-
der, même en canot, lorsque la marée est
basse : on .a d’ailleurs a lutter. contre. des

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

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

Les habitans, dont cepoisson est la subsise
tancela Jlus abondante et la plus assurée,
voyaient es succès de notre peche sans in-
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans

oute , que la quantité enoest inépuisable.
Nous débarquâmes au pied de leur Village, le i
lendemain de notrearrivée dans la baie; M. de
Langle nous y avait [précédés , et ses présens

nousy procurèrent des amis. , :
On ne peut rencontrer, dans aucune partie

du monde , une peuplade d’hommesmeilleurs.
x

’mCes herbes marines oufucus sont absolument les
mêmes que celles qui servent, à Marseille, à emballer
les ’difl’ér’entès caisses (l’huile ou de liqueur t c’est le

goémon, gamma): ou gouesmoq. . . ,

tu. - I * 7

--q--*--q
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, Le chef, ou le plus vieux , vint nous recevoir

1787- sur la plage, avec quelques autres habitans.
Juillet; Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant,

I à la manière des Chinois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa Femme,
ses belles-filles , ses enfilas et ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle
il nous proposa (le nous asseoir; et une petite
graine, que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le lèu avec du
saumon , pour nous être olierte. Cette graine
est leur mets le plus précieux: ils nous firent
comprendre qu’elle venait du pays des Mant-
cheoux; ils onnent exclusivement ce nom
au xpeuples-qui habitent à sept ou liuifjournées
dans le haut du fleuve Ségalien, et qui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient
de la nation des Orotchys; et nous montrant
quatre pirogues étrangères, que nous avions
vues arriver le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village,- ils eu
nommèrent les équipages (les Bilcllyx; ils 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 , c’han cnt de nom et de langage à chaque
bourgade: es étrangers, dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur le sable, au bord de la mer,
auprès du village des Orotchys; ils y faisaient

. cuire leur graine et leur poisson dans une
chaudière de fer, suspendue par un crochet
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de même métal am! trépied formé ar trois
hâtons liés ensemble. lis arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaient dans leur pays des
nankins et de la graine qu’ils avaient eus pro-
,bablcment en échange de l’huile, du poissOn
séché, et peut-être de quelques peaux d’ours
ou (l’élan z, seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons appercu les
dépouilles.

se village des Orotcliys tétait composé de.
quatre cabanes solidement construites avec
des tronçons (le sapin dans .toute’lleur lon-
gueur, proprement entaillés dans les angles;
une charpente assez bien travaillée soutenait
la toiture, formée par des écorces d’arbres.
Une banquette, comme celle des cases de l’isle
Ségalien ,trégnait autour de l’appartement;
et le foyer était placé (le même au milieu , sous
une ouverture assez large pour donner issue
à la fumée. Nousiavone lieu de croire que ces

narre maisons appartiennent à quatre t’a-
milles diliërentes, qui vivent entre elles dans
laplusizgrande union- et la plus parfaite con-
fiance; Nous Savons vu partir une de ces fa-
milles. pour un voyage de quelque durée; car
ellegn’al point reparu pendant des cinq jours
guenons avons passés dans cette baie. Les
nropriétaires mirent quelquesplanches (levant
la porte de leur maison pour empêclierïlcs
chiens d’y entrer, et. la laissèrent remplie de
leurs v eflets. Nous. Fumes bientôtjte’llement
(«miniums de l’inviolablefidélité de ces peu- ,.
pies, et dit-respect», presque religieux, (11 p q

3787.
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ont pour les propriétés ; que nous laissions au.
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité , nos sacs pleins d’étoHès , de ras-
sades , d’outils de l’er , et généralement de tout

ce qui servait à nos échanges , sans que jamais
ils aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis de cette baie avec l’opi-
nion, qu’ils ne soupçonnaient même pas que
le vol fût un crime.

Chaque cabane était entourée d’une séche-

- rie de saumons, qui restaient exposés sur des
perches à-l’ardeur du soleil, après avoir été

oucanés pendant trais ou quatre jours autour
du foyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette opération ont le
soin , lorsque la fumée les a pénétrés, de les
porter en plein air , où ils aequièrent la dureté

du bois. . .Ils faisaient leur pêche dans la même rivière
que nous, avec des filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une aviJ
dité dégoûtante, le museau , les ouïes, les
osselets, et uelquefois la peau entière du
saumon, qu’i s dépouillaient avec beaucoup
d’adresse ; ils suçaient. le mucilage de ces para
tics, comme nous avalons une huître. Le plus
grand nombre de leurs oissons n’arrivaient
à l’habitation que dépoui les, excepté loisque
la pêche avait été très-abondante; alors’les
femmes cherchaient avec la même avidité les
poissons entiers , et en dévoraient, d’une ma-
mere aussi dégoûtante, les parties mucilagi-
neuses, qui leur paraissaient le mets le plus.
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exquis. C’est à la baie de Castries ue nous
apprîmes l’usage du bourrelet de p omb ou
d’os que ces peuples, ainsi que ceux de l’isle
Ségalien, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper et dé-

1787.
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pouiller le saumon avec on couteau tranchant j
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture.

Leur village était construit sur une langue ’
de terre basse et marécageuse, exposée au
nord, et qui nous a paru inhabitable pendant
l’hiver; mais, à l’opposnte et de l’autre côté

’ du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expoo
sition du midi, et à l’entree d’un bois , était un
second village , composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que les premières.
Ail-dessus, et à une très.petite distance, nous
avons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines, absolument semblables à celles. des
Kamtschadales , décrites dans le quatrième
volume du dernier Voyage de Cook; elles
étaient assez étendues pour contenir, endant
la rigueur du froid , les habitans des mit ca-
banes. Enfin, sur une des ailes de cette bour-
gade, on trouvait plusieurs tombeaux, mieux
construits et aussi grands que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois , quatre ou
cinq bières , roprement travaillées, ornées
d’études de C une, dont quel ues morceaux
étaient de brocart. Des arcs , des flèches, des
filets, et énéralement les.meubles les plus
précieux e ces euples, étaient suslaendus
dans l’intérieur de ces monumens, dont la
porte, en bois, se fermait avec une barre

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

comme les tombeaux, rien de ce qui leur sert
n’en avait été enlevé : les liabillemens, 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’un ils nous voyaient
entrer dans les cases, descendre même dans
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils
nous y aient accompagnés, sans qu’ils aient
témoigné la moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependant exci-
ter beaucoup nos desirs , 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;xet le déshonneur et le mépris
eusscnt couvert l’homme qui eût été assez vil
pour commettre le plus léger vol.

Il était évident que nous n’avions visité les

Orotchys que dans leurs maisons de cam-
pagne, où ils faisaient leur récolte de s’au-
mou, qui, comme le blé en Europe, fait la
base de leur subsistance. J’ai vu parmi eux

A si peu de peaux (l’élan, que suns porté à
croire que la chasse y est peu abondante. Je
compte aussi pour une très-petite partie de
leur nourriture quelques racines de lis jaune
ou de samnite, que, les femmes arrachent sur
la lisièredes bois, et qu’elles font sécher au-

près de leur foyer. t .
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On aurait pu penser qu’une si grande quan-

tité de’tombeaux, car nous en trouviOns sur
toutes les isles et dans toutes les anses, an-
nonçait une épidémie récente qui avait ravagé
ces contrées, et réduit la génération actuelle
à un très-petit nombre d’hommes z 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 provisnon
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
soleil. Il est plus vraisemblable de supposer

t que le respect religieux de ces peuples pour
les tombeaux de leurs ancêtres les porte à les
entretenir, à les réparer, et à rEtarder ainsi,
peut-être pendant plusieurs siècles , l’elïet
inévitable de la lime du temps. Je n’ai appercu
aucune différence extérieure entre les .habia
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’une
magnificence relative, et dont on se ferait une
très-thu’sse idée , si on les comparait aux mo-
numens des peuples plus civilisés. Les corps
des habitans les plus pauvres sont exposés
en plein air, dans une bière placée sUr un
théâtre soutenu par des piquets de quatre
Ipieds de hauteur : mais tous ont leursnarcs,
curs flèches, leurs filets, et quelques mor-

1787.
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104 v o v A G E ,ceaux d’étoiles auprès de leurs monumens; et
ce serait vraisemblablement un sacrilège de
les enlever.

Ces peuples sembleraient, ainsi que ceux
de l’isle Ségalien *, ne reconnaître aucun chef",
et n’être soumis à aucun gouvernement. La
douceur de leurs mœurs, leur respect pour
les’vieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-
mais été témoins de la plus petite querelle.
Leur alièction réciproque, leur tendresse pour
leurs ent’ans , 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, léchaient et
dévoraient-mes restes. Ce peuple est d’une mal-
propreté et d’une purgiteur révoltantes; il
n’en existe peut-être pas de plus faiblement
constitué , ni d’une physionomie lplus éloignée
des formes auxquelles nous attac ons l’idée de
la beauté : leur taille moyenne est au.dessous
de quatre pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix faible et ai rué , comme celle
des enfans; ils ont les os (les joues saillans;

’ les yeux petits, chassieux, et fendus diagonav

* L’îsle Ségalien est une de celles dont le nom a le
plus varié chez les géo raphes; on la trouve sur les
cartes anciennes sousêes noms suivans: Sllhülifll,
anafiata,’du lübure»noir,:9qgfiahcn, 44ngu-hula,
Alizur, Amour, etc. D. R.) ’
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lement; la bouche large, le nez écrasé, le l 8
menton court, pres ne imberbe, et une peau 7. 7’
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais- mue”

sent croître leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur les épaules , et le por-
trait que je viens de tracer convient autant à
leur physionomie qu’à celle des hommes, dont
il serait assez difficile de les distinguer , si une
légère différence dans l’habillement, et une.
gorge qui n’est serrée par aucune ceinture,
ii’annonçaient leur sexe : elles ne sont cepen-
dant assujetties à aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues de cet avantage. Tous leurs
soins se bornent à tailler et à coudre leurs ha-
bits, à disposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfilas, a qui telles donnent à
tcter jus u’a l’âge de trois ou quatre ans; ma
surprise lut extrême d’en vonr un de cet âge,
qui , apres avonr bandé un peut are, 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 six niois,
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-
rent, et les bijoux de cuivre servant à orner
eurs habits, sont uniquementréservés aux

.femmes et aux petites filles. Les hommes et les

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

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

e cuivre, qui l’ont un bruit semblable à celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert à
leur habillement, ne se pêchent pas en.été,
etÙpèSent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres sen-,-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût compensaient ce désavantage : nous
croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
(le ce peuple, n’ayant appercu ni temples ni
prêtres, mais eut-être quelques idoles, gros-
sièrement scu ptées, suspendues au plancher
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de leurs cabanes : elles représentaient des en- ,
tans, des bras, des mains, des jambes,let
ressemblaient beaucoup aux eau-70m de plu-n
sieurs de nos chapelles de campagne. Il serait
possible que ces simulacres, que nous avons
peut-être faussement pris pour des idoles, ne
servissent qu’à leur rappeler le souvenir d’un
enfant dévoré par des ours, ou de quelque
chasseur blessé. par ces animaux! il n’est ce-
pendant guère vraisemblable qu’un peuple
si faiblement constitué soit exempt de supers;

. tition. Nous avons soupçonné qu’ils nous pre-
naient quelquefois pour des sorciers; ils ré-
pondaient avec inquiétude, quoiqu’avee po-
itesse , à nos différentes questions; et lorsque

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

et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Astrolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orotchys et celui
des Bitchys. Nos présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés a cet égard; ils ne les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec o iniâtreté. Je crus

i787.
Août.

m’appercevoir qu’ils désiraient peut-être plus-
de délicatesse dans la manière (b les leur of-
frir; et, pour vérifier si ce soupçon était fon-
dé , je m’assis dans une de . leurs cases , et
après avoir approché de moi deux petits enfans
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de trois ou quatre ans, et leur avoir fait quel-.

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

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

je suis certain qu’ils auraient refusé ce présent:
si je le leur eusse directement adressé.*Le
mari sortit de sa case , et rentra bientôt a rès
avec son plus beau chien, qu’il me pria (l’ac-
cepter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’à moi:
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
’eès , il fit a procher les deux enfans qui avaient
reçu le nankin , et appuyant leurs petites mains
sur le dos du chien, il me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses ent’ans. 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 au-dela. 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 Kamtsehadales. Ces chiens ,
de l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi-
que d’une taille moyenne, extrêmement do-

, ciles, très-doux, et paraissent avoir le carac-
tère de leurs maîtres; tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même æspèee, étaient sauvages et fé-
roces. Un chien de ce ort, ue nous avions
pris et conservé en ant 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
mules comme un renard : il avait plutôt les

-mclinations d’un loup que celles d’un chien
domesti ne. Il tomba à la mer pendant la nuit,
dans un (fort roulis , poussé peut-être par quel-
que matelot dont il avait dérobé la ration.
V Les voyageurs dont les quatre pirogues
étaient échouées devantlle village, avaient
excité notre curiosité , ainsi que leur pays (les
Bitchys au sud de la baie de Castries. Nous ’
employâmes toute notre adresse à les ques-
tionner Sur la géographie du pays : nous tra-
çâmes surdu papier la côte de Tartarie, le
fleuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-
pellent aussi Tclzoka, vis-à-vis de cette même
côte, et nous laissâmes un passage entre deux.
Ils prirent leicrayon de nos mains,’ et joi-
gnirent par un trait l’isle au continent; pous-
sant ensuite leur pirOgue sur le sable, ils nous
donnaient à entendre qu’après être sortis du
fleuve ils avaient oussé ainsi leur embarca-
tion sur le banc (e sable qui joint l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; uis
arrachant , au fond de la mer, de l’herbe, ( ont
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était reins
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-a
Amer qu’il y avait aussi de l’herbe marine sur
le banc qu’ilszavaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor- .
nuent du fleuve, rapport SI conforme au ré-
sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa, aucun doute. Pour qu’on puisse

1 787.
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concilier ce récit avec celui des peuples de
la baie de Langle, il suffit qu’à mer haute il
reste, dans quelques points du banc, des cuver.
turcs avec trois ou quatre pieds d’eau , quan-
tité plus que suffisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce codant une question inté-
ressante, et qu’el e n’avait point été résolue .

directement devant moi, je fus a terre le len-
demain, et nous eûmes par signes une roua
versation dont le résultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux ,
qui avait une sagacité particulière pours’ex-
primer et comprendre les langues étrangères,
de faire de nOiIVellcs recherches. Il trouva les
Bitchys invariables dans leur rapport;’etij’a;-
baiidonnai alors le; projet que j’avais formé
d’envoyer ma chaloupe. jusqu’au fond du grolle,
qui ne devait être éloigné de la baie de Cas-
tries que de dixlou douze lieues. Ce plan au;
rait d’ailleurs en de grands intimivéniensi’h
plus petite brise du sud fixitagrossir la me»,
dans e fond de cette manche , au point qu’un
bâtiment qui n’est pas. ponté court risque
(l’être rempli par les lames, qui brisentsouf
vent comme sur une barre j’d’aillcurs, les
brumes continuelles et l’épiti-iatreté des «est;
du sud rendaient l’époque’duïretoui- de la chafi-

loupe fort incertaine; et nous-n’avions pas un
instant à perdre :ainsi,’ttutlieü’ d’envoyerla
chaloupe éclaircir un point (le’g’ét)gl’apliiè sur

lequel ’il ne pouvait me rester aucun doute;
je me proposai de redoubler d’activité "pour
sortirenfinidu golfe dans lequel nous nai’ia’

- l
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guions depuis trois -mois, que nous avions
exploré presque entièrement jus u’au fond,
traversé plusieurs fois dans tous es sens, et
sondé constamment, autant pour notre sûreté
que pour ne laisser rien.à desirer aux géo-
graphes. La sonde pouvait seule nous guider
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été si long-temps enveloppés ; elles
n’ont pas lassé du moins notre patience, "et
nous n’avons pas laissé un seul point des deux
côtes sans relèvement. Il ne nous restait plus
qu’un point intéressant à éclaircir , celui de
l’extrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous connaissions seulement jusqu’à la baie de
k Langle, par 47d 49’ ; et j’avoue que j’en au-

rais peut-être laissé le som à d autres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce que
la saison s’avançait, et que je ne nie dissimu-
lais pas l’extrême difficulté de remonter deux
cents lieues au vent, dans un canal aussi étroit ,
plein (le brumes , et où les vents de sud
n’avaient jamais varié que de deux quarts vers
l’est ou vers l’ouest. Je savais, à la vérité,
par la relation du Kastricum , que les Hollan-
dais avaient eu des vents de nord au mois
d’août z mais il faut ’observcr qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale de leur prétendu
Jesse; que nous, au contraire, nous étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les m’ers à mousson, et que cette
mousson règne sur les côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre.

Il nous paraissait que rien ne poùvait dé-

s 787.
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tourner les vents de la. première impulsion

u’ils avalent reçue: ces réflexnons ne me ren-
aient que plus ardent à hâter notre départ ,.

et j’en avais fixé irrévocablement l’époque au

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

araissaient devoir satisfaire notre curiosité.
K4. (le Lamanon lui-même, qui avait essuyé
une longue maladie , et dont la convalescence
était très-lente, voulut nous accompagner:
les laves ’,l et autres matières volcaniques ,
dont il apprit que ces isles étaient formées,-
ne lui permirent pas de songer àsa faiblesse.
Il reconnut, avec l’abbétMongès et le père
Receveur, que la plus grande partie des sub-
stances des environs de la baie et des isles qui
en forment l’entrée , étaient (les laves rouges,
compactes , ou poreuses; des basaltes gris , en
table, ou en boule; et enfin (les trapps qui
paraissaient n’avoir pas été attaqués par le
feu, mais qui avaient fourni la matière (les
laves et des basaltes qui s’étaient fondus dans
le fourneau :diflërentes crystallisations se ren-
contraient armi ces matières volcaniques
dont l’éruption était jugée très-ancienne. Ils.
ne purent découvrir les cratères (les volcans:
un séjour de plusieurs semaines eût été ne:
cessaire pour étudier et suivre les traccs qui
pouvaient y conduire.
. M. de la Martinière parcourut, avec.soni
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activité prdinaire ,. les Iravins,nle».cours des
rivières, pour chercher, sur les-bords, des
plantes nouvelles; mais il ne trouva, uetles
mêmes espèCes qu’il avait rencontrées ans les
baies, de Ternai et de: Suliren , et,en moindre
quantité. La: végétation était à, peu près au.
point où on la vont aux environs de Parisvers le’
15 de mai z les fraises et les framboises étaient.
encore en fleur, le fruit des’groseillers com-’
mençait a rougir; et; le Céleri , ainsi que le
cresson, étaient très-rares. Nos.conchyliolo--.

istes furent plus heureux; ils trouvèrent desÊ
graines feuilletées,extrêmement belles, d’une:
Couleur vineuse et noire, mais si adliéreùtesi
au rocher , qu’il fallait *beaucou’p d’adresse.-
Pour les endétacher; leurs feuilles étaient
minces , qu’il nous a été très-difficile d’encou-
Sei’ver d’entières : omis prîmes aussi à la dra-

gue quelquesbuccins d’une belle couleur, des
peignes , de petites moules de l’espèce la plus
commune , ainsi i que diflërenteScames.
. Nos chasseürs tuèrentpllusieurs gélinottes;
uelques canards sauvages i des cormorans ç

des guillemots, des bergeronnettes blanches
et noires, un petit gobe-muche- d’un bleu
azuréfque nous n’avons trouvé décrit par -
aucun ornithologiste a" mais toutes. ces espèces
étaient,peu répandues. La naturede tous les
êtres vivans est comme engourdie dans ces,
climatspresque toujours glacés, et les familles

sont peu nombreuses. Le cormoran , le
goéland, qui se réunissent en société sous un
ciel. plus heureux,j vivent ici solitairess sur la

t l 1. t "

1787.
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"4 voracecime des rochers. Un deuil, affligeant et Sombœ
semble régner sur le bord de la ruer,- et dans
les bois, qui ne retentissent que du croasse-.
ment de quelques corbeaux , et servent de rez
traite à des aigles à tête: blanche, et à d’autres
oiseaux de proie. Le martinet, l’hirondelle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie : on en voyait des nids et des vols sous
tous les rochers qui forment des voûtes au
bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus

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

rencontrél’une ou l’autre espèce dans tous
les pays où j’ai abordé. ’ -
a Quoique je n’aie Iioint fait creuser la terre ,

je crois qu’elle reste gelée pendant l’été à une

Certaine prolbntleur,parce que l’eau de notre
aiguade n’avait qu’un degré et demi de cha-
leur ail-dessus de la’glace, et que la» tempé-
rature des eaux mutantes, observée avec un.
thermomètre, n’a iamais eXCédé quatre degrés r

le mercure Cependant se tenait constamment
à quinze degrés, quoiqu’en plein air: Cette
chaleur momentanée ne énètrepoint; elle
hâte seulement la végétation , qui doit naître
et mourir en moins de trois mois, Et elle mul-

. tiplie en peu de temps à l’infini les mouches ,
les moustiques, les maringouins, et d’autres

insectes incommodes. a ILes indigènes ne cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucoltcp les.
substances végétales : la graine des ant-

. cheoux , qui pourrait bien être un petit millet

I
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un?! mondéJ’aisaitleursidélices’. Ilsrainassentavoe 8 ’
3ere: soin dili’érentes racines spontanées, qu’ilSLl’nnt ”7 7’

me sécher our leur provision d’liivençxsetitre Amis
mil?! autres celle du lis jaune ou saraiineyqui est
ld’iu’: un véritable oi non; gTrès-intériéürs, par leur

Indtllfl constitution p iysiqueœt par leur industrie;
3mm aux liabitans de l’islie Ségalien, ils n’onîtipas;

VOlN comme ces dernieœfil’ulsage de la nement-,et
mitai ne sont vêtus ne.d’étoileszchinoisesr-lesplus
mini communes, et e dépouilles de quelques ani-
globe? maux terrestres ou de loups marins. Nous
M; avons tué un de ces derniers à coups de bâ-h
1mm a ton; notre jardinier, M. Collignon, e trouva
l endormi sur le bord de la mer : il ne difiërait
latins. en rien de ceux de la côte du Labrador et de
«in; la baie d’Hudson. Cettelrencontre fut suivie,
(Moi pour lui, d’un événement malheureux : une
[e a; ondée de. iluie l’ayant surpris dans le bois pen-
Lempt dam qui y semait des graines d’Europc, il
W; voulut faire du. leu pour se sécher, et fit im-
planât . rudeinment usage. de poudre pour l’allumer;
"Un e leu se. communiqua a sa pOire .à pondre
I. ce; * qu il tenait à la main, l’explosion lui brisa l’os
[mg], d’u popce, et il fut sigrievement blessé, qu il
t "à" n’a du la conservatgn de. son. bras-qu à l ha-
W; bilete de Rollin, notre chirurgien-mayor.
ME Je prendrai occasion dédire iCi que M. Rol-
mm, lin, en partageant ses soms à tous les hommes

de notre équipage , .s’at-tachait particulière-
Ian"; ment a ceux qui paraissaient jouir de la meil-

l’ n, leure santé. ll avait remarqué chez plusieurs
un commencement de scorbut, annoncé par
mm, des enflures aux gencives et aux jambes; ce
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principe s’était développé à terre; il aurait

1787. 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 de quinquina mêlée avec
l’eau de l’équipage , dissiperaient ces faibles
sym rômes, et nous donneraient le temps d’at-
ten re une relâche où il nous fût possible. de
séjourner plus long-temps.

Août.



                                                                     

CHAPITRE XX.
Départ de la baie de ’Castrics. -- Décou-

verte du détroit qui sépare le J esse de.
l’OIiu-Jesso *. - Relâche à la baie de
Grillon sur la pointe de l’isle Tcholm ou.

’ Ségalien. - Détails sur ses habitons et
sur leur sillage. - Nous traversons le
détroit et reconnaissons toutes les terres;
découvertes par les Hollandais du Kas-

* tricum. --- Isle des États. - Détroit
d’Uriès. - Terre de IaICompagnie. --’
I513 (les Quatre-Frères. - Isle de Mari-
lan.-- Nous traversons les Kuriles et

faisons route pour le Kamtsclzatka.

La 2 août, ainsi que je l’avais annoncé, nous
mîmes à la voile avec une petite brise de l’ouest, ’787’

’ Actin-* Les cartes hydrographiques nous présentent prer a
que tous les noms des anciens navigateurs adaptés à
quelques- unes de leurs découvertes. Ces dénomina-
tions, que la modestie repousse , n’ont sans doute 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 tember
dans l’aubli. Obligé néanmoins , pour éviter toute
équivoque, de changer le nom du détroit qu’il a de-
couvert entre le Jesse et l’OlLu-Jesso, je n’ai pas cru
pouvoir le rem ilacer d’une manière plus conforme
à l’opinion nationale , qu’en le nbmmam détroit de

la I’érouse. (N. D. - LA - -
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1’18 VOYAGEqui ne régnait qu’au fond de la baie. Les vents
de sud-nous attendaient à une lieue au; large
de la pointe de Closteream; ils furent d’abord
clairs et très-modérés : nous louvoyâmes avec

assez de succès, et. les bordées nous furent
fàvorables. Je m’attachai plus partiCulièrement
à reconnaître la petite partie de la.côte de
Tartarie , que nous avions perdue de vue de-
puis le 49° degré jusqu’au 50°, parce que nous
avions serré de très-près l’isle Ségalien. Je
prolongeai. donc, au retour, la côte du con-
tinent, jusqu’au point de notre dernier relè- .
veinent à la vue du pic Lamanon. Le temps,
qui avait été très-beau, devint très-mauvais
le 6; nous essuyâmes un coup de vent du
sud, moins alarmant par sa violence que par
l’agitation qu’il causait à la mer. Nous fûmes
forces de faire porter à nos bâtimens toute
la voile que les mâts et le côté des fiégates
pouyaienwtïsupporter, afin de moins dériver,
et de ne pas perdre en .un jour ce que nous

V avions gagné dans trois! Le baromètre des-.
cemlit jusqu’à vingtosept pouces cinq lignes:
la pluie, la brume, le vent, la osition où nous
nous trouvions dans un cana dont les terres
nous étaient cachées par les brumes, tout cons"
tribuaità rendre notre situation au moins extrê«
meulent làtigante. Mais ces bourrasques dont

r nous murmurions, étaient les avant-coureurs
desivents ’de nord, sûr lesquels nous n’avions

. pas compté; ils se déclarèrent le 8, après un
Orage, et nous firenthqueindre, le 9 au soirl
la latitude de la baie de Langle, d’où 90113
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étions partis depuis le 14 juillet. Ce point, qui
avait été parfaitement déterminé en 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
longitude connue de la baie de Langle celle
que nos horlogestnous donneraient pour ce
même point. Le résultat de nos observations
futiqu’après vingt-sept jours ,1 le n° 19 nous
plaçait detrentequatre. 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, que de douze secondes
(par jour. Mais M. Dagelet, qui comparait
très-fréquemment lesrésultats des observa-
tions de distance avec ceux que donnait le
np 19, avait remarqué l’époque où cette hor-
loge s’était écartée du mouvement journalier
qu’elle avait à Cavite; et comme ils’était en
même temps assuré que ces résultats revien-
draient à se trouver d’accord , si l’on supposait

.un retard de vingt secondes par jour, au lieu
de celui de douze observé à Cavite, il a cru
devoir établir, d’après le retard journalier de
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 clone
lieu de penser que toute la partie occidentale

1787.
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120 VOYAGEde 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
quart de degré d’incertitude sur les détermia-
nations-

Un banc , dont lefond est très-régulier, et
sur lequel il n’y a aucun dan er, se prolonge
(le dix lieues du nord au sudz, devant la baie
de Langle,- et se porte’à environ huit lieues
dans l’ouest. Nous le dépassâmes encourant
au sud, et je mis enrpanne à dix heures du
scirjusqu’au jour ,’;à in de ne pas laisser la
)lus petite ouverture sans la reconnaître. Le

lendemain,- nous continuâmes prolonger la
côte, à deux lieues de distance, et nous ap-
perçûmes dans le sud-ouest une petite isle
plate. ui formait, avec celle de Ségalien,
un cana d’environ six.lieues. Je l’appelai isle
Monneron, du nom de l’officier du génie em-
ployé. dans cette expédition. Nous dirigeâmes

votre routerentreces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de cinquante braSses
d’eau. Bientôt nous-eûmes connaissance d’un

que, donttl’élévat’ionétait au moins de mille

ou douzecents toises; il paraissait n’être com-
posé que d’un roc vif, et. Conserver de’la neige

dans ses fentes; on n’y appercevait ni arbres
ni verdure :, je l’ai nommé pic de Langle 2

L

.* .Ce fic est. par. 45’1 15’- de latitude nord.’ Leca-
pitaine riès , commandant le Kastricum ., enaborg
(lilflt la terre de Jessoanjmois de juin 1643, appen-

à



                                                                     

. et du Japon par

DE’LA.PËRIOUSE.’ m
Nous Voyions en même temps d’autres terres
plus basses. La côte de l’isle Ségalien se ter-
minait en pointe; on n’y remarquait plus de
doubles montagnes: tout annonçait que nous
touchions à son extrémité méridionale, et que
les terres dupic étaient sur une autre isle.
Nous mouillâmes le soiuavec cette espérance,
qui devint une certitude le lendemain, où le
calme nous força de mouiller à la pointe mé-
ridionale de l’isle Ségalien. Cette pointe, que
j’ai nommée cap Grillon, est située par 451
57’ delatitude nord, et 140a 34’ de longitude
orientale; elle termine cette isle, une des plus
étendues du nord au sud qui”soient’sur le
globe , séparée de la Tartarie par uneïmanche
qui finit au nord par des bancs, entre lesquels
n’y a point de passage ourles vaisseaux,
mais où il reste vraisem lablement quelque
chenal pour des pirogues , entre ces grandes
herbes marines qui obstruent le détroit. Cette
même isle est l’Uku-Jesso’; et l’isle de Chi-
cha, ui était par notre travers, séparée de
celle (le Ségalien iar un canal de douze lieues,

le détroit, de Sangaar, est le
Y

çut aussi un pic remarquable, par 443 50’ de lati-
tude ., qu’il nomma pic Antoine. Ces pics , Situés au
sud du détroit de la Pérothe , en rendront la recoud
fiaissance très-facile. Au reste, il est probable que
la terremar née sur les cartes sous le nom de Jesse
est un assem luge de plusieurs isles. (N. D. R.)

’*Okquesso signifie-haut Jesso,.ou Jesse du nord.
Les, Chinois l’appellent Ta-Ium. (N. D. j

1787.
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313 VOYAGEJesso des Japonais, et s’étend au sud jusqu’au
détroit de Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
eSt beaucoup plus orientale, et forme, avec
le Jesso et l’Uku-Jesso, une seconde mer qui
communique avec celle d’()lthotslt , et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte de Tai’tarie 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, lecplus important de ceux
qne les voyageurs mo crues avaient laissé à

lresoudre a leurs successeurs *, nous coûtait

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce jour , les arties du lobe connues sous le
nom de Jesso et d’0 qusso; ont la position avait
tellement vaiié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été lente de croire que leur existence était roma-
nesque. En effet , si on con -ulte les cartes d’Asie des
auteurs suivans , on voit qu’en 1650 Samson n0us repré.
sente la Cm ée connue une isle; le Jesso, l’Oku-Jesso,
le Kamtschatka, n’existent point sur sa carte , et on
y voit le détroit d’Anian séparant l’Asie de l’Amé-

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

l’OkuJesso, et prolongeait cet ensemble jusqu’au
détroit de Sangaar , sont; 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 , dam
laquelle le golfe et le cap Aniva tiennent au continent,
et le cap l’atieuce forme la pointe méridionale de
l’isle Ségalien ; ces cartes, et une partie des suivantes,
présententla même erreur sur le détroit de Tessoy.

Desnos a, Comme Danville, reculé la science de la»
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blendes fatigues, et il avaiitnnécessité beau-
cOup (le précautions, parce ne les brumes
rendent cette navigation extremement ,diHi-
cile. Depuis le 10 avril, époque (le notre (lé-
part deKMauille, juanu’au jour auquel nous

.traversâmes ledétront, nous n’avons relâché

que trois jours dans la baie de Ternai , un
iour dans la baie (le Langle , et cinq jours dans
la baie de Castries; carie ne compte pour rien
les mouillages en pleine côte que nous avons
faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître
la terre , et que ces mouillages nous aient pro-
curé du poisson. C’est au cap Grillon que nous

1

géographie par sa carte de 177d, bien inférieureà
V celle qu’il avait publiée en 1761.

En 1744., Hasiusformait du Jesse, dulcap Anîva et
du cap Patience, une presqu’islc tenantvà’ la ’l’artarie,

dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on
entrait par le détroit (le Tessoy, i v

Une carte d’Asie , sans date et sans nom d’auteur,
mais qui doit avoir été imprimée après le voyage du
Knstricum, reprëzeme les deux Jesao’ comme deux
isles indépendammentlde l’isle Ségalien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap Anivaè mais il est à remarquer que
ce second Jesse estiséparé ide l’itle Ségalien par un
détroit placé à 44a; ce qui prouve que défia l’on con-
jecturait l’existence du (let-oit découvert par la Pé-
rouse , soupçonné par le père du, Halde, adopté,
ensuite rejeté par Dànville. l .

Robert en 1 67, Robert de Vaugondy en 1775,,
Brian en 1784., uillaumede Lisle et Philippe lluache
collectivement en 1788, ont successivement copié
et reproduit le; meuler erreurs.

butin on ne peut mieux dépeindre le chaos des

l 787.
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reçûmes à bord , pour la première fois , la
visite des in3ul’aires; car, sur l’une ou l’autre
côte", ils avaient reçu la nôtre sans témoigner
la moindre curiosité ou le moindre desir de
Voir nos vaisseaux. Ceux-ci montrèrent d’abord
quelque défiance , et ne s’approchèrent que
lorsque nous leur eûmes prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M. Lavaux avait fait
à la baie de Langle. Si leur crainte Fut d’abord
assez grande , leur confiance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent été chez leurs meilleurs amis ,
s’assirent en rond sur le gaillard, y fumèrent
leurs pi es. Nous les comblames ile présens;
je leur Es donner (les nankins, (les étoiles (le
soie, desioutils de fer, des rassades, du tabac,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable : mais je m’apperçus bientôt que

idées sur cette partie du lobe, dont les connais-
sances anciennes ont été SI savamment discutées et
rapprochées par Philippe linache , que par ces mots
extraits de ses Considerations géographiques, page

115: . .«Le Jesse, après avoir été trans orté à l’orient,
«attaché au midi, ensuite à l’accu-l’eut , le fut enfin

«aunord....,...n. -Ma seule intention, dans ces rapprochemens, a
été d’établir, par des preuves incentestables , que la
géographie de la partie orientale de l’Asie était dans
son enfance; même en 1788, époque postérieure au
départ de notre infortuné navigateur, et que c’est à
sa constance, à son zèle et à son courage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos inceh
titudes. (N. D. R.) .
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l’eau-de-vie et le ltabac étaient pour eux les ’
denrées les. plus précieuses; et ce fut menu:
moins celles que je leur fis distribuer le plus
sobrement , parce que le tabac,était nécessaire
à nos équipages, et que. je craignais les suites
de.l’eau-de-vie.. Nous remarquâmes encore
plus particulièrement dans la baie de Crillou
que es figures de ces insulaires sont belles

.1787,

Mât:

et d’une proportion. de traits t’ort’régulière; ’

ils étaient fortement constitués et taillés, et!
hommes vigoureux. Leur barbe. descendvsurl
la poitrine, et ils ont lesb’ras, le cou et le’dos
couverts de poils; j’emf’ais la remarque, parce.
que c’est un caractère général, par onv troue.
verait facilement en Europe lusieurs indu,
vidus aussi velus que. ces insu. aires. Ici-criois
leur taille moyenne inférieure dieuviron Lun.
pouce à celledes Français; maiapn. s’en apsa-
perçoit difficilement , parce ’ que lat-juste pro».
portion des parties de leur corpsjlenrs diflé-w
rens muscles fortement» prononcés, les font:
paraître en général de beaux: hommes. Leur;
peau est aussi basanée que celle desAlgériens,»
ou des autres peuples e la côte: de Barbarie;
l Leurs mani res. sont graves, et leurs re-èî

merciemensëtarent exprimés par des gestes-l
nobles; mais leurs instances pour obtenir de
nouveaux I présens furent t repéte’es. jusqu’à.
l’importunité. Leur reconnaissance n’allaqa-i
mais jusqu’à nous offrir, à leur tour, même;
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem-i
plies, et qu’ils remportèrent eupartie à terre-(L
parce que nous avions refusois prix excessiE



                                                                     

1’787.

Kent.

iz6 liait-ornois
qu’ils en demandaient z ils avaient ce endant
reçu en pur des des toiles", des éto es, des
instrum’ens de fer, des rassades, etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar no’ust avait rendus généreux : nous
ne pûmes nous cm êche’r de remarquer corné
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotehys de la baie (le Castries,
qui, loinldè solliciter’des présens, les refue’

saient souvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instances pour qu’on leur pets
mît de s’acquitter; Si leur morale est en cela
bien inférieure à celle» de ces Tartares, ils
ont sur eux, par le pli isique et parleur iufi
dustrie, unesu ériorit bien décidée;
i- Tous les habitsde’ces’lnsulàires sont tissus
de leurs propres mains; leurs maisons offrent
une propreté et une élégance’dont celles dut
continent tn’approclienfit pas; leurs meubles
sont artistement travaillés, «presque tous de:
fabrique japonaiserlls ont un’objet de com-’
meree «flambarts: , inconnu danslà man-chez
deî’Tartarie’i ;ïe’t dont l’échangei leur meurs
toutes leursriehesseis; c’estl’liuile’tlé aleinëî’

lis? en récoltent des quantitésicohsitlérables:
leur manierons Patinoire d’est’cëpendldnt par
la plus économique (elle «insistes couper parU
morceauxlaieli’air des Baleines, têt-à ia lais’sciÎÎ
pourrir: enï’plein!fair sans tatlus’jexposé au’
Sïbl’ell; Rhinite 11ml en: découle est nargue: dans
des vases d’écorce , ou dans ides. mitres de
peau de loup’mtirin; iIl’ estîë remarquai-(pie
noustn’avon’s pas du! une «sè’rïlébaleine sur "lai
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côte occidentale de l’isle, et que ce cétacé
abonde sur celle de l’est. ll-est difficile de
douter que ces insulaires ne soient une race
d’hommes absolument diliërente de celle que
nous avons observéelsur le continent, quoi-
qu’ils n’en soient Séparés que par un canal de
trois ou quatre lieues, obstrué Imr’tlesïbanœ
de sable et de goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la chasse, et plus
particulièrement la pêche; fournissent res-L
que entièrement à leur subsistance. Ils laissent
en friche la terre la plus fertile , et ils ont vrai-
semblablement , les uns et les autres ,v dédaigné
l’éducation des trou eaux, qu’ils auraient pu
faire venir du haut u fleuve Ségaliengou du
Japon. Mais un même régime diététiquera
fbrmé des constitutions bien diflërentes :til
est vrai que le froid des isles est moins ligatura
feux-par la même latitude que celui deseonn’

il tinens; cette seule cause ne peuttcependant
avoir produit une différence si remarquable.
Je pense donc que l’origine-des Bitohys; des
Orotchys, et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux gourons de la côte septené
trionale du Ségalien, leur est commune avals
celle des Kamtschadales , des Kurlaques tu et
de ces es èces d’hommes qui, comme. lelea-s
pans et les Samoïèdes , Sont à l’espèce hua
mairie ,ce que leurs "bouleaux et leurs sapins
rabougris sont aux arbres des forêts! lus rués
ridionales. Les habitans de l’isleSéga ’I n sont;
au contraire, très-supérieurs parleur Phyf
tuque aux Japonais, aux Chinois, et aux

V l
Fard ,,
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tares Mantcheoux; leurs traits sont plus ré»
guliers’et approchent davantage desformes
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pour découvrirl’origine des peuples;
et les voyageurs doivent laissera les systèmes
à ceux qui-:lisentileurs,relatiOns.

Nospremières questions furent sur la géo-
graphie de l’isie, iontnous connaissions une

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

Eitudedeîfigurer un terrain; car, du premier
coup,-ils tracèrent la partieque nous venions
d’explorer, jusque vis-à-vis le fleuve Ségalien ,
on laissant un. passage assez. étroit pour leurs a
pirogues. Ils marquèrent chaque couchée,’et
ui donnèrent un nom : enfin on ne peut pas

douter. que, quoiqu’éloigtnésl de l’embouchu re

, de ce fleuve e plus de cent cinquante lieues,
ils n’enlaîent- tous une’parfaite- connaissance;
et, sans cette rivière, formant le point de com,
municplion avec les Tartares Mantcheoux, (Lui
commeœent avec la Chine, les Bitchys, ’s
Orotchys, les Ségaliens, et généralement tous
les peuples. de, ces contréesifnaritimes , auraient
aussi pende connaissance des Chinois et de
leurs marchandises qu’en vont les habitans de la
côte d’Amérique’. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’il’leur fallut dessiner laçcôte orientale de

leur isle; ils la tracèrenttoujourssur la même
lignentud et sud, et parurent ignorer, que la
direction, en fût . diflërente ; en sorte qu’ils

t nous laissèrent des doutes, et nous crûmes un
’ instant. queJÇ cap Grillonnous. cachait un golfe
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profond, après lequel l’isle Ségalien reprenait.
au sud. Cette opinion n’était guère vraisem-
blable, Le fort courant qui venait de l’est,
annonçait une ouverture : mais comme nous
étions en calme plat, et que la prudence ne

1787.
Août.

nous permettait pas de nous laisser dérivera i
Ce courant, qui aurait pu nous entraîner trop
près de la pointe , M..de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terre un canot, commandé

r M. de Vauiuas; et nous donnâmes ordre
à cet officier de monter sur le point le plus
élevé dul cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il ,e’tait de
retour avant la nuit. Son rapport confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-
pect , trop en garde contre les méprises,
orsqu’on veut Faire connaître un grand pays

d’aprèsrdes données aussivagues, aussi su-
jettes à illusion, que celles que nous avions pu
nous procurer. Ces peuples semblent n’avoir
aucun égard, dans leur navigation, au chan-
gement de direction. Une crique de la longueur
.de’trois ou quatre pirogues leur paraît un

’ .vaste port; et une brasse d’eau, une profon-
deur presque’incommensurable : leur échelle
de comparaison est leur pirogue, qui tire

e largeur.. . . VM. de Vaujuas visita, avant de revenir à

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

bord, le village de la pointe, où il fut parfai-
(ement bien reçu. Il y fit quel ues échanges,
et nous rapporta beaucoup evsaumonsle

111. 9
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trouva les maisons mieux bâties, et sur-tout

’787’ plus richemgnt 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 de ’isle

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

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

Les insulaires qui étaient venus nous visiter
se retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre par signes u’ils reviendraient le
lendemain. Is étaient e èctivement à bord à
la pointe du jOur, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux : ils nous vendirent aussi un sabre,
un habit de toile de leur pays; et ils parurent
Voir avec chagrin que nous nous préparions

V à mettre à la voile. Ils nous eng èrent fort
à doubler le cap Grillon, et à re àcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient
Tabouoro ; c’était le golfe d’ niva. . .
r Il venait de’s’élever une petite brise du
nord-est; je fis signal d’appareiller, et je di-
rigeai d’abord la route au sud-est, .pour passer
au large du cap Grillon, qui est terminé par
Un islot ou une roche , vers laquelle la marée
portait avec la plus grande force. Dès’que
nous, l’eûmes. doublée, nous apperçûmes du
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haut des mâts une seconde roche , qui paraissait
i uatre lieues de la pointe, vers le sud-est;
jed’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur d’eau, et qu’il est ossible qu’elle
Soit couverte à la pleine mer. e fis route pour
passer sous le vent de cette roche, et je l’arg-
rondis à une lieue. La mer brisait beaucoup
autour d’elle; mais je n’ai pu savoir si c’était
l’effet de la marée, ou celui des battures qui
l’environnent. A cette distance, la sonde rap-
. orta constamment vingt-trois brasses; et
Ièrsque nous l’eû mes dou blée , l’eau augmenta,

et nous tombâmes bientôt sur un fond, de cin-
quante brasses, où le courant paraissait mo-
déré. J asque-là nous avions traversé , dans ce
canal, des lits de marée. plus forts que ceux
du Four ou du Razde Brest z on ne les
éprouve pourtant que sur la côte de l’islè’
Ségalien, ou dans la partie septentrionale de
ce détroit. La côte méridionale,»vers l.’isle de
Chicha , est beaucoup **Inoins exposée; mais
nous y t’aimes ballottés par tine houle du large"
ou de l’est, ui nous mit toute la nuit dans
le plusigrand. danger d’aborder l’Astrolabee,

l737
Août.

parce qu’il faisait calme plat, et que. nil’une o
ni l’autre frégate ne gouvernaient. Nous nous
trouvâmes, le lendemain, un peu plussud
que notre estime, mais de dix minutes seulet-
Vment, au, nord du village d’Acqueis, ainsi
nommé dans le voyage du Kastricum. Nous
venions de traverser le détroit qui sépare le
JeSSO’de l’Oku-Jesso, et nous étions très-près
de l’endroit où les Hollandais avaient mouillé

s
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à Acqueis. Ce détroit leur avait été sans doute
caché par-des brumes; et il est vraisemblable
que des sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle, leur avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux par des terres
basses : d’après cette opinion , i s avaient tracé
une continuation de côte dans l’endroit même
où nous avons passé. A cette erreur près, les
détails de leur navigation sont assez exacts.
Nous relevâmes le cap Aniva, presque au
même rumb que celui qui est indiqué sur les
cartes hollandaises. Nous apperçûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum a donné le même
nom d’Aniva : il est formé ar le cap de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne difléraitïque de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo, de moins
d’un degré, de cell
minées; précision étonnante pour le temps où
tfut’i’aite la campagne du Kastricum: Je me

es que nous avons déter-

suis imposé la loi de ne changer aucun des
noms donnés par les Hollandais, lorsque la
similitude des rapports me les a fait connaître:
mais une isingularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acquer
au golfe d’Aniva, assèrent devant le détroit
que nous venions e découvrir, sans seidou-
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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ivâmes 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 494.- 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, dom nous avons vérifié
un nombre de points suffisant our u’elle
mérite notre confiance, nous orme a lar-
geur de l’isle Ségalien jusqu’au 49e degré. Le

temps continua (l’être 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
46d 9’, et notre longitude orientale de 142.d
57’. Nous n’appercevions aucune terre, et
nous essayâmes plusieurs-fois, et toujoursvai-
nement, de trouver fond avec Une ligne (le
deux cents brasses. -Le 16 et le 17, le ciel fut couvert, blan-
châtre ,,et le soleilgne parut as; les vents
passèrent à l’est, et je pris la ordée du sud
pour m’approcher de. ’isle (les États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le ï ,
nous relevâmes le cap Troun au sud, et e
cap Uriès au sud-est un quart est : c’était
l’aire de vent où ils devaient nous rester, suif
Vant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernes n’auraient pu en déterminer la position

Le 20, nous ap )e,l’çûm(’S l’isle (le la Com-

Pagnie, et reconnumes le4leïtroit (l’Uriès, qui

------.
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était cependant très-embrumé. NOUS prolon-
geâmes , à trois ou quatre lieues, la côte sep-
tentrionale de l’isle de la Campa nie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; el e nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes
les taches blanches dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes d’abord pour de la neige, mais
un plus mûr examen nous fit appercevoir de.
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la couleur du lâtre. A six heures du soir,
nous étions par. e travers de la pointe du nord-
est de cette isle, terminée par un Cap très-
escarpé , que j’ai nommé cap Kaslrz’cum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit cette décou-
verte. Nous appercevions auodelà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal
qui paraissait ouvert à l’est-nord-est, et forà
mait la séparation des Kuriles d’avec l’isle de
la Compagnie, dont le nom doit être religieu-I
sement conservé et prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les Russes lus de
cent ans après le v0 age du capitaine riès.’

Le 21 , le 2-2 et e 273 furent si brumeux,
qu’il nous fut impossible de continuer notre
route à 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 , où la mer ne paraissait agitée par
aucun courant : mais nos observations de lon- I
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 apperçus le
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21 , précisément où ils devaient nous rester ,
d’après notre longitude observée. Le temps,

uoique très-brumeux, nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette jour-
née, parce qu’il y eut de fiéquens éclaircis;
et nous a perçûmes et relevâmes la plus sep-
tentrionale des isles des Quatre-Frères, et
deux pointes de l’isle Marikan , que nous pre-
nions pour deux isles. La plus méridionale
restai à l’est 15d sud. Nous n’avions avancé,

depuis trois jours, ne de quatre lieues vers
le nord-est; et les rumes s’étant beaucoup
épaissies, et ayant continué. sans aucun éclaira,
le 24, le 25 et le 26, nous fûmes obligés de

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

1787.
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1737. par lapasse que je supposais au nord de l’isle

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

parce que la lame nous jetait à terre, et que
nous n’avions pas trouvé fond à une lieue du
rivage , avec une li ne de deux cents brasses.
Ces vents du nort me décidèrent à débou-
quer par le canal qui est au sud de l’isle Ma-
rikan et au nord des Quatre-Frères; il m’avait
paru large : sa direction était au sud , parallèle
à peu près à celle du canal d’Uriès ; ce qui m’é-

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

puns dixcjours. .39. Nous forçâmes de voiles pendant la nuit
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait
fort peu, et la mer était extrêmement grosse
Au jour, nous relevâmes au sud-est , à envi-
ron deux lieues de distance, la pointe du sud-
ouest de Marikan , que j’ai nommée cap Rol-
[inJ du nom de notre chirurgiewmajor; et
nous restâmes en calme plat sans avoir la res-
source de mouiller, si nous étions portés à
terre; car la sonde ne rapportait point de fond.

Août.



                                                                     

BEL-A PÉROÙSE. x37
Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal; et nous
avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pour
gouverner. Nous appercevions, dans le sud:
ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très-bonnes observations de longitude nous
permettaient d’en déterminer la position, ainsi
que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous sommes assurés que la largeur du canal
est d’environpquinze lieues. La nuit fut très-
belle; les vents se fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe, au clair de
la lune : je l’ai nommée canal de la Boussole,
et je crois que ce canal est le plus beau de
tous ceux qu’on peut rencontrer entre les Ku-
riles. Nous fîmes très-bien de saisir cet inter-
valle; car le temps se couvrit à minuit, et la

- brume la plus épaisse nous enveloppa le len-
demain à a pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement dé-
bouqués. Je continuai la bordée du sud au
milieu de ces brumes, avec le projet d’appro-
cher au premier éclairci les isles situées au
nord , et de les relever, s’il était possible,
jusqu’à lapointe de Lopatlta; mais les brumes

Mi787-
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étaient encore plus constantes ici que sur la
Côte de Tartarie. Depuis dix jours, nous n’a-
vions eu de clarté que pendant vingt-quatre
heures: encore ce temps fut-il passé en calme
presque ilat; et nous fûmes heureux de pro-
fiter de la moitié d’une belle nuit pour dé-V

bouquer. . i
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I787 A six heures du soir, je pris la bordée du

’ nord, vers la terre , dont je me supposais
Mû!- éloigné de douze lieues : la brume était tou- i

jours aussi épaisse. Ver’s minuit , les vents pas-
sèrent à l’ouest, et je fis route à l’est, atten-
dant le jour pour me ra procher de la côte.-
Le jour parut sans ne a brume se dissipât;
le soleil perça ce en ant deux fois dans la ma-
tinée, et il étendit pendant quelques minutes.
seulement notre horizon à une ou deux lieues t
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues du soleil, afin de connaître l’heure
et d’en conclure la longitude. Ces observations

’ nous laissaient quelque incertitude , parCe que
l’horizon n’était pas terminé: elles nous ap-

’ prirent néanmoins que nous avions été portés

d’environ dix lieues dans le sud.est;ce qui
était très-ennforme aux résultats des diH’érens

’ relèvemens que nous avions faits la veille pen-
dant le calme. La brume re rit avec opiniâ-
treté; elle fut aussi épaisse le léndemain: alors,
comme la saison s’avançait, je me décidai à
abandonner l’ex ration des Kuriles septen-
trionales, et à faire route pour le Kamtschatka.
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti-.
tudes aux géographesaLa position géogra-
phique de l’isle Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de la pointe de Lopatka, il me parut
impossible qu’i restât une erreur de quelque ’
importance dans la direction des isles qui sont h
entre ces deux points; je crus donc ne pas
devoir sacrifier à une recherche presque inutile
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la santé des équipages, qui commençaient à
avoir besoin de repos, et que les brumes con-
tinuelles entretenaient dans une humidité très-

. mal-saine, malgré les précautions que nous
prenions pour les en garantir. En consé-
quence, je fis route à l’est-nord-est, et je re-
nonçai au projet que j’avais de mouiller à l’une

des Kuriles; pour y observer la nature du terrain
et les mœurs des habiteras : je suis assuré qu’ils
sont le même peuple que celui de Tchoka et
de Chicha, d’après les relations des Russes,

.------.
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qui ont donné un vocabulaire de] la langue de ’
ces insulaires, parfaitement semblable à celui
que nous avons formé à la baie de Langle.
La seule diH’érence’consiste dans la manière
dont nous avons entendu et exprimé leur ro-
nonciation , qui ne eut pas avoir frappé d une
manière pareille es oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles
méridionales ,-que nous avons prolongées de
très-près, est horrible; et je crois que la terne
rle la Compagnie, celle des Quatre-Frères,
l’isle Marikan, etc. sOnt inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sans terre végétale,
ne peuvent que servir de refuge à des nau-
fragés, qui n’auraient ensuite rien de mieux
à faire que de gagner’promptement les isles
de Chicha ou de T choka, en traversant les ca-
naux qui les sé arent.

La brume fiit aussi opiniâtre jusqu’au 5
septembre, qu’elle l’avait été précédemment:

mais comme nous étions au large, nous fora
cames de voiles au milieu des ténèbres; et, à.

Septembre.

5.

l
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six 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 nord-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 presque avec effroi , sur ces masses énormes
de rochers que la 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 ié la terre : elle était agréable
à voir e près, etvla base de ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée de la plus belle verdure, du milieu
de laquelle on voyait s’élever difiérens bou-

quets d’arbres. .. Nous eûmes connaissance, le 6 au soir, de
l’entrée de la baie d’Avatscha ou Saint-Pierre
et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe de liest de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
verneur nous dit, le lendemain, qu’il avait
fait de vains efibrts pour en entretenir,le
feu; le vent avait sans cesse éteint la mèche
du fanal, qui n’était abritée que par quatre
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planches de sapin mal jointes. Le’lecteur s’ap-

percevra que ce monument, digne du Kam-
tsehatka, n’a été calqué sur aucun des phares
de l’ancienne Grèce, de l’É pte ou de l’Italie;

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

Troxe, pour trouver une iospitalité aussi af-
fectueuse ne celle qu’on exerce dans ce pays
sauva e. ous entrâmes dans la baie le 7, à
deux eures après midi. Le gouverneur vint
à cinq lieues au-de’vant de nous, dans sajpi-
rogue : quoique’le’soin du fanal l’eût occupé

toute la nuit, il s’imputait la faute de n’avoir
pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,

fi1787.
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et qu’il cropait que le gouverneur général de ,
la presqu’is e, qui. était attendu à Saint-Pierre
et; Saint-Paul dans cinq jours, avait des lettres

pour nous. . I» rv A peine avions-nousrmouillé, 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 dent Il est;
question dans le dernier Voyage de Cook.

v

tv
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CHAPITRE XXI.

Supplément aux chapitres précédais. --g
Nouveaux détails sur la côte orientale
de la Tariarie, --Doule sur la prétendue
pêcherie (le perles dont parlent les jé-
suites. --Difl’érencesph.ysiques entre les
insulaires de ces contrées et les confinera
taux. -J Pauvreté du pays. - Impos-
sibilité d’y faire aucun commerce utile,
-- Vocabulaire (les habitant de l’isle
Tclwlta ou Ségalien.

NOTRE navigatiop, depuis Manille jusqu’à
l’isle Quélpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, n’était. nouvelle ne pour nous; car
les Hollandais font depuis ong-tem s le com.
merce du Japon, et envoient tous es ans un
ou deux vaisseaux à Nang-asacki; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route par le canal de F or.
mose, , ou s’ils passion! dans l’est de cette isle.
On m’a assuré que les capitaines faisaient serq
ment , avant leur départ de Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, et de ne
permettre à personne de. prendre copiedes
cartes manuscrites qui leur sont remises. Une
semblable précaution annoncerait -elle que
d’autres Européens seraient reçus au Japon,
et pourraient y faire le commerce concurrem-
ment avec eux? ou la prestation de ce ser-
ment n’est-elle qu’un ancien usage qu’on a
négligé de réformer? -

.-.
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î Quoi quïil en soit , nous croyons que le mo-
ment est arrivé où tous les voiles qui couvrent
les navigations particulières vont être levés: saperont"
l’art des’ navigateurs a fait assez de progrès
dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté arde pareils obstacles. Bientôt la géo-
grapliie ne sera plus une science probléma-
tique, parce-que l’espritde di8cussion et de
critique devnendra inutile , lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
minations exactes de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-u
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent bet des terres qu’ils habitent. Quoin
que les mers de, Tartarie ue- nous avons ex,
plorées scient les limites .t u continent leplus
anciennement habité, elles étaient aussi ignoé
rées des Européens que le détroit d’Anian ou
l’archipel de Saint-Lazare ; et lesiésuites, dont
les relations nous ont si bien fait connaîtrela
Chine, n’avaient pu donneuiaucuneclaircise.
semant sur la partieorientale de ce vaste em-
pire. On n’avait pas ermis èrent qui t’ai-v
saient le voyage de artariedeshpprocher
des,.bords de la mer; cette précaution, et la
défense faite dans tous les temps par l’empe-
reur du Japon denaviguerrau nord de ses
états , étaient un motif de croire que cette
partie de l’Asie recelait des richesses que la]

olitique 1aponaise et chinoise craignait de
liaisser connaître aux EuropéensaLes détails
des,cliapitres précédens ont-dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartarie orientale
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est encore moins habitée que celle du nord de
l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du con-
tinent par le fleuve Ségalien , dont le cours est:
presque parallèle à sa direction, et par des
montagnes inaccessibles, elle n’a jamais été
visitée des Chinois ,et des Japonais que Vers
les bords, du côté de la mer; le très-petit
nombre d’habitans qu’on y rencontre, tirent:
leur origine des peuples qui sont au nord de
l’Asie, et’ils n’ont rien de commun à cet égard

aVec les Tartares Mantcheoux , et encore moins
aveq les "insulaires de l’Oku-Jesso, du Jesso
etdes Kuriles. On sent qu’un pareil pays,
adossé à. des monta nes éloi nées de moins
de vin t lieues! des fiords de lia mer, ne peut:
avoir e. rivière considérable :-le fleuve Séga-
lien, quiï’esth’aukdelàv, reçoit toutes les eaux-
dont la artie est dirigée vers l’ouest; celles
qui cou ent à l’est se divisent en ruisseaux

ans toutes les vallées, et il n’est aucun pays
mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus-rams-
sante pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois;mille habitans le nombre total des in-
dividus composant les petites peuplades de:
cette contrée, depuis le point sur lequel nous
avons atterri, par les 424, iusqu’à la baie de
Castries, .aux- environs de ’embouchure du
fleuve SégalienuCette rivière, que les Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
’usqu’à la mer, d’où ils se sont répandus sur

s côtes,» au’nord et au: sud, forme la seule
voie ouverte au commerce de l’intérieur : elle

’ e3t, à la vérité, très-fréquentée aujourd’hui 5 il
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n’y a peut-être pas un seul individu sur cette

artie du continent, et sur les isles de Jesse
et d’Olm-Jesso , qui ne connaisse le Ségalien,
comme les habitans de l’Égypte et de la Judée
conna’isSai’ent le Nil. Mais le commerce ne s’y
fait qu’à huit ou dix journées dans le haut de
cette rivière : il paraît que son embouchure,
comme celle du Gange, office des bords inha-
bités; et on doit sans doute l’attribuer à la
stérilité du pays, qui est presque noyé, cou-
Vert de marais, et où les troupeaux , la prin-
cipale richesse des Tartares, ne peuvent trou:-
ver une subsistance salubre. J’ai dit que les
iésuites avaient annoncé qu’il se faisait une
pêche de perles sur cette côte. Nous avons
eflèctivement trouvé des huîtres qui en con;
tenaient: mais j’avoue que ne sans où placer
cette pêcherie , à moins que ce ne soit Sur les
confins de la Corée, ou à l’embouchure du
Ségalien; alorslje supposerais qu’elle n’est en
rien comparable à celles de Bassora ou du
golfe Monaar, qui’occupent cinq ou six mille

----1 787.
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personnes. il est possible que quelques fa-V
milles de pêcheurs s’y réunissent pour chera
cher des perles, qu’elles échangent ensuite]
contrer des nankins et d’autres obiers de’com-l
merce de la Chine, de peu de valeur : )’ai ce-

endant essayé de montrer aux Bitchys et aux
Insula’ire’s de l’Oku-Jesso, des perles l’a’u’ssesjl

parfaitement imitées, et je ne me suis pas ap-
percu qu’ils en aient été plus frappés que des

rassades ordinaires.
- Ourse fierait lapins fausseidéè de ce pays;

Il I. 10

4.5.1....5J
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si l’on supposait qu’on peut aborder par les
rivières qui viennent de l’interieur, et que les
Chinoisy l’ont quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près, souvent à une
iortée de canon, sans appercevoir aucun vil-

lage. Nous avons vu, à a baie deTerna’i, les
ours, les biches, les faons, paître comme des
animaux domestiques, et, levant leur tête,
regardertavec 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 Su [lien
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
personnes araissaient composer la peuplade
de la baie (e Castries, qui.aurait pu en con-

tenir dix mille. ’ tNos, naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
de la mer et à l’embouchure (les rivières, ni
pt rites, ni morceaux (le mine roulés , ni grains
d’or disséminés dans le sable, rien enfin qui
annonce un pays où il y ait des métaux. Nous
avons rencontré des silex, des calcédoines,
des crystaux de spath, des zéolithes, du por-
phyre, et quantité de matières volcaniques.
qui contenaient fort peu de schorls, mais beau-
coup de crystallisalions assez belles, et d’in-
crustations qu’on rcncontreli’équemmcnt dans
les laves (les volcans éteints. La côte (le l’Oku-
Jesso, qui formela partie orientale de la manche
de Tartan le, est encore plus fertile en plantes
que celle du continent qui lui est op osée :
i m’a paru que la végétation y avait plus de.
force; mais les insulaires n’en fatiguent pas
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davantage le sol. Le règne animal fournit
presque en entier a leur subsistance; car je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et d’ail, que les femmes fontsécher,et qu’elles
trouvent sur la lisière des bois. Je suis même
porté à croire que la chasse est, pour ces
peuples, plutôt un amusement qu’un travail;
e poisson frais ou séché est, comme le blé en

France, la base de leur nourriture. Deux chiens
qui m’avaient été donnés a la baie de Castries,
refusèrent d’abord de manger de la viande,
et se jetèrent sur lepoisson avec une voracité
qu’on ne peut comparer qu’à celle des loups
qui ont souffert une longue faim. La nécessité
Seule les a accoutumés peu à peu a une autre

nourriture. I j ’ v VQuelques peaux d’ours et d’élan ,i dont ces
peuples étaient vêtus ,’ ne me laissent pas
douter qu’ils ne fassent, l’hiver,’la chasse à

ces animaux : mais les continentaux Sont en
général tro faibles pour oser. les attaquer
avec leurs flèches; ils n’ouspont exprimé par
signes qu’ils leur tendaient des pièges , en at-
tachant une amorce à un arc fortement bandé :
l’animal, en dévorantcette amorce, fait partir
une détente qui pousse une flèche dirigée vers
l’ap titi-Lès insulaires, plus généreux parcs
qu’i sont plus robustes,-paraissaient s’enor-
gueillir ide plusieurs cicatrices qu’ils se plai-
saient à nous montrer, en nous faisant en-

--------q
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tendre qu’ils avaient combattu des*ours aVec à
des pieux, après les avoir blessés à coups de

flèches. - - v
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Les pirogues sont faites d’un sapin creusé,

’787’ et cuvent contenir sept à huit personnes.
Stptcmbre. Ils lès manœuvrent avec des avirons très-lé-

gers , et entre refluent , sur ces frêles bâtimens ,
des voyages e deux cents lieues, depuis l’ex-
trémité méridionale de l’Oku-Jesso et du
Jesso, par les 42a, jusqu’au fleuve Ségalien,
par 53.d : mais ils ne s’éloignent jamais de terre
d’une portée de pistolet, excepté lorsqu’ils
traversent la mer d’une isle à l’autre ;. et’ils
attendent pour cela un calme absolu. Le vent,
qui suit toujours la direction du canal, ne
pousse jamais la lame surie rivage; en sorte
qu’on peut aborder dans toutes les anses,
comme dans les rades les mieux fermées :-
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sable du rivage ;. ilsportent avec eux des
écorces de bouleau, qui, avec quelques bran-
ches .de sapin, leur, servent à construire dans
l’instant une cabane. Deeruisseaux remplis
de saumons leur olirent une subsi’Stauce as-
surée; chaque patron de pirogue a sa chau-,
(hère, son trépiedtson briquet, sonLamadou.
Dans quelque lieu. qu’ils abordent, la’cabane
est; dressée, le poisson dardé, et la cuisine
faite une heure après la descente. Cette na-
vigation est aussi sûre que celle du: canal de
Languedoc: ils arrivent dans un nombre de
joursdéterminé , et s’arrêtent tonales soirs
aux mêmes anses, et auprès des mê;mcs;ruis-.
seaux, Ils marquèrent sur notre cartelenombrq
de leurs.- copçhç’es depuis le cap Grillon jusqu’au

p. leuvè Ségalien, et il en résulte qu’ils faisaient:
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onze lieues par jour. Quoique leurs pirogues
n’aient ni mâts ni vergues, ils attachent quel-
quefois une chemise à deux avirons en croix,
et vont ainsi à la voile avec moins de fatigue
qu’à la rame. On voit , auprès des villages, de
petites pirogues pour un ou deux hommes
seulement; elles ne Servent pas pour les longs
Voyages , elles sont destinées à entrer dans les
ruisseaux où ils fontleurpêche. La légèreté en
est telle , que lorsque le fond n’a que douze ou
quinze-pouces (l’eau, ils se servent de petites
béquilles au lieu de perches, et, restant assis;
ils poussent sur le fond, et communiquent à
leur bateau une très-grande vitesse : lorsque
l’eau est plus profonde, ils manœuvrent ces
petites embarcations avec des pagaies. Les
usages. et les mœurs des deux peuples ne

* diffèrent que par des nuances : même manière
de vivre, même architecture navale et civile,
même respect pour les vieillards. Mais, dans
ce parallèle, je suis convaincu que les Tartares
l’emportent par le moral, et les insulaires par
l’industrie , et principalement par le caractère
et les autres vertus qui tiennent à l’opinion
de ses propres forces. Nous avons cru remar-
quer dans l’Oku-Jesso une distinction d’état
qui n’existe pas en Tartarie : il y avait dans
chaque pirogue un homme avec lequel les
autres ne faisaient ms société; il ne mangeait
pas avec eux, et leur paraissait absolument
subordonné: nous avons soupçonné qu’il pou-
Vait être esclave; ce n’est qu’une simple con-

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

-----1I
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Les Jessois et les Olçu-Jessois ont un objet

de commerce très-considérable, qui manque
absolument aux Bitchys et aux Orotchys; c’est
l’huile de baleine. Ce cétacée abonde sur la
côte orientale de leurs isles, où nous en avons
appercu un aussi grand nombre que dans le
détroit de le Maire; mais nous n’en avons pas
vu un seul dans la. manche de Tartarie. La
communication plus directe des insulaires avec
le Japon donne aux meubles de leurs cabanes
un air d’opulence qu’on ne trouve pas sur le
continent, excepté dans les tombeaux, mur
lesquels les Tartares réservent toutes beurs
richesses; nous n’avons rencontré chez les
Ségaliens aucun monument de ce genre ainsi
décoré. Nous avons remarqué, commedans,
la baie de Castries, des simulacres suspendus
au plancher de leurs cabanes : le iatron d’une
(les pirogues de la baie de Crillon, auquel
j’avais donné une bouteille d’eau-de-vie, en
jeta, avant de partir, quelques gouttes dans
a mer, nous taisant comprendre ue cette

libation était une ofliiande qu’il adressait à
l’Etre Suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte à son temple, et que les chefs de
famille sont ses ministres. .

Il est aisé de conclure (le cette relation,
qu’aucun motif de commerce ne peut faire
fréquenter ceskmers aux Européens; un peu
d’huile de haleine et du poisson séché ou fumé
Sont, avec. quelques peaux d’ours ou (l’élan,
de bien petits articles (l’exportation pour

1 couvrir les dépenses d’un si long voyage : le

-----....- m...»-
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dois même’ajouter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on ne peut se flatter de faire un
commerce un peu considérable qu’avec une
grande nation; et si ces objets étaient de
quelque importance, on ne parviendrait pas à
en compléter le chargement d’un vaisseau de
trois cents tonneaux sur ces diHërentes côtes ,
qui ont un développement de lus de mille
lieues. Quoique le saumon semé de la baie
de Castries m’eût paru d’une bonne qualité,
et qu’il me fût trèsîpossible d’en acheter,
j’avoue que je m’en fis un scrupule, dans la
crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mourussent
de faim pendant cette saison.

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

où, comme je l’ai dit, il est répandu en très-
rande ( uantité depuis la )ointe d’Oonolaska

jus n’a hmm-Diego, sur la côte occidentale
de (la Californie. En lisant les diH’e’rentes re-
lations qui avaient donné bien des idées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaitre,
on y trouve beaucoup de Vérités éparses, mais
qu’il était fort difficile de. démêler. Le père

O
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des Anges avait certainement connu ces,
peuples, et la description qu’il fait de cette

Septembre. contrée est exacte : mais, p acé à l’extrémité

méridionale du Jesso, vis-à-vis le Japon , il
n’avait ni pu embrasser ni osé supposer une
si grande étendue de pays; et le détroit de
Tessoy, dont il parle , et t ne les insulaires lui
ont dit être embarrassé d’herbes marines, et
si près du continent, qu’on apperçoit à la vue
simple un cheval paître sur l’autre bord , n’est

autre ne le fond du golfe où nous avons
)énétre, et d’où nous avons a perçu la pointe

l30utin, sur l’isle de l’Ulm- esse, s’avancer
vers le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc de sable d’une toise ou deux
d’élévation. Les relations de Kæmpt’er , les
lettres du père Gaubil, contenaient aussi quel-
ques vérités ’ ; mais l’un et l’autre rapportaient

ce que les Japonais ou les Tartares leur avaient
dit , et ils s’étaient entretenus avec des hommes
trop ignorans iour 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 aucune terre intermédiaire
entre ces isles et le continent de l’Asie’. Dans

’ n C’est aux Russes (dit le père Gaubil) à nous
a instruire si de gros vaisseaux peuvent passer par le

’ «détroit qui sépare le Jesse de la Tartarie w. Ce
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème
devrait sa solution aux navigateurs français. (N.
D. R. )

’ Quoique, l’on ne puisse supposer qu’on. veuille

D
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cette hypothèse, les mers du Japon et de
la Corée étaient ouvertes à leurs vaisseaux
(l’Okhotsk :- mais cette supposition anéantissait serreme-

l le voyage des Hollandais en 1634; et nous
"7 osons assurer que la navigation du capitaine
il Uriès est laplus exacte qui ait pu être faite
" dans un temps où les méthodes d’observation

étaient très-grossières. Il paraît que les Hol-
fïï landais cherchaient à compenser ce désavan-
tage par les soins les plus minutieux sur l’estime j
ï? des routes et l’exactitude des relèvemens. Si -
il le détroit que nous avons découvertaéchappé
ï à leurs recherches, les marins qui connaisSent

..-------
1787. w- rv. .w.

j un jour chercher à enlever aux navigateurs français
z l’honneur de’l’importante découverte de la terre de
t: JesQ ou isle Chicha; située au nord du Japon , je
l (lois démontrer ici l’ignorance dans laquelle sont les
1 Russes sur l’existence de cette isle; j’en tirerai la
La preuve de la traduction d’un passage de la relation

russe de Kracheninilmfl’,’au retour d’un voyage au
Kamtschatka, page 34., second alinéa du premier
Volume 171-4. :

n Les Kamtschadales ossédaient des ustensiles en
o- fer avant même l’arrivée des Russes dans cette
- presqu’isle; et ils s’en sont pourvus par l’entremise v
n des Japonais, qui faisaient des voyages dans les isles
n Kuriles, quoiqu’ils s’étendissent rarement jusqu’à
a la. rivière Bolchaia-Reka u. Il ajoute pour étayer

.3 son assertion: a Les Kamtschadales donnent aux
1’ u Japonais le nom de Clticha-mann, parce que les
’ n aiguilles s’ap ellent dans leur langue chz’sch, et
. a que ce sont es Japonais qui leur ont donné les
Q n premiers la connaissance des aiguilles en fer ou en-

u amer n. l. si, l’auteur russe avait en, comme la Pérouse, la
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:54 VOYAGEles parages à brumes, en seront peu surpris;
La latitude et la longitude de ce détroit ont
été déterminées dans notre voyage d’une ma-
nière si précise, qu’il n’y a plus aucunediffi-
culté à pénétrer par cette passe dans les mers
de la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de douze cents toises alu-dessus du niveau de
la mer, et qu’on peut appercevoir (le qua-
rante lieues par un temps clair, est une ex-
cellente reconnaissance de la côte méridio:
nale de ce canal, qu’il convient de ranger
préférablement à celle du nord , parce que les
courans y sont plus modérés. La connaissance
précise de la géographie de cette partie du
continent, que les fatigues de notre campagne
auront procurée à la France et aux autres

Av
facilité de visiter les isles situées au nard du Japon ,
il en aurait trouvé une portant le nom de Chiche: ; et
au lieu de chercher une étymologie aussi ridicule, il
se serait borné à celle qui se présente naturellement
c’est à-dire qu’il eût ajouté à chicha la s llabe manu,
usitée dans le dialecte de plusieurs peuples pour per-
[sonnifier le nom de leur pays; ce qui signifierait
homme de Chicha, et non homme d’aiguille.

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

Je dois la traduction du passage de Rrarhr’llinflrqf
à Lesse )s , interprète russe, faisant partie de l’expé-
dition e la Perouse. (N. D. R.)
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nations de I’Europe, ourra devenir d’une
utilité prochaine aux lisses , qui peut-être l787-
auront un jour une grande naVIgation à 5eP.emb,e. ’
Okliotsk , et feront fleurir les arts et les sciences
de l’Europe dans ces contrées, habitées au-
jourd’hui par quel ues hordes de Tartares
errans, et plus particulièrement par des ours
et d’autres animaux des forêts.

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

des Japonais , des Chinois , des Kamtschadales ,
et des Tartares , dont les Okli-Jessois ne sont
séparés au nord que par un canal peu large
et peu profond. En ma qualité de voyageur,
je rapporte les laits et j’indique les différences;
assez d’autres réduiront ces,données en sys-
tème. Quoique je n’aie point abordé aux
Kuriles, je suis certain ,- d’alprès les relations
des Russes, et l’identité du angage" des Kuri-
liens avec celuiirlont le vocabulaire suit ce
chapitre , que les habitans des Kuriles et ceux

a du Jesso- et de l’Uku-Jesso ont une origine
commune. Leurs mœurs, leur-manière de
vivre, difl’èrent aussi trèspeu de celles des
continentaux; mais la nature a imprimé une
(liflërence 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 , et que
leurs habitans sont une colonie peut-être
même étrangère à l’Asie. Quoique l’Oku-Jesso
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:56 VOYAGEsoit à plus de cent cinquante lieues à l’occident
des Kuriles, et qu’il soit impossible de faire
cette traversée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant communiquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par (les 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 )ossil)le d’aller en pirogue
du Kamtschatka à l’embouchure du fleuve
Ségalien , en suivant la chaîne de ces isles
jusqu’à l’isle Marikan , et passant de l’isle Ma-

rikan à celles des Quatre-Frères , de la Com-
pagnie, des tilts, du Jesso,et enfin (le l’OLu-
Jesso, et d’atteindre ainsi les limites de la
Tartarie russe. Mais on prononcerait vaine-
ment chez tous ces insulaires les noms de
Jesso et d’0ku-Jesso, qui vraisemblablement
Sont japonais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et OLu-Jessois n’en ont aucune con-
naissance : ceux-ci donnent à leur isle le nom
de Tcholra, et au Jesso celui de Clziclza. Cette
confusion de noms nuit beaucoup aux progrès
(le la géographie, ou du moins fatigue très-
inutilcmentla mémoire; je crois que, lorsque
les noms du pays sont connus, ils doivent être
religieusement conservés, ou , à leur défaut,
ceux qui ont été donnés par les plus anciens.
navigateurs : ce plan , dont je me suis fait une
loi, a été fidèlement suivi dans les cartes qui
ont été dressées pendant ce voyage; et si l’on
s’en est écarté ce n’est que par ignorance,
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’im-
poser un nom nouveau.

Vacabulaire des babilan: de l’isle. Tcholra,
,forme’ dia baie de Langle.

Quelques mots de la langue des liabitans de
Tchoka se prononcent de lagorge; mais la nm
nonciation doit en être douce, et ressem Ier
à celle des personnes qui grasseyent légère-
ment z jeil’ai exprimée par- 6,1. Le qu, qui se
trouve au commencement de quelques mots,

1 787.

Septembre.

sert à exprimer un "certain sifflement qu’il est: ,
nécessaire de faire sentir avant d’articuler les
syllabequui le suivent. ’

JVoim’ les principale: partie: du corps
humain.

renoxJQ’ r’nhrr’ç’srs.

0715!," .l . .”. .i’œiIQlesyeux.
Tara, . .. . V z ’ lesiSOurcils.

«achetait. . .1 . "le front. ’ A ’ I ’-
srou, . .’ Qu’y. lenez;

Notamelmnn, ’. . des jpues.
Tsara, ’ . . . ’. là bouché.
Yma, . . . . ’. les dents.
Ann, . L . .’ la langue.
Mochtchiri, l.’ . .110 menton.
Téhé, . . . .l la barbe;
QJ-charja , .. .I . les oreilles.
Chapa, . ’. . Ï. l . lès cheveux ’
Ochetourou, . ;’ .’ la nuque.
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Saitourou , .

Tact: son]: , .
Tay, . . .Tay ha , . A
Tay pompé, .

VOYAGE
. Tapinn ehz’nn ,  .

Tchouai pompé ,
K houaz’me pompé, .

Kmoche kia pompé ,
Otsta pompé ,
Para pqmpé ,

. T chame ,

To710, . . .
Horn), . . . . .
Tsiga ,

Chipouille ,, . .

Assoroka , .
Ambe , ’. .
Aouclu’ ,

T clzeai , . .
Aïmaitsi ,
patchikà ,
Acouponé ,

Paraouré ,
Otocoukaion ,
Ouraipo , .
K aima pompéan;

le dos.
l’épaule.

le bras.
l’avant-bras.

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

l aéra].

le pouce.
l’index.

le’médius.

l’annulaire.

l’auriculaire. I
Je devant et le, haut de la
- poitrine.
les mamelles.
le ventre.
Parties naturelles de l’hom- 

me.
Parties naturelles de la

femme-
les fesses.

. . les cuisses.
les genoux.

. . le jarret, pu plildut genou.
le; jambes. À
le gras-de Ta iambe: ,
les malïéoles, du chevilles

des Èiedsf .
le diessus’ des pieds.
lès talônsl v - ’
la plante des. piédsÂ.

le pougze du pied.-
Tassou pompéam , .
T assou hapompe’am,

T assouam , -.

l’index.

le médius;
Pour Yanùulàire ’ et l’auri-

. çëllaêre:

v
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---Noms de divers objets. ’ ,787,
Tchoka, . . . . nom de la grandeisle qu’ils Septembm

habitent. ’ lTanina, . . . . autre nom qu’ils donnentà
cette terre; mais le plus,

and nombre l’a nom-
mée Tchoka..

Chicha, . . . . nom dÏumaisle ond’un eut
- le qu’ils indiquent ans

le sud de la terre de
’ Tchoka.

Mantcheouæ, . .. . peuples de .la Tartarie,
» voisins du fleuve Amurou’ Ségalien et de l’isle

Tchoka. Les insulaires
indiquèrent ces peuples
dans le nord-ouest, et

- . montrèrent que les vais! f
l I seaux pouvaient asserdans le canal qui es sé-

pare.

Tchbiza, . . . . la mer. , , ,
Kaïani ou Kahani , navire, vaisseau.
Hocatoürou, . . . pirogue. , e
Tacâme, . . . .’ ’toulet de pirogue.
Oukannessi, .. . . avirons ou pagaies.

1" Koch-Imam, a . petit vase quarré, d’écorce

. - debouleau,etmunid’une
queue. l1 sert à boire,
ainsi qu à .vider l’eau des

r pirogues.
... sorte de pelle en bois , ser-

vant à jeter l’eau des pi-

i i . rogues. , ’Turatte, . . . . très-longue et forte cour-
roie de si: à huit lignes.

II-’
duaçhekaknl l
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Soma, . . .
Marmara, . .
Ho, . . . .
Couhou, . .
Haï, . . .

Tassehai , ’ .

Emma , . .
Tassiro, . .
Mamirainitsi et

kiri, . . I

Matsiré , . .

Hakame, . .

K aine , ’. l
Tchikotampé, .
Achka , ’. .

de largeur: elle sert priir
cipalement à amarrer les
pirogues. .

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

ande lance de fer damas.
quinée (M).

arc. -flèches ordinaires , en fer,
à langue de ser eut, les
unes barbelées, es autres
unies ( M).

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

flèches en bois, à bout de
massue.

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

suspendu à la ceinture de
cuir qui sert à tenir leurs
casaques croisées ).

nom qu’ils donnent à notre
couteau à gaine.

gros anneau de fer , de
plomb , de bois, ou de
dent de vache marine:

’instrument :placé avec

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

aiguille à coudre.
nos cravates ou mouchoirst
chaîpeau ou bonnet.

. * Le signe (Ml-indique les objets qui leur sont
fournis par les Tartares Mânteheoux, avec lesquels

ds cummercent. I -
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Tobéka, . . . .
’Àchtoussa, . . .

Sétarouss, . . v.
v

Temrape, . . a, .

Otoumouchi , . .

06h83, . i’ s" - a

Tchirau, . ., . .

Mirauhau, . . .

Ïcharompé,’ . a ;

Tania". . . .
l

Héraichtchiham , .

Il].

PÉROUSE 1m
peau de Veau marin, en for.

me de longue casaque. 1737-
casaque tissue de fine écor- sePœwhm

ce de bouleau très-artis-
tement préparée.

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

sorte de chemise d’étoffe
prossière , et ornée d’un

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

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

bas, ou bottines de peau,
cousues aux souliers.

souliers de forme chinoise ,
(dont le bout en, pointe
esttrès-recourbé en haut.

petit sac de cuir, à quatre
cornes en volutes : il leur
tient lieu de poche, et
est ,suslie’ndu à la cein-
ture de cuir.

pendans d’oreilles , com-
’ munément composés de

six à huit grains de ras-
sade bleue (M).

grains de rassade bleue iso-
lés: Tous les peuplesna-
turels ont unngoxl’it décidé

et de préférence pour
cette couleur bleue.

grande et FOI-te natte, sur
, laquelle ils s’asseyent et

se couchent. -
1 1 i
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aune i .Il Ch aTamoui , .
T alpe , . . .
.Nmtou , . .

Ouachka, . . .
Chichepo, . . .
Abtka, . . . .
Sorompé, . . .
Chouhou, . . .
Mssy, . . . .
Pouhau, .
.Nioupouri, . .
01m, . . . -.
Naja, . . ; .
Tsouhou, . .
Hourara, . .Houræra barine,
T ébaim , . .
Oroa, . . .
Telzairouha, .

Chouman. . .,

r,....Qs-sieheché, . .
Tache, . . . .
Choulaki, .- . V.) *

petit parasol, on gardewue,
en forme d’éventail, qui
garantit dusoleil les yeux
des vieillards. *

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

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

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

ces cases.
rivière qui coule dans cette

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

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

général.

planche de sapin.
écorce de bouleau brute à

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

JUaIzatsi, . .
Pack koutou,
Tsita, . . .
Qs-lari, . .4
Etouchka , .
Tsikaha, . .
Mâchi; .

0moch, ’." i .

Mocomaz’e,

Péan, i. Ï.

Ûtassi, . v. .
Touk-ochîch, .
Emoé, .

Chauboün , .

. O .l’aura, . .
x

Chidai’apé , .

c
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herbages en général, ’ou

prames.
ache, ou céleri sauvage.
le rosier naturel.
fleur du rosier, vulgaireè

ment appelée rose de
chien.

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

d’oiseau.

plume d’oiseau.

choucas, sorte de corbeau.
petitehirondellecommune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
mouche commune, a deux

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

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

quille idem.
grondin ,espèc’e de poisson.

le saumon. I
’ poisson en général, ou le

’ndm particulier d’une
’espèce de’barb’eau.

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

arête ou côloimè épinière
des poissons, qu’on fait

griller et qu’on réServo
’ ’par tas.

’ Lâitances, dequ et vessie
’ ’aérienne des poissons,

’me’nt.

--.-----
i787.

Septembre.

’qu’ils réservent égale-I
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Quelques mols usuels.

He et Iri, . . . .
Ilya, . . . . .Houaka, . . . .

Ta-sa,.. . . . ..
Tap ou tapé, . . ’.

Coukaha, . . . .
Ajbe’, . . . . .
Cbulza, . . . , .
Mouaro, . .. . .
Elaro, . . . . .

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

je ne puis, ou ne veux
pas.

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

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

venez ici.. I A
manger. (action de)
boire. .
coucher,’ou ronfler.
dormir.

Noms (le nombres.

’Tchz’rié , ,. . . .

Ton , . . . . aT ohé , 1 . ." . .
Y né , . "iAschné, . . . .
leampé , . . .
Araouampé , . .
T oubi schampé, . I
Tchine’bi ’schampé , I

Houampé," i. . .
Tchine’bi kummel ,

Toubi kassma , .
Tclzébi kassma , .
Ynébi kassma , - .
Aæhnébi kassma ,
erambi kassma , . ’
lmamouamlzi [maxima ,.

. . . un.. . . demi: ’
. . . trois.
. . . quatre.. . . cinq.
. . . sur.
. . . se t.. . . hufit.
. . l . ’ neuf.

. . . idix.

. ’ . ’ . i onze.

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

...:

.v.»...5...s

W»--*---’



                                                                     

i

DEpLA partousa. (165
Toubi schampi kassma, . . . dix-huit. l
Tchinébi schampi kassma , a dix.neuf. ’787’
Houampébi kassma, . . . . vingt. Septembre;
Houampébi kassma telline-ho , trente.
Yne’ houampé touoit-ho, . . . quarante.
Asclme’ houampé taroit-ho , . . cinquante.
T ou animé houampe’ taroit-ho , cent.

ana-H

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 clamser ni entendu chanter
ces insulaires; mais ilslsavent tous tirer des
Sons agréables de la tige princi )ale d’un grand
céleri, ou d’une. es )èce d’eupliorbe, ouverte
par les deux extrémités; ils soufflent par le
petit bout : ces sons imitent assez bien les
tous adoucis de la trompette. L’air qu’ils jouent
est indéterminé; c’est une suite de tous hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octave
et demie ou deux octaves, c’est-à-dire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.
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CHAPITRE XXII. et
Mouillage dans la baie d’dvatsclza. -- 11c-

cueil obligeant du lieutenant Kaborqfi
--- Arrivée de M. Kaslofl-Ougrenin, gou-
verneur d’OUwIsk, au havre de Saint-

. Pierre et SainèPazil. - Il est suivi à
bord par M. Schmalefi’; et par leËmallzeu-
rence Ivachlrin) qui nous inspire le plus
Wif intérêt. -- Bienveillance oflicieuse du
gouverneur à notre égard. -- Bal des
Kamtschadales. - Un courier’, arrivant
d’OÏrhotsk, nous apporte nos lettres de

- France. -- Nous découvrons le tombeau
de M. de la Croyère, et nous y attachons,
ainsi qu’à celui du capitaine Clerke, une
inscription gravée sur le cuivre. --- Nou-
velles rues d’administration de M. Kas-
lofi’; relatives au Kamtsclzatlra. - Nous
obtenons la permission d’envoyer notre
interprète en France avec nos paquets.
- Départ de la baie d’Avatsclza.

’787’ No US n’étions pas encoreafïourehés devant

SCPEmbIC- le port de Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque
nous reçûmes la visite du toyon ou chef du
Village , et de plusieurs autres habrtans; Ils
nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en raies, et nous oH’raient leurs
servnces pour aller chasser aux ours, ou aux
canards dont les étangs et les rivières sont
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’couverts. Nous acceptâmes ces offres, nous 1787.

. leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
ide la poudre et du plomb, et nous ne man- sq’œmb’"

, t uâmes 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 ,un nous msistâmes pour leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous permettait de les ro-
portionner à leurs besoms plus encore qu-aux

résens de leur chasse. Legouvernement du
Eamtschatka était entièrement changé depuis
le départ des Anglais; il n’était plus qu’une
province de celui (I’Okhotsk, et les diliërens
postes de cette presqu’isle avaient des com-
mandans particuliers, qui ne devaient. des
com tes qu’au seul commandant général d’( )k--

bots . Le capitaine Schmaleff’, le même qui
,avait succède par interim au maior-Behm,
était encore dans le pa save’c le titre de com-
mandant particulier tes Kamtschadales; M.
Reinikin , le vrai successeur du major Behm,
et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais, n’avait
gouverné le pays que pendant quatre-ans , et
il était retourné à l’e’tersbourg en 1784. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant Kaborof,

ui 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-

s
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tesses; sa personne, Celles de ses soldats, tous ,3
ses moyens, étaient à notre disposition. Il ne h

Selmllbrc- Voulut pas permettre que je lisse partir moi-
même un officier pour Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur d’Okhotsk , M. KasloHZ-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 lpermettait
pas de le faire en traîneau, et u’i fallait ab-
solument voyager moitié à pie , et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kahorol’ me proposa en même
temps (le faire artir un Cosaque pour porter
mes dé êches à .Kasloll’, dont il parlait avec
un eut tousiasme 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 avec un
homme dont l’éducation, les manières et les
connaissances, ne le cédaient à celles d’aucun
officier de.l’em )ire de Russie, ou (le toute
autre nation. (le Lesseps, notre jeune iu-
ter nets, parlait lalangue russe avec la même
fatalité que le français; il traduisit les discours
du lieutenant, et il adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur d’Okliotsk , auquel
j’écrivis (le mon côté en français. Je lui mar-
quais que la relation du troisième voyage du

--.-.-.
1787.
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capitaine Cook avait rendu célèbre l’hospitax-
lité du gouvernement du Kamtschatka , et l7 7’
que j’osais me flatter de recevoir le même Septembre
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre voyage ,Vcomme le leur, avait eu pour
but l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse de M. Kaslotl’ne pou-
Vait nous parvenir qu’après un intervalle de
cinq ou six jours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et ceux de l’im-
pératrice de Russie,’-en nous priant de nous
regarder comme dans notre patrie , et de
disposer de tout ce que le pays offrait. On
voyait dans ses gestes, dans ses yeux et dans
ses expressions, que, s’il avait été en son pou-
voir ce faire un miracle, ces montagnes, ces
marais, seraient devenus pour nous (les lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M. Kas-
lotiD n’avait point de lettres pour nous, mais
que l’ancien gouverneur du Kamtschatka ,
M. Steinheil , auquel M. Schmalefl’ a succédé
en qualité de capitan-ispravnik ou inspecteur
des Kamtschadales , et qui résidait à Verkhneï-
Kamtschatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
vraisemblance , il’fit partir un exprès qui de-
vait faire à ied plus de cent: cinquante lieues.
M. KaboroFsavait combien nous désirions re-
cevoir des lettres : M. de Lesseps lui avait fait
cônnaître 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. Il paraissait aussi afiIiigé que nous;
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sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire
qu’il irait lui-même chercher nos lettres en 4
Europe, s’il avait l’espoir de nous retrouver
à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous.
servir. Madame. Kàborof avait aussi lapoli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte à toutes les heures de la journée; on

- nous y offrait du thé et tous les 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 de ma-
dame KaboroF, ni força nos officiers, ML de
Langle et moi, ’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et (le renard, beau-
coup lus utiles, sans doute, à ceux qui nous
les 0l raient qu’à nous qui devions retourner
vers les Tro iques. Heureusement nous avions
les moyens (lje nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fût permis, à
notre tour, d’offrir ce qui pouvait ne pas se
trouver au Kamtschatka. Si nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bonté naïve et tou-
chante, bien supérieure à-tous les présens.

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

ce

Ll.
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sans indiscrétion, parce qu’elle nous parut
--.---1787.

inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le Smtembm
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: .Nos astronomes eurent à peine dressé leur
observatoire, que nos naturalistes, qui n’a-
vaient as moins de zèle , voulurent aller
visiter e volcan dont la distance paraissait
moindre de deux, lieues, quoiqu’il y en eût
huit au moins à l’aire pour parvenir jusqu’au
pied de cette montagne, presque entièrement
couverte de neige, et au sommet de laquelle
se trouve le cratère. La bouche (le ce cratère,
tournée vers la baie d’Avatscha, oflrait sans
cesse à nos yeux des tourbillons de Fumée:
nous vîmes une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une très-petite hauteur.

Le zèle de M. KabOroFf’ut aussi ardent pour

nos naturalistes que pour nos astronomes:
huit Cosaques Furent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez afièrmie pour qu’il pût.entre-
prendre unupareil voyage. On n’en avait peut-
être jamais fait , Jour les sciences, d’aussi pé-
nible; et aucun es savans, soit Anglais, soit
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Allemands ou Russes , qui avaient Voyagé au

’787’ Kamtscliatka, n’avait tenté une entreprise
Septembre aussi difficile. L’aspect de la montagne me la

faisait croire inaccessible; on n’y appercevait la,
aucune verdure, mais seulement un rôc vif, j f
et dont le talus était extrêmement roide. Nos l
intrépides voyageurs partirent dans l’espoir
de vaincre ces obstacles. Les Cosaques étaient -.
chargés de leur bagage, qui consistait en une
tente , diHërentes Fourrures , et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides , et les autres objets
propres aux observations , fut réservé aux na- A;
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient con- i
fier a d’autres ces fragiles instrumens : leurs
guides (l’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatka, faisant croire aux
Kamtschadales et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étouffer
tous ceux qui auront la témérité d’y monter.
Ils se flattaient sans doute que nos iliysiciens j,"
s’arrêteraient comme eux au pied du volcan;
et quelques coups d’eau-de-vie qti’on leur j,
avait donnés avant le départ , leur avaient ins- .1"
Plié vraisemblablement ce tendre intérêt pour (in
eux : ils «partirent gaiement avec cet espoir. 1m
La première station fut au milieu des bois, à M
six lieues du havre de Saint-Pierre et Saint- p8.
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 .-

Un
t’: d
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des bouleaux; les sapins qui s’y treuvaient
étaient rabougris et presque nains : une de
ces-espèces porte’des pommes de pin dont
les graines ou petites noix sont bonnes à man-

er; et de l’écorce du bouleau découle une
iqueur fort saine et assez agréable, que les

Kamtschadales ont soin de recevoir dans des
vases, et dont ils toutim très-grand usage.
Des baies de toute espèce, rouges et noires,
de toutes les nuances, s’oflitaient aussi sous
lestpas des voyageurs; leur saveur est géné-
ralement un peu acide , mais le sucre les rend
fort agréables. Au coucher du soleil, la tente
fut dressée , le feu allumé, et toutes les (llS-.
positions prises pour la nuit , avec une promp-
titude inconnue aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. Un prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’éten-
dît point aux arbres de la forêt : des coups de
bâton surle 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-
dam l’hiver, qui est la saison de la chasse; et:
comme la peau de ces animaux est la seule
richesse dupays, celle qu’on donne en échange
de toutes les denrées (tonton a besoin, celle
qui doit solder le tribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive

les Kamtschadales de tous ces avantages. Aussi
les CoSa ues eurent-ils le plus grand soin de
couper l’ erhe autour du foyer, et de creuser,
avant le départ, un trou profond pour recevoir

---q1 787.

Septembre
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les charbons qu’ils étouffèrent en les couvrant:
de terre arrosée de beaucoup d’eau. On n’ap-
perçut dans cette’ journée d’autre quadrupède

qu’un lièvre , presque blanc ; on ne Vlt ni
ours, ni algali , ni renne , quoique ces animaux
soient très-communs dans le. pays. Le lende-
main, à la pointe du jour, on continua le
voyage : il avait beaucoup neigé pendant la
nuit; et, ce qui était pis encore, un brouil-
lard épais couvrait la montagne du volcan,
dont nos physiciens n’atteignirent le pied qu’à
trois heures du soir. Leurs guides s’arrêtèrent,
suivant leur convention, dès qu’ils furent ar-
rivés aux limites de la terre végétale ; ils dres-
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit. de repos était bien nécessaire avant d’en-
.treprenùe la course du lendemain. MM. Bers-
nizet , Mongès et Receveur, commencèrent à.
gravir à six heures du matin, et ne s’arrê-
tèrent qu’à trois heures après midi sur le bord
même du cratère, mais dans sa partie infé-
rieure. Ils avaient eu souvent besoin de s’aider
de leurs mains pour se soutenir entre ces ro-
chers broyés , dont les intervalles présentaient
des précipices très-dangereux. Toutes les subr
stances dont cette montagne est composée,
sont des laves plus ou moins poreuses et
presque dans l’état de ponce; ilsirencono
trèrent, sur .le sommet, des matières gypr
seuses et des crystallisations de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
Ténérifle; et généralement les schorls qu’ils

trouvèrent, et toutes les autres pierres, nous

filai

du
et î

mèt

Yen

il
un
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parurent inférieures en beauté à icelle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption
depuis un siècle, tandis que celui-ci a jeté des
matières en 1778, endant le séjour du capid
taine Clerke dans l’a baie d’Avalscha. Ils ra -
portèrent cependant quelques morceaux e
chrysolithe assez beaux ; mais ils essuyèrent
unsi mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile , qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient pu ajouter de nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instrumens : leur horizon n’eut
jamais plus d’une portée de fusil d’étendue,
excepté pendant uelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscba, et nos Frégates qui, de cette élévation -,
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit à dix-neut’pouces onze lignes
à; le nôtre, pendant ce même temps, india-
quait sur nos frégates, où nous faisons des
observations d’heure en heure , vingt-sept
pouces neuf lignes 1-1. Leur thermomètre était
à deux degrés et demi au-dessous de la glace ,4
et diflërait de douze degrés de la température
du bord de la mer; ainsi, en admettant les
calculs des physiciens qui croient à cette ma-
nière de mesurer la hauteur des montagnes,
et faisant les corrections relatives au thermo-
mètre, nos voyageurs auraient monte a env:-
ron quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

« * Voyez-la note insérée dans le second volume ,3

page 22. (N. D. R.) 7"

V . , l
1 787.
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relativement aux difficultés qu’ils eurent à
vaincre. Mais ils furent si contrariés par les
brouillards, qu’ils se déterminèrent à recom-
mencer cette course le lendemain, si le temps
était plus favorable: les difficultés n’avaient
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec cette courageuse résolution , et arrin
Vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-
cée, leurs guides avaient déja fait des prières
pour eux, etavalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à (les
morts. Le lieutenant, informé, au retour, de
cette précipitation, lit donner aux plus cou-
pables cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nous en f’ussnons instrmts
et qu’il nous eut été possuble de demander
grace. La nuitrqui suivit ce voyage fut af-
freuse; la neige redoubla, il en tomba plu-
sieurs pieds d’épaisseur en quelques heures:
il ne fut» plus possible (le songer à l’exécution
du plan de la veille , et on arriva le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul , après
un trajet (le huit lieues, moins fatigant au re-
tour par la pente naturelle du terrain.

Pendant que nos lithologistes et nos astro-
nomes employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de
bois, et nous coupions et faisions sécher du
foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à M. KasloH’pour le
prier de rassembler le plus de bœufs qu’il
pourrait; il calculait avec douleur qu’il nous

t ’ t -
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était impossibled’attendre ceux que les ordres
du gouverneur faisaientsans doute venir de
Verlthneï, parce ( ne le trajet en devait être
de six semaines. ’indifl’érence des habitans V
du Kamtschatka pour les troupeaux n’a pas
permis de les voir se multiplier dans la partie
méridionale de cette presqu’isle, où, avec
quelques soins, on pourrait en avoir autant
qu’en Irlande. L’herbe. la plus fine et la. plus
émisse s’élève dans des prairies naturelles à
p us de quatre pieds; et’l’on pourrait yfaucher
une immense quantité de fourrages pour l’hi-
ver , qui dure sept à huit mois dans ce climat.
Mais les Kamtschadales sont incapables de
pareils soins; il faudrait des granges, des
écuries vastes et à l’abri du froid: il leur
paraît plus commode de vivre du produit de
a chasse, et sur-tout du saumon, qui, tous

les ans, dans la même saison, vient, comme
la manne du Désert, rem lir leurs filets, et
leur assure la subsistance e l’année. Les Co--

’saques et les Russes, plus soldats que cula:
vateurs , ont adopté ne même régime. Le

’lieùtenant et le sergent avaient seuls de petits
jardins remplis de pommes de terre et (le,
navets : leurs exhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer sur leurs compatriotes, ni
mangeaient Cependant très -volontiers es
pommes de terre, mais qui qu’auraient pas
voulu, our s’en procurer, se livrera un autre

enre (le travail qu’à celui de les arracher, si
Ë! nature les leur avaitoH’ert’es spontanément
dans les champs, comme la saranne, l’ail, et

HI. ’ 12

’1 787.

Septembre.



                                                                     

r- .Nn-È. Ah]. -.

.É.

r 787.

i78 ’ a v o r A c 12v
sur-tout les baies, dont ils font. des boissons
agréables, et des confitures qu’ils "réservent

semanbœ. pour l’hiver. Nos graines (I’Europe s’étaient

très-bien conservées: nous en avons donné
une grande quantité à M. Schmaleff’, au lieu-
tenant et au sergent; nous espérons apprendre
un jour qu’elles auront parfaitement réussi.
Au milieu de ces travaux, il nous restait du
temps pour nos plaisirs; et nous fîmes diffé-
rentes parties de chasse sur les rivières d’A-’,
vatscha et de Paratouiika; car notre ambition
était de tuer des ours, des rennes, ou des
algalis : il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sa: celles, qui ne valaient

as les courses longues et pénibles que nous
ËIÎSÎOÛS pour un si chétif gibier. Nous tûmes

plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nous apportèrent, pendant notre séjour,
quatre ours, un algali et un renne, avec une
telle quantitéide plongeons et de macareux,
que nous en distribuâmes à tousnos équipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un seul
Coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces de poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
de petites morues, des harengs , des plies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en sa er quel-
ques barriques seulement, parce qu’on me
représenta que tous, cès porssons étaient si
ietits et si tendres, qu’ils ne résisteraient pas q

a l’activité corrosive du sel, etqu’il valait mieux

conserver ce sel pour les cochons que nous

s
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trouverions sur les isles de la mer du Sud.
Pendant que nous passions des jours qui nous
paraissaient si doux après les Fatigués de l’ex-
ploration que nous venions de faire des côtes
de l’Oku-Jesso et de la. Tartarie, M. KasloH”
s’était mis en route pour le havre de Saint-
Pierre et Saint-Paul; mais il voyageait len-
tentent, parce qu’il voulait tout observer, et
que son voyage avait pourobjet d’établir dans
cette province la meilleure administration. pos-
sible. Il savait qu’onene peut former à cet
égard un plan général qu’après avoir examiné

les productions d’un pays, et celles dont u e
culture soignée et relative au climat le rend sus-
ceptible. Il voulait aussi connaître les pierres,
les minéraux et généralement toutes les sub-
stances du sol de la province. Ses observations
l’avaient retenu quelques jours aux Eaux-
chaudes qui sont à vingt lkues de Saint-Pierre
et-Saint- Paul; il en rapporta différentes pierres
et autres matières ’volcaniques , avec une

omme que M. Mongès soumit à l’analyse :
il dit fort honnêtement, en arrivant , n’ayant
appris par les papiers publics que pusieurs
naturalistes habiles avaient été embarqués sur

nos frégates, il avait voulu profiter de cette
circonstance heureuse, pour connaîtreles
différentes substances de la presqu’isle du
Kamtscbatka, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesses de M. lKasloll’,.s s procédés,
étaient absolument les mêmes q e ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
’d’Europe; il parlaittfrancaais; il avait’des con-
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naissances sur tout ce qui faisait l’objet de nos’ t

’787’ recherches, tant en géographie qu’en histoire p t
Septembrco naturelle : nous étions surpris qu’on eût placé 1

au bout du monde, dans un pays si sauvage, t
il un officier d’un mérite qui eût été distingué

chez toutes les nations de l’Europe. Il est aisé
de sentir que des liaisons même d’intimité
durent bientôt s’établir entre le colonel Kaslolf’

et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint
dîner à mon bord, avec M. Schmaleff’ et le
curé de Paratounka; je le fis saluer de treize
coups de canon. Nos visages, qui annonçaient
une meilleure santé que celle même dont nous ,
jouissions à notre départ d’Europe , le Sur- l
prirent extrêmement; je lui dis ne. nous la l
devions un peu à nos ’soms, et eaucoup à
l’abondance où nous étions dans son gouver-
nement. M. Kaslofl’ 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’Okhotslt
des farines et les autres prOVIsions nécessaires
à la garnison de cette province, et il présumait
avec chagrin que ce bâtiment devait avoir
essuyé quelque malheur : la surprise où nous
étions de n’avoir reçu aucune lettre diminua, j
lorsque nous apprîmes de lui que, depuis son ,
départ d’Okhotsk, il n’en avait reçu aucun ,

tua- Hâ-
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courier : il ajouta "u’il allait y retourner par
terre, en côto ant a merd’O’khotsk , voya e ’737’
presque aussi l’ong ou du moins plus difficnle septembre.-

que celui d’Okhotsk à Pétersbourg. A
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
.nôus-pria avec instance de ne plus faire de

M compliment, afin que nous pussions nous voir
I, à l’avenir avec plus de liberté et de plaisir.
.. Il nous fut impossible de faire accepter au
ï: gouverneur le prix des bœufs : nous eûmes
A eau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite

alliance de la France avec l’Espagne ; M. Kaslolfi

I. .nous dit que le gouvernement russe avait:
d’autres principes, et que son regret était;

le 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
Il les femmes, tant kamtschadales ne russes,

de Saint-Pierre et Saint-Paul. Sill’assemblée
ne fut pas nombreuse , elle était au moins
extraordinaire : treize femmes , vêtues (l’étollès
de soie, dont dix kamtschadales avec de gros
visages, de petitsyeux et des nez plats, étaient

- assises Sur des bancs autour de l’appartement;
.les Kamtsc harlalesavaient , ainsi que leisusses,
«des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient

’la tête, à peut près comme les portent les
,1 femmes mulâtres de nos colonies: mais les
Ï, dessins de M. Duché peindront mieux ces
’,ÂÎ costumes que je ne pourrais les décrire. On
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commença par des danses russes, dont les airs
sont très-agréables, et qui ressemblent beau-

sePlem’m’ coup à la cosaque qu’on a dansée à.Paris il y

a peu d’années. Les danses kamtschadales leur
succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à celles des convulsionnaires du fameux
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des
bras , des épaules , et presque point de jambes,
aux danseurs de cette partie de l’Asie’; les
danseuses kamtschadales, parleurs convulsions
et leurs mouvemens décontraction, inspirent
un sentiment pénible à tous les spectateurs;
il est encore plus vivement excité par le cri

. (le douleur qui sort du creux de la poitrine (le
ces danseuses, lqui n’ont que cette musique
pour mesure de leurs mouvemens. Leur fa-
tigue’ est telle pendant cet exercice , qu’elles
sont toutes dégouttantes de sueur, et restent
étendues par terre, sans avoir la force de se
relever. Les abondantes exhalaisons qui éma-
nent de leur corps, parfument l’appartement
d’une odeur d’huile et de poisson, à laquelle
des nez européens sont.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 qüe des
pantomimes, je deman ai ce qu’avaient voulu
exprimer deux de ces femmes qui venaient (le
faire un exercice si violent. On me répondit
pu’elles avaient figuré une chasse (l’ours: l’a
emme qui se roulait à terre représentait l’a-

nimal; et l’autre, ui tournait autour d’elle,
le chasseur : mais (l’es ours, s’ils parlaientet
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voyaient une pareille (pantomime, auraient .
peaucouËàse plaindre ’être si grossièrement ’787’

imités. ette danse, presque aussi làtigante 501:!"an
pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie, q’u’un cri de Êoiè annonça
l’arrivée d’un courier (l’Okliotsk ; i 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, (li ne ra.
fraîchiSSemént (le ces Terpsichores. M.Ëasloff
s’appercevant de l’impatience ou nous étions.
d’apprendre des nouvelles de tout,ce qui nous
intéressait en Europe, nous pria HVecmstance
(le ne pas différer ce plaisir. Il nous établi;
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épanchement (les p divers sentimens
dont nous pouvions être affectés, suivant les
nouvelles que chacun (le nous recevrait de sa
famille ou. de ses amis. Elles furent heureusrrs
pour tous, mais plus particulièrement pour
moi, qui, par une faveur à laquelle je n’osais
aspirer, avais été promuiau grade de chef
Id’escadre. Les complimens’que chacun s’em,

ressait (le me faire , )arvinrent bientôt à
R4. Kaslofl’,lqui voulut célébrer cet événement

par le ’hruit de toute l’artillerie de sa place;
le merappellerai, toute ma vie, avecl’e’motion
a plus vive, les marques d’amitié et d’alfection

que je reçus de lui dans cette occasion. Je
n’ai pointpassé avec ce gouverneur un instant .
qui ne fut marqué par quelques traits (le a s
bonté ou d’attention; et il est inutile de dire

o
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que, depuis son arrivée , tous les habitans’ -

u pays chassaient ou pêchaient pour nous;
nous ne pouvions suffire à consommer tant:
de provisions. Il y joignait des présens (le
toute espèce our M .- de Langle et pour. moi;
nous fûmes gercés d’acce ter un traîneau de
Kamtschadales pour la col ection (les curiosités
du’roi, et deux aigles royaux pour la ména-

t
feria ainsi que beaucoup de zibelines. Nous

ui oHitîmes, a notre tour, ce que nous ima-,
ginions pouvoirlui être utile ou agréable; mais
nous n’étions riches qu’en eHets de traite pour
’des sauvages, et nous n’avions rien qui fût
digne de lui. Nous le priâmes d’accepter la
relation du troisième voyage de Cook, qui
paraissait lui faire grand plaisir; il avait à sa
suite presque tous les personnages ne l’édi-V
teur a mis sur’la scène, M. Schmale , le bon
curé de Paratounka, le malheureux Ivaschkin;
il leur traduisait tous les articles qui les regaro
daient, et ils répétaient, à chaque l 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 (le la meilleure santé , et habitaient
encore le pays, excepté le major Bchm, qui
était retourné à Pétersbourg, et Port, qui
résidait à Irkoutsk. Je témoignai à M. Kasloll’
’ma surprise de trouver le vieillard Ivaschkin
au Kamtschatka, les relations anglaises an-
nonçant u’il avait enfin obtenu la permission
(l’aller heibiter Okhotsk. Nous ne pûmes nous:

a..-
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empêcher de prendre le plus vif intérêt’à cet
infortuné, en apprenant que son seul délit
consistait dans que ques proposindiscrets tenus
sur l’impératrice’É isabeth,’ au sortir d’une

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

ue les circonstances pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible à cet acte
tardif de justice , et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’acce ter du
tabac, de la poudre, (lii 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 aimai t M. Kasloli’ comme son père,

* il l’accompagnait dans son voyage par affection;
et ce bon gouverneur avait pour lui (les égards
bien propres à opérer dans son ame l’entier

’ 1737-
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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
Kamtschatka en 174:. Nais y attachâmes
l’inscription suivante, gravée sur le cuivre, et
composée par M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie des sciences : .

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

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

graphe , émule de deux frères célèbres dans les
sciences ,’ il mérita les regrets de sa patrie. En I786,
M. le comte de la Pérouàe, commandant les frégates
du roi la Boussole et l’Astrolabe , consacra sa, mé-

ÏLe sottvenir et la honte d’un supplice injuste
oursuivaient le malheureux Ivaschkin ., au point de

e déterminer à se soustraire aux yeux des étran ers.
Huit jours seulement après l’arrivée des Frégates iran-
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 KasloE’ sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’a’ménité de la Pérmtse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à Ivaschkin,
qui, toujours reconnaissant des h mnétetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude ,
lorsque le général. français lui fit des présents utiles ,
et dont il avait le plus pressant besoin.

Ce fait, qui m’a,été raconté plusieurs fois par
aseps, 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. t ’787’

. - SeptembruNeus demandâmes aussi à M. Kasloli’ 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
pe étuer la mémoire d’un navigateur si esti-
ma le. Le gouverneur eut la bonté d’ajouter
aux permissions qu’il nous donna , la promesse
de faire élever incessamment un monument
plus digne de ces deux hommes célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles travaux , à
tine grande distance de leur patrie. Nous ap-
prîmes de’lui que M. de la Croyère s’était
marié à Tobolsk, et que sa postérité y jouissait
de beaucoup de considération. L’histoire des
navigations de Behring et du capitaine Tschi-
rikbvv était parfaitement connue de M. Kaslofl”:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Okhotsk M. Billings, chargé ar l’État de
faire construire deux bâtimens pâtir continuer
les découvertes des Russes dans’les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait tlispoSer lussent
employés afin d’accélérer cette expédition ;
mais son zèle, sa bonne volonté, son extrême
desir de. remplir les vues de l’impératrice, ne
pouvaient vaincre les obstacles qui devaient se
rencontrer dans un pays presque aussi brut
qu’il l’était le premier jour de sa découverte,
et où la rigueur du climat suspend les travaux
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188 VOYAGEpendant plus de huit-mois de l’année. Il sentait
u’il eût été plus économique, et beaucoup

sePtçmbre. 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 d’Avatscha,
ou, pour mieux dire, nous vérifiâmes celui
des Anglais , qui est fort exact, et M. Bernizet
en fit un dessin très-élégant, qu’il pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui offrit
aussi une copie de la vue de l’ostrog (Atlas,
n°56); et MM. les abbés Mongès et Receveur
lui firent présent d’une petite boîte d’acides,
pour l’analyse des eaux et la connaissance (les
diHërentes substances dont le sol du Kam-
tschatka est composé. La chymie et la minéra-
logie n’étaient pas des sciences étrangères
M. KasloH’; il avait un goût particulier pour
les travaux chymiques : mais il nous dit, par
une raison dont l’évidence’est bien aisée à
sentir, qu’avant de s’occuper des minéraux
d’un pays inculte, le premier soin d’une ad-
ministration’sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain à ses habitans, en accoutu-
mant les indigènes à la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande fertilité , et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-Froment,

qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous fit remarquer la
beauté de plusieurs petits champs de pommes
de terre, dont les graines étaient venues d’Ir-
koutsk depuis quelques années; et il .se pro-.

au!

Kilt
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-
tains ,. pour rendre cultivateurs les Russes, les

role en 1’769 a diminué des. trois quarts le
nombre des individus de cette nation , qui est
réduite aujourd’hui, dans toute la pres u’isle,
à moins de quatre mille indigènes; et e le dis-
paraîtra bientôt entièrement par le mélange
continuel des Russes et des Kamtschadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une.
race de métis, plus laborieux que les Russes,
qui ne sont propres qu’à être soldats, beau-
coup plus fbrts 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 déia abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
des blaireaux, pendant tout l’hiver, et où ils
reSpiraient un sur 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
de trente degrés, insupportable aux personnes
(qui n’en ont pas l’habitude. Les autres passent
l’hiver, comme l’été, dans des balagans, qui
sont des espèces de colombiers de bois, cou-
verts en chaume, élevés sur des piquets de
douze à treize pieds de hauteur, et où les
femmes, ainsi que les ’hommes,.montent par

’ 1.787 .
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des échelles très-difficiles. Mais bientôt ces
derniers bâtimens dis araîtront; les Kamtscha--

Septembre. (jales ont l’esprit irmtaüf’, ils adoptent pres-

si

ne tous les usages de leurs vainqueurs : les
femmes sont déja coiffées et dpresque: entière-
ment vêtues à la manière es Russes, dont
la langue prévaut dans tous les ostrogs; ce
qui est fort heureux, parce que chaque villa e
kamtschadale avait un jargOn différent , et lès
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 I
ces âpres climats un gouvernement despo-
tique, il est tempe’ré par des principes de
douceur et d’é uité qui en rendent les incon-
véniens nuls. es Russes n’ont pas de re-,
proches d’atrocité à se, faire , comme les’An-.
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et au Pérou. L’impôt qu’ils lèvent sur les ”
Kamtscbadales est si léger, qu’il ne peut être r
considéré que comme un tribut de reconnais-
sance envers la Russie; et le produit d’une
demi-journéeïde chasse acquitte l’impôt d’une

année. On est surpris de voir dans ces chau-
mières, lus misérables à la vue que celles du
hameau eplus pa vre de nos pays de mon-
tagnes, une circu ation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, u’elle n’existe que

parmi un petit. nombre d’iabitans; ils con-
somment 51 peu-d’eH’ets de Russe et de Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leur faveur, et u’il faut nécessairement
leur payer "entroub es l’excédent de ce qm
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leur est dû. Les pelleteries, au Kamtschatka,
sont à un prix beaucoup plus haut qu’à Can-
ton; ce qui prouve que, yusqu’à présent, les
marchés de Kiatcha 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, ct de se

rocurer ainsi des richesses immenses; car, à
Khan, ils nous achetèrent pour le prix mo-
dique de dix piastres ce qui en valait cent
vingt à Pékin. Une eau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint-San] 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’as approchent plus

’ du noir ou du POUX : ces derniers ne .(liH’èrent

de ceux de France que par la douceur et le
fourré dé leur poil. - t

Les Anglais , qui, par l’heureuse constitua
.tion de leur compagnie , peuvent laisser au
commerce particulier de l’lnde toute l’activité
dont il est susceptible, avaient envoyé, l’an-
née dernière , un petit bâtiment au Kam-
tschatka; il était expédié par une maiSOn du
Bengale, et commandé par le capitaine Pe-
ters, qui fit remettre’au colonel n («blair une
lettre en français, dont il m’a donné IEcture:
il demandait, au nom de l’étroite alliance qui
règne en Européenne lesIdeuxtcouronnes ,

l 787.
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la permission de commercer au Kamtschatka,
en a portant les divers effets de l’lnde et

la (l’hine , tant en étoffes qu’en sucre , thé,

arack , et.il offrait de recevoir en paiement
les pelleteries du pays. M. KasloH’ était 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 Anglais voulaient exporter; mais il
savait aussi ( ne certaines permissions limitées
ont quelque ois été données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-

rouie, qui enrichit ensuite la mère-patrie,
lorsqu’e e est parvenue au degré où elle n’a
plus besoin du commerce étranger : ces con-
sidérations avaient empêché M. Kaslofl’de dé-

cider la uesti’on; et il avait permis que les
Anglais lissent pakser cette proposition à la
cour de Pétersbourg. Il sentait cependant ne,
quand même leur demande serait accort ée,
le pays consommait trop peu d’eHèts de l’Inde
et de la Chine, et trouvait un débouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
de Kialcha, pour que les négocians du Ben-
gale pussent suivre avec profit cette spécu-
ation. D’ailleurs, le bâtiment même qui avait

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



                                                                     

D r. "LA rentons E. I 193
grand- besoin : ainsi les vaisseaux ,du capi-
taine Cook et les nôtres sont les seuls, jusqu’à
présent, qui aient abordé heureusement dans
cette partie de l’Asie. Je devrais aux lecteurs
quelques détails plus particuliers sur le Kant-ë
tschatka, si les ouvrages de Coxe et ceux de
Steller laissaient quelque chose à desirer *.
L’éditeur du troisième Voyage du capitaine
Cook a puisé dans ces sources, et» arappclé
avec intérêt t0ut ce qui est, relatifs ce pays;
sur lequel on a déja beaucoup plus écrit que
sur plusieurs provinces intérieures de l’Eu-v
rope, et qui, pour le climat et les productions
du sol, peut et doit êtres-emparé à la côte
de Labrador des environs du détroitde Belle-g
Isle; mais les hommes, comme les animaux,
y sont très-difiërens t les:Kamtschadalesm’onq

aru être les mêmes: peuples que ceux’de la
baie de Castries, sur. la côtevde Tartariej; leur.
douceur, leur probité est l’a ’même,aet-leurs
formes physiques sont très-peu diH’érentesi
ainsi ils ne o’ivent pas plus être comparés
aux Eskimaux , que es zibelines aux martres
du Canada. La baie d’Avatscha,estocertainea

1787.

Scelcalëm;

ment la plus belle, la’plus’commodg’la’ lus ’

sûre qu’il soit possible.de rencontrera ans
aucune partie du monde; l’entrée-tenarzest

a

l 11’). 2 t l
* Des détails très-curieuxvet ni nier-item d’en-e

’rapprochés de ceux donnés par ’oxeet par Steller,
pous ont été fournis gr Lesseps, dans son intéressant
Voyage du Kamlsc alita en France. Cet ouVIage se-
trouve à Paris , chez Moutard , imprimeurèlibraire,
rue des Mathurins. (N. D. R.) t i a n e ** -

in. 13
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.737. me ., versezétroite , et les bâtimens seraient forcés de
passer sous le canon desfortsqu’on pour-

’ septembre. rait y établir; la tenue y est excellente, le
fond est de vaste; deux ports vastes,ll’un sur
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest,

pourraient recevoir tous les vaisseaux de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et de Pat-atouiika ont leur embou-
chure dans cette baie; mais elles sont embatra
rassées tle’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 languevde terre
qui; semblable à une. jetée faite de main
d’homme ,-forme derrière ce village-un petit
port, fermé comme un cit ne, dans lequel
trois ou quatre bâtimens désarmés peuvent

asser l’hiver: l’ouverture de Cette espèce de
bassin est de moins de vingt-cin toises; et la
nature ne: peut rien olii-ir de p us sûr et de

lus commode, C’est sur le bord de ce bassin
que. MÂKaslofl’se prôposc de tracer le plan
’ ’une nille, qui sera quelque jour la capitale
du Kamtscbatka, et peut-ente. le centre- d’un

randacommerce avec la Chine, le Japon,
fis Philippines et l’Amérique. Un vaste étang
(l’eau douce est situé au nord, de l’emplace-
ment de cette ville-projetée; et à trois cents
toises seulement , coulent- divers pédantis-
seaux dont la réunion très-facile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
à un grand établisæment.M. Kaslofl’connais-
sait le prix de ces avantages; mais « avant
tout n, répétait-il cent fois, « il faut du pain

Villa;

tr si
mil"

a sa

ne
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et des bras, et nous en avons bien eu». Il
avait cependant donné des ordres qui annon- ’787’
çaient une prochaine réunion de divers ostrogs Septembre-
à celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il se
proposait de faire bâtir incessamment une
église. La religion grecque a été établie parmi
les Kamtschadales sans persécution , sans vio-
lence , et avec une extrême facilité. Le curé de.
Paratounka est fils d’un Kamtschadale et d’une
Russe; il débite’ses prières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est fort du goût des
indigènes: ceux-ci reconnaissentses soins par
des ofl’randes ou des aumônes, mais ils ne

.lui payent point de dîmes. Le rit grec pep
met aux prêtres de se marier , (Voir l’on peut
conclure que les curés en ont de meilleures
mœurs; je les crois fort ignorans, et il m’est
impossible de supposer qu’ils puissent de long.
temps avoir beSoin de plus de science. La
fille, la femme, la sœur du curé, étaient de
toutes les Femmes celles qui dansaient le mieux,
et elles paraissaient jouir de la meilleure santé."
Ce bon prêtre savait que nous étions très-
catlmliques , ce qui nous ’valut une ample
aspersion d’eau bénite, et il nous fit aussi bai-l
ser la croix quiétait portée par son clerc :l
ces cérémonies se passaient au milieu du
village; son presbytère était sous une tente,
et son autel en. plein air: mais sa demeure
ordinaire est à Paratounka , et il n’était, Venu
à SaintoPierre et Saint-Paul que pour nous
faire visite. i ’ ’ I1l nous donna divers détails sur les Ku-
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196 VOYAGEriles, dont il est aussi curé, et où il fait’une
tournée tous les ans. Les Russes ont trouvé
plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms de ces isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ilsdisent:
la première, la’deuxième, etc. jusqu’à la vingt- a

unième; cette dernière est celle qui termine
les prétentions des Russes. D’après le rap )0!’t

du curé , cette isle pourrait être celle de lila-
rikan; mais je n’en suis pas très-certain,
parce que le bon prêtre était fort dillils, et
nous avions cependant un interprète qui en;
tendait le russe comme le français : mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait pas
lui-même. Néanmoins voici les détails suries-
quels il n’a pas varié, et qu’on peut regarder
comme à peu près certains. Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées : la première , la deu-
xième, la treizième et la quatorzième; ces
deux dernières pourraient n’être comptées
que pour une, parce que les habitans de la
treizième passent tous l’hiver sur la quator-
zième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’y abordent en )irogue que
pour la chasse des loutres et es renards.
Plusieurs de ces dernières isles ne sont que
des islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du bois sur aucune. Les courans sont très-
violens entre les isles, et à l’ouvert des cab
naux, dont uelques-uns sont embarrassés
de roches à ileur d’eau. Le curé n’a jamais

il l
Lin.

il L

SL’Î z
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fait le voyage d’Avatscha’ aux Kuriles qu’en
pirogue , que les Russes appellent baidar; 1787;,
et il nous a dit qu’il avait été plusieurs fois septembre.

sur: le point de faire naufrage, et sur-tout
de mourir de faim, ayant été poussé hors de
vue de terre : mais il est persuadé que son
eau bénite et son étole l’ont préservé du
danger. Les habitans réunis des quatre isles
habitées forment au plus une population de
quatorze cents personnes; ils Sont très-velus,
portent de longues barbes, et ne vivent que’
de phoques, de poisson et de chasse; ils vien-
nent d’être dispensés ,- pour dix ans, de payer
le tribut qu’ils doivent à la Russie, parce que
les loutres sont devenues très-rares’sur ces t
isles : au sur lus, ils sont bons, hospitaliers,
dociles, et is ont tous embrassé la religion
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux
et indépendans , traversent quelquefois e
pirogue les canaux qui les séparent des Ku-
riles russes, pour y échanger quelques mar.
chandises du Japon contre des pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement de M.
Kasloli’: mais Comme il est très-difficile d’y
aborder, et qu’elles sont peu intéressantes
pour la Russie , il ne se proposait pas de les
visiter; et quoiqu’il regrettât d’avoir laissé à

Bolcheretsk une carte russe de ces isles, il
ne paraissait pas cependant y mettre beau-

.eoup de confiance z il nous en marquait une
si grande, que nous aurions bien voulu, à
notre tour, lui communiquer les détails de
notre campagne; son extrême discrétion à cet
égard mérite nos éloges.
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Nous lui donnâmes néanmoins un petit pré.

cis de notre voyage, et nous ne lui laissâmes
as ignorer que nous avions doublé le ca
orn, visité la côte du nord-ouest de l’A-

mérique , abordé à la Chine, aux Philippines ,
d’où nous étions arrivés au Kamtsc atka.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, si la
publication de notre campagne était ordonnée,
je lui adresserais un des premiers exemplaires
de notre relation : j’avais déja obtenu la per-
mission d’envoyer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune interprète russe,
Ma confiance dans M. Kaslofi’et dans le gou-
vernement de Russie ne m’aurait certainement
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

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

Okhotsk,’(l’où Il lui faciliterait les moyens de
se rendre à Pétersbourg, et que, dès ce mo-
ment, il faisait partie de sa famille. Une poli-z
tesse si douce, si aimable, est lus vivement
sentie qu’exprimée; elle nous faisait regretter
le temps que nous avions passé dans la baie*
d’Avatscha pendant qu’il était à Bolc’heretsk,

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

C
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trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du
)lus beau vert, était aussi jaune et aussi brûlé

à? 25 du même mois, qu’il l’est’à la fin de
écembre aux environs de Paris; toutes les

montagnes élevées de deux cents toises au-
dessus du niveau de la mer étaient couvertes
.de neige. Je donnai ordre de tout (lis oser
pour le départ, et nous mîmes sous voiles le
29. M. Kaslofl” vint prendre congé de nous;
et le calme nous ayant forcés de mouiller au
milieu (le la baie, il dîna à bord. Je l’accom-
pawnai à terre avec M. de Langle et plusieurs
o ciers; il nous y donna un trèsobon souper
et un nouveau bal : le lendemain , à la pointe
du jour, les Vents ayant passé au nord, je fis
signal d’appareiller. Nous’étions à peine sous
Voiles, ne nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je fis
rendre ce Salut, ui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans e goulet, le gouverneur
ayant envoyé un détacliement pour nous faire
rendre les honneurs (le départ à l’instant ou
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 aussr 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-

l 787.
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* a Nous emportâmes de ce ays le souvenir le
3787- plus doux, avec la certitud)

Septemhrç. contrée, dans aucun siècle, on n’a jamais porté
plus loin les. égards et les soins de l’hOSpitalité.

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

e que dans aucune ’

A
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’C’H’APITRE’XXIII.

Détails sommaires sur le Kamtschatka.
.-Ina’icàtions pour entrer dans la [mie

’ d’Àoatsclza et en sortir sans risques.
--Nous parcourons ,rsur le parallèle de
37a 30’, un espace de trois cents lieues,
pour chercher une terre découverte, dit-
on, par les Espagnols en 1620 -1Vous
coupons la Ligne pour la troisième jais.
-leous avons connaissance des isles des
Navigntcgtrs , après avoir passé sur l’isle
du Danger de Byron. ---1Vous sommes
quirites par beaucoup de pirogues, nous

faisons des échanges avec leurs équipages,
et nous mouillans à l’isle Macuna.

CE n’est point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doit ses découvertes et ses étab is-
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle de la presqu’isle du Kamtschatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et (l’argent, ont, depuis
très-longtemps , entrepris par terre les voyages

’ les plus longs et les plus difficiles pour se
procurer les précieuses dépouilles des zibe-I
ines, des renards et des loutres de mer: mais

plus soldats que chaSSeurs, il leur a paru plus
commode (l’assujettir les indigènes a un tribut
en les subjuguant, que de partager avec eux
les fatigues (le la chasse. I s ne: découvrirent
lapresqu’islc du Kamtschatka que sur. la fin

1787.

Septembre.
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du dernier siècle; leur première ex ’dition
contre la liberté (le ses malheureux labiums
eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fut pleinement reconnue dans toute la pres-
qu’isle, qu’en I711 ; les Kamtscliadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui suffit à peine pour solder les frais
d’administration : trois cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
peaux de loutre, lbrment les revenus de la
Russie dans cette partie (le l’Asie, ou elle en-
tretient environ quatre cents soldats, presque
tous Cosaques ou Sibériens, et lusieurs of-
ficiers qui commandent dans es diHërens
distr’ets.

La cour de Russie a changé plusieurs fuis
la forme du gouvernement de cette pres u’isle;
celle que les Anglais y trouvèrent étab le en
I778, n’exista que jusqu’en I784: le Kamo
tschatka devint,à cette époque, une province
du gouvernement d’Okhotsk, ui lui même
dé end de la cour souveraine ’Irkoutsk.

Ë’ostrog de Bolcheretsk, nécédemment la.
capitale du Kamtschatka, ou le major Behm
faisait sel-résidence à l’arrivée des Anglais,
n’est commandé aujourd’hui que par un ser-
gent, nommé Martinolï M. Kaborol’, lieu-
tenant, commande, comme on l’a dit , à Saint-
Pierre et Saint-Paul; le major Eleonofl”, à
Nijenei -Kamtscl.iatlxa , ou ostrog du bas
Kamtscliatka; Verhneï enfin , ou le haut
Kamtschatka, est sous les ordres du sergent
Monnayetl’. Ces divers commandants ne se

A-.. .- .Nei



                                                                     

DE LA PËROUSE. 293
doivent l’un àvl’autre aucun compte; ils ren-
dent chacun le leur directement au gouver-
lieur (l’OLliotsk , qui a établi Un officier-ins-,scle’l’m

pecteur , ayant grade de major, mur com-
mander en partiCuIier aux Kamtsc adal’es, et
les garantir , sans doute, des vexations pré-
sumées du gouvernement militaire.

Ce premier appercu du commerce de ces
contrées ferait connaître très-imparfaitement
les avantages que la Russie retire de ses co-

, Ionies à l’orient de l’Asie, si le lecteur ignorait
qu’aux voyages par terre ont succédé des na-
vigations dans l’est du Kmrtschatlta, vers les
côtes de l’Amérique : celles de Behring et de
Tschiriltovv sont connues de tonte l’Europe.
Après les noms de ces hommes célèbres par
leurs expéditions et parles malheurs qui en
ont été la suitc,,on peut compter d’autres
navigateurs qui ont ajouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, les grou es
plus à l’est connus sous le nom d’Oonolas ’a,
et toutes les isles au sud de la presqu’isle-.

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

le tribut, et même à l’aire aucun commerce
aVec eux z ceux-ci vraisemblablement ont en
la, maladresse de leur laisser connaître le
dessein qu’ilr avaient formé de les subjuguer;
et on sait ombien les Américains sont fiers
de leuiiindépendance et jaloux de leur liberté,

---l787
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La Russie ne fait que très-peu de dépense

pour étendre ses possessions : des négocians
Septembre. ordonnent des armemens à Okhotsh, où ils

conStruisent, à irais immenses, des bâtimens
de quarante-cinq à cinquante pieds de lon-
gueur, ayant un seul mat au milieu, à peu
près comme nos cutters, et montés par qua-
rante ou cinquante hommes, tous plus c nas-
seurs que marins; ceux-ci partent d’()kbotsk
au mors de juin, débouquent ordinairement
entre la pointe (le Lopatlxa et la première des
Kuriles , dirigent leur route à l’est, et par-
courent diHërentes isles pendant trois ou
quatre ans, jusqu’à cerqu’ils aient ou acheté
aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, une
assez grande quantité de loutres pour couvrir
les irais de l’armement, et donner aux arma-
teurs un profit au moins de cent pour cent

pour leurs avances. l ILa Russie n’a encore formé aucun établis-
sement à l’est du Kamtschatka : chaque ba-
timent en fait un dans le port où il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit,rou le cède à
quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement (l’Olthotsk a grand soin d’ordonner
aux ca iitaincs de ces cutters (le faire recon-
naître l’autorité de la Russie par tous les in-
sulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer
Sur chaque vaisseau une espèce d’officier des
douanes, chargé d’imposer et (le lever un
tribut pour la couronne. On m’a rapporté qu’il

devait partir incessamment un missionnaire
d’Ukhotsk pour prêcher la foi chez les peuples
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subjugués, et acquitter, en quelque sorte, par
des biens spirituels , les compensations que
leur doivent les Russes pour les tributs qu’ils
ont imposés sur eux par le seul droit du plus
fort.

On sait que les fourrures se vendent très-,
avantageusement à Kiatcha sur les frontières
de la Chine et de la Russie;’mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M. Coxe,
que l’on connaîten Europe l’étendue de cet
objet de commerce, dont l’importation et l’ex.
portation se montent à près de dix-huit millions
de livres par an. On m a assuré que vingt-cinq
bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant Kamtschadales que
Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette
année à la recherche des fourrures vers l’est
du Kamtschatka; ces bâtimens doivent être
dis ersés depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’is e Behring: une longue expérience leur a
appris que les loutres ne fréquentent guère
les latitudes plus septentrionales que les 60
degrés; ce qui détermine à cet égard toutes
les expéditions vers les parages de la presqu’isle
(l’AIaska, ou plus à l’est, mais jamais au détroit

(leBehring, sans cesse obstrué de glaces qui
ne fondent jamais.
v Lorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-

chent quelquefois à la baie d’Avatscha; mais
ils font constamment leur’retour à Okhotsk,
où résident leurs armateurs, et les négocians
qui vont directement commercer avec les
Chinois , sur la frontière des deux empires.

1787.

Septembre,
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Comme les glaces permettent , dans tous. les
temps, d’entrer dans la baie d’Avatscha, les

Septembre. navigateurs russesy relâchent lorsque la saison
x

est trop avancée pour qu’ils puissent arriver a
Okhotslt avant la fin de septembre : un ré-
glement très-sage de l’impératrice de Russie
a défendu de naviguer dans la mer d’Olthotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de vent, qui ont occa-
sionné Sur cette mer de très-tiréquens. nau-
tirages.

Les glaces ne s’étendent jamais, dans la baie
d’Avatscha, qu’à trois ou quatre cents toises
du rivage; il arrive souvent, pendant l’hiver.
que les vents de terre font dériver celles qui
embarrassent l’embouchure des rivières de
Paratounha et d’Avatscha , et la navigation en
devient aldrs praticable. Comme l’hiver est gé-
néralement moins rigoureux au KamtSchatka

u’à Pétersbourg et dans plusieurs provinces
(de l’empire de Russie, les Russes en parlent
comme les Français de celui de Provence;
mais les neiges dont nous étions environnés
dès le 20 septembre, la gelée blanche dont la
terre était couverte tous les matins, et la ver-
dure qui ét’ait aussi fanée que l’est celle des
environs de Paris au mois de janvier, tout nous-
faisait pressentir que l’hiver doit y être d’une

I rigueur insupportable pour les peuples méri-
dionaux de l’Europe.

Nous étions cependant, à certains égards,
moins frileux que les habitaus , Russes Ou
Kamtschadales, de l’ostrog de Saint-Pierre et
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SaintoPaul; ils étaient vêtus des fourrures les.
plus épaisses, et la température de l’intérieur.

de leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
des miles allumés, était de 28 ou 3o degrés
au essus de la glace : nous ne pouvions res.-.
pirer dans un air aussi chaud , et le. lieütenaut
avait le soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous
étions dans son appartement. Ces peuples se
sont accoutumés auxiextrêmes; on sait-que leur.
usage, en Europecomme en Asie ,, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves,
d’où ils sortent couverts de sueur, et vont
ensuite se rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics;
dans lesquels suis entré avant qu’ils fussent
allumés; ils consistent en une chambre très.
basse, au milieu de la uelle est un four bâti
en pic-rue sèche, qu’on éliaufl’e comme les fours
destinés à cuire le pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux
quiveulent se baigner, de sorte que la chaleur,
est plus ou moins fonte , suiVaut qu’on est placé.
sur un gradin supérieur ou inférieur : on jette
del’eau surie 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-w
dales ont ado té cet usage, ainsi que beaucoup»
d’autres,vde eurs vainqueurs; et sous très-peu:
d’années, ce caractère primitif qui les distin-
guait des Russes d’une manière si marquée,-
sera entièrement effacé. Leur population n’ex-
cède pas aujourd’hui quatre mille aines. dans

x

1787. i
Septembre.
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toute la resqu’isle , qui s’étend cependant
depuis le Ère degré jusqu’au 63°, sur une lar-

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

individu. Ils ne cultivent aucune production
de la terre; et la préférence qu’ils ont donnée
aux chiens sur les rennes pour le service des
traîneaux , les empêche d’élever ni cochons ,i
ni moutons, lui jeunes rennes, ni poulains, ni
veaux , parce que ces animaux seraient dévorés
avant qu’ils eussent acquis des forces suffisantes
pour se défendre. Le oisson est la base de la
nourriture de leurs Chiens d’attelage, qui font
Cependant jusqu’à vingt-quatre lieues par jour;
on ne leur donne à manger que lorsqu’ils ont

achevé leur course. ’
Le lecteur a déja vu que cette manière de

v0 ager n’est as. articulière aux Kamtschaë
dalles; les peu es e Tchoka, et les Tartares
de la baie de ’astries, n’ont pas d’autres ente--

liages. Nous avions un extrême desir de savoir
si les BuSSes ont quelque connaissance de ces
diH’érens’ pays, et nous apprîmes de M.Kaslofi’

que les bâtimens (l’Okliotskavaient appercu.
plusieurs fbisla pointe septentrionale de l’isle
qui est à l’embouchure du ileuVe Amur, mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce,

k qu’elle est cil-delà des limites (les établissemens
e l’empire (le Russie sur cette côte.
Le baie d’Avatscha resscmble beaucoup à

celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeure par la qualité (lu fond, qui est de,
mac z. son, entrée est aussi; plus. étroit-esca
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e0nséqiiemment plus facile à défendre. Nos
lithologistes et nos botanistes ne rencontrèrent

ment communes en Europe. Les Anglais ont
donné un très-bon plan (le cette baie : on doit:
faire attention à deux.bancs situés à l’est et
à l’ouest de l’entrée, et séparés par un large

chenal pour le passage des Vaisseaux; on est
certain de les éviter, en laissant deux rochets
isolés qui sont sur la côte de l’est, ouverts ac
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,
fermée par la côte de l’ouest, une grosse roche
qu’on laisse à bâbord ,1 et qui n’est séparée de

. la terre que par un canal (le moins d’une en-’
cablure de ’larg ur. Tous les mouillages de la
baie sont égale nent bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins (le l’ostrog, selon le
desir que l’on a de communiqueravec le vil-

la e. ’gD’après les observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborol’ est située par
53d 1 ’ de latitude nord, et 156d 30’ de Ion...
gitude orientale z les marées y sont très-régira
ières; la mer est haute aurois heures et demie,

aux nouvelles et pleines lunes; sonîélévationz,
dans le havre, est de quatre pieds. Nous 0b:-
servâmes que notre horloge no 19 retardait
chaque jour de le”; ce qui différait de 2” du.
retardement journalier attribué, à Cavite , six
mois auparavant, a cette même horloge.

Les vents du nord qui nous étaient si favo-
rables pour sortir de la baie d’AVatscha, nous
abandonnèrent à deux lieues au large; ils se.

111. 14
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sur ses rivages que des substances extrême-’æl’ml’m
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fixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suivre
°°l°b"t’ le plan t ue je m’étais proposé, de reconnaître

et de rellever 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 misaineyet je me trouvai
écarté de la côte de quatre-vingts lieues. Je
ne cherchai pas à lutter contre ces obstacles,
parce que la reconnaissance de ces isles était
peu importante; et (je dirigeai ma route pour
couper, par les 165 de longitude, le parallèle
de 37d 30’ , sur lequel quelques géographes ont
placé une grande isle riche et bien peuplée, dé-
couverte, dit-on, en 1620.,.par les Espagnols.
La recherche de cette terre avait fait partie I
de l’objet des instructions du capitaine Uriès;
et l’on trouve un mémoire ui contient quel-
quesdétails sur cette isle, ans le quatrième
.volume de la collection académique j partie
étrangère. Il me paraissait que , parmi les
diflërentes recherc ies qui m’étaient plutôt in-
-di nées qu’ordonnées par mes instructions ,
ceîle-là méritait la préférence. Je ii’atteignis

’14; le parallèle des 37d 30’ que le i4, à.minuit:
nous avions vu, dans cette même journée,
cinq ou six petits oiseauxde terre , de l’espèce.
des linots, se percher sur nos manœuvres; et
nous a perçûmes, le même Soir, deux vols de
canar s ’ou de. cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent resquejamais du rivage. Le temps
était fort c air, et, sur l’une et l’autre flegme ,
desvigies. furent constamment au haut des

’i787.
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.m’âts. Une récompense assez considérable était

. promise à celui qui le premier appercevrait la,
terrei ce motif d’émulation était peu néces--

saire; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le premier une découverte qui, d’api-ès
ma promesse, devait porter son nom. Mais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre, nous ne découvrîmes rien , quoique
l’horizon fût très-étendu : je su ,posaique cette
isle devait être au sud, et que es vents violens
qui avaient réCemmentsoufile’ de cette partie,

,*.--h.1
1787.

Octobre.

avaient écarté vers le nord les ,petitspoiseauxr
que nous avions vus se Poser sur nos agrès;
en conséquence, je;,fisvroute au sud jusqu’à
minuit. Étant alors-précisément, comme je
l’ai dit ,par 374,30! de latitude nord , j’qrdonnai
de gouverner ail’est , i à v très- petites; Voiles ,
attendant le jour:av.ec laplus vive. impatience.
lise fit, et nous.vîmes.en00re deux? petits oi-
seaux ;,je continuai la. route à l’est: une grosse
tortue passa, le mêmesoir, le long du bord.
Le lendemain , en parcourant toujours le
même parallèle Vers ’est, nous vîmes un oi-
seau’plus petit qü’un roitelet de France , perché

sur le bras du grand hunier,4et«-un’ troisième
Vol de canards 4:, ainsi, à ’cliaquéliustant, nos
’espéranCes étaient soutenues; mais nous n’a-
vions jamaisle bonheur deles Voir se réaliser ’.

I .* La Pérouse aurait-il ignoré que le parallèle nord
de 337d 30’ avait été parcouru infructueusement, sur
un espace flaquant: centicipquante milles vers l’est
du Japon, par le vaisseau le [t’asm’cum,;.eu,a-t-il,
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au. VOYAGENous éprouvâmes , pendant cette recherche ,
un malheur trop réel: un matelot du bord de
l’Astrolabe tomba à la mer en serrant le petit
perroquet »; soit qu’il se fût blessé dans sa
chute, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
)oint,- et tous-nos Soins pour le sauver furent

Les indices de terre continuèrent let18 et
le 19, quoique nous eussions fait beaucoup de
chemin à l’est. On apperçut, chacun de ces
jours, des vols de canardsiou d’autres oisaaux

de rivage; un soldat prétendit même avoir vu
t passer quelques brins de goémons : mais comme

I

ce fait n’était soutenu d’aucun autre. témoi-

gnage, nous rejetâmes unanimement son
récit, en conservant cependant les plus fortes
espérances de la décmxverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
7.175d déliongitnde orientale , que tous les-in-
dices cessèrent ; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 , à midi : mais la cette époque;

craint de’s’écarter de sbsins’trncti’ons, et de l’indica-

tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième
note géographique insérée dans le premier. volume?
Quel que soit le motifquil’a déterminé, les fré uens
indiCes de’térre qu’ont eus les navigateurs, deiven’t
faire regretter que la Pérouse n’ait pas pris ’leïpait’i
de suivre le 37° ou le 38° parallèle. Lesüterrçs an-
ciennement découvertes s’étant presque toutes re-
trouvées de nos jours , cette isle sera sûrement’l’objet
de non veilles recherches , et il y ailieu d’espérer Qu’on
la trouvera en parcourantlle parallèle des 3&1 30’.

(N.D.R.)- w « , .v , tu!
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la longitude indiquée par l’horloge n° 19, me
glaçant à 20’ au-delà des 1806l à l’orient (le
.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 tram]?-
quilles. Depuis notre départ du Kamtscliatka,
nous avions toujours navigué au milieu des
plus grosses amesfun coup de mer avait
même emporté. notre petit canot, saisi sur le
passe-avant, et avait jeté à bord plus de cent;
barriques d’eau. Ces contrariétés auraient
peine été remarquées , si, plus heureux, nous
eussions rencontré l’isleldont la recherche nous
coûtait tant de iàligues, et qui certainement
existe dans les environs de la route que nous
avons parcourue ; les indices de terre ont été
trop firéquens et d’une nature trop marquée,
pour, que nous puissions en douter. Je suis
porte à croxre que nous avons couru sur un
parallèle trop septentrional; et, si j’avais à
recommencer cette recherche, je naviguerais
en suivantle ’rallèle de 35cl, depuis 160
jusqu’à l7odv(lei);ngitude : c’estisur cet espace
que nous apperçlîmes le plus d’oiseaux de
terre; ils me paraissaient venir du Sud, et
avoir été pousses par la violence des vents

v 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’yst : les vents qui
soufflent presque sans cesse de l’occident, ne
m’auraient pas permis de faire en deux mais

t

1787.
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le trajet que j’avais faiten’ lmit’jours. Je dirigerai.

ma navigation vers l’hémisphère sud, dans
ce vaste champ de découvertes où les routes
des Quiros, des Mendana , des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles des navic-
gatcurs modernes, et ou chacun (le ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles, aux isles déia
Connues, mais sur lesquelles la curiosité (les
Européensavait à (lesirer des détails plus cir-
constanciés que ceux qui se trouvent dans. les
relations des premiers navigateurs. On sait
que dans cette vaste partie du grand Océan
équatorial, il existe une zone, de 1 2a 15 degrés
environ du nord au sud, et’de 140 degrés de
l’est à l’ouest, parsemée (l’isles qui sonttsur
le globe terrestre ce n’est la voie lactée dans
le ciel. Le langage, es mœurs de leur-s ha-
bitans ne nous sont plus inconnus; et les
observations qui ont été Faites par les der-,
niers voyageurs , nous’permetteut même de
former des conjectures probables sur l’ori-
gine de ces peuples, qu’on peut attribuer-aux
Malais, comme celle" de ditliérentes colonies
des côtes d’Espagnc et d’At’rique, aux Phéni-

ciens. C’est dans cet archipel que mes instruc-
tions m’ordonnaient de. naviguer pendant la
’troisièmeannée de notr’ecampagnev :I la artie
Occidentale et méridionale ide la nouvel e Ca-
lédonie, dont la côté orientale fut découverte

arle capitaine Cook dans son second voyage;
lès isles du sud (k l’archipel des Arsacides,
dont celles du nord avaient été reconnues par
Survilleyla partie septentrionale des terres de

bd... .n
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JaLouisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier,
prolongé la côte du sud.est; tous ces points
de géographie’avaient principalement fixé l’at-’

tention du gouvernement, et il, m’était enjoint
(l’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. étaientconnues
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Européens: mais comme elles offraient des.
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher suivant le besoin que j’en aurais; et:
l’on avait présumé. avec raison , qu’en sortant
du Kamtschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres Frais, si nécessaires à la conser-
vation de la santé des marins.

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
rapidement au sud pour éviter un coup de
vent qui souilla (le cette partie le 2.3 octobre;
la mer était extrêmement grosse, et nous fûmes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine :
les vents furent très-variables et les mers très-
agitées jusqu’au 3oâdegré de latitude, paral-
lèle que nous atteignîmes le 290ctol’e. . une
santé se trouva généralement affectée du pas-
sage trop rapide du froid au plus grand chaud;
mais nousn’éprouvâmes que de légères Incomj
modités qui n’obligèrent personne a garder

le lit. , r vLe premier novembre, par 2611 27’ de inti.-
tude nord, et 175d 38’de longitude occiden-
tale, nous vîmes un grand nombre d’oiseaux ,

1787.
Octobre. ’.
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29.

Novembre.
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entre autres des courlicux 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-v

vement , excepté vers le sud , où de gros
nuages restaient constamment fixés; ce qui
me lit, croire qu’une terre pouvait se trouver
dans cette aire de vent. Je fis suivre cette
route : le 2, le 3 et le 4,1 nous continuâmes à
Voir des oiseaux; eu à peu les indices de terre
cessèrent : mais il) est vraisemblable que nous
passâmes assez près de quelque isle ou basse,
dont nous n’eûmes point connaissance, et que
le , hasard offrira peut-être à un autre naviga-
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel un, et il nous 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 z les lon-
gitudes observées dill’éraient de celles de notre
horloge n°- 19 , d’un degré vers l’occident.
Nous prîmes quelques dorades et deux requins,
qui furent pour nous des mets délicieux , parce,
que nous étions tous réduits au lard salé, qui
même commençait a se ressentir de l’influence
des climats brûleras, Nous révpétâme’sles mômes

observations de distance les jours suivans, et
la dill’érence Fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tro ique; le ciel deve-
nait lus beau, et notre liorizon était très!
étendix : nous n’apperçûmes aucune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de
rivagequ’on ne rencontre jamais à une grande
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distance. Le 4 novembre, nous étions par 23d
40’ de latitude nord, et 175d 58’ 47” de lon-

.-----i-
178F.

gitude occidentale suivant une suite de dis- Novembre-
tances priscs dans le même jour; nous prîmes
à bord un pluvier doré , qui était encore assez
gras, et qui ne pouvait être depuis long-temps
égaré sur les mers. Le 5, nous coupâmes la
ligne de notre route, de Monterey à Macao; le,
6 , celle du capitaine Clerlte , des isles Sandwich
au.Kamtschatka : les oiseaux avaient absolu-

, ment disparu. Nous étions extrêmement fa-
tigués par une grosse lame ded’est , qui, comme
Celle de l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

constamment sur cette vaste mer, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nous quelques poissons volans; nos
provisions fraîches étaient absolument con-
sommées, et nous avions un peutrop compté
sur le poisson pour adoucir l’austérité de
notre régime. Le 9, nous passâmes sur la
pointe méridionale de la basse de’Villa Lobos ,

4.

5h

6.

9.

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 méta
nière à dépasser sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
ni goémons, je Suis porté à croire que, si cette
batture existe, il faut lui assigner une position

lus occidentale, les Espagnols ayant toujours
)lacé trop près des côtes de I’Amérique leurs

découvertes dans le grand Océan. La mer se
calma un peu à cette époque, et les brises
furent plus modérées; mais le Ciel se’couv’rit,

1
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m8 VOYAGEde nuages’épais, et nous eûmes àpeine atteint
le 10° degré (le latitude»nord, que nous es-
Snyâmes une pluie presque constante, au moins
)endant le jour, car les nuits étaient assez

belles. La chaleur fut étouffante, et l’hygro-
niètre n’avait jamais marqué plus d’humidité

depuis notre départd’Europe; nous respirions
un air sans ressort , qui, jomt aux mauvais
alimens, diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles,
si les circonstances l’eussent exigé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide;
je ’s distribuer, chaque jour, du café au dé-
jeuner; 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
obli tés de traverser, etdont jecraignais plus
l’inl uence que celle des latitudes élevées que
nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6
novembre, pour la première fois , huit bonites,
qui procurèrent un bon repas tout l’équi-
page, et aux oflÊcners, qui, ainsi que mon ,
havaient plus d’autres alimens que ceux de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces grosses mers,
cessèrent vers le I5 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés de latitude nord; nous jouîmes
alors (lu’ciel le plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue, au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route de la nuit;
d’ailleurs, l’air était si pur, le ciel si serein,

s
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qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions apperçu les dangers comme en
plein four. Ce eau temps nous accompagna

’en-(le

21 novembre, pour. la troisième lois de uis
notre départ de Brest : nous nous en étions
éloignés trois fois d’environ 60 degrés au nord

ou au sud; et le plan ultérieur de notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère nord
que dans la mer Atlanti ne , lorsque nous
retournerions en Euro )e. ien n’interrompait
la monotonie de cette ongue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à celle
que nouslavions 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 (le bo-

nites, qui nous avaient fourni une nourriture
saine et abondante : dans Celle-ci, au contraire,
une vaste solitudetrégnait autour de nous; l’air
et les eauxde cette partie du globe étaient sans
habitans. Nous prîmes ce endant, le 23, deux
requins, qui Fournirent. eux repas aux équi-l
page-8., et nous tuâmes, le même jour, un
courlieu très-maigre, et qui paraissait très-
fatigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir de
l’isle du Duc d’York , dont nous étions éloignés

(l’envirOnpent lieues: ilfut mangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur
que les requins. A mesure ne nous avancxons
dans l’hémisphère sud n, lesci’oux, les frégates,

les hirondelles (le mer et les paille-en-culs,
volaient autour des bâtimens; nous les prîmes

l 78 7.

Novembre. t

à de Ï’ quateur, que nous coupâmes le .
an.’

23.
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pour les avant-coureurs de quelque isle que
nous avions une extrême impatience de ren-

N°lmbm contrer : nous murmurions de la fatalité qui

q

nous avait l’ait parcourir, depuis notre de’. )art
du Kamtscliatla, une longue ligne sans flaire:
la plus petite découverte. Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude

I sud, nous donnaient , à chaque instant, l’espoir
de rencontrer .uelque terre; mais quoique
l’horizon fût de (la plus vaste étendue, aucune
ne s’offrait à notre vue z nous taisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par les deux degrés de
latitude sud, et il leur’succéda des vents très-
faibles du nord à l’ouest-nord-ouest, avec les-
quels le m’élevai un peu dans l’est, parce que
je craignais d’être porté sous le vent des isles

l des Amis, Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins , que nous préférions aux
viant es salées,,et nous tuâmes des oiseaux de
mer, que nous mangeâmes en salmi; quoique
tues-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 a 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
pendapt la nuit, que nom étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la

ine à suivre une conversation sur le gail-
ard: nos chasses , qui étaient assez heureuses,

nous vengeaient de leurs criailleries, et nous
prochraient un aliment supportable; mais elles
disparurent lorsque nouseûmes dépassé le. 6°
degré. Les vents du nord-ouestbà l’ouest, qui
avaient commencé vers le 3e degré de latitude
sud, mais très-faibles et lbrt clairs ,’ régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
par les 124. Une grossehoule de l’ouest rendait
notre navigation extrêmeme’nt fatigante : nos
cordages , pourris par l’humidité. constante
que nous avions éprouvée pendant notre na-
vigation sur la côte. de Tartane, cassaient à
chaque instant, et’nous ne les remplacions
qu’a la dernière extrémités, de crainte d’en

manquer ; les grains des orages, :la pluie, nous
accompagnèrent constamment? jusque par les
104501, que nous atteignîmes le 2 décembre.
Les vents, sans Cesser d’être a l’ouest, (le-
vinrent plus modérés et très-clairs; nous fîmes
des observatiOns de*’distance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres: depuis notre départ
duKamtschatka, elles paraissaient avoir rea-
tardé de cinq minutes de temps, ou d’un de»
gré I5’,ldontrelles donnaient lallougitude plus
orientale. Nous passâmes, suivant nos longi-
tudes obtenues’pardes distaneeSsdela lune
au soleil , double résultat était de 170d 7’ de
longitude occidentale, précisément sur le point
assigné aux isles du Danger de Byron ,À car
nousétions parleur latitude; etcomme nous

l

----*1767.
» Novembre.

Décembre.
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n’apperçûmes aucune terre, ni le moindre
int ire qu’il y en eût une à notre proximité,
il est évntleut 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 1 1d 34’ 47” de latitude sud,
let I70d 7’ 1” de longitude occidentale, sui»
vaut nos observations (le distance , précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros, et un de ré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la
rencontrera: mais les vents soufflaient direc-
-tement.de cette partie;,et l’islecstplacée
d’une manière trop incertaine pour la cher-
cher en louvoyant : je crus donc devoir pro-
fiter de ces mêmesvents d’ouest pour atl-
-teindre le parallèle des-islesdes Navigateurs,
de Bougainville, qui sont une découverte des
Français , et où nous pouvions espérer de
trouver quelques rafi-aîchissemens ont nous -
avions grand besoin. I . ,. A, - A

I Nous eûmes connaissance de l’isle lai plus
orientale de cet archipel, le. 6 décembre, à
trois heures a res midi; nous fîmes route pour
l’approcher, jusqu’à onze heures du soir.,-:et
nous nous tînmes bordj sur, bord le reste de
la nuit. Comme je me proposais d’y mouiller,
si j’y trouvais un ancrage, je passait-par. le
canal qui est entre la grande et la peu e «isle
que de Bougainville avait laissées dans’ilé
sud : il est étroit et n’a guèrevqu’une lieue de.

largeur, mais il paraissaitsainet sansnaucun
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danger." Nous étions dans la: passeià midi, et
nous y observâmes, à un mille de la côte;
14.d 7’ (le latitude méridionale; lalpointe du
sud del’une de ces isles nous restait alors au
sudi36(1 ouest: ainsi lalpointe méridionale de
cette isle est située par 14d 8’ de latitude sud».

Nous n’apperçûmes de pirogues que lors-
que nous fûmesvdans le canal ruons avions
vu (les habitations au vent de l’isle; et un
groupe considérable d’Indiens, assis en rond
sous des cocotiers , paraissait jouir, sans émo-
tion, du spectacle que la vue de nos frégates
leur, donnait; ils ne, lancèrent alors aucune
pirogue à la mer, et ne nous suivirent pas le
long 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 .unngrand
nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties à peu près à mi-côte; et dans cette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus

V tempéré. Nous remarquions auprès quelques
terres défrichées , qui devaient être plantées
Vraisemblablement en patates ou en ignames:
mais entotalité, 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

,1 787.
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islesqui forment le côté Occidental du canal.
par lequel nous avons passé, ont aussi leurs!
l abitans; nous vîmes s’en détacher cinq pia-

rogues , qui se joignirent à onze autres, sorties
del’isle e l’est. Les pirogues, aprèsavom fait

* . À
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plusieurs Fois .le tour de nos deux bâtimens
avec un air de méfiance , se hasardèrent enfin

Nombre. 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 lorsL
qu’ils avaient reçu d’avance le prix de leurs
cocos, ilétait rare qu’ils ne s’éloignassent pas
sans avoir livré les objets d’échange convenus:
ces vols étaient , à la vérité, de bienpeu d’im-

portance , et quelques colliers de rassade , avec
de petits coupons de drap rou re , ne valaient
guère lapeine 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 laro
geur indiquée sur le plan de M. de Bougain-
ville: elle se termine au contraire en pointe,
et son plus grand diamètre est au plus d’une
lieue. Nous trouvâmes la brise de l’est battant
sur cette côte, qui est hérissée (le ressifs; et
il nous lut 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 sent
ensemble à peu près aussi considérables que la
plus orientale: un canal demoins de centtoises
sépare l’une de l’autre; et l’on apperçoit, à leur

7;
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extrémité occidentale, un islot, que j’aurais
appelé un gros rocher s’il n’eût été couvert

d’arbres. Avant de doubler les deux pointes
méridionales du canal, nous restâmes en calme
plat, ballottés par une assez grosse houle qui
me fit craindre d’aborder l’Astrolabe; heureu-
sement quelques folles brises nous tirèrent
bientôt de cette situation désagréable : elle ne
nous avait ias permis de Faire attention à la
harangue d’un vieux Indien, qui tenait une
branche de kava à la main, et prononçait un
discours assez long. Nous savions, parla lec-
ture de ditl’érens voyages, que c’était un si me

de paix; et, en lui jetant quelques étoffes,
nous lui répondîmes par le mot laya, qui veut
dire ami dans l’idiome de plusieurs peuples
des isles de la mer du Sud : mais nous n’étions
pas encore assez exercés pour entendre et pro-
noncer distinctement les mots des vocabulaires
que nous avions extraits des Voyages de Cook.
. Lorsque nous fûmes enfin atteints par la
brise, nous l’îmes de la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien à la voile,
mais très-médiocrement à la pagaie : ces em-
barcations ne pourraient servir à des peu ples
moins bons nageurs que ceux-ci; elles cha-
virent à chaque instant. Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous
la chûte d’un chapeau z ils soulèvent sur leurs
épaules la irogue submergée; et, après en
aVOir vidé l’eau , ils y rentrent, bien certains

HI. - ’ 10
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d’avoir à recommencer cette opération une

1787. demi-heure après, l’équilibre étant presque
Décembre. 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 arut être
de cinq pieds sept a huit pouces; a couleur
de leur peau est à peu près celle des Algé-
riens ou des autres peup es de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête; leur physionomie
paraissait pcu agréable. Je ne vis que cieux
femmes, et leurs traits’n’avaient pas plus de
délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pou-
vait supposcr dix-huit ans , avait, sur Une
jambe, un ulcère allreux et dégoûtant. Plu-
sieurs de ces insulaires avaient des plaies con-
sidérables; et il serait possible que ce fût un
commencement de lèpre , car je remarquai
parmi eux deux hommes dont les jambes dl-
cérécs et aussi grosses que le corps ne pou-
vaient laisser aucun doute sur le genre de leur
maladie. Ils nous approchèrent avec crainte
et sans armes, et tout annonce u’ils sont aussi
paisibles que les habitaus des isles de la So-
ciété ou des Amis. Nous croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur pauvreté apparente
ne nous laissait qu’un faible regret; mais la
brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi,
les mêmes pirogues , auxquelles se joignirent

lusieu’rs autres , vinrent, à deux lieues au
arge, nous proposer de nouveaux échanges :

elles avaient été à terre en nous quittant,
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et elles retournaient un peu plus richement
chargées que la première fois. Nous obtînmes
(les insulaires, à cette reprise, plusieurs cu-
riosi tés relatives à leurs costumes, cinq poules",
dix poules-sultanes, un petit cochon , et la plus
charmante tourterelle que nous eussions vue;
elle était blanche, sa tête du plus beau violet;
Ses ailes vertes , et sa guimpe semée de petites
taches rouges et blanches, semblables à des
feuilles d’anémone: ce petitanimal était privé,

mangeait dans la main et dansla bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

Vivant en Europe : en effet, sa mort ne nous
ermit que de conserver sa robe, qui perdit

bientôt tout son éclat. Comme l’Ast’rolabe nous
avait toujours précédés dans cette ’ route ,
les pirogues avaient’toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avait acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes

très-bons. I x - i ’Quoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles Fort-rient
une preuveAde leur habileté à travailler le bois,
nous ne pumes jamais lfirvemr a leur faire
accepter nos haches mana-un instrument (le

fer; ils préféraient quelques grains de verre,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité t.
à tout ce que nous leurvolii’ions en Fer et en
étol’f’es. Ils nous vendirent un vase de bois,
rempli d’huile de coco; ce vase avait ahSQIu-
’ment la forme d’un de nos pots de terre, et
un ouVrier européen n’aurait jamais cru pou-
voir le façonner autrement que sur le tout”.

1787.
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Leurs cordes sont rondes, et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-

Décemme- 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 plus à l’ouest une isle beaucoup
plus considérable, auprès de laquelle nous
pouvions nous [latter de trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, meus re-
mîmes à faire (les 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 ne nous avions
par notre travers à l’entrée e la nuit, que
par un canal de huit lieues. Je ne fis que trois

i ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du
soleil, et je passai le reste de la nuit bord sur
bord , à petites Voiles; je tus très-surpris, au
jour’, de ne pas Voir la terre’sous le vent, et
je nen eus connaissance qu à SlX heures du
matin, parce que h canal est infiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi de guide : il serait à desirer que les
cartes d’un voyage qui, (par l’exactitude des
observations , par l’éten ueaet l’importance
des découvertes, ne le cède (qu’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, is-je, à desirer
que les plans particuliers en eussent été dressés

avec plus de soin et sur une plus grande

échelle. l
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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’à cinq heures du soir : étant
dans l’intention-d’y chercher un mouillage, je
fis signal à l’Astrolabe de serrer le vent, afin
de tenir bord sur bord pendant la nuit, au
vent de ’l’isle, et d’avoir toute la journée du

lendemain pour en explorer les plus petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même soir, à
bor . nous apporter’des cochons et des fruits
qu’elles échangèrent contre des rassades; ce
qui nous donna la meilleure opinion de la ri-

chesse de cette isle. - iLe p, au matin, je rapprochai la terre, et
nous a prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un ressil’ de
corail, sur lequel la mer brisait avec fureur;
mais ce ressif touchait presque le rivage, et
la côte formait différentes etites anses, de-
vant lesquelles on v0 ait- es intervalles par
où pouvaient passer les pirogues, et même
vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anses, d’où il était
sorti une innombrable quantité de pirogues
chargées de cochons, de cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions contre des ver-
roteries : une abondance aussi grande aug-
mentait le desir que j’avais d’y mouiller; nous
voyions d’ailleurs l’eau tomber en cascades du
haut des montagnes au pied des Villages. Tant
de biens ne me rendaient pas difficile sur l’an-
crage : je fis serrer la côte de plus près; et à

1787.
Décembre;
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quatre heures , ayant trouvé, à un mille du
rivage et par trente brasses , un banc composé

DéwPl’m de coquillages pourris et de très-peu de corail,
nous y laissâmes tomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-forte, qui

ortait à terre , quoique le vent vînt de la côte.
ficus mîmes aussitôt nos canots à la mer; et
le même jour, M. de Langle etcplusieurs offi-
ciers, avec trois canots armés es deux fréf
gantes, descendirent au village, où ils furent
reçus des habitans de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait, lorsqu’ils abor--
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un
grand feu pour éclairer le lieu du débarque-
ment; ils apportèrent des oiseaux, des co-
chons, des fruits: après un séjour d’une heure,
nos canots retournèrent à bord. Chacun pa-
raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets étaient de voir nos vaisseaux mouillés
dans une si mauvaise rade , où les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fussions à l’abri des vents du nord au sud par
l’est, le calme suffisait pour nous exposer au
plus grand danger, si nos cables se fussent
coupés; et l’impossibilité d’appareiller ne nous

laissait aucune ressource Contre une brise un
peu forte du nord-ouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; u’il y est presque aussi
aisé (le remonter à’l’est que de descendre à
l’ouest, ce qui facilite les. grandes navigations
de ces peuples sous le vent : nous avions nous-

t
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mêmes fait l’épreuve de cette inconstance des
vents, et ceux de l’ouest ne nous avaient quit-
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me
firent passer une nuit d’autant plus mauvaise,
qu’il se formait un orage vers le nord, d’où
les vents soufflèrent avec assez de violence;
mais heureusement la brise de terre prévalut.

ù...1787.
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Mœurs ,contnmcs , arts et usages des insu-
laires (le filaouna. -- Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férocité de
ses habitons. -- La houle devient très-

jorlc; nous sommes contraints d’appa-
reiller. -- M. deLLangle, voulantfaire
de l’eau, descend à terre avec quatre
chaloupes armées. -- Il est assassiné;
onze personnes des (Jeux équipages éprou-
vent le même sort. - Récit circonstancié
(le cet écrin ement.

m’787’ lendemain, le lever du soleil m’annonea
Déœmhre- une belle journée; je formai la résolution d’en

profiter pour reconnaître le pays, observer
es habitans dans leurs propres foyers, faire de

l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passer une seconde nuit
dans ce mouillage. M. de Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il fut donc convenu
que nous appareillerions dans l’après-midi, et
que la matinée, qui était très-bel e, Serait em-
ployée, en partie, à traiter des fruits et (les
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour des deux frégates cent
pirogues remplies de différentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger ue contre des
rassades z c’étaient pour .eux des diamans du
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plus grand prix; ils dédaignaient nos haches,
nos étoffes, et tous nos autres articles de traite. ’787’
Pendant qu’une artie de l’équipage était oc- Décembre
cupée à contenir’les Indiens , et à faire le com-
merce avec eux , le reste remplissait les canots
et les chaloupes de futailles vides, pour aller
faire de l’eau : nos deux chaloupes armées,

. commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de I’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’abordaî
au rivage en même.temps qu’eux : malheu-
reusetnent M. de Langle voulut, avec son
petit canot , aller se promener dans une sc-’
conde anse éloignée de notre aiguade d’envi-
ron une lieue; et cette promenade, d’où il
revint enchanté, transporté par la beauté (lui
village qu’il avait visité, fut, comme on le

t Verra, la cause de nos malheurs. L’anse vers
laquelle nous dirigeâmes la route de nos cha-
loupes, était grande et commode; les canots
et les chaloupesy restaient à flot, à la marée
basse, à une demi-portée de pistolet du ri-
vage; l’aiguade était belle et facile : MM.
de Clonard et Monti y établirent le meilleur
ordre. Une haie de soldats fut postée entre le
rivage et’les Indiens; ceux-ci étaient environ
deux cents , et dans ce nombre il y avait-
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234 VOYAGEbeaucoup de femmes et d’enfans z. nous les
engageâmes tous à s’asseoir sous des cocotiers
qui n’étaient qu’à burt toises de distance (le
nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de
lui des poules, des cochons, des perruches,
des igeons , des fruits; tous voulaient les
ventile à la fois, ce qui occasionnait un peu
de confusion.

Les femmes, dont quelques-unes’étaient
très-jolies, offraient , avec leurs feuits et leurs

cules , leurs faveurs à tous ceux qui avaient
des rassades à leur donner. Bientôt elles es-
sayèrent de traverser la haie des soldats , ,et
ceux-ci les repoussaient trop faiblement pour
les arrêter; leurs manières étaient douces,
gaies et engageantes. Des Européens qui ont
fait le tour du monde, (les Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles at-
taques : elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta :
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, parurent armés de bénins, et réta-
blirent l’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, une
scène qui était une-véritable hostilité, et ne
”e voulus réprimer sans effusion (le sang. (lin
Indien était monté sur l’arrière de notre cha-
loupe; la, il s’était emparé’ d’un maillet, et

en avait assené plusieurs coups sur les bras et
le dos d’un de nos matelots. J’ordonnai à
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quatre des plus forts marins de s’élancer sur
lui, et de le jeter à la mer; ce qui fut exé-
cuté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la coùduite de leur compa-
triote , et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

saire pour imposer davantage à ces peuples,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; car leur taille d’environ cinq-pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et dans les proportions les plus colos-
sales, leur donnaient d’eux-mêmes une idée
de supériorité qui nous rendait bien peu re-
doutables à leurs yeux : mais n’ayant que très-
peu de temps à rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas. devoir infliger de peine plus
grave à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés;.et pour leur donner quelque idée de
notre puissance , je me contentai de faire ache-
ter trois pigeons qui furent lancés en.l’air.,, et
tirés à coups de fusil devant l’assemblée. Cette
action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais lus de ce sentiment
que de celui de la bienveil ance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement
susceptible.

Pendant que tout se passait avec la plus
grande tranquillité, et que nos futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvmr 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

l 787.
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chargés de fruits. Les maisons émient placées
sur la circonférence d’un cercle , d’environ
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombra-
’eaient entretenaient une fraîcheur délicieuse.
es femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-

compagnaient, et m’en ageaient à entrer dans
leurs maisons; ils étentlîiient 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-
midité. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et
ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien exécuté qu’aucun
de ceux des environs de Paris. Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui

terminait cette case; un rang de colonnes, à
cinq pieds de distance les unes des autres , en
formait le pourtour : ces colonnes étaient faites
de troncs d’arbres très-proprement travaillés ,
entre lesquels des nattes fines, artistement
recouvertes les unes 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
avantage d’une terre fertile sans culture, et
d’un climat qui n’exige’ait aucun vêtement.

Des arbres à pain, des cocos, des bananes,
des goyaves, des oranges, présentaient à ces
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peuples fortunés une nourriture saine et abon-
dante; des poules, des cochons, des chiens, 1787.
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur Décembre;

.ofliaient une agréable variété de mets. Ils ’
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins»,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étoffes, et ne voulaient que des rassades:
comblés de biens réels, ils ne désiraient que
des inutilités.

Ils avaient vendu , à notre marché , plus de
deux cents pigeons-ramiers privés, qui ne
voulaient manger que dans la main; ils avaient
aussi échangé les tourterelles et les perruches
les plus charmantes, aussi privées que les pi-.

, geons. Quelle imagination ne se peindrait le
bonheur dans un séjour aussi délicieux! Ces
insulaires, disions-nous sans cesse, sont’sans
doute les plus heureux habitans de la terre;
entourés de leurs femmes et de leurs enfans ,’
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont d’autre soin que celui
d’élever (les oiseaux, et, comme le premier
homme, de cueillir, sans aucun travail, les
fruits qui croissent sur leurs têtes. Nous nous
trompions; ce beau séjour n’était pas celui de
l’innocence : nous n’appercevions, à la vérité,

aucune arme; mais les corps de ces Indiens,
couverts de cicatrices, prouvaient qu’ils étaient
souvent en guerre ou en querelle entre eux;
et leurs traits annonçaient une férocité qu’on
n’appercevait pas dans la physionomie des
femmes. La nature avait sans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

---.-
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avertir que l’homme presque sauvage et dans
l’anarchie est un être plus méchant que les
animaux les plus féroces.

Cette première visite se passa sans aucune-
rixe capable d’entraîner des suites fâcheuses;
j’appris. cependant qu’il y avait eu des que-
le les particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles : on avait jeté
des pierres à M. llollin, notre chirurgien-
major; un insulaire , en feignant d’admirer un
sabre de M. de Mouneron,, avait voulu le lui
arracher, et, n’étant resté maître que du four-
reau , il s’était enfui tout elli’ayé en voyant le
sabre nu. Je m’appercevais qu’en général ces

insulaires étaient très-turbu ens,.et fort peu
Subordonnés à leurs chefs; mais je comptais
partir dans l’après-midi, et je me félicitais (le
n’avoir donné aucune importance aux petites
Nexations que nous avions éprouvées. Vers
midi, je retournai à bord dans ma biscayenne,
et les chaloupes m’y suivirent de très-près:
il me fut difficile d’aborder, parce que les pi-
rogues environnaient nos deux frégates, et
que notre marché ne désemplissait oint. J’a-
vais chargé M. Boutin du comman ement de
la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en permettant a quelques
insulaires de monter à bord, ou en s’y oppo-
sant absolument , suivant les circonstances. Je
trbiivai sur le gaillard sept à huit Indiens,
dont le lus vieux me fut présenté Comme un
chef. Boulin me dit qu’il n’aurait pu les
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empêcher de monter à bord qu’en ordonnant
de tirer sur eux; que lorsqu’ils comparaient ’7 7’
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient Décembre-
de nos menaces, et se moquaient de nos sen- V
tinelles; que, de son côté, connaissant mes
principes de modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens Violens, qui-cependant
pouvaient seuls les contenir : i ajouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ( 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 plustgrande bienveillance : vou-
lant ensuite lui inspirer une haute opinion de
nos forces, je fis faire devant lui différentes
épreuves sur l’usage de nos armes; mais leur
effet fit peu d’impression sur lui, et il me parut
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des
oiseaux. Nos eialoupes arrivèrent chargées
d’eau , et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite brise c e terre qui nous
faisait espérer d’avoir le temps de nous éloi-
gner un peu de la côte. M. de Langle revint
au même instant de sa promenade; il me rap-
porta qu’il était descendu dans un superbe
port de bateaux, situé au pied d’un village
charmant, et ires d’une cascade de l’eau la
plus limpide. lîn passant à Son bord, il avait
donné des ordres 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 nousfissions encore quelques Chalou-
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pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.’
J’eus beau lui représenter que nous n’en avions
pas le moindre besoin: il avait adopté le sys-
tème du capitaine Cook; il cro rait que l’eau
fraîche était cent fois préférab e à celle que

nous avions dans la cale; et comme quelques
personnes de son équipage avaient de légers
symptômes de scorbut, il pensait, avec raison,
que nous leur devions tous les moyens de sou-
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions: les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons , une grande quan-
tité (le poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaient coûté que quelques
grains de verre.

Je sentais la vérité de ces réflexions , mais
un secret pressentiment m’empêcha d’abord
d’y acquiescer : je lui dis que je trouvais ces
insulaires trop turbulens pour risquer d’en-
voyer à terre des canots et des chaloupes qui
ne pouvaient être soutenus par le feu de nos
vaisseaux; que notre modération n’avait servi
qu’à accroître la hardiesse de ces Indiens, qui
ne calculaient que nos forces individuelles,
très-inférieures aux leurs. Mais. rien ne put

’ ébranler la résolution de M. de Langle; il me
(lit que ma résistance me rendraitresponsable
des progrès du scorbut ui commençait à se
manifester avec assez ( e violence, et que
d’ailleurs le port dont il me parlait était beau-
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me pria enfin de permettre qu’il se mît à la

qawgphn.
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i tête deila première expédition , m’assurant que ,
dans trois heures, il serait’de retour à bord V ’737-
avec toutes’les embarcations leines d’eau. Décembre.
M. de Langle était un homme ’un jugement
si solide et d’une telle capacité, que ces consi-
dérations, plus quertout autre motif, déter-
minèrent mon consentement, ou plutôt firent
,céder ’ma volonté à la sienne : je lui romis
donc que nous tiendrions bord sur bor toute.
la nuit; que nous expédierionsle lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canots, armés
comme il le jugerait à propos, et que le tout
Serait à ses ordres. L’événement acheva de i e
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller :

en levant l’ancre, nous trouvâmes un toron
du câble cou é par le corail; et deux heures
plus tard , e câble l’eût été entièrement.
Comme nous ne mîmes sous voiles qu’à quatre
heures après midi , il était trop tard pour songer
àenvoyer nos chaloupes à terre , et nous re-
mîmes leur départ au lendemain. La nuit fut
orageuse , et les vents qui changeaient à chaque
instant , me firent prendre le parti de m’éloigner
de la côte d’environ trois lieues. Au jour, le
calme plat ne me permit pas ’d’en approcher :
ce ne fut qu’à neuf heures qu’il s’éleva une

etite brise du nord-est, avec laquelle j’accostai
’isle, dont nous n’étions, àonze heures, qu’à

une ’etite lieue de distance: j’expédiai alors
ma c alou e et mon grand canot, commandés
par MM. outin et Mouton,-pour se rendre
a bord de l’Astrolabe, aux ordres de M. de
Langle; tous ceux qui avaient quelquesô-légères

Il l. 1
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"- atteintes de scorbut, y furent embarqués, ainsi

i787. que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-
Dmdm, pitaine d’armes : ces deux embarcations con-

tenaient vingt-huit hommes, et portaient en-
viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies à l’aiguade. MM. de Lamanon
et Colinet , quoique malades, furent du nombre
de ceux qui partirent de la Boussole. D’un.
autre côté, M. de Vaujuas, convalescent, aco
compagna M. de Lan le dans son grand canot;
M. le Gobien , garde e la marine , commandait
la chaloupe-,et MM. de la Martinière, Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi
les soixante-un individus qui composaient l’ex-
pédition entière , se trouvait l’élite de nos
équipages. .M. de Langle fit armer tôut son
monde de fusils et de sabres; et six pierriers
furent placés dans les chaloupes : je l’avais

énéralement laissé le maître de se pourvoir
fie tout ce qu’il croirait nécessaire à sa sûreté.
La certitude on nous étions de n’avoir en avec
ces peuples aucune rixe dont ils pussent C004!
server-quelque ressentiment, l’immense quan-
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté etide 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.

âî’fî-F’Liï *.’5’ ne a ..
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liteaux. Les chaloupes débordèrent’l’Astrolabe .
à midi et demi; et en moins de trois quarts l ’787*
d’heure, elles furent arrivées au lieu de l’ai- Décembre

y guade. Quelle fut la surprise de tous-les offi-
,ciers, celle de M. de Langle lui-même. de

trouver, au lieud’une baie vaste et commode,
v une anse remplie de corail, dans laquelle on
j" ne pénétrait que par un canal tortueux de

moins de vingt-cinq pieds de largeur,.et ou
la houle déferlait Comme sur une, barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent,
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils

*’ furent halés à l’entrée de la passe , assez loin
"du rivage. Malheureusement M. de Langle
avait reconnu cette baie à la mer haute: il
n’avait pas supposé que dans ces isles la marée

l montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier mouvea
ment fut de quitter cette baie pour aller dans
celle où nous avions déja fait de l’eau, et qui
réunissait tous les avantages :1 mais l’air de
tranquillité et de douceiJr des peuples qui

7 * l’attendaient sur le rivage, avec une immense
41 .quantité de fruits et de cochons; les femmes
ï et les enfans’qu’il remarqua parmi Ces insu-
V laines, 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 à eau
des quatre embarcations aVec la plus grande

’ tranquillité; ses soldats établirent le meilleur
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ordre sur le rivage; ils formèrent une haie
qui laissa un espace libre à nos travailleurs.
Mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
provmons à nos vaisseaux, étaient retournées
à terre, et toutes avaient abordé dans la baie
de l’aiguade , en sorte que, peu à peu , elle
s’était rem lie : au lieu de deux cents habitans,
yeompris es femmes et les enfans, que M. de
angle ,y avait rencontrés en arrivant à une

.heure et demie, il s’en trouva mille ou douze
cents à trois heures. Le nombre des pirogues
qui, le matin, avaient commercé avec nous,
tétait si considérable, ue’nous nous étions à
peine apperçus qu’il eut diminué dans l’après-
imidi; je m’applaudissais de les tenir occupés
là bord , espérant que nos chaloupes en seraient
j )lus tranquilles :. mon erreur était extrême;
la situa-tion de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en moment: il par-
vint néanmoins, secondé ar MM. de Vaujuas,
’Boutin , Colinet etle Gobien, à embarquer son
:eau; mais la baie était )resque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de déchouer ses chaloupes
avant quatre heures adursoir : il y entra cepen-,
dant,.ainsi que son détachement, etse posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-
dant de tireravant qu’il en eût donné l’ordre.
-Il commençait néanmoins à sentir u’il y serait
bientôt forcé : déja les pierres volaient, et ces
Indiens, qui n’avaient de l’eau que jusqu’aux

genoux, entouraient les chalOUpes à moins
d’une toise de distance; les soldats, qui étaient
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embarqués,,faisaient de vains efforts pourles
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 1fut:
victime de son humanité. Bientôt une grêle de
pierres , lancées à une très-petite distance avec
a vigueur d’une fronde , atteignit presque

tous ceux qui étaient dans la chaloupe. M. de
Langle n’eut ne le temps de tirer ses deux
coups de fusil ;1lfut renversé, et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
sur-le-champ à coups de massue et de pierres.
.(Atlas, n° 66.) Lorsqu’il fut mort, ils l’atta-
chèrent par un de ses bras à un tollet de la
chaloupe, afin, sans doute, de profiter plus
sûrement de ses dépouilles. La chaloupe de
la Boussole, commandée par M. Boutin , était:
échouée à deux toises de celle de l’Astrolabe,

etelles laissaient, parallèlemententre elles,
un petit canal qui n’était pas occupé ariles
Indiens : c’est par là que se sauvèrent à anage
tous les blessés qui eurent le bonheur de ne
pas tomber du côté du large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua-
rantevneuf hommessur les soixante-un qui.
composaient l’expédition. M: Boutin avait
imité tous. les mouvemens et suivi toutes les

x

------q--q
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1787.. son détachement, tout son monde , avaient été

inéçttpbi-ct 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 Lan le, il ne se permit de tirer, et
n’âdonna a décharge de son détachement ,

x .
p qu’après le Feu de son commandant. On sent

qu’à la distance de quatre ou cinq pas , chaque
coup (le fusil dut tuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M, Boutin fut
également renversé par une pierre; il tomba
heureusement entre les deux chaloupes. En
moins de cinq minutes, il ne resta pas un seul
homme sur les deux embarcations échouées:
ceux qui s’étaient sauvés à la nage vers les
deux Canots , avaient chacun plusieurs bles-.
sures, presque toutes à la tete; ceux , au
contraire, qui eurent le malheur d’être ren-.
versés du côté des Indiens, Parent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur
du pillage fut telle , que ces insulaires courue
rent s’emparer des chaloupes, et y montèrent
au nombre de lus de trois ou uatre cents;
ils brisèrent les ancs, et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ri:-
chesses. Alors ils ne s’occupèrent presque glus
de nos canots; ce qui donna le .temps à A
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
mas-sabrés et. tués dans l’eau à. coups (16114th-
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Ceux qui montaient nos canots, et qui jusque-
là avaient tiré sur les insulaires et en avaient
tué plusieurs, ne songèrent plus qu’a jeter à
la mer leurs pièces à eau , pour que les canots

’ pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leu’Ê munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté , avec une
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur les bancs,
empêchaient le jeu des avirons. Un doit à la
Sagesse de M. de Vaujuas, au bon ordre
qu’il établit, à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, ni commandait le canot (le la
Boussole, sut e maintenir, le salut (les qua-
rante-neuf personnes.des deux équi ages.
M. Boutin, qui avait cinq blessures à a tête
et une dans lestomac, fut sauvé entre deux
eaux par notre Patron de chaloupe, qui était
lui-meme blesse. M. Colinet fut trouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un. bras
fracturé, un doigt cassé, et a ant deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, c irurgien-major
de l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots , ainsi que M. de la Martinière,
et le père Receveur, ui avait reçu une forte
bontusion dans l’œil. . de Lamanon etM. de
Langle furent massacrés avec une barbarie
sanSexemple,ainsiqueTalin,capitained’armes
de la Boussole, et neuf autres personnes des

xdeux équipa es. Le féroce Indien, après les
avoir tués, c erchait encore àassouvirsa rage
sur leurs cadavres, et ne cessait de les frapper
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à coups de massue. M. le Gobien, qui comman-
dait la chaloupe de l’Astrolabe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul ;après avoir épuisé ses

munitions,.il. sauta dans l’eau, du côté du petit
chenal formé p’ar les deux chaloupes, qui,
comme je, l’ai dit, n’était pas occupé par les
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à
Se sauver dans l’un des canots :- celui de l’Astron .
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 (le distance : on épuisa sur ces
forcenés le peu (le munitions qui restait; et
les canots sortirent enfin de cet antre, plus
adieux par sa situation perfide et par la cruauté
de ses habitans , que le repaire des tigres et des

lions. I oIls arrivèrent à bord à cin heures, et nous
appriilfnt Cet événement ésastreux. Nous
avions dans ce moment , autour de nous, cent:
pirogues, où les naturels vendaient des ro-.
VISIODS avec. une sécurité qui prouvait eue
innocence: mais c’étaient les frères , les, enfans,
les compatriotes de ces barbares assassins; et
j’avoue que j’eus besoin de toute ma raison
pour contenir la colère dont j’étais animé, et
Beur empêcher nos équipages de les massacrer.

éja les soldats avaient sauté sur les canons,
Sur les «armes : j’arrêtai ces mouvemens, qui r
cependant étaient bien pardonnables, et je fis";
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tirer un seul coup de canon à poudre, pour
avertir les pirogues de s’éloigner. Une petite
embarcation partie de la côte leur fit part,
sans doute, de ce qui venait de se passer; car,
en moins d’lme heure, il ne resta aucune pi-
rogue à notre vue. Un Indien, qui était sur
le gaillard d’arrière de ma frégate lorsque
notre canot arriva , fut arrêté par mon ordre
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis de s’élancer à la mer:
la sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate, était uné preuve non équivoque de
son luflOCCfiCC.’

Mon projet fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expédition pour venger nos, malheureux
compagnons de voyage , et reprendre les débris
de nos chaloupes. Dans Cette vue, j’approchai
la côte pour y chercher un mouillage ; mais
je ne trouvai que ce même fond de corail,
avec une houle qui roulait à terre et faisait
briser les ressuis : 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.
lill. Boutin, que ses blessures retenaient alors
dans son lit, mais qui avait conservé toute
sa tête, me représentait en outre que la si-
tuation de Cette baie était telle, que si nus
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, mettant les Indiens à l’abri
démonte mousqueterie, laisseraient les Franw

l 787.
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250 VOYAGEçais que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus tliflicilesà éviter,

ne, lancées’avecr beaucoup de force et d’a-
dresse, elles faisaient resque le même effet

ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
de Se succéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi de cet avis. Je ne voulus cependant
y donner mon assentiment que lorsque j’eus
entièrement reconnu l’im )OSSlblllté de mouiller
a portée de canon du vi luge : je passai deux

tjours a louvogler devant la baie; j’apperçus
encure les dé ris de nos chaloupes ée ouées
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 côté, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des
cocos, nous proposer des échanges :t j’étais,

’ à chaque instant, obligé de retenir ma colère,

in.

pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
ndiens, ne connaissant d’autre portée de nos

armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos bâtimens,
et nous offraient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes neles engageaient

as à s’approcher, et ils assèrent ainsi une
cure entière de l’après-midi du 12 décembre.

Aux offres d’échanger des provisions ils firent
succéderles railleries , etje m’apperçus aussitôt
que plusieurs autres pirogues se détachaient
du riv e pour venir les joindre. Comme ils
ne se entaient point de la portée de nos
canons, et que tout me faisait pressentir que
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je serais bientôt obligé de m’écarter de mes
principes de modération, j’ordonnai de tirer
un Coup de canon au milieu des pirogues.
Mes ordres furent exécutés de la manière la
plus précise; l’eau que le boulet fit jaillir entra
dans ces pirogues, qui dans l’instant s’empres-
sèrent de gagner la terre, et entraînèrent dans
leur fuite celles qui étaient parties de la côte.

J’avais de la peine à m’arracher d’un lieu si

funeste , et à laisser les corps de nos compagnons
massacrés; je pertlais un ancien ami, homme
plein d’esprit, de jugement , de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine fran-
çaise; son humanité avait causé sa mort : s’il
eût osé se ermettre de faire tirer sur les

remiers Indiens qui entrèrent dans l’eau pour
environner sas chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. de Lamanon, et des dix
autres victimes de la férocité indienne ; vingt

ersorrnes des deux frégates étaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous
privait , pour l’instant, de trente-deux hommes ,
et dedeux chaloupes, les seuls bâtimens à
rames qui pussenïâontenir un nombre assez
considérable d’hm

descente. Ces considérations dirigèrent ma
conduite ultérieure : le plus petit échec m’eût
forcé de brûler une des deux frégates pour
armer l’autre. J’avais, à la vérité, une chaloupe

en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma,
colère que le4massagre de quelques Indiens,
j’avais eu occasion de détruire, de couler bas ,

1787.
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de briser cent pirogues qui contenaient plus i
de cinq cents personnes; mais je craignis de
me tromper au ChOIX des Victimes :i le cri de
ma conscnence leur sauva la vie. Ceux à qui .
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cook, ne doivent pas ierdre de vue que ses
bâlimens étaient mouillés dans la baie de
Karaltaltooa; que leurs canons les rendaient
maîtres des bords de la mer; u’ils pouvaient
y taire la loi, et menacer de (détruire les pi-
rogues restées sur le rivage , ainsi que les
vidages dont la côte était bordee : nous, au
contraire, nous étions au large , hors de la
portée du canon, obligés de nous éloigner de.
a côte lorsque nous avions à craindre le calme;

v une forte houle nous portait toujours sur les
ressils , où nous aurions pu, sans doute, mouiller
avec des. chaînes de fer, mais c’eût été hors
de portée de canon du village; enfin la houle
suffisait pour couper le câble à l’écubier, et
par la exposer les fré ates au danger le plus
imminent. J’épuisai onc tous les calculs de
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et il me fut démontré qu le mouillage était
impraticable, et l’expédit u l téméraire sans le
secours des frégates; le succès même eût été

inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en vie au pouvoir des In-
diens , que nos chaloupes étaient brisées et
échouées, et que nous avions abord les moyens
de les remplacer. Je lis route en conséquence,
le l4, pour une troisième isle, que j’apperce-
vais à l’ouest un quart nord-ouest, etdunt

... --..-. - ....-....-4.. .4



                                                                     

DE LA PÉROUSE., 253
M. de Bougainville avaitieu connaissance du
- haut des mâts seulement, parce que le mauVais
temps l’en avait écarté; elle est séparée de

celle de Maounapar un canal de neuf lieues.
Les Indiens nous avaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archi el’; ils en

t avaient marqué grossièrement la p ace sur un
papier; et quoiqu’on ne puisse guère compter
sur le plan qu’ils en tracèrent, il paraît cepen-i
dant robable que les peuples de ces diverses
isles forment entre eux une espèce de confé-
dération, et qu’ils communiquent très-lié;
quemment ensemble. Les découvertes ultéu’
rieures que nous avons faites, ne nousaper’-
mettent pas de douter ne cetarcliipel ne soit
plus considérable , ausst peuplé et aussi abon-
dant en vivres, que celui de la Société; il, est
même vraisemblable qu’on y trouverait de
très-bons mOuillages z mais n’ayant plus de
chaloupe, et voyant l’état de fermentation
des équipages, je formai la résolution de ne
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la nou-
velle Hollande , où je me proposais de construire
une nouvelle chaloupe avec les pièces que
j’avais à bord. Je voulais néanmoins, pour le
progrès de la géographie, explorer les diffé-
rentes isles que je rencontrerais , et déterminer
exactement leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces
insulaires en restant bord sur’bord, près de
leurs isles : je laisse volontiers à d’autreâe
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressant - e

ces peuples barbares. Un séjour de s4" heures,

l
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et la relation de nos malheurs, suffisent ’our
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’an des plus beaux

pays de la nature.- ’Avant de continuer le récit de notre route
le long des isles de cet archipel, je crois devoir
donner la relation de M. de Vaujuas, qui
commanda la retraite, de la baie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme couvas
lescent, et qu’il n’y fût point en-serviee’, les

circonstances lui rendirent ses forces, et il ne
sortit de la baie qu’a rès s’être assuré qu’il ne

restait- pas un seul rançais au pouvoir des
Indiens.

Relation de M. de Vauj’uas.

a Le mardi, u décembre, à onze heures
du matin, M. de la Pérouse envoya sa chas
loupe et son canot, chargés de futailles, avec
un détachement de soldats armés, pour faire

artie d’une expédition aux ordres de M. de
îangle. M. Boutin avait déja pris des rensein
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 uarts de lieue de terre, les amures a
b ord , es quatre embarcations partirent pour .

ter faire (le l’eau dans une anse reconnue par
M. de Langle. Cette aiguade était sous le vent

a" -....
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de celle où l’on avait déja’ été : M. de [angle
l’avait jugée préférable , parce qu’elle lui pa-

raissait moins habitée et aussi commode; mais
la première avait sur celle-ci l’avantage d’avoir

une entrée beaucoup plus facile, et assez de
profondeur pour que les chaloupes ne cou-
russent pas risque d’y, échouer.

« M. de Langle me proposa , quoique je
fusse convalescent et faible, de l’accompagner
pour me promener et prendre l’air de terre;
Il se chargea du commandement du canot,
et confia celui de la chalon e à M. le Gobien.
M. Boutin commandait celle de la Boussole,
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le pèle
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon , la Martinière et Lavaux, nomaccom-
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes des
deux frégates; nous brmions, y com ris les
équipages des deux canots, un détac ement

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 rené
(laient des autres vi lages. Arrivés. au ressit’ qui
forme l’anse de l’aiguade, et ni ne laisse
pour les canots qu’un passage etroit et peu
profond, nous reconnûmes que la mer était;-

asse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer.
dans l’anse sans échouer : eHècdvement, elles
touchèrent à demi-portée de fusil du rivage;

r 787.
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----- 9 A l,.757. dont nous napprocliames qu en les poussant

Sur le fond avec les avnrons. Cette baie s’était
mwmm présentée au capitaine sous un point de vue

lus favorable, parce que la mer était moins "æ.
liasse quand il en avait fait la reconnaissance.

a A notre arrivée, les sauvages qui bor- si
.daient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs branches de l’arbre dont les insulaires
de la mer du Sud tirent leur boisson enivrante.
En abordant, M. de Langle donna des ordres
pour que chaque embarcation fût gardée par
un soldat armé et un matelot, tandis que les
équipages des chaloupes s’occuperaient à faire
de l’eau , sous la protection d’une double haie
de Fusiliers qui s’étendrait des chaloupes. à
l’aiguade. Les futailles remplies, on les em-
barqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés : il
avait parmi eux un certain nombre de femmes
et de filles très-jeunes, qui s’offraient à nous
de la manière la plus indécente, et dont les
avances ne furent pas universellement reje-
tées; nous n’y vîmes que quelques enfans.

a Vers la fin dutravail, le nombre des na-
turels augmenta encore, et ils devinrent plus
incommodes. Cette circonstance détermina
M. de Langle à renoncer au projet qu’il avait
eu d’abord de traiter de quelques vivres; il

"donna ordre (le serembarquer sur-le-champ:
mais auparavant, et ce lut, je crois, la pre-
mière cause de notre malheur , il fit pré-
sent de quelques rassades à*des espèœs’de
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chefs , qui avaient contribué à tenir les insu-
laires un peu’écartés : nous étions pour-tant
certains que cette police n’était qu’un jeu; et
si ces prétendus chefs avaient en effet de l’au-
torité , elle [ne s’étendait que sur un très-petit
nombre d’hommes. Ces présens , distribués à
cinq ou six individus, excitèrent le mécona
tentement de tous les autres; il’s’éleva dès
lors une rumeur générale, et nous ne fûmes
plus maîtres de les contenir : cependant ils
nous laissèrent monter dans nos chaloupes;
mais une partie de Ces insulairesentra dans
la mer pour nous suivre, tandis que les autres
ramassaient des pierres sur’ le rivage.
- «I Comme les chaloupes étaient échouées

un peu loin de la rêve, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à a ceinture our y arriver;

. a I.
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et, dans ce trajet, plusieurs sol ats mouillèrent.
leurs armes :. c’est dans Cette Situation cri-I
tique que commença la scène d’horreur dont
je vais parler. A eine étions-nous montés
dans les c aloupes, que M. de Langle donna
ordre de le déchouer et de lever le grappin:
lusieurs insulaires des plus robustes vou-

lhrent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin de cette résistance, voyant
le tumulte au menter , et quelques pierres
arriver jusqu’à ui, essaya, pour intimider les
sauvages, de tirer un coup de fusilen l’air;
mais, bien loin d’en être etFra és, ils firent le
signal. d’une attaque générae z bientôt une
grêle de pierres lancées avec-autant de forCe
que de vîtesse fond sur nous; le combat s’en-

ln. a . 17
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r age de part et d’autre, et devient général.

1737° eux dont les fusils sont en état de tirer ren-
Dëcemme. versent plusieurs de ces forcenés : mais les

autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de vigueur; une partie
d’entre euxé’approche de nos chalon es, tans
’dis quoles autres, au nombre de sur à sept
cents, Conti nuent la lapidation la plus efliiayante
et la plus meurtrière.

« Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté

à la mer pour passer dans le canot de l’Astro-
labe, qui était dépourvu d’officiers : la cir-
constance me donna des forces pour le petit
trajet que. j’avais à faire, et, malgré ma fai- A
blesse etrquelques coups de pierres ue je
reçus dans ce moment, je montai dans (le ca-
not sans aucun secours. Je vis avec désespoir
qu’il ne s’y trouvait presque pas une arme

aine fût mouillée, et qu’il ne me restait
d’autre parti à prendre que de tâcher de le
mettre à flot en dehors du ressif, le plutôt
. ossible. Cependant le combat continuait, et
es pierres énormes lancées par les sauvages

blessaient toujours quelques uns de nous :à
mesure qu’un blessé tombait à la mer du côté
des sauvages, il était achevé à l’instant à coups

de pagaie ou de massue.
a M. de Langle fut la première victime de

la férocité de ces barbares, auxquels il n’avait
fait que du bien. Dès le commencement de
l’attaque, il fut renversé sanglant de dessus
le traversin de la chaloupe , où il était monté ,
et il tomba à la mer avec le capitaine d’armes
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et le maître charpentier, qui se trouvaient à
ses côtés : la fureur avec laquelle. les insu-
laires s’acharner-eut sur le capitaine , sauva
ces deux-ci, qui vinrent à bout de gagner le
canot; ceux qui étaient dans les chaloupes
subirent bientôt le même sort que notre mal-
heureux chef, à l’exception cependant de quel-
ques uns qui, en s’esquivant, purent gagner
le ressif, (Foù ils nagèrent vers les canots. En

i 787.
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moins de quatre minutes, les insulaires se renn v
dirent maîtres (les deux chaloupes, et j’eus la
douleur de vonr massacrer nos. infortunés com!
pagnons, sans pouvmr leur porter aucun Se-
COurs. Le canot de l’Astrolabe était encore en.
dedans du ressif, et je m’attendais à clia ue
instant à lui voir éprouver le sort des c 1a-
loupes : mais l’avidité des insulaires le sauva;
le plus grand nombre se précipita dans ces
chaloupes , ct les autres se contentèrent de
nous jeter des pierres : plusieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la asse et sur les
ressifs. Quoique la houle fût torte et le vent
debout. , nous parvînmes’cependant , malgré
leurs pierres , et les blessures dangereuses de ’

l

s

funeste, et à oindre en (le ors Mi. Mouton,
commandant fe canot de la Bousxwle : relui-ci,
en jetant à la mer ses pièces a eau , avait allégé

son canot, pour faire place à ceux qui attei-
gnaient son bord. J’avais recueilli dans celui
de l’Astrolabe MM..Boutin et. Colinet, ainsi
que plusieurs autres personnes. Ceux quis’é-
miens sauvés dans. les canots étaient tous plus

beaucoup d’entre nous, a qpitter cet endroit-

A -... n-Mr l-flvr-’ 5
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ou moins blessés : ainsi les canots se trou:
vaient sans défense, et il était impossible de
songer à rentrer dans une baie dont nous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur; C’eût été nous ex-

poser, sans utilité, à une mort certaine.
a Nous fîmes donc route pour revenir à

bord des deux frégates , qui, à trois heures , au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; la brise

, était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
un pansement prom )t : à quatre heures, elles
reprirent le bord e terre. Dès que nous

i fûmes en dehors des ressifs, je mis à la voile
au lus près our m’éloigner de la côte, et.
je s jeter à a mer tout ce qui çpouvait re-
tarder la marche du.canot, qui tait rempli
de monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes; ne songèrent
point à nous poursuivre : nous n’avions pour
toute défense que quatre ou cinq sabres, et
deux ou trois coups de fusil à tirer; faible’res-
source contre deux ou trois cents barbares,
armés de pierres et de massues, et qui mon-
tent des pirogues très-légères, avec lesquelles
ils se tiennent à la distance qui leur convient.
Quelques unes de ces pirogues se détachèrent
de la baie peu. après notre sortie; mais elles
firent voile le long de la côte , d’où l’une d’elles

partit pour aller avertir celles qui, étaient
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restées a bord des frégates. En passant, cette
pirogue eut l’insolence de nousfaire 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. a« Quand nous fûmes au large, fis nager
debout au vent, vers les frégates ; nous mîmes
un mouchoir rouge à la tête du mât,.et, en
approchant, nous tirâmes nos trois derniers
coups de fusil; M. Mouton fit aussi, avec deux
mouchoirs , le signal de demander du secours:
mais l’on ne nous appert ut que lorsque nous
fûmes rès du bord. Aors l’Astrolabe, qui
était la régate la plus voisine, arriva sur nous;
j’y déposai, .à uatre heureset demie, les plus
blesses; M. lidouton en fit autant, et nous
.nous rendîmes surie-champ à bord de la Bous-
sole, où j’appris au général cette triste nou-
Velle z sa Surprise fut extrême , d’après les

. précautions que sa prudence lui avait inspirées ,
et la juste confiance qu’ilavait dans celle de

-M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
.-lation qu’à celle que j’éprouvais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui du I3
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-

.----.1 787.
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turne sur notre voyage; ITO heureux encore, s
dans cette circonstance ma heureuse, que la

. plus grande partie de ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût ar-
rêté ou fixé un moment la fureur des sau-
Vages, aucun de nous n’eût échappé.

« Il est impossible d’exprimer la sensation
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que ce funeste événement causa sur les deux
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
la confiance ct l’annuitié de son équipage, mit,
à bord de l’Astrolabe, tout le monde au déses-

oir; les insulaires qui se trouvaient le long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui ignoraient
cet événement, furent sur le point (l’être im-
molés à la. vengeance de nos matelots, que
nous eûmes la lus grande peine à contenir.

iYL’afilictiongénerale qui régna a bord est le
plus bel éloge funèbre qu’on puisse fairedu
capitaine. Pour moi, j’ai perdu en lui un ami
bien plus qu’un commandant, et l’intérêt qu’il

me témoignait me le fera regretter toute ma
vie; trop heureux si j’avais pu lui donner des
marques de mon attachement et de ma re-
connaissance, en me sacrifiant pour lui! Mais
ce brave officier, plus exposé que les autres,
fut la première proie des bêtes. féroces qui
nous assaillirent. Dans l’état de faiblesse où
me tenait macouvalescence, j’avais été à terre
sans armes et sous la sauve-(Tarde des autres;
toutes les munitions étaient epuisées ou mouil-
lées lorsque j’arrivai au canot, et je ne pas
qu’y donner des ordres malheureusement trop

inutiles. 4 ’« Je serais injuste envers ceux qui eurent
comme moi le bonheur de se sauver, si je ne
déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
bravoure et le sang-froid possibles. MM. Bou-
tin et Colinet, qui, malgré leurs graves bles-
sures, avaient conservé la même force de
tête, voulurent bien m’aider de leurs conseils,
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qui me furent très-utiles ; je fus encore parfai-
tement secondé par M. le Gobien, qur fut le
dernier à quitter la chaloupe , et dont l’exemnle,
l’intrépidité et les discours, ne- contribuèrent
pas-peu à rassurer ceux des matelots qui au-
raient pu éprouver quelques craintes. Les of-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu- -
tèrent , avec autant de zèle que de ponctualité ,
les ordres qui leur furent donnés. M. Mouton
n’eut également qu’à se louer de l’équipage

du canot de la Boussole. ’« Toutes les personnes qui étaient à terres
euvent attester , comme moi, qu’aucune vio-

ence , qu’aucune imprudence de notre part,
ne précéda l’attaque des sauvages. Notre ca-
pitaine avait donné , à cet égard, les ordres
es plus stricts , et personne ne s’en écarta. »

- Signé, VAUJUAs.o

État des individus massacrés par les sauvages de
l’isle Maouna, le 1 1 décembre 1787.

L’ASTROLABE.

M. DE LANGLE,capitaine de vaisseau, commandant.
Yves HUMON, JEAN Paname , FRANÇOIS Fana-r,

LAURENT ROBIN, un Chinois, matelots.

Loms DAVID , canonnier servant.
JEAN Gruau, domestique. U

LA BOUSSOLE.
M. DE. LAMANON ,d physicien et naturaliste;

à
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Puma Tutu, maître canonnier. v .

’787’ ANDRÉ Bora, JOSEPH Pumas, canonniers servais?

Décembre. a
M4.

Les autrespersonnes de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées.
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Départ de l’isle Maouna.,-- Description de
l’islc d’Qyolava. --- Échanges avec ses
habitant. -- Vue de l’isle de Pola. ---
Nouveaux détails sur les mœurs, les arts ,
les usages des naturels de ces isles, et sui
les productions de leur sol. -- Rencontre
des isles des Cocos etdes Traîtres.

l

------.LE 14 décembre, je fis route vers l’isle ,737,
d’Oyolava, dont nous avions eu connaissance
cinq jours avant d’atteindre le mouillage qui
nous fut si funeste. M. (le Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridioe
male indiquée sur le plan u’il a donné de cet
archipel : cette isle est s parée de celle de
-Ma0una ou du Massacre, par un canal d’en-
viron neuf’lieues; et l’isle de Taïtj peut à
peine lui être comparée pour la beauté, l’é- p
tendue, la fertilité et l’immense population. ’
Parvenus à la. distance de trois lieues de sa
pointe du nord-est, nous fûmes environnés
d’une innombrable quantité de’pirogues , chah

gées (le fruits pain , de cocos, de bananes,
de cannes à sucre, (le pigeons , de poulese
sultanes, maisde très-peudecochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient beaucoup
à ceux de l’isle Maouna, qui nous avaient Si
herriblement trahis; leur costume , leurs traits ,
leur taille gigantesque, en différaient si peu,

Décembre:

1 4..



                                                                     

266 VOYAGEne nos matelots crurent reconnaître plusieurs
’787’ des assassins , et j’eus beaucoup de peine à

Décembre les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais
certain que leur colère les aveuglait; et une

.vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me
. pfrmettre , sur des pirogues de l’isle même de

aouna , au moment où j’ap ris cet adieux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle,
àquinzelieues’du champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiscr cette fermentation , et

. t nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup lus de tranquillité et de bonne foi
qu’à l’isle aouna, parce que les plus petites
injustices étaient punies par des coups, ou.

t 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 peut-être qui soit dans aucune isle

o de la mer du Sud , ou plutôt vis-à-vis une très-
grande plaine couverte (le maisons depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer:
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,

et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on
yoyait la fumée s’élever du scinde, ce village,
comme du milieu d’une grande ville; la mer
était couverte de piro ues qui toutes cher-e
chaient à s’apprécher e nos bâtimens; plu-

hg

sieurs n’étaient rpagayées que ar des curieux.
qui, n’ayant rien à nous vent re , faisaient le
tour de nos vaisseaux, etparaissaient n’avais

-..-....---..-.-.-
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d’autre objet que de jouir du spectacle que
nous leur donnions. -

La présence des femmes et des enfans qui
se trouvaient parmi eux, pouvait faire présu-
mer qu’ils. n’avaient aucune mauvaise inten-
tion; mais nous avions de trop puissans motifs
pour ne1plus nous fier à ces apparences, et nous
étions t isposés à repousser le plus petit acte
d’hostilité, d’une manière qui eût rendu les

navigateurs redoutables à ces insulaires. Je
suis assez porté à croire que nous sommes les
premiers qui ayons commercé avec. ces peu-

les: ils n’avaient aucune connaissance du fer;
ils rejetèrent constamment celui que nous leur
omîmes, et ils préféraient un seul grain de
rassade à une hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens (le la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des

1787..
Décembre.

superfluités et (les objets de luxe. Parmi un ,.
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable, et

u’on croirait avoir servi de modèle au dessin
38 la offense de présensdu troisièmeVoyage
de &ok; leurs cheveux ornés de. fleurs, et

1 n I r
d’un ruban vert , en forme de bandeau , ctaient
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 Llilmceur, tandis que ceux des
hommes peignaienttla surprise et la férocité»

A l’entrée des la nuit , nous continuâmes
notreVIr-oute en prolongeant l’isle, et les pi-



                                                                     

x

268 .VOYAGE
rogues retournèrent vers la terre; le? rivage,

1737. couvert de brisans , ne présentait point (l’abri
Décembre. à nos vaisseaux, parce que la mer du Nord-Est

’ s’élève et bat ayec fureur contre la côte du
nord sur laquelle nous naviguions. Si j’avais
eu dessein (le mouiller, j’aurais probablement
trouvé un excellent abri dans la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous lavent des isles
que les navigateurs doivent chercher des an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
ne’e du lendemain; il y eut beaucou d’éclairs,

suivis de coups de tonnerre et de pluie. Nous
ne fûmes. accostés que par très-peu de pi-
rogues; ce qui me fit crowe u’on avait appris
à Oyolava notre événement e l’isle Maonna:
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 ;lmais eile acquit beaucoup de pro-
17. habilité le I7. En eHèt, lorsque nous fûmes

le long de l’isle de Pola, ne nous rangeâmes
beaucoup plus près que (la précédente, nous
ne fûmes visités par aucune pirogue : je ju-
geai alors que ces peuples n’avaient as en-
core fait assez de progrès dans la mora e pour
saVOir que la peine ne devait retomber que
sur les coupables, et que la punition des seuls
assassins eût suffi à notre vengeance. L’isle
de Pola , un peu moins grande que celle
d’Oyolava, mais aussi belle , n’en est séparée

que aar un canal d’environ quatre lieueS,
coupe lui-même par deux isles assez considé-

h...-
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arables, dont une, fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de
Pola, comme celle des autres isles de cet ar-.
chipel, est inabordable our les’vaisseaux;
mais, en doublant la pointe ouest de cette
isle, on trouve une mer calme et sans brisans,
qui promet d’excellentes rades. 1’

Nous avions appris des insulaires de Maouna
que l’archipel (les Navigateurs est composé (le

ix isles; savoir : Opoun, la plus à l’est; Léo-
né, F anlbué, Maouna, Uyolava , Calinassé,

Pola, Shilta, Ossamo, et Uuera. l
Nous ignorons la position (les trois der-

nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel , les placèrent dans le sud
d’Qyolava; mais si elles avaient eu la position
qu’ils leur assignèrent, il est certain , d’après
la route de M. de Bougainville, que ce navi-
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité (le M. Blondela, qui
s’était particulièrement attaché à tirer quel-
ques éclaircissemens géographiques des insu-
laires, il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais la suite
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
cos et (les Traîtres * , placées, d’après les obo
servations du capitaine Wallis, 1 15’ trop à
l’ouest. .

Opoun , la plus méridionale comme la plus

* Wallis a nommé ces isles Boscawen et Kepp’el.
(N. D. R.) .

manu-.4
1787.

Décembre.
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orientale de ces isles, est par x4a 7’ de latia’
tude’sud, et par 171a 2 ’ 7” de longitude
occidentale. Un coup d’œi sur le plan (Atlas,
n° 64) fera connaître la position respective
ces isles, leur grandeur, et leur distance re-
lative : un point de chacune d’elles est assu-
jetti à des déterminations exactes de latitude
et de longitude , marquées sur Ce même plan,
et déduites du résultat (le plusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de nos horloges marines, Plusieurs
géographes attribuent à R0 gewein la décou-
verte de ces isles, auxqueiies, selon eux, il
donna, en 172:, le nom d’isles Beauman;
mais ni les détails historiques sur ces peuples,
ni la position géographique que l’historien du
voyage de Roggewem assigne à ces isles,
ne s accordent avec cette opinion. Voncxcomme
il s’explique à ce sujet: ’

« Nous découvrîmes trois isles à la fois,
ce sous le 12° degré de latitude; elles parais-
« saient très-agréables à la vue : nous les trou-
« vâmes garnies de beaux arbres fruitiers, et
« de touteSlsortes d’herbes, de légumes et
« de plantes; les insulaires, qui venaient au
a devant de nos vaisseaux , nous offraient
« toutes sortes de poissons , des cocos, des ba-

* La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses, a été écrite en
langue française, en 1739 , par un Allemand , natif
de Meckelbourg , sergent-major des troupes em-
barquées sur la flotte de Roggewein.

Mn
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a mues et d’autres fruits excellens. Il fallait,
-« que ces isles fussent bien peuplées, puisqu’à,
u notre arrivée le rivage était rempli de plu-
-« sieurs milliers d’hommes et de femmes; la
-« plupart de ceux-là portaient des arcs avec,
xc des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
ne sont blancs, et ne difl’èrent des Européens
w qu’en ce ne quelques uns d’entre eux ont la
a peau brû ée par ’ardeur du soleil : ils pa-
« raissaient bonnes gens, vifs et gais dans leurs
« conversations, doux et humains les uns en-

1787.
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ce vers les autres; et dans leurs manières, on v
« ne pouvait appercevoir rien de sauvage : ils
ce n’avaient s non plus le corps peint comme
« ceux des isles que nous avions découvertes

m auparavant; ils étaient vêtus , depuis la cein-
»« tore jusqu’au talon, de franges d’une étoffe

u de soie artistement tissue; ils avaient la tête
« couverte d’un chapeau pareil , très-fin et:
4c très-lar e, our les garantir de l’ardeur du
« soleil. àue ques unes de ces isles avaient
« dix, quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« cuit : nous les appelâmes isles de Beauman,
« du nom du capitaine du vaisseau Tienho-
« ven, qui les avait vues le premier. Il faut
« avouer gnome l’auteur) que c’est la nation
’« la plus umanisée et la plus honnête que
« nous ayons rencontrée dans les isles de la
« mer du Sud. Toutes les côtes de ces isles
ce sont d’un bon ancrage; on y mouille sur
st. treize jusqu’à vingt brasses d’eau. »

On verra, dans la suite de ce chapitre, que
ces détails n’ont presque aucun rapport avec v
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ceuxque nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs: comme la pesition

- géographique ne s’y rapporte davanta e,
et u’yl ex15te une carte allemande sur a«
quelle la route de Roggewein est tracée, et
qui place ces isles ar 154, je suis fondé à
croire que les isles eauman ne sont pas les
mêmes que celles auxquelles M. de Bougain-

’ ville a donné le nom d’isles des Navigateurs;
il me paraît cependant nécessaire de leur con-
server cette énonnnation , si l’on ne veut
porter dans la géographieune confusion très-
nuisible au progrès de cette science. Ces isles,
situées vers le 14° degré de latitude sud, et
entre les r71 et 175 degrés de longitude oc-
cidentale, forment un des plus beaux archi:
pels de la mer du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses productions et sa population, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les voyageurs anvlais nous ont donné une
description qui neîaisse rien à desirer. Quant
à la moralité de ces peuples, quoique nous
ne les ayons vus qu’un instant, nous avons
appris, par nos malheurs, à bien connaître
leur caractère , et nous ne craignons pas d’as-
surer qu’on chercherait en vain à exciter par
des bienfaits la reconnaissance de ces ames
féroces, qui ne peuvent être contenues que
par la crainte.

Ces insulaires sont les plus grands et les
mieux faits que nous ayons encore rencontrés;
leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf, dix
ou (une pouces : mais ils sont moins étonnans

in]

me
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encore par leur taille que par les proportions
colossales des dili’érentes parties de leur corps.
Notre curiosité, qui nous portait à les me-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisons fréquentes de leurs forces physiques-
avec les nôtres : ces comparaisOns n’étaient:
as notre avantage, et nous devons peut-
tre nos malheurs à l’idée de supériorité indi-

viduelle qui leur est restée de ces différents
essais. Leur physionomie me parut souvent
exprimer un sentiment de dédain, que je crus
détruire en ordonnant (le faire devant en):
usage de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu être rempli qu’en les faisant diriger sur
des victimes umaines; car, autrement, il’s
prenaient lelbruit pour un jeu, et l’épreuve
pour une plaisanterie. ’ ’

’Parmi ces insulaires, un très; etit nombre
est au-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, cependant leurs
bras forts et nerveux, leurs poitrines larges,
leurs jambes, leurs cuisses, offrent encore
une proportion Ï! ès-diliëre’me: on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
danois sont à cerix des difl’ërentes provinces
de France.

Les hommes ont le corps peint ou tatoué,
de manière qu’on les croirait habillés, quoiA
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au-
tour des reins une ceinture d’herbes fêlarines ,

Il]. 1

---i787.
Décembre.
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8 qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait

’7 7’ ressembler aces fleuves de la fable qu’on nous
Décmbre’ dépeint entourés (le roseaux; Leurs cheveux

sont très-longs; ils les retroussent souvent
autour (le la tête, et ajoutent ainsi à la férocité
(le leur physionomie; elle exprime toujours,
ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis-

,pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou (le pagaie, et souvent, sans
doute, elle.coûte la vie aux combattans; ils
sontprcsque 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 sont grandes , sveltes,
et ont de la grace: mais elles perdent, avant
la finde leurprintemps, cette (louceur’d’ex-
pression, ces formes élégantes, dont la naturel
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 (les autres , l’indécence.
de leurs mouvemens, et l’offre rebutante
h u’elles faisaient de leurs faveurs, les ren-
daientbien dignes (l’être les mères ou les fem-
mesdes êtres féroces qui nous environnaient.
Comme l’histoire de notre voyage eut ajou-
ter quelques feuillets à celle (le I’Æamme, je
n’en écarteraiepas (les tableauxqui pourraient
sembler inzlécens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de

, jeunes et jolies insulaires dont j’ai déja. parlé,
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eut bientôt fixé l’attention de quelques .Fran-
gais, qui, malgré ma défense , ayaient’cherché
à former des liaisons avec elles: les regards de
nos Français exprimaient des desirs qui furent
bientôt devinés; de vieilles femmes se chargè-
rent de la négociation; l’autel fut dressé dans
la case du village la plus apparente; toutes les

. jalousies furent baissées, et les curieux écar-
tés :,la victime fut placée entre les bras d’un
Vieillard, qui, pendant la cérémonie, l’exhor-
tait à modérer l’expression (lésa douleur; les
matrOnes chantaient et hurlaient , et le sacrifice
fut consommé en leur résence et sous les
auspices du vieillard, qur servait d’autel et de
Hêtre. Toutes les femmes et. les enfans du vil;
lage étaient autour la maison, soulevant
légèrement les jalousies, et cherchant les plus

petites ouvertures entre les nattes pour jouir
de ce spectacle. Quoi qu’en aient pu dire les
voyageurs, qui nous ont précédés ,dje suis con-
vaincu qu au moms dans les isles es 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 rendre de leur con.-
.duite passée : mais jelne doute pas qu’elles
ne soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari. -
Ces peuples ont certains arts qu’ils cultivent

avec succès: j’ai déja parlédeJa forme élé-
gante qu’ils donnent a leurs cases : ils dédai4
gnetit, avec quelquelraison, nos instrumens’

’a

F 7374
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’787’ ouvrages, avec des haches faites d’un basalte

Dérembm très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’lierminettes. 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 fin : il eût fallu plusieurs leurs à un
bon Ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvra es, qui, par-ile défaut d’instrumens
convenabfes , devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presqüe
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’emploi de leur temps. Les arbres à fruits et
les racines nourrissantes, qui croiSSent spon-
tanément autour d’eux, assurent leur su sis-
tance, icelle de leurs cochons, de leurs chiens

et de leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se proeurer des
Ëuissances plus "agréables qu’utiles. Ils fa-

riquen’t des nattes extrêmement litres et quel-
ques étoiles-papier. Je remarquai depx ou
trois de ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils aVaient, au lieu d’t’me 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 lm; elle est fa-
briquée sans navette, et les fils sont absolu-

, ment passés comme ceux des nattes. Cette
toile ,’ qui réunit la souplesse et la solidité des
nôtres , est très-propre pour les voiles de leurs

, pirogues; elle nous parut avoir une grande
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supériorité sur l’étoffe-pal ier des isles de la
Société et des Amis, qu’i s fabriquent aussi;
ils nous en vendirent plusieurs pièccs :mais
"ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent émette étoffe les’nattes.
fines dont j’ai parlé.

Nous n’avions d’abord reconnu aucune iden-.

tité entre leur langage et celui des peuples
des isles (le la Société et des Amis, dont nous
avions lesvocabulaires; mais un plus mûr-
examen nous apprit qu’ils gardaient un dia-
lecte de la même langue. n fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-
nion des Anglais sur l’origine de ces peuples,
c’est qu’un jeune domestique manillons, né
dans la province de Tagayan au nord de Ma-
nille , entendait. et nous expliquait la plus
grande partie des mots desinsulaires : on sait
que le tagal-van, le talgale, et généralement
toutes les langues des Philippines, dérivent
du malais; et cette, langue , plus répandue que
ne le furent celles desGrecs et des Romains,
est commune aux peuplades nombreuses qui
liabitentvlcs isles (le la mer du Sud. Il me pa-
rait démontré que ces différentes nations pro:

viennent de colonies malaises, qui ,, à des
époques extrêmement reculées, firentla’ con-
quête de cesisles grec peut-être les Chmors et
les gyptiens, dont. on vante tant l’ancien-r.
neté, sont-ils des peuples modernes ,. en com-.-
paraison de ceux-ci. Quoi qu’il en sort , je surs
convaincu que les indigènes desPhIlippmes,
de Formose, de la nouvelle Guinée . de la

v
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278 v o v A G E hnouvelle Bretagne , des Hébrides, des isles V
des Amis, etc. dans l’héi’nisphère Sud, et
ceux des Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient
cette race d’hommes crépus ne l’on trouve
encoredans l’intérieur de l’is e Luçon et de
l’isle Formose : ils ne purent être subjugués
dans la nouvelle Guinée , dans la nouvelle
Bretagne, aux Hébrides; mais, vaincus dans
les isles plus à l’est, trop petites pour qu’ils
ussent v trouver une retraite dans le centre,

llS se mêlèrent avec les peuples conquérans,
et il en est résulté ’u"ne race d’hommes très:

noirs, dont la couleur conscrve encore quel:
ques nuances de plus que Celle de certaines
familles du pays , qui ’vraiSemblablement ses
sont fait un, point d’honneur de nepas se
mésallier. Ces deux races, très-distinctes , ont
frappé nos yeux atix isles des Navigateurs ,’
et e ne "leur attribue pas d’autre origine.
a liges de5cendans des Malais ont acquis dans
ces islesune vigueur, une force, une taille
et des proportions, qu’ils ne tiennent pas de
leurs pères, et qu’ils doivent, sans duute, à
l’abondancetdes subsistances, à la douceur du:
climat, et à l’influence de différentes causes
physiques, qui.ont agi constamment et peu-j
dant une longue suite de générations. Les arts

u’ils avaientpeut-être apportés se seront per-
dus par le déliant de matières et d’instrumens
propreswàle’s exercer; mais l’identitééde Ian-5

gage, semblable au fil d’Ariadne, permet
l’observateur de Suivre. tous les détours de
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé :.ce gouverne-
ment, que de petits’tyrans peuvent regretter,
quia souillé l’fLurope pendant quelques siècles,

1787.
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et dont les restes gothiques subsistent encore v
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,
dis-je, est le plus propre à maintenir laté-
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 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 en-
fans ,n’ont’pas dégénéré , parce que les mêmes

causes ont préparé et produit les mêmes effets.
On objectera, mut-être , qu’il a dû être très-
difficile aux M’alais de remonter de l’ouest
vers l’est, )our arriver dans ces différentes
isles : mais es vents de l’ouest sont au moins
aussi fréquens que ceux de l’est, aux environs
de l’Equateur, dans une zone de sept à huit
degrés au nord et au sud; et ils sont si varia-
bles , qu’il n’est guère plus difficile de navigüer
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 Malaea, à Java, Suma-

Ç
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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 occasron d’observer, trente,
au moms. s’annoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et

’donnaient de grands coups de bâton :mais
l’ordre qu’ils avaient. l’air de vouloir établir,
était transgressé en monts. d’une minute; ja-
mais souverains ne furent moins obéis; jamais
l’insu bordination et l’anarchie n’excitèrent plus

de désordres. n ’C’est avec raison que M. de. Bougainville
les a nommés les. Navigateurs; tous leurs
voyages se font en pirogue, et ils ne vont

l’aurais à pied d’un village à l’autre. Ces vil-.

gcs sont tous situés dans des anses sur les
bords de la mer, et n’ont (le sentiers ne pour
pénétrer-dans l’intérieur du. pays. es isles
que. pans avonsgvrsitées étaiem- couvertes ,
jusquà’la Cime, d’arbres-chargés de fruits,
sur lesquels reposaient des igeons-ramiers,
des tourterelles vertes, cou ur de rose, et
(le différentes couleurs; nous y avons vu des
perruches charmantes , une espèce de merle,
et même des perdrix. Ces insulaires soulagent
l’ennpi de leur. oisiveté en apprivoisant des
oiseaux; leurs maisons étaient pleines de pi-.
geons-ramiers, qu’ils échangèrent avec nous
par centaines: ils nous vendirent aussi plus de.
trois cents poules-sultanes du plus beau plu-

mage. - . .Leurs pirogues sont a balancier, très-pet

1
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tites, et ne contiennent assez ordinairement
que cinq. ou six personnes ; quelques-unes
cependant peuvent en. contenir jusqu’à qua-
torze, mais c’est le plus petit.nombre : elles
ne paraissent pas ,’ au surplus, mériter l’é-
loge que les voyageurs ont fait de la célérité
de leur marche; je ne crois pas que leur vî-
tesSe excède sept nœuds à la voile; et",,à la
pagaie, elles ne pouvaient nous suivre lors-.

ne nOus faisions quatre milles par heure. Ces.
ndrens sont si habiles nageurs , qu’ils semblent

n’avoir de pirogues que pour se reposer z:
comme au moindre. faux mouvement elles se
remplissent, ils surit obligés, à chaque irisa
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 travierse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de Cette manière, elles cha-
virent moins, et ils peuvent conserver leurs.
provisions pour de, longs voyages. Leurs voiles
de natte , ou de toile nattée , sont à livarde, et.
ne méritent A as une description particulière.

Ils: ne pêchent qu’a. la lignent: à l’épervier 9

ils nous vendirent des filets, et des hameçons
de nacre et de coquille blanche trèsàartiste:
mènt travaillés aces; instrumens ont la forme
de. poissons volans , et, servent d’étuia un
hameçon d’écaille- de tortue assez fort pour
résister aux thons , aux boniteset aux! doa
rades. Ils échangeaient les plus gros poissons
contre. quelques grains de verre , et po, voyait ,

l 787.
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient
pas de manquer de subsistances. A

Les isles de cet archipel que j’ai visitées,
m’ont. paru volcaniques; toutes les pierres du
rivage, sur lequel la mer brise avec une li]-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante

ieds. ne sont que des morceaux de lave, de
Basalte roulé , ou de corail, dont l’isle entière
est environnée. Ces coraux laissent au milieu
de presque toutes les anSes un passage étroit ,
mais suffisant pour des pirogues , ou même
pour des canots et des chaloupes ,, et forment-
ainsi (le petits ports poum la marine des insuæ
laures, qui d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau: en arrivant, ils les re-I’
misent auprès de leurs maisons, et les placent
à l’ombre sous des arbres ;. elles sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément

sur leurs épaules. A v IL’imagination la plus riante se eindrait dif-
ficilement (les sites plus. agréables que ceux
de leurs villages: toutes les maisons sont bâ-
ties sons des arbres à fruits, ui entretiennent
dans Ces demeures une l’raîc "sur délicieuse;
elles sont situées au bord’d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquelest
pratiqué untsentier qui’s’enl’once dans Pinte"-

rieur de l’isle. Leur architecture a pour obier
principal de les préserver de la chaleur , et j’ai
(léla ( it qu’ils savaient y joindre l’élégance :

ces maisdns sont assez grandes pour loger
plusieurs familles; elles Sont entourées de
lalousies-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 (le l’humidité. Nous
n’avons api ercu aucun morai , et nous ne pou-
vOns rien dire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons , les chiens , les poules, les oi-
seaux et le I poisson, abondent dans ces isles;
elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers, de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une I rosse amande qu’on mange
cuite, et à la velle nous avons trouvé le goût
du marron. (lires cannes à sucre y croissent
s lontanément sur le bard des rivières; mais
elles sont aqueuses, et moins sucrées que celles

1 78’7.
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de nos colonies i: cette diHërence’ 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 dessouches dont
les racines approchent; beaucoup de celles de
l’igname ou du c’a’tnagn’oc’. ï ’ ’ ’

’ Quelque dangereux u’il fût * de s’écarter
dans l’intérieur del’isle, M. de laMartini’ere
et’Co’llignon suivirent plus les impulsions de
leurlzèle’ que’les règles de la rudence’; et

Ibrs de la desoente ui nouslut 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 ’Martini’ere ramassait , et ils

amenac’aient de l’asso’mmer lorsqu’il refusait de: i

payer cette rétribution : poursuivit à coups"
de pierres au moment du massacre ,ïil gagna
nos canots a lainage,”son sac de plantes sur
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le dos, et parvint ainsi à les conserver. Nous t
n’avions appercu jusqu’alors d’autre arme
que des massues ou palnw-ptzlow; mais M.

outin m’assura 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 (larderle
poisSon; leur efi’et serait bien moins dan ereux
dans les combats ne celui (les pierres e deux
ou trois livres qu’ils lancent avec une adresse
et une vigueur inconcevables. Ces islessont ex-.
trèmemeut fertiles , et je crois leur population
très-considérable: celles de l’est , Opoun,
Léoné, F anf’oné, sont petites; les deux der-.
nières sur-teint n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence : mais Maouna, Oyt)lava et
Pola, doivent être comptées parmi les plus

. grandes et les lus belles isles de la mer du
l ud. Les relations (les diff’érens voyageurs

- . j , . . . a - An’offrent rien a l’imagination qui puisse etre
comparé à la beauté et à l’immensué du vil-

. luge sous le vent duquel nous mîmes en
panne sur la côte du nord d’Oyolava. Quoi-.
qu’il fût presque nuit lorsque nous y arri-
vâmes , nous fûmes en un instant environ-
nés de pirogues, que la curiosité, ou le de-
sir de commercer avec nous, avait fait sore
tir de-Jeurs ports; lusieurs n’apportaient
rien, et venaient seulement jouir d’un coup
d’œil noùveau pour elles. 1l y en avait d’ex;

trêmement petites qui ne contenaient qu’un.
seul homme; ces dernières étaient très-ornées ç

comme elles tournaientxautour des bêtifie???
l
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sans faireaucun commerce, nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incon-
véniens, car le plus petit choc des autres

irogues les faisait chavirer à chaque instant.
llavons vîmes aussi de très-près la grande et
superbe isle de Pola; mais nous n’eûmes
aucune relation avec. vSes 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 fusil , et cha-
que canot d’un pierrier; et alors le senti-
ment de leur forCe, augmenté par le desir de
la vengeance, les eût portés peut-être à ré-
primer à coups de fusil le plus petit acte (l’in-
justice commis par les insulaires. D’ailleurs,
dans ces mauvais mouillages , un bâtiment est
exposé à se perdre, lorsqu’il n’a pas un ba-
teau capable (le porter une ancre sur laquelle
il puisse se touer. C’est d’après ’ces Considé-

rations que je me déterminai, comme je l’ai
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 (le nouVelles ’(léCOüVCl’tëS.

Lors ne nous-eûmes doublé la côte occiden-
. tale de ’isle de Pola, nous n’apperçûmes plus

aucune terre; nous n’avions pu voir les trois

F-1787.
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286 VOYAGEisles qne lesinsulaires avaient nommées Shilta,
Ossamo, Onera , et qu’ils avaient placées dans
le sud d’Oyolava. Je fis mes efforts pour gou-
verner au sud-sud-est; les vents d’est-sud-
est me contrarièrent d’abord; ils étaient très-’

faibles , et nous ne faisions que huit à dix
lieues par jour : ils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de faire prendre de l’est à ma route,
et j’eus connaissance, le 2o, 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
apperçu la première, parce qu’il était quel-

- ques lieues trop au nord. Le calme ne me
permit pas de l’approcher ce même jour;
mais le lendemain, je l’accostai à deux milles,
et je vis au sud deux. autres isles, que je
reconnus bien parfaitement pour être les isles
des Cocos et des Traîtres de Schouten. L’isle
des Cocos a la forme d’un pain de Sucre très-
élevé; elle est couverte d’arbres jusqu’à la
cime , et son diamètre est à peu près d’une
lieue : elle est fséparée de l’isle des Traîtrés

par un canal d’environ trois milles , coupé
ui-même par un islot que nous vîmes à la

pointe du nord-est de cette dernière isle; celle-I
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 en occasion
de le voir, parce qu’il faut se trouver pour
cela dans l’aire de vent où ce passage est ou-

.. ü-ü.........4-. .



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 287
vert; et nous ne l’aurions pas même soup-
çonné, si nous n’eussions rolongé l’isle de -’787’

très-près dans cette artie. Tnus ne doutâmes. Décembre
plus que ces trois isles, dont deux seulement
méritent ce nom , ne fussent du nombre des
dix qui, (l’a ès le récit des sauvages, com-
posent l’arc iipel 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

V 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-I
mord-ouest. J’avais apperçu quelques brisans
sur la.pointer 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 que

’ 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 mi les d’une

linge 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; )lllSlel]I’S étaient sorties du canal
qui divise l’isle des Traîtres : ellesuétaient
chargées des, plus beaux cocos que j’eusse t.
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288 voraceencore vus, d’un très-petit nombre debananes ,
et de quelques ignames; une seule avait un
petit cochon et trois ou quatre poules. On
s’apperce-vait 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
autant d’empressement que les rassades. Ils .
iarlaient d’ailleurs la même langue, et avaient

le même air de férocité : leur costume, leur
tatouage , et la forme de leurs pirogues, étaient
aussi les mêmes, et l’on ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en différaient
cependant en ce que tous avaient les deux
phalanges du petit doigt de la main gauche
coupées, et je n’avais apperçu aux is es des
Navigateurs que deux individus qui eussent
soufiert cette amputation : ils étaient aussi
beaucou moins grands et moins gigantesques;
cette difléxence 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 R0 evvein avaient
été attaqués et lapidés aux is es de la Récréa-
tion , dans l’est de celles des Navigateurs ; ceux
de Schouten,’ à l’isle des Traîtres, ni était
à notre vue, et au sud de l’isle de aouna,
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où nous avions été nous-mêmes assassinés
d’une manière si atroce. Ces réflexions avaient
changé nos manières d’agir à l’égard des In-

diens; nous réprimions par la force les plus
etits vols et les plus petites injustices; nous

l’émir montrions, par l’effet de nos armes ,1 que

la fuite ne les sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de punir
de mort ceux qui oseraienty venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée ;’ et si nous avons
quelque regret à former, c’est d’être arrivés
chez ces peuples avec des principes de dou-
ceur et de patience : la raison et le bon sens
disent u’on a le droit d’employer la force
contre homme dont l’intention bien connue
serait d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte.
Le 23, à midi, pendant que nous faisions

le commerce de cocos avec les Indiens, nous
fûmes assaillis d’un fort grain de l’ouest-nord-

ouest, qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre : le temps était
menaçant; nous’fîmes cependant le tour de
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes , et en lever le plan avec exactitude.
M. Dagelet avait fait, à midi, de très-bonnes
observations de latitude, et, dans la matinée,
il avait observé la longitude des deux isles; ce
qui l’avait mis en état de rectifier lwosition
que leur avait assignée le capitaine allis. A

111. 19
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uatre heures, je signalai la route au sud-
’787’ sud-est, vers l’archipel des Amis; je me pro-

Décembre- posais d’en reconnaître les isles que le capi-
taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer,et
qui, d’après sa relation, doivent être au nord
d’Inahomooka.
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i Départ des isles des Nèvigateurs. -1Vous

dirigeons notre roule ains Celles des Amis.
-- Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les caries. - Les habilans de
Tongaltzboo s’empressent de admiré bord
et de lier commerce avec nous. - Nous
mouillons à l’isle Norfolk. - Descrip-
tion de cette isle. -- Arrivée à Bottin]-
En].

L A nuit qui suivit notre départ de I’isle des
Traîtres fut affreuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand frais , avec beaucoup de
pluie : comme l’horizon n’avait pas une lieue
(l’étendue au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour, le cap au sud-sud-
ouest; les vents d’ouest continuèrent avec
force, et furent accompagnés d’uue pluie

abondante. . ’ ’Tous ceux qui avaient des symptômes de
scorbut sailliraient extrêmement de l’humi-
dité : aucun individu de l’équipage n’était at-

taqué de cette maladie; mais les officiers, et
particulièrement nos domestiques, commen:
çaient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
la cause à la disette de vivres frais, moins
sensible pour nos’matelots que pour les do-
mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

MIDécembre:



                                                                     

1787.

292 VOYAGE
ui n’étaient pas accoutumés à cette privaé

tien. Le nommé David, cursimer des oflicners,
Décembre. mourut, le 10 , d’une hydropisie scorbutique:

deËuis notre départ de Brest, personne , sur
la oussole, n’avait succombé à une mort na-
turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage ’

ordinaire autour du monde , nous aurions pu
être de retour en Europe sans avonr perdu un
seul homme. Les derniers mons d’une cam-

pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’aHaiblissent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais 31, dans la longueur
«des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître
celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’expérience à

cet égard sera complète. De tous es préser-
vatifs connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus effi-
caces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans lesiclim-ats chauds; on en distribuait cha-
que jour une bouteille par personne, avec
une demi-pinte de vin et un petit coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau;ice 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’eli’et d’une longue relâche; ce qui

prouve que les marins ont un besom monns
. pressant de l’air de terre que d’alimens sa-

ubres.
Les vents de nord-nord-ouest nous snivirent

au-delà de’l’archipel des Amis; ils étaient tout

jours pluvieux, et souvent aussi forts que les
vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : neus savions très-bien que
nous étions dans la saison de l’hivernage , et
conséquemment des ora es et des ouraâçans;
mais nous ne nous étions pas atten us à
éprouver des temps aussi constamment mau-
vais. Le 27 décembre, nous découvrîmes l’isle
de Vavao, dont la’pointe septentrionale nous
restait, à midi, précisément à l’ouest; notre
latitude était de 18Cl 34’. Cette isle, que le
capitaine Cook n’avait jamais visitée, mais
dont il avait eu connaissance par le rapport
des habitans des isles des Amis, est une des
plus considérables de cet archipel; elle est à
peu près égale, en étendue, à celle de Ton-
gataboo: mais elle a» sur elle un avantage;
c’est que , plus élevée, elle ne manque point
d’eau douce; elle est au centre d’un grand
nombre d’autres isles, ui doivent perter les
noms dont le capitaine (book a donné laliste,
mais qu’il nous serait difficile de claSSer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuerl’hon-
neur de cette découverte, qui estdue au (pi-m
lote Manrelle, et ui ajoute à l’archipel es
Amis un nombre d’isles presque aussi consi-g

---.i787.
Décembre.
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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 ,flqui partit de
lVIanille. en i78t, chargé d’une commission.
pour l’Amériqne; il se proposait d’y arriver

arl’hémisphère austral, en faisant à peu près
Ë 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-r
pléait, parla plus grande exactitude dans ses
estimes et dans ses relèvemens, à l’imperfec-
tion de ses méthodes, de ses instr-umens et
de ses cartes. il côtoya, comme M. de Sur-
villc, la nouvelle lrlande, appercut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainvi le , Car-
teret et Surville, avaient déja en connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
Se croyant près des isles Salomon , il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il a -
pela la Margmzra, parce qu’elle ne lui oflrit
aucun (les raliaîchissemens 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 on
quatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et
i arriva enfin a Vavao, où il mouilla dans un
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port assez commode, dans lequel il se pro»
cura de l’eau et une quantité assez cons:-
dérable de vivres. Les détails de sa relation fi1787.

Décembre.

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-
dill’éremment dans plusieurs , mais araît faire
sa résidence plus particulière à avao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mention ne par un
motif de justice pour le ilote aurelle. Il
avait nommé le groupe de avao isles de Ma-
jorca, du nom du vice-roi de la nouvelle Es-
pagne, et celui d’Hapaee isles de Galves, du
nom du frère du ministre des Indes z mais,
persuadé qu’il est infiniment préférable de

conserver es noms du pays, jai cru devoir
les emplo er dans le plan de M. Bernizet. Ce

Ian a été dressé d’après des latitudes et des
ongitudes déterminées par M. Dagelet , bien

k plus exactes que celles du navigateur espa-
gnol, qui portait ces isles six degrés environ

. trop à l’ouest; cette erreur, copiée de Siècle
en siècle , et consacrée par les géogra )lleS,
eût donné naissance à un nouvel archipe , qui
n’aurait eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes diliérens bords dans. la
journée du 27, our approcher l’isle Vavao,
d’où les vents ’ouest-nord-ouest nous éloi-
gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord , afin d’étcndre ma vue
douze ou quinze lieues au-delà de l’isle , j’eus

v
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Connaissance de celle de la Mai-goura de Man;
rellc, 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 ne du haut des mâts:
elle est la plus considéra le de l’archipel des
Amis; les autres isles éparses au nord ou à
l’ouest ne peuvent être comparées à cette
dernière. Vers midi, j’étais à l’entrée du port

dans lequel le navigateur Maurelle avait
mouillé; il est formé par de etites isles assez
élevées, qui laissent entre elles des passa es
étroits , mais très-profonds, et mettent es
vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port, très-supérieur à celui de Ton-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
passer que] ues jours: mais le mouillage est
à deux enca lures de terre; et , dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant 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 des liaisons avec les insulaires; je mis
en panne assez près de terre; aucune pirogue
ne s’approcha ces frégates : le temps était si
mauvais et le ciel si menaçant, que j’en fus
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peu surpris; et comme à chaque minute l’ho- .
rizon se chargeait davantage, je fis moi-même
route avant la nuit à l’ouest , vers l’isle Latté,
que j’appercevais, et qui est assez élevée pour
être vue de vingt lieues par un. temps clair:
ce nom de Latté est compris dans la liste des
isles des Amis, donnée par le capitaine Cook ;
et il avait été assigné à cette même isle par le
navigateur Maurelle, dans son journal , d’après
le rapport des insulaires de Vavao, qui lui di-
rent, en outre , 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 lus 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
de nous. Dans cet état, il eût été très-impru-

1787.
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dent de faire route au milieu de tant d’isles; .
et je pris le parti de courir de petits bords
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jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus
venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
de trois lignes; et si un ouragan pouvait être
plus fort , il ne pouvait s’annoncerfipar un
temps de plus mauvaise apparence. Je sroute
néanmoins vers l’isle Latté; je l’approchai à.
deux milles , bien certain cependant qu’aucune t
pirogue ne hasarderait de se mettre en mer;
je fus chargé, Sous cette isle, d’un grain qui
me força de porter vers les isles Kao et To0-
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 ilan’du capitaine 00k; 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. ll nous importait extrêmement d’y
Comparer les longitudes de nos montres : je
me proposais , à la vérité, d’approcher assez
Tongatahoo pour achever entièrement cette
comparaison. M. Dagelet regardait avec rai-À
son l’observatoire de-Tongataboo comme celui
de Greenwich, puisque sa détermination était l
le résultat de plus de dix mille distances, prises
dans l’espace de quatre ou cinq mois, par
l’infatigable Cook. A cinq heures du soir, un
éclairci nous donna connaissance de l’isleKao,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé, t
et qu’on pourrait ap ercevoir de trente lieues
par un temps clair; ’isle Toofoa, quoiqu’aussi
très-haute , ne se montra point , et resta
dans le brouillard. Je passai la nuit, comme la I
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1*’écé(lente , bord sur bord , mais sous le grand

liunier et la misaine seulement; car il ventait
si frais , que nous ne pouvions porter d’au-
tres voiles. Le lendemain,’le jour Fut assez
clair; et au lever du soleil, nous eûmes con-
naissance des deux isles Kao et Toofoa; J’ap-
prochai celle de Toofoa à une demi-lieue net
)e m’assurai qu elle était inhabitée, au moms
dans les trois quarts de sa circonférence; car
”en vis les bords d’assez près pour distinguer
les pierres du rivage. Cette isle est très-mon-
tueuse, très-escar ée, et couverte d’arbres
jusqu’à la cime; el e peut avoir quatre lieues
de tour: fiel-pense que les insulaires de Ton-.
gataboo et des autres isles (les Amis y abordent
souvent dans la belle saiz-on, pour y couper
des arbres, et vraisemblablement fabriquer
leurs pirogues; car ils’manqueut (l: bois dans
leurs isles plates , où ils n’ont conservé d’autres;

arbres que ceux qui , comme le coco, ortent
des fruits propres à leur subsistance. n iro-
long’eaut l’isle, nous vîmes plusieurs glissmres,
par où les arbres coupés sur le cochant des
montagnes roulent jusqu’au bor de la mer;
mais il n’ avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant ainsi notre route vers les deux

etites isles de Hoonga-tonga et de Hoonfga-
liapaee, nous mîmes l’isle Kao par le mi ieu
de ’l’isle Toofoa, de Sorte que la première ne
paraissait être que le sommet de la seconde;
et nous la relevâmes ainsi au nord 27d est.
L’isle Kao est environ trais 1013 plus élevée

.1787.
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que 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 ni.
vraiSemblablement aura été ravagé par des
débordemens de lave. Nous eûmes fconnais-
sauce, l’après-midi, des deux isles de Hoonga-
tonga et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé-
rée dans le Iroisième Voyage de Cook; mais
on n’y trouve point un banc de ressifs , très-
dangereux, de deux lieues d’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa pointe septentrionale
est à cinq lieues au nord de Hoonga-hapaee ,.
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord
de Hoongætonga, formant avec les deux isles
un détroit de trois lieues : nous le rangeâmes.
a

apperçûmes ses brisans qui s’élevaient comme
des montagnes; mais il est possible que dans
un temps plus calme il marque moins, et alors
il serait beaucou plus dangereux. Les deux
petites isles de congavtonga et de Hoonga-
lapaee 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 (Eus un (point
bien déterminé; elles me parurent être ’une

a une très-grande lieue dans l’ouest, et nous.
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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-sud-ouest: elles sont placées à dix lieues
au nord de Tongataboo; mais comme cette
dernière isle est basse, il faut être à moitié
de cette distance pour pouvoir la reconnaître.
Nous l’apperqûmes du haut des mâts, le 31
décembre , à 51x heures du matin; on ne voyait
d’abord que la cime des arbres q ° paraissaient
croître dans la mer : à mesure e nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous recon-
nûmes la pointe de Van-Diemen, et le banc
des Brisans, qui est au large de cette pointe;
elle nous restait, à midi, à l’est, à environ
deux lieues. Comme les vents étaient au nord,
ie fis gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais ces brisansÎ
étaient à terre, et nous appercevions (tu-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’œil), il est plus
que vraisemblable que , pendant une partie de
l’année , il doit régner sur une isle si plate une
horrible sécheresse : on n’y Voyait pas un-seul
monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans
un temps calme, une surface plus égale.

Les cases des insulaires n’étaient pas ras-;

-----q1787.
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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 lurent lancées à la .mer,
et s’avancèrent vers n’os frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs ue marins, les
manœuvraient avec timidité; llS n’osaient ap-
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne, et que la mer fût très-belle; ils se
jetaient à la liage, 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 (le
petites haches. Leurs pirogues ne diHëraient
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 manoeuvrer. La plus grande confiance s’é-
tablit bientôt entre nous; ils montèrent à bord:
nous leur parlâmes de Poulaho, de Féenou;
nous avions l’air d’être (le vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entretiennent de
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de Féenou , et ce men-
songe , ou cette vérité, lui valut plusieurs pré-
sens; il faisait un cri de joie en les recevant,
et cherchait à nous faire comprendre ar
signes, que si nous allions mouiller sur la cote,
nous y trouverions des vivres en abondance,
et que les pirogues étaient trop petites pour
nous les apporter en pleine mer. En effet, il
n’y avait ni poules ni cochons sur ces embar-
cations; leur cargaison consistait en quelques
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bananes et cocos; et , commellauplus petite
lame faisait chavirerices frêles bâtimens, les
animaux eussent été noyés avantque d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune exprefliôn de férocité; et ni leur taille,
ni la proportion de. leurs membres , ni la
force présumée de leurs musoles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas cpnnu l’effet de nos armes; leur physique,
sans etre inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots :
du reste, leur langage, leur tatouage, leur.
costume, tout annonçait en eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs , et il est évident que la dilié-
rence qui existe dans les proportions indivi-
duelles (le ces peu les , ne provient quede
l’aridité du sol, et es autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel, le plus grand nombre ne con-
siste qu’en rochers in iabités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle d’Oyolava l’emporte en population, en ler-
tilité, et en forces réelles, sur toutes Ces isles
réunies, où les insulaires sont obligés d’arê

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
progrès de leur civilisation, et la naissance de
que ques arts qui compensent la force matu-e
telle qui leur manque, et les garantissent de

1
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Décembre. palow-palow; nous leur en achetâmes plu-
sieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux

ne nous nous etions procurés à Maouna, et
ï ont les habitans des isles, des Amis n’auraient
pas eu la force; de se servir. I

La coutume ’de se couper les deux pha-
langes du petit doigt est aussi répandue chez
ces peuples qu’aux isles des Cocos et des
«Traîtres; et cette marque de douleur pour la
perte d’un parent ou d’un ami est presque
inconnue. aux isles des Navigateurs. Je sais que
le capitaine Cook pensait que les isles des
Cocos et des Traîtres faisaient partie de celles
des Amis; il appuyait son opinion sur le rap-
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait
fait dans cesdeux isles ;’et qui même possédait
dans son. trésor, avant l’arrivée du capitaine
Cook, quelques morceaux de fer provenant
des échanges de la Frégate le Dauphin avec
lès habitans de l’isle des Traîtres. J’ai cru , au

contraire, que ces deux isles étaient com-
prises dans es dix qui nous avaient’été nom-
mées par les insulaires de Maouna , parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire (le
Vent désignée par eux, et plus à l’est que ne
les avait indiquées le capitaine Wallis; et j’ai
pensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de
a Belle-Nation de Quiros , le grou )e complet

du plus beau et du plus grand archi el de la
mer du Sud : mais je conviens que es insu:

.---.-...-

. -..-.
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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

1787.
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avmr expliqué ainsi les motifs de mon opinion, l
il m’en coûte peu de me ranger, dans toutes
les occasions, à celle du capitaine Cook, qui
avait fait de si longs séjours dans les difië-
rentes isles de la mer du Sud. k

Toutes nos relations avec les habitans de
T ongataboo se réduisirent à une simple visite,
et l’on en fait rarement de si éloignées; nous ne
reçûmes d’eux que les mêmes raliiaîchissemens
qu’on offre, à la campagne , en collation , à des
voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifier la marche de nos horloges. Le grand
nombre d’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 ra portantles posi-
tions relatives de tout l’arc ipel des Amis, et
même des autres isles que nous avions visi-
tées dans l’hémisphère sud. Le résultat de
ses observations, obtenues par un très- rand
nombre de distances de la lune au soleiiî (lif-
férait (le moins de sept minutes de celui du
capitaine Cook : ainsi M. Dagelet, en admet-
tant les longitudes de ce.célèbre navigateur,
suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu
que les comparaisons sur des points déteræ

HI. I 20
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minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessaires à kur vérification, une suite de
distances de la lune au soleil, prises dans des
circonstances favorables, ne laissant riemà de-
sirerà cet égard. Un peut conclure de la con-
formité de nos déterminations, qu’en suppo-
sant que nous n’eussions eu aucune connais-
sance des navigations du capitaine Cook , l’ar-
Cllipcl (les Navigateurs et le groupe des isles
Vavao n’auraient pas moins eu sur nos cartes,
à cinq ou six minutes près, les mêmes positions
géographiques.

Le premier janvier, à l’entrée de la nuit,
ayant perdu "tout espoir d’obtenir, en lou-
voyant ainsi au large, assez de vivres pour
compenser au moins notre consommation, je
pris le parti d’arriver a l’ouest-sud-onest, et
de courir sur Botany-Bay, en prenant une
route qui n’rût encore été suivie par aucun
navigateur. ll n’entrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle l’listard, découverte par
Tasman, et dont le capitaine Cool avait dé-
terminé la iosition: mais les vents,ayant passé
du nord à l’ouest-sud-ouèst, me forcèrent de
prendre la bordée du sud; et le 2 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
(les oiseaux de mer.

Cette petite’isle, ou plutôt ce rocher, nous
» restait à l’ouest, à dix heures et demie du

I l

l
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matin ; sa latitude, observée à midi par M.
Dagelet, fut trouvée de 22d 22’ ,Vc’est-à-dire,

quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée par le capitaine Cook , qui, l’ayant dé-
terminée d’après des relèv’emens éloignés ,,pouç

vait avoir commis quelque erreur..
Les calmes nous procurèrent beaucoup trop:

d’occasions de vérifier et de rectifier nos obe»
servations: nous-restâmes pendant trois jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que nous avions
au zénith, entretenait ces calmes, Klus en-

- nuyeux cent fois pour les marins que es vents
contraires. Nous attendions ,. avec la plus vive
impatience, les brises du sud-est, que nous
espérions trouver dans ces parages, et ui de-
Vaient nous conduire à la nOIIVelle Ho lande.
Les vents avaient constamment ris de l’ouest:
depuis le I7 décembre; et, quelque Fût leur
degré de force , ils ne variaient que du nord.-

g.1 783..

Jauvicr..

ouest au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont,
bien peu fixes dans ces parages : ils sou filèrent
cependant de l’est , le 6 janvier, et varièrent
jusqu’au nord-est;le tem s devint très-couvert,
et la mer. fort grosse ; il; continuèrent ainsi,
avec beaucoup de pluie et un horizon fort peu
étendu ’,jnstp1’au 8 : nous eûmes alors des brises

fixes, mais tu ès 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 lesisles, les vents avaient repris lent
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 26e degré sud : la
température était aussi beaucoup changée ,et r
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parce que nous avions dépassé le soleil , ou,

Janvier. ce qui est plus vraisemblable, parce que ces

13.

fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence ; car il n’était qu’à
quatre degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu d’obli uité. Le 13 , nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk , et des
deux islots qui sont à sa ointe méridionale :
la mer était si grosse, et epuis si long-temps,
que j’eus peu d’espoir de rencontrer un abri
sur a côte du nord-est, quoi ne les vents
fussent, dans ce moment, au sud; cependant,
en approchant, ie trouvai une mer plus tran-
quille , et je me c écidai à laisser tomber l’ancre
à un mille de terre, par vingt-quatre brasses,
fond de sable dur, mêlé de très-peu de corail.-
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer recon-
naître le sol et les productions de cette isle
par nos naturalistes et nos botanistes, qui,
depuis notre départ du Kamtschatlta, avaient
eu bien peu d’occasions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant la mer briser avec fureurautour
de l’isle; mais je me flattais ne nos canots
trouveraient quelque abri derrière de grosses’
roches quibordaient la côte. Cependant, com-
me nous avions appris, à nos dépens, qu’il
ne Faut jamais s’écarter des règles de la pru-
dence, je chargeai M. de Clonard, capitaine.
de vaisseau, le secondroflicier 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 a’ueune crainte; et;
cet officier , ne je destinais à prendre le com-
mandement e l’Astrolabe,»dès que nous arri-
Verions à Botany-Bay , méritait mon entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par
le travers de deux ointes situées sur l’extré-
mité nord du côté u nord-est de l’isle, vis-àr
vis de l’endroit où nous supposions que le cant
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 côtoxèrent le
rivage à une demi-portée de fusil, en remou-
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 beaucoup d’endroits, une espèce de toit.

usieurs pieds sur le côté de l’isle. ,avancé de p
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-A
rières naturelles , l’isle était couverte de pins,
et tapissée de la plus belle verdure; naos y

W
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3:0 VOYAGEaurions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères, et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avec la plus
grande facilité : il est vrai qu’il s’était trouvé

dans ces parages par un beau temps soutenu
depuis plusieurs jours, tandis que nous avions
constamment navigué dans des mers si grosses ,
que depuis huit jours nos sabords et nos fe-
nêtres n’avaient as été ouverts. Je suivis du
bor , avec ma tinette , 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 favorab e , et la re-
connaissance de cette isle ne Valait pas ce sa-
crifice. Comme je me disposais à mettre à la
voile, un signal de l’Astrolabe, qui m’appre-
nait que le feu était a son bord , me jeta dans
les plus vives inquiétudes. J’expédiai sur-le-
champ un canot pour voler à Son secours z 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 de découvrir le foyer deyl’incen-
die : on était parvenu à jeter cette caisse dans

a... .

, I. du.
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la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres
suites. Il est vraisemblable que quelque flacon

’td’acide s’étant cassé dans l’intérieur. de la

caisse, avait occasionné cet incendie, qui s’é-
tait communi "ué aux flacons d’esprit-de-vin
cassés ou mal ouches. Je m’applaudis d’avoir
ordonné , dès le commencement de la cam-
pâlgne, qu’une pareille caisse, appartenant à

1 788.
N. .

J auner-

. l’abbé Mong’es, fût placée en plein air sur ’

le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre. k -

i L’isle Norfolk, quoique très-escarpée, n’est
guère élevée de plus de soixante-dix ou quatre-
vingts toises au-dessus du niveau de la mer;
les pins dont.elle est remplie sont vraisem-
blablement de la même espèce que ceux de
la nouvelle Calédonie, ou de la nOUVelle Zé-
lande. Le capitaine Cook dit qu’il y trouva
beaucoup de choux-palmistes; et le desir de
nous en procurer n’était pas un des moindres

,motifs de l’envie que nous avions eue d’y re-
lâcher : il est probable que les palmiers qui
donnent ces choux sont très- etits, car nous
n’appercûmes aucun arbre (le cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de mer, et particulière-
ment de paille-en-queue , qui ont tous leur
longue plume rouge; on y voyait aussi beau-
coup de foux et de goélettes, mais pas une
frégate. Un banc de sable, sur lequel il y a
vingt cit-trente. brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle, et peutsêtre même tout autour; mais

l

n
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312 VOYAGEnous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendant
ne nous étions au mouillage, nous prîmes

sur le banc quelques poissons ranges, de l’es-
pèce qu’on nomme capitaine à l’isle de France,

ou sarde, et qui nous procurèrent un excelt
lent repas. A huit heures du soir, nous élidas
sous voile : je fis route à l’ouest-nordwuest,
et ’e laissai arriver successivement jusqu’au
su -ouest quart d’ouest, faisant petites voiles,
et sondant sans cesse sur ce banc, où il était
possible qu’il se rencontrât quelque haut
fond; mais le sol en était, au contraire ,
extrêmement uni, et l’eau augmenta pied à
’ ied , à mesure que nous nous-éloignâmes de
l’isle : à onze heures du soir,*une ligne de
soixante brasses ne rap 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
de nous que de trois cents lieues. Le I4 au
soir, après le coucher du soleil, je fis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deux cents’brasses de ligne : le plateau de
l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond

ouvait 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 je tenais beaucoup
à cette opinion. Les, vents de l’est-sud-ese



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 313
au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
nouvelle. Hollande; nous faisions beaucou
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-
rions.
r Le I7, par 3la 28’ de latitude sud, et’

L59d 15’ de longitude orientale, nous fûmes
environnés d’une innombrable quantité de
goélettes , qui nous faisaient soupçonner que
nous passions auprès de quelque isle ou ro-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou!
Verte d’une Ivelle terre avant n0tre arri-
vée à Botanyzlèà’y, dont nous n’étions cepen-

dant qu’à cent ’quatre-vingts lieues : ces oi-
seaux nous suivirent jusqu’à quatre-vingts
lieues de la nouvelle Hollande , et il est assez
vraisemblable que nous avions laissé derrière
nous quelque islot ou rocher, qui sert d’asyle
à ces sortes d’oiseaux , car ils sont beaucoup
moins nombreux auprès d’une terre habitée.
Depuis l’isle de Norfolk jusqu’à la vue de
Botany-Bay, nous sondâmes tous les soirs,
en filant, deux cents brasses, et nous ne com-
mençâmes à trouver fond qu’à huit lieues
de la côte, par quatre-vin t-dix brasses. Nous
en eûmes connaissance e 23 janvier; elle
était peu élevée , et il n’est guère pessible de

l’appercevoir de lus de douze lieues. Les
vents devinrent a ors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook, des
courans ui nous portèrent, chaque jour,
quinze minutes au sud de notre estime; en

l788.
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en sorte que nous passâmes la iournée du 24.5
louvoyer à la vue de Botany-Bay, 5ans pou-
voir doubler la pointe Solander; qui nous res-
taità une lieue au nord ,: les vents soufflaient
avec force de cette partie, et nos bâlimens
étaient trop mauvais voiliers pour’vaincre à
la fois la force du vent et (les courans. Mais

’ nous eûmes, cei’même jour, un spectacle

26.

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 pay t nous avions
la plus vive impatience (le aner le mouil-
lage : mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîmes le mouillage
que le 26, à neufheures du malin; je laissai
tomber l’ancre à un mille de la côte du nord,

I
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 là capitaine Hunter,
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’oHi’irent de sa part tous les services
qui dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant sur le point d’appareiller pour re-
monter vers le nord, les Circonstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni
munitions, ni voiles; de sorte que leurs oHi-es
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 Eâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de I’Europe ne pouvaient être d’am-
cun secours à des navigateurs) Nous apprî-
mes du lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par leicommodore Phili )p, qui ,
la veille , avait appareillé de Botany- ay,- sur
la corvette le Spey, avec natre vaisseaux
de transport, pour aller c erclier 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 z mais nous
ne pouvions douter que l’établissement pro-
jeté ne fût très-près de Botany-Bay, car plu-
sieurs canots et chaloupes étaient à la voile
pour s’y rendre; et il fallait que le trajet Fût

ien court, pour que l’on eût jugé inutile,
de les embarquer sur les bâtimens. Bientôt
les matelots du canot anglais, moins discrets
que leur Jflicier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port Jackson , seize milles au

knord de la pointe Banks, où le commodore
Philipp avait reconnu lui-même un très-bon
havre qui s’enfonçant de dix milles vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

l 783.
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à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranqmlle que celle d’un bassnn. Nous
n’eûmes , par la suite, que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.*

*Ici se termine le" journal de la Pérouse. Je ne ré-
péterai point ce que j’ai dit dans le discours prélimi-
naire sur le sort de cet illustre infortuné : je crois
avoir complètement réfuté les assertions absurdes sur
les probabilités de son existence.J’y renvoiele lecteur,
et je l’engage à lire , dans le quatrième volume , la der-
nière lettre qu’il a écrite de Botany-Bay au ministre
de la marine. Il y rend compte de la route qu’il va
tenir avant d’arriver à l’isle de France; et , d’a ’rès
les combinaisons simples qu’elle offre aux navrga-
tours , il n’est plus possible de se livrer à aucun espoir

sur son retour.t(N. D. R.) l ’

riants
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son DÉPART D’EUROPE JUSQU’A BOTANY-BAY.

Nota. Ces tables’indiquent la position du vaisseau à midi; la,
éclinaison de l’aiguille aimantée; observée le matin ou le soir du
iéme jour , et distinguée par la lettre A lorsqu’elle est le résultat d’une

bservation ’(l’azimuth; le degré du thermomètre de Réaumur, et la
auteur du baromètre , au lever du soleil; enfin l’inclinaison de l’aiguille

hantée, aux époques où elle. au pu étreiobservée. a I
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D. M. s. D; p. L. V .Août. l - . a a . . . . . Il j 28 02,0 E.Le temps couvert, de la pluie.
2......... I4 27 11,0 S.S.E.bonfrais,nébnleux.
3 . . . . . . . . , Izâ 27 07,5 S.par rafales,couvert, de la pluie.
4 . . . . . . . . . I4. 2 10,5 N. E. petit frais, beau.
5......... 14è 2è 04,0 N.0.peiitfrais, beau.
6 .. . . . . . . . I5 2 04,0 N.N. E. peut frais, nuageux.
"un..." 15 28 04,0 N.E.bonfrais,nuageux.

- é.........15 28oz,5 Idem-
9..-..i....I5f 28,0-,2 N-E-bonfrais,bean.

10 . .I ....... 16 -;- 28 03,0 N.E. peut frais, beau.
Il ..... . . . , 17 28 02,8 N. peut frais, beau.

. V N.N.E. lit frais, nébuleux.A8lieui-es
12 ””” ’ ’ ’ I7 28 oz’gl du soiïvu les isles Désertes.
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15..........I.... ....-...IS.E.faible,beau.
. E. petitfrais,beau.A9heuresdu matin,

1 6 I n . . . . appareillé de Madère. Pris pour point

19 . ...... . . 18
dans la rade de Sainte-Croix, isle de

Ténérifi’e. i
20 .......... . c . . . ....... N. N. E. petit frais, beau.
2.1 ......... ............. Idem.
22 ......... . . . . . ....... Idem.
23 ........ ,......-..-«.à 11em-

. 24. .4 ............. . ..... . N.E.bonfrais,bcau.
25 .......... . . L . ....... N. N. E. petit frais,beau.
26 ......... .............Iiiem.
27. .............. ....... Idem.28.....ï......... ....... E.N.E.petitfrais,beau.

,29 .....,.. ....... .. ..... N.N.E.pefitfrais,beau.
’ N. N. E. bon frais, beau. Prisponrpoini

3° . . . . . C . . . . ..... du départ la latitude et la longitude

.........

du départ la latitude et la longitude
cl-Contrc.

. . a. . .. E. peut frais, beau.

. .; . ., . N. E. bon frais. Vu les isles Salvagc.
N. E. bon frais. A. 4heures du matin, vu

r ç les isles Canaries, dans le S. S.O.à a
28 05,5 lieues. A r heure après midi, mouillé

I . . f l I . portéesà la colonne du 3o, jour de
notre départ de Sainte-Croix.

’ M



                                                                     

V O Y A G’E

’ , 1.011an00: LONGITUDEsecoue. surnom, L°N°.’T”°” œcidenuk, occidentale, DÉCÏN’Œ’

1 85 nard. clamée, par la montre parlesdismnces de’a’gu’ue’

7 o occidentale. n. l9. deja cal, Ouest.
D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. Il. S. D. M. S.Août. 31 2 1100 184300 ............ 2.5.. 153800

sapa".an 2 37 00 19 09 00 ................ I5 10 oc 4
3235600 190900 ................ L 2150500Lfl"
3 22 13 00 20 31 00 ... ..................... r

21 18 00 20 58 oo ........................ t
É 19 26 00 21 36 oc 22 18 40 ................
617 3400 215700 ............ 120700’

16 16 00 2,2 01 00 22 34 00 ................
z 15 1 00 22 0400 ............ ..-.. 811004914 5g 00 221000 .................... h

10141200 221100 ................ 84900:n 13 57 00 a: 21 00 ........................ i12 13 07 00 22 32 00 ........................ I13 12 09 00 22 38 00 22 10 00 ........ 7 45 ce. l
14 11 02 00 22 42 00 21 58 00 ........ Io 23 00 ï
15 10 22 00 22 43 00 ................ 1° 16 00 j
16 10 00 22 10 00 ........................ f17 8 30 00 21 33 00 I 47 00 ................ - ;
18 7 37 00 20 56 00 1 56 27 ........ la O4 00 .3
19 7 03 00 20 51 00 18 53 00 ........ 12 12 00 J
20 607 0° 2048 00 ................ 2’
21 5.21 00 20 31 00 ................ Il 15 00
22 4 42 oc 19 44 00 ........................23 3 41400 19 .21 00 16 10 00 I6 22 oc I: 30 00 I;
2,4, 2 54 00 18 47 00 ................ I3 47 00 il
25 2 22 00 18 00 00 I4 28 12 ................ 2’
26 1 39 oc 1,8 46 00 15 37 15 15 46 15 13 26 oc 1:
2 I I7 00 119 24 oo ................ I3 36 00 a
23 05000 201200 1 3100 -...,... 2:29 o 11 00 21 02 00 1 33 00 ................ 21
LATITUpE, - . üsud. t

30 042 00 214700 191200 ........Octobre r 1 43 00 22 10 00 19 41 ’90 ........ 9 50 oo a
2 300 00 .22 3800 2021 42 ........ 959 oo 1
3 4. 17 0° 23 03 00 21 03 00 ..... 1 00 a
4 5 37 00 23 32 00 21 41 31 ........ 8 18 00 x
5 6 50 00 24 00 00 22 12 18 ..... 8 43 00 4
6 80500 24 26 00 230130 ........ 84400 3
g 9 29 00- 24 54 00 23 38 36 ........ 8 44. A l

10 57 00 25 25 00 ............ ’ .... 550 A 4’

* Î



                                                                     

fi..- I I
DE LA PÉ ROUGE.

v THER.M. BARON.
1783. de l’aiguille. E T n E n A n Q U a s.

D. M. s D. P. L. I
Août. 31 , , n ,,,,, 1 28 93,5 N. N.E. petit frais, beau.
Septembre. I ...... 3 . . la 28 03,0 N. E. bon fiais, beau.

ï 2 . . . ...... 18 à 28 03,0 N- N- E. peut frais, nébuleux.
3 ......... 19 28 03,0 N.E. petit frais, beau.
4 ......... 19. 28 04,0 N0petil. frais, beau. a
5 ....... . 2° 28 03,0 N. E. Petit frais. beau.
6 ......... 2° 28 02,8 N. E. bon frais, beau. Ë

. . . . ..... 20 l 28 02,8 Un".
8 . . . . . . . . . 22 28 02,3 E. calme, orageux.
9 ......... 22 28 02,1 3- S. E. calme, orageux;

Io . ........ 22 - 28 02,1 E. très-faible, beau.
1 I ......... 21 28 02,3 S. S. E. calme, orageux:
12 . . . . . . . . . 20-f- 28 02,8 5- S- E. petit frais, orageux.
I3 19 28 03,0 N.N.E.petit frais, orageux.
I4. 20 00 00. 21 ,1 28 02,5 N- peut frais, beau.
I5 . ..... . . . 21 28 02,Ï N- N- O.pelit frais. beau.
16 . ........ 21 28 02,6 S. Olpeti: frais, nébuleux.

r la ......... 20 à 28 02,4. S. O. bonifiais, nuageux.
I ......... 20 i- 28 02,0 S. O. petit frais, nuageux.
19 ...... . . . 21 28 02,8 .0. N. 0. faible, beau.

e 3 20 ..... . 19 28 02,5 ÎN.0. petit frais, nébuleux.r ,21 ù l . IIIII 2° 28 02,83? 0.. petit frais, de la pluie. vu
es Oiseaux.

P 22 - . - . . . . . . 2° 28 03,0 S. S- 0. bon frais, de la pluie.
33 ......... 20 28 03,1 S. O. par grains, couvert.
24 ......... 20 & 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. petit frais, nuageux.

" 2g..e.......20 28 03,0 En... ’
l F 2 I8 0° n°8d° I9 Ë 38 03,5 S. S. E.bonfrais,par grains,dela pluie.

:9 I7 00 00. 19 à 28 02,5 s. 5.1:. bon 1m, a. la pluie.

, 30 I7 00 00. Ï9 28 03,0 S. E. bon frais, nuageux.
Peloôrt- I 16 00 00., 19 28 03,0 S. E. peut frais, beau.

2 ..... . . . . 19 28 03,3 S.E. bon frais , beau.
3 ...... ... 19 828 03,5 S. E.ÈE. bon frais,beau;

L 4 Io 30 00. 19 28 03,6 s. S. E. bon frais, beau.
5 8 3o 00 . 19 28 03,5 S. E. bon frais, beau.
, 6 oc 00. 19 28 03,2 S. E. par grains, nébuleux.
? 3o 00. 19 f 28 03,6 E. S. E. bon frais; nébuleux.

0°,à8heures 19. ,. 28 04,4- E. S. E. pal-grainé, nuageux.

J du matin. 8 . A

à p o Q v E, mamans. VENTS, ÉTAT nu cru.



                                                                     

VOYAGE.
LONGITUDE LONGITUDE

539091732 LATITUDE, LONÈITUDE occidentale, occidentale,
1785. nord. fumée, parlementa: parlesdistauccs

occxdenlale. V n° :9. de la C au G).

3 D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S
Octobre. 9 12 14, oo 25 56 00 ................

10 I3 23 00 26 1800 25 22 36 ........
v n 14 29 00 2624.6 00 25 46 32 25 23 32
,12 15 46.00 .27 02 00 26 30 30 26 la 30
13 1 03 00 25 2-4 00 2g 14. 00 ........
14183 00 2 0400 2 0902. ........15 20 2 00 28 51 00 28 52 20 ........
16 2° 38 00 3o .33 00 30 37 00 ’ .........

17 20 39 00 31 24. 00 ........... . .....
18 .20 39 00 31 24 00 31 19 00 .........
19 21 01 00 3315 00 ................
20 20 33 00 34 ’34 00 .................
21 20 34 00 35 21 00 ................22 20 28 00 36 ’33 00 ................
23 20 29 00 3 53 00 37 32 4.0 ........

A 24. 21 27 ’00 3 38 00 ................
25 23 26 00 4.0 03 00 39 57 ce ........
26 24. 11 00 41 14 00 4.0 56 20 4l 06 20

’ 2g 25 03 00 42 01 00 4x 26 30 4.x 4.5 30
2 ’24 45 00 42 22 00 41 53 52 ........
29 24 4.9 on 43 19 00 .................
30 25 32 00 55 00 ................
31 25 5g 00 45 43 00 . .................

Nanmôre.1 26 4 oo 4 01 00 46 41 oc ........
2 27 33 0’0 48 05 002 ................
3 27 30 00 491300, ................

4 27 11 00 49 I4. 00 . ................

5 26 51 00 49 35 00 4.9 49 00 ........

6 27 2000 49 42 00
v ëàSte. Cam". . . . ........ . ............



                                                                     

1) E L A p É R o U s E.

îElÉPoQUEJINCLINAIS. VENTS, ÉTAT nu (:121.
si, , . h THERM» BARON.a 1785. delaugmlle. I n nnunnqczs.
î- D. M. s. D. 4P. L.. 00,05". 9 9 I3 sud 18 à. 28 04,0 E. S. E. bon frais, nuageux.

, 1° o 39 00. I8 f 28 03,6 S. E.L,E. bon frais, brumeux.
1; 2 30 00. 18. 28 03,8 S. Ennui: frais, nébuleux.
.1; 12 4. 00 00 . 18 28 04, Idem. .3l 13 5 30 00. 173,l A 28 04,; E; S. E. bon frais, connu.

14. 30 00. I7 28 04,8 E. N. E. bon frais, beau.
15 12 I5 00. 17-:- ’ 28 03,9 N.E.bon frais, beau.

, N. petitfraisNules isles deMarlin-Vas,
16 I3 o?" I7 ’ 28 03735 àl’ouest 34d nord,àenviron Iolîeues.

r N. N. O. petit frais, beau. A 6beures du
17 . . . . . . . . . . .. .. . ...... .4 maLindu 17, vul’îsledelaTrinité,à

. l’ouest 17h nord, à environ 8 lieues.
18 15 0° 00. I4 28 02,5 N.,N. O.pelit frais, nébuleux.
19 I4. 30 00. 187L- 28 02,9 S.S.E.bon frais,beau.
20 ......... I7 28 02,; S. E. bon frais, couvert.
21 17 15’ 00 I7 28 02, s. E. petit frais, de la pluie. .
22 ......... I7 28 03,0 S. S. E. bon frais, beau.
23 I3 3o 00 16 É 28 04,6 S. E. petit frais, beau.
24 13 45 00. 16 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
:5 17 00 oo. me 28 00,6 N. E. bon frais, de la pluie.

26 ..... . . . ù 16 à 28 01,1 O.tï.n?r.r5rand frais, de la pluie et du

’ 2g 20 00 cd. I7 28 00,: 0. N. 0. bon frais, nuageux.
1;: 3 20 oc oc, I7 28 02,0 O. N. O.bon frais , nuageux.

29 2° 3o 00. 16 ’1- 28 02,0 0. 5.0. pelit frais, beau.
30 . . . . . . . . . 16.? 28 01,0(E’ÎÏSE’ Peut frm’ hem vu des aux".

31 - . . . . . . . . I7 à 28 00,7 S. E. petit fraîs, de la pluie.
3’09"573- 1 . . . . -. . . . . 16 à 28 02,2 S. E. bon frais, brumeux.
2 15& 28 01,2 N. N.E.pelit frais, beau.

’ 3 ......... I5 28 01,1 S. S. E.pelit frais, orageux, de la pluie.
S. S. E.pelit frais, nébuleux. 3heures

n après midi, vu le continent du Brésil

. I - .
4. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’2 ’ 41 27 09’81 à l’ouest 155 sudfà environ rolleues

de distance. -
’ . ’ fiais beau. Trouvé le fond à- 5 29 30 00. I4;- 28 02,0(S Peut ’

. 37 et 4o brasses, sable vaseux.8 N. N. En bon frais, beau. A. 4 heurt:. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. aprèsmidi,monilléàSaiule-Calberine,

3j l par 7 brasses, fond de sable vaseux.! ......... 15’; 28 QI,O S..bon frais, beau.
canto...- S. variable au N. E. bon frIÏS, beau.

à I



                                                                     

VOYAGE
1 LONGITUDE LONGITUDE .Ë Po Q U Ë, LATITUDE! LZÏËLZÏDE occidentale, occidentale, :EÎ’LÏRIAÏSI 1"

i ’ C85- d. . par; la montre parlesdlslanœs Wh i.
x7 m occidenmh’ n° 19. de 13.1: au G. est.

D. M. s D. Ms D. 111.8. b. 11.8. D. M. s.

Nouemôm9 ........... W ....... f ............
10 ..........................................
11 ............. , ...........................
12. .........................................
13 .........................................14. ........................................
15 ...................16 ........................................-1 ................ . ....................... .5 ..................................

’ Poimdede’parÛ

. chte.Cathcr.
’19 27 21 00 .5000 004 Lalonàîwde ......... 12 oo ce

- est celle qu’adonnée la mon-

. me n" 19.20 27 27 00 4g 15 00 ...... . ........ n 00 ou
21 27 59 00 4.33 00 ........ 4.8 53 00 100000
22 28 52 00. 4-8 02 00 ................ 11116
.23 3o 5o 00 5 46. 50 00 ........ 417 40 00 Do
.24, 31 34 00 4.6 20 00 ........ 4.6 4.3 30 7 31
25 323500 4538 00 4.5 3800 .... .7 20
26 33 36 00 944.32 00 ................ En
2 350300 4-3 19 00 .... 07A.23 35 24.00 4339 00 4.4.10 00 ......., gui
29 35 44. oc 44,2 ,53 00 4.2 59 00 ........ 4 421
3o 36 26 4.4 415800 414.100 852Diwnôrc-I 37 38 00 4o 21 00 39 29 oc ...............
. 2 38 36 00. 39 .30 00 .......................
3 4.0 01 00 37 58 00 ........................
4404.9 00 370200 7325 42 31 0,0 36 51 00 ................ 34.
6 4.3 4.8 00 36 26 4.4. ................ 3 32

44. 34. 00 35 38 00 33 09 00. 34. 10 00 6 59
34.5 03 00 35,28 00 .......................9 4.4. 13 00 35 4.5 oo 34. 4,4. 00 35 50 00 .......

1044.44.00 363900 ................ 8270111 4.4. 5100 37 11 oo 34. 09 00 ...............
12 4.4 38 00 38 02 00 .......................

g-fl



                                                                     

DE LA PÉROvUSE;

e. POQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT DU 01111. I

THERM. BAROM. .y, 1785. de l’aiguille. E T R E M A n Q U E s..4.

1 7 D M. s. D. P L. ’gambe. 9 ......... .1 , . . . ...... No Nu peut frais, Beau. Changé de

...... moulllage.Io...,.,..,...... ...... .1N.N.E.hbnfrais,beau.
- N. N. E. variable à lIE. S. E. bon frais,11 ..... . . . . ...... . . . . , .. ,I I 4 A , 5 orageux, de la plule.
unu-nln ------ I ...... .E.S.E.v:ariable ausud, bon frais,

brumeux-

-- L 13.,....,,....... ....... S.Petitfrais,nébuleux.
I4. ....................... * N. variable au N. E. très-faible, beau.
15 . . . . . . . . . ............. S. orageux, du tonnerre.
16.;,...... ...... un... N.N.E.Petit frais,bealx.
17 . . . . , . . . . ....... 4 ----- q N. orageux, des éclairs et du tonnerre. 6
I - 1 ----- . . ------ - - - - o -- rN. presque calme,-orageux.

S. S. très-faible, beau. Appareilléà

. . . - - 5heurasdumatin.A 11 heures, calme.
19 30 V430 ’oo . ............. Mouillé à 2 lieues au N. du premier

mouillage. A 2 heures après midi,

. V . I l k appareillé.l 20 , ....... 1.7 1,7, 28 02,0 S. 0. hou frais, nuageux.
ci: r21 ......... I5 l- 28 02,3 S. 0.. hou frais, beau.

22 ........... IÔË 28 01,0 N.E.calme,beau.
23 "un," 15f 28 00,0 N.E.bon frais, beau.
24,33 ’00 00. 16 ê 28 02,0 S. E. peut fraié, nébuleux.
251 ..... .. 17 ,3, 28. 02,0 N. E. petit frais, nébuleux.

26 . . . . , . . , . 15 28 01,2. N.E.variableàl’E.S.E.lrë&faible,beau.
, . 27 . .’.Ï ...... 14 28 00,1 E. petitfrais, de la pluie.
285.-...." 137,; 27 11,7 S. p21 graina, nuageux.29 :41 oo 400., 13-;- 28 02,2 0. peut frais.
4, 0 -. . . . . . . . , 14. 28 03,1 N. N. O. très-faible, béau.
I Décembre. I 43 .oo .00. 1’ A 28 03,1 0.,N. 0. hon frais, beau.

2 . ....... 13 fi 27 11,5 S. "S. O. hon frais, de la pluie.
343.30.00, 11 à, 27 11,5 Idem. . .
4. "2...... [0 2 00,1 S. 0. bouvl’rais,beau.
5 . . . . . . . ,, 10 f 28 02,0 O. N. ,0. bon frais, beau.

H 6 ......... 3 î- 27 10,3 S. O. bon frais, couvert. 9
,5 g5o 00 00. 6? 27 11,6 Idem; .

..,,.,.,, 7-; 27 11,5 N.0.faible,beau.
9 ......... 9 27 10,5 O.N.O.par grains, de la pluie.

4 10 ......... g 27 09,2 N. bon frais, beau. ,
.11 - - - ------ h 2g 05,0 S. O. par rafales, de la pluie.
12 .....a;;. 7 2 00,7 N.’N.O.b0ufraîs,dela pluie.

111. . 2



                                                                     

VOYAGE;

-..........r.. ., . . . .

I LONGITUDE LONGITUDEÉ 1’ ° Q U E! LATlTunz’î LOMÎITUDE occidentale, occidentale,

csumée’ ar la montre parlesdjslanœs
[785° bud’ occidentale. p no .9. dclaæaue.

D. M. S. D. JPL S. D. M. S D. M. s
, chemô- 13 45 19 00 38 52 00 .................

1 44 00 00 39 10 00 .................
15 43.2 00 4o 16 00 36 26 00 ........
16 4.4.1 00 413400b ................

4 1 444.200 414.00 380600 . .......13 44 53 00 42 5 00 39 25 00 ........
19 44. 35 00 4.4. 32 00 ................
20 44 7 00 45 35 00- 42 25 24 ........
31 44 0 00 46 20 00 ................
22 4 44 00 46 5o 00 44 08 00 44 4.1 00
23 43 26 00 46 58 00 ................
24 43 26 00 47 37 00 ................
2 42 23 00 4 10 00 ................26 4.2 23 00 48 37-00 ................
25 42 42 00 49 17 00 47 50 00 ........
2 4.2 02 00 959 00 4 59 00 ........

.29 41 45 00 I 06 00 4 57 24’ ........
3o 4.2 09 005 151 58 00 4.9 20 00 ........

86 31 42 19 00 53 07 00 ................

1 . : vfumiger. 1 41 33 21 53 27 00 51 05 00 ........
24.12900 54 19 00 521100 ........
3 42 34 41 55 50 00 53 20 00 ........
É 42 31341 56 50 00 54 42 00 55 4.7 00

43 21 58 11 00 55 4.4 00 57 04 00
6 44 44.00 59 00 00 ................
g 55 00 59.51 00 5 23 00 ........4. 3121 60 4.8 00 5 17 00 59 17 00
.9 46 48.00 61 4.8 00 5g 47 00 ........
104 47 00 621700 . .......11 4 12122 62 00 60 26 00 ........
12 4.7 58 21 63 22 00 61 15 00 ........
13 46 go :0 g 20 00 ................
1 4 0 00 ................1ê4855âo 00 ........1 - ’ 0 0 I 0 00 00 ........1 53:; 50 oz 00 ...-.....-1 49 22 4.100 4.30019501443 69200 63300 . .......20 50 57 02 je 4.5 004 6 4. 00 69 46 00
21 51, 35 «20’ 71 08 00 ....... . .....



                                                                     

DE LA,PÉROUSE.

POQUE,INCLINA18. BARD; VENTS, ÉTAT DU 011:1.
111111111. .

1785. de llaïguille. E T n RIA n Q U E s.

. CD. M. s. D. p. L. 4"mm 13 ......... 7 2 10,4. 3.040.131 grains,dela pluie.
14 51 00 00. 28 01,6 N. O. petit frais, beau. ’
15 ......... g 28 04,2 O. S. O. bon frais, nuageux.
16 . . . . . . . . . 9 à. 27 10,7 N. N. E. très-faible, nuageux.

. . ’17 ......... 7 28 02,0 O.pe1itfrais,beau. .
l 1. ......... 7 à 28 00,8 0. N. O.pe1it frais, brumeux.

19 ......... 10 28 01,7 Idem. k20 . . . . . . . . . 9 28 050,4 O. N. O. peut fuis, lbmmeux.
21 . . . . . . . . . 9 28 00,4 o. N. o. petit frais, nébuleux.

a. 22 ......... 9 à 28 00,2 N. 0. peul frais, nébuleux.
l1 23 .......... Io 2 10,0 0. S. 0.peti1 frais, beau.
"l 24 ....... . . 10 2 00,4 Idem. .,25 ......... Io 2g 07,1 5.0. petit frais, de la pluie.

26 C . ....... 9 2 00,3 S. S. O. par rafales, beau.
2 ......... 9 f 28 00,3 S. S. E. calme, (le la pluie.
23 . . . . ..... 10 à 27 1 1,0 s. E. poque calme, beau.
29 ...... . . Io 27 11,4 N. 0. très-faible, beau. .

. 3o - . . . ..... 10 2 00,3 S. S. O. par grains, de la pluie.
n 31 50 00 00. 12 28 01,4 0. N. 0. bon frais,’uuageux.

1 86. .:JanZier. I ....... . 13 28 oo,4 S. O. peut frais, beau.
2 5l ce 0°, ,4 23 02,6 N. N. O. bon frais, beau.

3 51 4.5 00. 14 2 11,0 0.11m frais, beau.
.4 ....... . . 1° f 2g 00,6 N. N. E. peut frais, beau,
5 . . . ...... 12 27 09,6 N. N. O. bon frais, nuageux.
6HUHH. 12 27 09,3 0.3.0.cnl1ne,beau.-

......... le 27 n’6 N. O. par graux, nuageux.
355 30 00. 10 27 06,9 se 0. bon frais, beau-
9 ......... 27 06,7 0.ÊN. 0. petit frais, beau.

Je 57 ce ce. Ê 2755,, s.o.èo.honrrai.,nébu1m.
11 ......... 10 27 11,0 30-13011 frais, beau.

V 12 59 15 00 8 ’- 2 08,4 S. S. 0. (res-faible, beau.
13 ......... 8 28 02,0 S- S- 0- par rafales, beau-
14 ...... U . . 1° 27 08, S. 0. peut frais, beau.
f; .39 3o oc, Io f 27 05,2 0. N. O. bon frais, beau.

.16 ,,,,,,,,, 9 2 99,6 N. O. peut frais, beau.
17 52 15 ce, 7 Tz- 2ë 01,9 S. S. E. bon frais, beau.
18 ......... 9 28 04,9 Supeütfraîs. beau.
19 .. ,,,,,,, 23 05,0 N, 12.4.1111 frais, beau.
"’1. 20 51 00 00. 8 f 28 02,2 N- 0- très-faible, beau. 4
55” 4 S. S. E. peut. frais, beau. A 4 hem-esil l 2] . . . . ..... 9 28 00,9 du 51min, vu là côte de. Patagons.

l .



                                                                     

VOYFA.GIE4
, LONGITUDE 1.0111311002 .

ÉP,°QUEa LATITUDE, LORÉIÎUDE occidentale, occidentale, muffins
86 d esumee’ par la montre parlesdinances deralsmueî

I7 o en . octidenme’ n° 19.. . dclaŒau «1’

D. M. s. D. M. s. 1). 111. s. D. M. s. D. M. s.

Jaâpier. 22 52 21 26 7o 58 00 68 55 00 69 38 00 22 49 A

23 53 39 4.2 7o 17-00 68 06 00 68 06 00 2010A

24. 54. 35 00 69 03 00 ’66 41 00 68 04 00 21 oo oo

. 54. 5 00 67 57 00 Poimdudépan ----------------
25 55 4. 00 68 00 00 ................ 21 oo on
26 57 13 00 68 25 00 66 36 00 ................
27 57 59 00 69 17700 ................
28 5 58 00 70’ 58 00 68 18 00 ........
29 58 22 00 072 07 00 ................
30 5 54 oc 72 27 00 ................

. 31 58 23 oo 72 43 00 ................
Février. * I 58 03 00 73 26 00 71 25 00 ........

2 58 24. po 74. 37 00 ................
3 58 50 4.0 76 17 00 ................
4’58 50 00 76 4.2 00 .................
5 59 48 22 7g 23 00 ................,6 60 38 00 ë 432500 7 21 oc ........
752000 02600 74.100 ........8 5 38 00 81 42 00 79 52 00 ........
-9 57 ’21 00 84. 36 00 2 38 co ........
Io 56 01 oc 86 23 00 ................11 53 39’ oc 87 23 00 84. Io oo ......... y

. 12 53 05 00 8 55 00 84. 14. 00 ........ 22 29 0°
13 51 1 oo 8 01 00 ................ 20 08 00
14 4 5 oo 87 58 00 ........................I5 48 03 00 87 38 00 ........................16 45-17 00 87 18 00 82 22 en ........ 17 30 0°
I7 43 25 00 86 27 oo 81 24 00 ................
18 4,2 13 ce 85 55 00 80 36 oo ........ 14 27 0°
19 41 04 oo 8 55 00 79 20 00 80 25 co 1.1.10 0°
20 39 54 006 31 00 77 4.2 00 78 32 00 14 23 A
21 39 08 oo 81’ 5000 76 17 oo 77 18 oo 14 29 0°

22 37 51 00 80 50 op 75 13 00 ,76 10 00 15 440°



                                                                     

D E L 2A .P En 0’11 s

ÉPOQUE,1NCL1N31s. VENTS,ÊTAT nu CIEL
THERM. BAROM. l1786- i de l’aiguille. . E T R E M A n Q U ne.

D. M. s. J); p. i. l .N. petit frais, beau. Le cap Beau-Temps,
Janvier. 22 62 0° oo- 1° à 28 02,3 àl’ouest 26d sud, à environ 5 lieues

l de distance.
O. petit frais , beau. La Item-e le plus

23 ......... 8 f 28 02,46 à vue restait au sud 5cl ouest, à en-
viron 5 .165 de distance.

, N. 0. petit frais, beau. Le cap Saint-24 63 00 00 10 28 01,3 Vincent nous restait à l’est ud sud,
. à environ 4 lieues de distance.

...... ... ......... ...... ....... Départdudétroitde le Maire.
25 63 30 00. 9 27 08,3 S. 0.bon frais, beau.
26 ........ ; 6 27 07,0 0. par grains , nuageux. V
2 6 5 L 3 0. S. O. bon mais, brumeux; la mer7 4 4 00. 4 , 27 0 ,2 grosse. 7
28 ....... I. . 4 Ë 27 04,0 S. S. E. par rafales, nuageux. i
29 67 30 00. 4, f 27 04,7 O. bon frais, de la pluie.
3o - æ ....... 5 27 04,8 0- S. O. bon frais, nuageux.
31 66 3o 00. 6 27 136,3 0411.0. très-faible, de la brume.

Fe’l’rïef- 1 66 I5 06. 6 27 07,7 O. petit frais, nuageux,
2 68 00 00. 6 27 04,1 N. bon frais, humide.

ü: 3 . . ....... 1.6 27 04,1 N. bon frais, nuageux.
......... 4. f 27 01, O- par grains, de la pluie.
fig. 5 70 00 00. 4. f 27 053 O. N. O. bon frais, de la pluie.
3 i: 6 ......... i- 26 I I ,6 O. petit frais, couvert.

72 I5 OO. 3 74’ 27 04,2 S. O. bon frais, de la neige.
8 ......... 3 ,1 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 71 30 00. 5 27 04,7 5.5. 0. parafales,nuagcux.

Io . . . I ..... 4. ’1- 27 05,4 S. 0. bon frais, beau.
Il ......... 5 ":- 27 09,0 Idem.
12 68 00 00. 4.74 27 09,0 S. 0. bon frais, nuageux.
I3 67 3o 00. 5 f 27 06,6 S. O. par rafales, dola pluie.
I ......... 5 f 27 10,9 O. bon frais, de la pluie.
I 64. 30 00. 7 27 08, Idem.
16 63 00 00. 7 27 139,6 s.s. o. bon frais, beau.
I 60 3o 00 . 9è 2 01,5 0. bon frais, brumeux.
1 58 00 00. 10 à 28 01,5 O. petit frais, beau.
19 57 4,5 00. 12 28 01,5 S. 0. bon frais, beau.
20 54 45 00. 13 7’; A8 02,8 0. S. 0. petit frais, beau.

l 21 . . . - . a . . I3 28 03,0 S. S. petit frais, beau. Vu la. terre,

- de lavant. »il I ’ S. bon frais , beau. A8 heures du matin ,; 22 52 00 00 . 13 28 03,06 la 061.0 du Chili, quel’on avait vue le ’
Ï v V21 , restait à TE. N. E. à environ 6 lieues.



                                                                     

--.Î”

«fin-Wh .4 .. .

V O A G E i
G 1-0 11m, o QUE. uflfvpz, 1.0110111111): Loggimalî 22:31:27,133 112111111115.

estimée, l ’ d. ’ del’aiguiue,
17œ. Nid. Id la! par amonlre parles lemmesœCl fin en no l9. de Inca" a. est.

D. M. s. D. M. s. ’ D. M. s. D. M. s. D. M. s.

Ü

Février- 23 36 4: 00 80 15 00 ’75 00 on 75 53 00 15 3o oo

Latitude fi Longitude de
llobsenaloirer l’observatoire
à Talc-aguana. àTalcaguana.

24.354.326 ........ 753000 ... .............
25 Idem.... .. ...... Ideln.... ........ ........
26 Idem.... ........ .. .............. . .......
2 Idem... ..... . ...............2 Idem.... ..... .. ........ ... .............Ma"- 1 Idrm.... . . ....... .. ...........2 Idem.... ....................3Idem.... ............. t .......4Idem.... ........ ........ ..."... .. ......5 Idem.... .. ..... . ........ .. ............ ..

’ 61dem.... ... ..... ................Idem.... "...... ........ ........ ........Zfdem.... .. ............ .. ,,,,,,, ,9 1dem.... , ...... . ............ .10 Idem... .. ...................15 15 oc
Obsenécà

Il 36 4.3 26 "...... 75 30 00 ........ l’observatoire.

. v aveclflwm’ pasn0lla113’

12 Idem.... ................I3 Idem.... .. ...............................I 111011.... ........ ... .....................” 15 Idem... . ..... .. ........ ! .............I6.Ïdem....4 ...... .. . ....... .. ------I7 Idem.... ........ ... ..... ...... ...........Dé a Pointdupart e ,
Talcaguana. Idçpa w ce18 36 26 52. 75 34. 25 ............... . I514

1 35 28 25 6 4.4 00 .......................249) 33 4.4. 00 78 57 00 ................ I4 Il °°
, 21’32 31 37 81. 21 oo .............- 22,31 züg-Êë-Ê4-0-o- L Ê



                                                                     

DE L’A 9111100512.

in Q u a, 11101111413.

Man.

23 50 00 00. 12è

24. ......... 9-:

25 .........2650 4.5 00.. .....
2 ..... .......6 .........
.1 ...... ......
2 .....

11 ................

123........ ......

1314 ...............

1 .....16.. ............. .

17 .....
’

18 ...-..... Il:

19304 0.0 00. Il 7’;
31 0000.13
22 ......-... 13-1f

y

vnnirs, ÉTAT nu c121.

28 01,6

.......

TERRE. BARON.
1786. de l’aiguille. s T R E u A a 0,0 E s.

D. M. S. D. P. L. ’ ’r S. bon frais , beau. Les Mamelles de Bio-
bio restaient à l’E. 1.0Cl and. A 6 heures

du soir, la sonde a rapporté le fond à
Février. 28 01,64 16, t5 e114 brassas. Ahuitbeures du

soir, mouillé dans la baie de Talca-
gueula, par n brases, fond de sable

- vaseux ou d’argile.
43.3. o. très-faible. Appareillé, etmouill;

plus avant dans la baie , ou 6 brasses

5-, fond de sable vaseux. .
O. variable àllO- S. 0. petit frais , beau.

....... S. 0. petit frais, beau.

. . . . .4. . S. S. O. petit frais, beau. ’
Idem.

....... Idem.
- S. O. petit frais, beau.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem. AS. S. O. petit frais, beau.
Idem.
S. 0. petit frais, beau.
Idem.

S. S. O. petit frais, beau.

S. O. petit frais, beau.
S. S. O. très-faible, beau-
N. petit frais, brumeux.
N. variable au N. N. O. , nuogeux.
N. bon frais, de la pluie.
S. S. E. très-faible, beau.

S. bon frais. A 1 heure de l’aprèe-midi,

appareillé de Talcaguana, à la côte du,

Chili.
S. bon frais, beau.
Se S. O. bon frais, beau.

28 114,3 s. bon frais,beau.
6 s. s. 15mm beau.

Î



                                                                     

V () Y’ A (3 E

ÉPOQUL

1 786.

LATITUDE,

sud.

LONGITUDE
estimée,

occidentale.

LONGITUDE

occidentale ,
Par la moulue

11° 19.

L0 N GlTU n E

occidentale ,
parles distances

de la (Un:

DÉCLINAIm

(le l’aiguille,

est.

Marx. 23
24

26
27
28
29
30
31

Avril. hl

Q 001-5 031°

10

Il
I2.

13
I4

16
1

1

I9
,20

21
22
23
24

D. M. S.
30 03 27
29 45 10
2 12 00
2 31 10
27 55 4o
27 32 4o
27 16 00

27 01 oo
27 03 38
27 °9 °9
27 04 31

.27 11 58
27 04 53
27 02 08
26 58 00

27 08 00

27 08 50
Latitude de

l’isle de Pâque

au mouillage.
.27 09 00
26 24 00
25 0° 28

123 22 00
21 47 00
20 34 10
19 04 07
17 30 00
16 01 00
14 08 00,
12 15 00
Io o 00
8 18 53

. 6 37 9°.
5 26 Io

27 07 00,

86 01 00
87 54 00
89 34 oo
91 15 00
93 27 00
95 52 00
97 51 oo
99 36 00

101 37 00
103 37 00
105 55 00
107 41 oo
109 3o
109 46
109 41
110 01

00
0°

00

111 16 00

112 18 00

IIZ

111, 00
Il!111
111
111

11.2 .*
112
112 ,
112.. .
112 23 00
1112 39 00
:112 56 00
113 23 00

.00
00
00
00
00

.90
00

Aw

1).11.s.

00v

00

5111

Il?
;113

D. M. S.
85 52 00
87 44 ce

.........

110 56 00

111 51 oc
Longiluae de I

l’islé chÂqu’e

au mouillage.
111 55 37

51 00

51 52
47 20.
,54 00
452 00
.1400
55 00
06 00
16 00
31 00:

113 28 oo
114 10 30
114 40.00
115 43 00

111

III
III111

112

113
113

4 D. M. S.

.........

..................

..................

.........

............................

.........

..........

.........

.........

.........
.............

113 25 16A

.. ........

.iiàlià’é;

D. M. S.
1650 A m
I4 oo oo
10 02 Io
90000
750cc.

aaaaaaaa

........



                                                                     

DE LA-PÉROUSE.

Époqun,1Nc1.1N.us. VENTS; ÉTAT 00011:1.THERM. BARON.

1786. de l’aiguille. 1: T a n au A n Q v 1: s.

D. M. S. D. P. L.Mars. 23 . . . ...... I4. Tl.- 28 04,0 E.bon frais, couvert, de la pluie.
24 . . ....... I5 1 28 02,9 S. S. E. bon frais, beau.
25 4.6 00 00. 14. 28 02,4 S. E. bon frais, de la pluie.
35 15è 28 04,0 S.E.bonfra.is,bean.
2 44. 00 00. l6 fi- 28 05,2 E. S.E. bon frais, nuageuxy
2g . . . . . . . . . 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.
29 . . . . . . . . . I7 28 04,7 E. bon frais, nébuleux.
3° 42 30 00. I6 i- 28 03,9 E. S. E. Petit frais, de la pluie.
3; 4.3 00 00. 17 28 04,0 S.E. bon frais, beau. "

April. I 42 4.5 00 17 i- 28 04,3 Idem. .
2 . . . . . . . . . 18 28 O4, E. bon frais, nuageux.
3 4.2 00 .00. 18 28 04,8 N. E. bon frais, beaug
4 19 28 03,0 È.fetit frais, beau.
5 ......... 19 28 02,6 N. pelit frais, nuageux.
6 . . ....... 1 28 00,7 O. N. O. grand frais, de la pluie.
7 . . . . ..... I 28 02,0 S. E. peut frais, de la pluie.

N. E. bon frais, beau; nuageux. A 3
n . l . .. q heures après midi, vu l’isle de Pâque

8 ’ ’ I7 u8 01’6 dans l’O.-’;S. O. à environ 12 lieues
de distance.

S. S.E. bon frais, beau. A 1 heure agrès
r, 9 . . . . . . . . 17 a 28 06,0 midi, mouillé à l’isle de Pâque, par

Ê 36 brasses, fond de sable gris fin.

L l l .il ’ , S. S. E.pelit frais, beau. A 8 beures’dnl I o --------- I 7 7 28 °2î°l soirdu 10, appareillé de l’isledePâque.
n 41 00 00. 17 28 03,5 l8. S. E. peut frais, beau.

, E. S. Eàpetil frais, beau. Vu 1’35]: de12 4.0 4.5 00. 17 -; 28 03,95 Pâque’ac 20mm.

I3 38 3o 00. I7 à 28 03,6 S. E. bon frais, beau.
I4 34. oc oc. 1g f- 28 02,9 S. E.petitfrais, beau.
I5 33 oc go. I à. 28 03,0 E. S. E. petit frais, beau.
16 32 00 00. I9 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
I 27 00 00; 19 28 03,6 N. E. bon frais, nuageux.
I . . , . ,,,,, 18 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.

l 19 ,,,,,,,,, 19 28 02,4 E. bon frais, nuageux.
à: 2° 20 00 00. 19è 28 02,7 E. S. E. ben frais, beau.
21 . . ....... 1931 28 02,3 E. bon frais, beau.
ll l 22 12 3° go, 20 l 28 02,2 E. S. E. bon frais, beau.
33 Il 0° 0°. 21 28 91,3 S. E. bon frais, beau.
l. ’ 24 7 0° ce, 2° à 28 02,1 s: se peu; frais, beau.

Il ’Ilt



                                                                     

...... 54-..."

--. a!" 11.1- . I

vos! A. Gv.E«5

ÉPOQUL

1786.

LATITUDE,

sud.

LONGlTUDE

estimée,

occidentale.

LONGITUDE
occidengale,

par la montre
11° 19.

mon GITU DE

occidentale ,

parles distances

delaŒau

010111110

de Faiguillc,

E51.

2 119’151.

filai.

D. M. S.
25

3 21 00
2 15 00
0.54 00

, LATITUDE,
nord.

o 18 00
1 40 39
2 59 00
4 06 30
5.07 05
5 49 00
6 10 5o
7 05 5o
8 16 36
9 25 00

10 44 00
11 52 13
13 34 30
I4 46 10
16 20.50
I7 48 00
19 11 00
19 51

:19 59 00
20 03 00
20 03 30
19 58-00
19 57 00
20-02 50
20 07 00
20

25420
21
21

00

58 30
0° 20
03 4o
5.0 39.20

29 20

4 16 40V

47 Io.

D. Dl. S.
114 09 00
114 53 00
115 26 00
116 02 00

116 33
117 11
118 00
118 54
119 32
119 46
119 55
120 50

.121 33
122 11
123 25
124 36
.125.39
.126 46
127 59
129 .13

.130 27

132 22

:133 34
135 09
136 51
138.33
140 12
142 16
r43 52.
145 54
148 05
150 04 00
151 54 00

J52 56 col
153 56 ce)

0°

0°

0°

00
00
00
0°

00
00
00
00
00
00
00
00
00
OO

00
OO

00
00
DO

GO

00
00
00
GO

A :158 19
34430S

v midi d’aprcs la
de Cook. ’ -

Long. du rel..
veinent fait à,

marte

D. M. S.
116 48 4o
11g 49 00
11 26 00
118 45 00

118 00
119 07
119 53
120 35
121

00
00
00
0°

00

.........

0°

DO

00
00
OO

DO

00
00
00
00
00
00

36
00
52
31
11

24
°7

14°

142

144
146
14.8

150 26
152 36
154.34
156 12

157 19 OO

158 25 00

...................

.........

.........

..................

.........

..................

.......Jo

.........

...........................

.............................................

..................
142 20 00
144 01 45

.........

D. M. S.
33500
30900
2 2100

.......

.......

.......

2 0600 »*



                                                                     

w.-J D E L A P É R o U s E.
4 11100172, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT un un.Ë 1 ’ i l 111mm. 13.111011. A

1786. de l angulfle.’ ET a un AnQ U E s.

m1 ..-î D. M. S. D. P. L. - . .April. 25 6 3o 00. 20Æ 28 03,1 S-E-Peütflïù. Math
26 2 45 00. 20 f 28 02,2 E. S. E. petit frais, beau.
a; 2 20 00. 20 ,1 28 01,8 E. bon frais, beau.
2 1 oc ce. 2° 28 01,9 5.5. E. petit frais, beau.

29 0 00 00. 19.;- 28 01,9 S-E.petin frais, beau.
30 o 20 00. 21 28 01,4 Idem-

Mai. 1 1 00 00. 21 28 01,3 Idem-
2 1 50 00. 21 28 01,0 Idem-
3 ......... 21 28 01,4 Idem.
4 5 oo 00. 21 28 01,5 Idem. 1
5 ......... 21 à 28 01,4 E. N. E. très-faible, beau.
6 6 00 00. 21 La 28 01,4 N. E. petit frais, beau.
7 ......... 21 28 01,4 E-pelit frajs, dé la pluie.
8 10 00 00. 21 à 28 01,8 N. E. petit. frais,.nuageux.
9 I3 oo ce, 21 28 02,4 N. E. bon frais, nuageux.

Io 18 00 00. 20 28 02,7 N. E. bon fraia,beau.
11 21 00 00. 20 I 28 02,7 Idem: .
12 23 00 00. 19 7 28 02,2 N- bon Trams, nuageux.
13 28 00 00. 19è! 28 03,3 Idem.
14 29 00 00, 16 7 28 03,6 Idem.
l5 ......... 16 à 28 05,4. E. N. E- par rafales, nuageux;

r 16 33 00 00 16 à 28 03,64N’dâbïn fræs’ 1mm V" un "onc

17 31 00 00. 17 à 28 03,5 E.N.E.petitfrais,variableauN.E.bcau.
I8 : ........ I7 28’ 03,8 E.N.E. petit frais, beau.

L 19 33 00 00. 16 4 28 03,6 E. bon irais, orageux, de la pluie.
l . 20 ......... I7 T . 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.

21 32 30 00 I7 à 28 03,4 E. bon fiais,heau.
22 ......... I7 7 28 03,6 E. N. E. bon frais, beau.
23 à. ..... 13,1 28 04,3 E. bon frais, beau.
24 1 o 00 I 28 04,2 Idem.
25 52 3o oc la 28 03,8 E. N. E. hon (rais, beau.
«26 ......... 1 28 04,6 Idem. . .
27 ......... 18 28 04,6 E. bon frais, beau.
28 33 0° ca. I8 28 o 2 E. petit frais, nuageux. A 8 heures du

4, . . .manu, vu les nsles Sandwxch.

l E. N. E. petit frais, beau. Prolongeamà

’ ’" ’- dc Ta-2 28 ce ce. 18 1 heue 11510 Mowœ, celle
9 - . 28 04,4 hoorowaresmitàl’ouest15dsud,à5

ou 6 lieues de dislaucc.



                                                                     

V O Y A GgE
LONGITÛDE LONGITUDE .290002, 14111002, L°N°ÏTUDE occidentale, occidentale, mcffxfm

86 n rd 051111160, Par la mon": parlesdisumœs delugunUe,
x7 . u . occidentale. n, x9. de la (au G. est.
’ D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. 11. s.

Au mouillagê
à. ’îleMcwéc,

depuis5heur’ 83 A1 g et demie du 4 -Mm. 30 soir, le 29,? ............. . ............. 0,853168?

I . a, .rv au1 :3232:Ï di,le 30.5

4 31 21 14 36 159 34 00 159 41. 00 .................

" . ’ L . 1H, 2.22.32:il l point de dép.à: Juin- 1 22 52 5o 159 59 00 160 21 00 .................
Ë

i’ 2 24 48 50 160 05 00 160 21 4o 160 16 45 8 42 0°
F. 32 29 00 1602500 1610000 ............4. 28 02 05 160 45 00 161 15 00 ......... 10 2700
54 29 08 40 160 45 00 161 15 00 ......... 11 oo 0°A:

t , 6 30 46 50 160 22 00 160 40 00 ......... 11 14 5o 1
31 7 32.14 40 159 56 00 161 3000 ...........3* 8 33 53 50 159 24 00 159 31 00 ......... 11 40A
1: 9345700 1590300 .....................
’ I 10 35 51 00 158 43 00 ..........................
ç 11 37 02 00 158 34 00 ................. 1 ....... .

î. .t 12 3802 00 158.15 00 . .......
Ë 13 39 19 00 157 47 00 ..........................
g 14. 41 17 00 157 03 00 156 15 00 .................

15143 12 00 155 48 00 154 54 00 .................
16’ 4g 59 20 154 25 00 ..........................

1 174 5200 152 58 00 . ------ N

18 48 22 00 152 04 00 149 42 00 .................
19. 5o 05 00 151 10 00 148 29 00 ......... 22 5° A



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
7

ÉPO-QUE, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL

u   i THEnM. anion. I -1786. de l’algmllc. E T R E M A a Q U E a.

D. M. s. D. p. L.
E. variable à I’E. S. E. bon frais. Mouillé

- Ma: à5heureslldu soir, le 2.9,danslabaie,* I 3° Î .... ’ ’ S 19 28 04T; à la panic S. E. de l’isle Mowée, par
. L 2.5 brasses, fond de sable gris fin. .

S. È. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon

3l 2° 00 00. 20 28 04,6 r frais. Appareillé le 3°, à 3 heures
l après midi, de Mowée.

’. E. variable à l’E. N. E. bon frais Le

Juin. I 34 0° 0°. 18 28 °5 3! , à 6 heures du soir,1’isleVV0haoo
a ’ restait au sud, à environ 7 lieues de

l distance.g 2 38 oo oc ------ 28 05,8 E. N. E. bon frais, beau.
3 38 oo oc . 18è 28 06,1 Idem.
4 ......... 18 28 05,4. E. N. E.bon frais,parrafales, delapluie.
5 - . 19 28 O4 SSELN. E. variable au S. E. petit frais,

....... ,6 44 3o Oo . I7 28 bar?) S. E. variablcau S. bon frais, beau.
F . . . . . . . . . 16 Tl 28 02,2 S. 0. par rafales, beauc0up de pluie.
é 49 3o ,00. I6 f 28 04,4. S. bon frais, nuageux.

S. variable à l’O. N. 0. hon frais, de la
9 ......... I5 28 05,2 Pluie.

. Io 53 3o 00. I5 28 04,5 IS.petizfrais,de la brume etdelapluie.
Il 5I 3° 0° la :28 051 S.varfableàlE.N.E.bonfra.ls, de la

ë ’ plaie.la C . l . ..... la 28 04,3SE. vaxïnable au S. O. peut frais, de la

pluie. .13 53 3° oo- lzè 28 05,1 5.5. bon frais, de la pluie eldela

I rame.I4 56 3o 0°. Il f 28 03,0 S. O. bon frais, très-brumeux.
15 59 oc ce. 8 28 01,4. 0. bon frais, beau. ’
16 60 op oc. 7;? 28 01,1 O.N.Obon frais, nébuleux.
.17 61 I5 ce. 7 28 02,0 0. bon frais, nuageux.

1 18 64 0° 06. 5j: 28. 01’5 O.v1ÎlËI:blc au S. O. par rafales, de h

r L 0. S. O. bon frais, par rafales, de la.
19 66 3° 0° 1 27 ("MS pluie par intervalles.

, .S



                                                                     

V o Y A G E J
LONGITUDE LONGXTUDE .ÉPOQUE, LATITUDE. LONÈHUDE occidentale occidentale DEÎxÏNËm’ *

esuméc , . de l algullle ,"’86. Pont ,d I par la montre parlcsdlstances ...OCCI enta e. no t9. dcla «la! G)- est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Juin. 20 51 5o 06 150 17 oc 14,7 27 oo 14.8 04 oc 22 38 A
21 53 17 20 14.9 31 00 -------------- 24 49 °°
22 55 4.1 3o 147 48 00 14.5 08 00 ......... 25 3o oo

23 57 46 oo 146 oo oq 143 42 00. ......... 27 4o A

24. 59 22 00 14.5 03 ,00 143 04 15 .................

25 59 33 30 142 52 00 142 37 oo .................

26 59 4° 5° 143 23 0o 14.2 41 oo .......... 31 14 A

27 59 18 °° 142 41 0° .................. 32 19 on

28 59 2° °° 14.2 35 00 14.2 35 00 .................

29 59 2° 3° 1’42 02 00 ..........................

30 5854 0° 141 43 oo 141 21 00 ......... 32 34 A

Juillet. 1 59 07 0° 14.103 00 140 52 00 ......... 31 22 A

3158 38 2° .140 28 00 .................. 30 34 0

ï 158 .38 10 139 46 ce A3 Lal1lude düï4o a: 0° DLougitude du - .................
llflomuagfl mouflage. 2 .



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
me un, INCLINAIS.

de liaiguille.’
TEERM.

VENTS, ÉTAT on c111;BARON. 1 -
n REMARQUES.

i 81171:1.

2°.

2l
22

23

024

25

26

27-

28

30

29

I

D. M. s.
67 45 oo.

72 oo oo.

74 00 oo.

74 00 00.

.........

.4- «1-1- ,
O

0X CRU-(Ch

n]-

Il

N.1.

QIzl-

. 28 02,0

P. L.
2g 09,7 0. N. O. bon frais, couvert.
2 01,2 0. variable au S. E. bon frais, nuageux.
28 01,2 E. bon frais, couvert.V,u plusieurs mor-

ceaux d arbres, et des haleines.
E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beau-

coup d’oiseaux et du goémon.

E. S. E. bon frais, beuu.iA 5 heures du
28 00,9 menin, vu la côte delàmériguc septen-

trionale, et, à. mldl, relevé le mont
St-Élie, au nord, 3nd O. du compas.

S. S. O. variable à l’est, très-faible,
28 00,88

28 02,9

brumeux. Soudé par 80 brasses, fond
de sable vaseux.
. S. O. calme, beau. Le mont St-Élie
reslait à l’O. 4nd N. Soudé par 45

O
28 01 ,2

brasses, fond de vase.
’ N. N. E. très-faible, brumeux, (le la

pluie. Le 26, à deux heures de l’après-
midl , mouillé par 5o brasses, fond de
vase. Al huit heures du soir dudit jour,
appareillé. Le 27. à midi, la terre
était cachée par la brume.

E. N. Evariable à l’E. S. E. très-faible.

Les terres les plus proches de nous res-
mieutau N. 15d O. à 6 lieues de dis-
lance.

’ D

E. variable au S. S. O. bon frais, bru-

,5

27 08,6

27 11 5

meux. La terre la plus proche nous
restait au N. 4d 0. à environ six lieues
de distance.

S. S. O. faible brumeux. Le cap Beau-

2 0° ’8 - fil Temps restait au N. 78d E.
IS. O. petit frais, beau. Le 3o, à dix

28 °2,5 heures du soir, mouillé parp32; brasses,
fond de vase; et Ipparerlle à onze
heures du matin, le premier juillet.

27 1.1

au-N. éd E.

. petit frais , beau. Le 2., à huit heures
du soir, mouillé à l’entrée diun port

qui nous reslait au N. 39d O. à un
quartdelieur. A neufheures du même

du matin , mouillé dans le port par

îO

l soir , appareillé; et le 3, à six heures

six brasses, fond de sable.

28 O3 calme. Relevé le mont Beau - Temps l
7



                                                                     

eVOYY AGE

1 786,

Juillet.

É no ou E, LATITUDE, LONGITUDE
estimée ,

"qui. occidentale. *

LONGITU DE
occidentale ,

par la montre
11° 19.

LONGITUDE

par lesdistanees

de la (au

occidentale,
DÉCLINAIS.

a. biguine,

65L

4*D. M. S. D. M. S.

dans le Pou .........
des Français’

Au mouillage g

Au mouillage
5 dans l’anse du

N.OduPurt ... ’’’’’’

des Français.

Au mouillage v
dans le fond

611:: Port des "un".
rang-ais.

. Ibidem.. ......Ibid....
9 Ibid....

10 16:21....
11 Ibid....
12 Ibi . ........13 [bid ..............
14 Ibid....

15121....
15 58 39 15’ Latitude de .........

l observatoire.

16 ..... .......

17 .........
FAu mouillage.

Igviduns le Paul ------ a - -
des Français.

19 ibid . . . .
20 Ibid.... ......

Au mouillage
2 à l’ouverture

du Port des
Français.

D. M. S.

.........

.........

.........

D. M. S.

.........

..................

.........

...-..no.

.........



                                                                     

DE LA PÈRO,USE.’

"MUTE, "lumen" VENT3,ÉTAT un c111.111111111. BARON.

1786. de l’aiguille. e me uraniques.

D. M. S. Do P. L.
mouillage: Pille du Cénotaphe œstàità

l’E. 27dN. ; l’entrée du port, au S. zcd

E.
Juillet..n4......... 6 27 °9’8

â. . O. Lou frais.Dnnslejaur,changé de

: i ’ ’ ’ ’ S. O. variable au N. O. très-faible.
. 5 74 I5 ce. 8 28 01,2 Changé de mouillage pour nous tirer
iz i v de rouvert de l’entrée du port.
à. A E. S. E. Appareillé, et mouillé au fond.i du port par 13 brasses, fond de vase :il le milieu de l’ isle du Cénota be restai:- 5 . .». .-. . ... . 6- 28 01,8 au S. E. aune demi-eneab ure: l’en-
I p . A . tuée du par! ar la pointe S. 0. de; . l’isle, au S. 1’54 Ouest. «
i ... o I .1 . l . 8 28 02,2 E. variable au S. E. peut frais, beau.: g ......... i 2,3 0,3, 0. N. o. aible, beau.

9 ......... Z 37 10,5 Calme, de la pluie.
1° ......... . . . , . , ....... N. 0. faible, nébuleux.
...... 0.N.O.très-faible,beau.
12 . à . ... la , . . . . n ; . . . E. N. E. très-faible, beau.
I3 . . . . . I i g . ...... . . Il. peut frais, beau.
14 :::.::. O-N-0.faible,heau.:0. variable à 10. 5.0.1.22. A quatre

heures du malin . appareillé pour nous
rendre à l’ouverldu port. A huit heures
du malin, mouillé par 46 brasses, fond
de x use. I

1 E. N. E. très-faible. A quatre heures du n
malin, appareillé; et à dix heures,

16 ”"”"’ ’"l" """’ mouillé, enauendantlamarée,parv
15 brasses, lond (le vase.

E- peut frais , du la pluie. Dans la nuit,

15 ......... ---t..

17 . ...- . . ..... 8 27 10,5 le vent par rafales. Lenlrée du port
, . restait au 5.-; S. O. Î J

18 a . . . . . . . . Il 27 08,3 E.N.E.bon Frais,par rafales,clelapluic.i

. . I Il F11) ..... . . . . 7 à 2 1 1,5 E.S. Epar rafales, nébuleixx,deln pluie.
2.0 . . . ...... 5 2 03,6 E.petillrais,variableau N10.,uébuleux.

0.1410. tus-mime. A huit heures du
matin, appareillé; et, 1 1 heures du

l menin, mouillé dans l’anse du N. O.i 21 .i . . . .v. . . . 6 f- 28 02,8 par 9 brasses d’eau, fond de sable En.
’enlre’e du ortrestaiç du 8.3:»! E. ;

c uvilieutle isle du Çénolaphe, au N.

l k 484E. à 2. lieues de (hsLanee.

un. 4.



                                                                     

1

v o v A G ï E

! . LONG! DE LuNGITUDE LONGITUDE DÉCLlNAIS. .
E P 0 Q U E a LATITUDE! . TU occidentale, occidentale, , . . M

esnméc, . delalgmlle,1786. 4 nord. l 3 parlalmontre parlesdlstanœs 1.5,occldenlale, no 19. . dab (au est.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. 1H. S. D. M. S.

Aumouillage IJuillet. ’22)à l’ouverture I

du Port des .Français. H23 Ibidem.. ............... . ...........24. Ibz’d.... ....................... ........
25 Ibz’d.... ...............................
2616121.... .................. ........ .. .2g Ibid . . . . ...................................
2 Ibùl.... .................. ........29 [lu-d . . . . ...................................3o Ibid . . . . ....................................
31 Ibid . . . . ................... . . ......... . .....

139 46 ocJ
Prispourpoinl
de départ 58cl

26’ 25" de laLi-. 81 I 0° 0°Août. I 58 2215 ludeN.cu39dl......... .. ....... 3
50’4de longitu-

de occidentale ,
méridien de Pa-

ris.

2558 24 oo 139 4.0 oo ......... .....

3581200 139 3o 5o .. . ..............

. - x4.57 47 oc 13839 ou .. ................

557 2400 138 oooo ...........
6 57 18 oo 138 13 oc 138 .32 oo . ........

.7 56 3o oc 13719,00 137 25 oo .........

Ï8 55 41 oo 136 go oo 136 48 oc . . ..... I, -



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

NXAA

ÉPOQUE, INcLINAIs. VENTS,,ÉTAT DU CI-EI.’
THERM. D A Il 0M.

1786. 7 de l’aiguille. v E T n E u A n Q U x s.

D. M. S. D. P. L.
i i z O. N. O. beau, petitfrais.La marée n’é-

Ï lu ne! 22 . . ...... 6 ’ 28 cillai tait point sensible ,Ià ce mouillage.

23 ......... 7 28 03,1 0.5.0. très-faible, beau. i ,-
24. 73 3o oc 7 28 02,5 E.S. E. variableauN.E.Peütfrais,beau.
25 ........ si 28 03,7 E. S.E. petitfrais, nébuleux.
26 ........ - 28 01,6 E. N. E. petit frais, de la pluie.
i3 . . . . . . . . 7 ë 27 I 1,5 E- variableauN.E.bon frais,(le la pluie.

..... . . . 6 2 11,8 N. E. peut fraisfde la pluie.
29 ........ 5 f 2g 00,6 N.E. calme, de la pluie.
3o ........ 6 28 01 ,9 O. N. O. petitfrais.Mis en appareillage.
31 ........ 5V , 28 02,2 0.11. o. très-faible, hem. »

’0- N- O. peut frais, beau.,Le 31, à4

i heures après midi, appareillé.Le pre-
Joûl- I . . . ..... 8 28 021,5 mier août, à. midi, l’entrée du Port

fies Français restait au N.tod Ouest,

k à 4 lieue s environ. a

l , ... o. variable au? 3:5. ,0. très-faible ,

1 beau. Le mont Beau-Temps , au N.
2 llllll l ””””””””” xgd 0.; l’entrée du Port des Fran-

- L gais, au N. rad 0-0. nés-faible, nébuleux. L’entrée de la

3 ...... a . ............ .l baie de Cross-sound , au N.48d E. à
environ 8 lieues de distance.

i variable au S. S. O. par le S. très-fiable-

4 ........ . ........... . La terre la plus proelie nous restaitau
N. 4.5d E.à environ 6 lieues dedistance.

5 ........ 9 l 28 «32,6 ne. très-faible , de la brume.
. O. 0. très-faible, beau. L’entrée du

6 ..... . . . 8 34- 28 01 ,0 port de les Remedios nous restait. à,
l’E.32d N. à environ 6 lieues.

N.E.très-làible,.beau. Lemont Hjaciutbe

7 73 30 Oc 9 ç- ,28 01,4l restait au N. 56a 0., etle cap Tschi-
I 7 rikow, à l’Est 2.34 S. I -

.8 0. beau, petit frais. Le cap Tschirikow
8 . ..... . . 2 °314l restait au N: 3310. à environ 3 lieues.

. y , H



                                                                     

l.

EPOQnL
1786.

LAr1rnoz,

nord.

LONGITU DE
estimée ,

occidentale.

DON GITUDE
occidentale,

par la montre
n° 19.

LOÏGITUDE Diamants.n
occidentale , . . .del aiguille,

parlesd.slances

de la à, au L . a"

.4041. 9

1°.

1.1

1 a

13

14

15

16

l7

18

19.

2°

a:

sa

D. M. S.

54 46 08

54 33 on

54 12 29
54 96 oo
540400
53 5° ce

53 5° 31

53 2° oo

53 1a ce

5: 35 11

53 O3 2°

51 4c go

52 01 en

.55.aa ce

D. M. s.

.135 49 oo

135 27 oo

135 :1 ce
136 11 on
136 15 oo

135 51 on

135 49-00

136 17 on

136 07 oc

134 :1 oc

134 91 oo

133 19 oc

13: 48 oo

131 38 oc

D. M. S.

136 06 4o

.........

133 33 0°

13e 5o

D. M. S.

........
ccccccccc

..........

.........



                                                                     

DE LA.PÉR0USSLE.
lit-CH

troque, INCLINAIS. l

de l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT ou c131.
BAROM., . "l ET anasarques.

Io

Il
12

I4

15

16

I7

I9

2°

21

22

D. M. S.

...-ç..-

72 50 ou

unO

NO 50 me 5D

...]...4- ..I-

.3-

0"la

10-;

Io

Il

Il

Io

28 0°

p. L. l
i 0. bob frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-Carlos nous resiait au N.
274 E. à environ 2 lieues.

O. N. O.bon frais , de la brume très-
14i 336.

23 02,3 N. N. 0. petit frais, de la brume.
28 or ,3 Idem. ’
28 01,3 S. très-faible de la brume.

. S. variable à l’E. S. E. de la brume très-
28 03,8 épaisse. Vu dans la journée la terre, à

8 à Io lieues de distance.
VS. petit irais , nébuleux. A ro heures du

matin, vu la terre du N. E. à l’E. à

l se lieues environ. A midi, de la brume.
E. peut lirais , nébuleux. Vu dansle jour

28 03,6

l 28 °I)3 la Lerre,à 8 à to lieues. De la brume
par intervalles.

N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

28 0° et demie du matin, latcrrenous restait
74 du 1x. E.-1- E. à 1E. s. E. àenvirou a

lieues. A midi , de la brume.
N. 0. petit frais. beau. L"enlrée du par:

28 00,9 de la Touche, au N. 224 E. à quatre ’
lieues environ de distance.

N.O. variable au S. 0. faible, nébuleui.

28 01,6 La terre la plus près de nous restait
au N. 184 E. à 5 lieues de distance.

’N. O. variable à l’O. petit frais, beau. Le

cap Hector nous resîaitsu N. 1d E., et
les isles Kerouavt, au N. 5412.; d’

du cap, 3 lieues , et (les isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures du soir, sondé
par me brasses, fond de roche.

’O.ivariable au S. S. O. bon frais , beau.

Le cap Hector nous restait au S. 594
28 00,9. O. , distant de6 lieues environ ; l’isle

’ la) lus aularge des isles Kerouart, auS.
, 4rd 0. à ladistauee de 6 lieues et demie.
’S. variable au S. E. bon frais , nébuleux.

v Vu la lterre à r r- heurt? du mafia , et
i relevé a arlie le lus ’ vue au . 75cl

28 03,8 Est; la En... le pliisà l’Ouest , au N.

28 01,34

Î . 156 0. à 6 lieues environ de distance.
A midi, de la brume.L



                                                                     

. A-iÔNGITUlJÉ-îONGITUfiE labarums-
EPO QUE, LATITUDE, LOCÎËLZZDE occidentale, occidentales dcl’aigulne’ a in

1786- nord. occidental’e. parla montre parlesdistflnces est. ..

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. - Il
l

défit. 23 5-1 47 oo 132 0.5 00 131 43 30 ........ - 34’. 31 0°

24 51 011 00 131 23 00 131 27 25 ........ . --"’;"

25 49 58 31, 129 58 00 130 05 30’ ...... 9,. 24- 1° °°

’ . 26 4g 16 00 129 25 00 129 37 ou .......... 22 18 °°
25 4 59 00 12 46 00 - .....................2 48 37 oo 128 45 00 128 55 00 ......... 19 38

29 43 39 9° 127 57 oc 128 04 22 ...... , .. I9 31°°

3° 48 39 oc 127L 39 00 ................ - ””””””

. . l
3! 4.7 58 00 127 45 00 127 58 00 ........ - ’’’’’’’

Seglembre.l 4,6 39 oc 126 1° 0° I26 44 45 126 37 66 18 53 0°

2 45 57 oo 125 58 00 126 3o oo ...... , - x7 °7°°

3 455 55 00 126 17 00 126 16 oc ....... ’ ....... i
4 44 41 oo 126 31 0o 126 38 00 ...... - 4 ...... 2
5 43 ce oo 126 34 00 126 48 00 ...... - ’ 15 0°

a 6
64127.21 1261700 ........... 4 un- -- l55oo

b 3 00 77404830 1262300 1265945 . ..... - - ’153

l « w E39 53 4.5 126, 5o 90 127 O7 3o 4...;Ë



                                                                     

OUSE.D E L A P É R

i lAÉFOQUE,INCLINAIS. LVENTS, ÉTAT un c111.
. THERM. BAROM.1786. de l’aiguille. s T R 1: M A n Q n n s.

D. M. S. D. T p, 1;,- I - 1S. E. grand frais, brumeux. A 5 heures

4 I 4 4 et demie du matin, vu une chaîne
’ d’isles t donné le nom de e Fleurieu

4 AMI. ’ 23 i ’ ’ ’ il. - i u 28 OB’I à celle, le plus à l’OuesÎfqui nous

I restait au N. 254 E. à 91ieues de dis-
tance. A midi, de la brume.

0. N. 0. petit frais, brumeux.Les isles I
24 66 4.5 00 1 1 i- 23 03,76 I Sartine nous restaient airs. 65d E.

t I à 3 lieues environ de distance.I O. N. 0. petit frais, beau, variable au
4 25 . . . . . . . . 12 28 03,2 V N. O. Lapointe Baisée nous restait au

N. 33d O. A26 . . . . . . . . 12 37-, 28 00,3 E. S. E. très-faible, de la brume.
2 . . . . À . .L 12 ’ ’ 28 00,1’ 0.8:0.’ calme,dela brume trèyépaisse.

25 68 30 00 IÏ2 i- 28 00,2 N. petit frais, brumeux.
’ 0. N. O. bon frais , nébuleux. Le 28, à

4 2 heures de l’après-midi , vu la terre
1 dans le N. ’us u’à l’E.N. E. àenviron

29 68 15 0° I2 Î 28 oz’s 6 lieues ;I pieutâmes, temps brumeux.

, I I Le 29 ,. à 10 heures du matin, sondél à 45 et 35 brasses, fond de sable gris.
l S. S. O. bob frais, nébuleux , dela pluie.
1.39 ......t.e.12.’i’. . 2802,164501111631 gobasses, foudde vase. De

..... . . . la brume. etË l 31 , . , . . . q Q 1.3 . - . 28 01,3 IN,0.bon frais,dela brume très-épaisse.

a. ....... 4 1 l 4 . O.N.0.1rès-faible;aucoucberdusuleil,
flambes; . . . q ,4 x1 . , I 28 01,7 .bonfrais.vL’e premier, à’midi, vu la
. . . n I I 4 h k p j . I . I - terre dansll’EÀ rzlicues environ.
i t N. très-faible beau. Le ca Rond nousi a """Î’IA Il. i. 28 03’85A restait au 484E.à6l,ieues.
i , i . . .S. S. O. presque calmer. beau. Le cap
l A3 ...,...; - 28 64,4: Rond nouerestait au S. 381d E. à5i . . .4 , , lieues. .4 . .4, ,,,,, h, , , Il: 28 0335 lN. N. E. bop frais. brumeux.
a l 1 ; N. petit fris, de la brume. Vu la terrei 5 6! 3° oc Il: 28 02,2 .. dansaient et le précédent.

. h I in il . u N. bon frais, de labrnrpe. A 10
l 6 Î . . . ..... 1.1 7’.- 28 01,6 heures du matin, on nelvoyait plus la.

. . , «erre...» - *î 7 ....... il? 4 Il 28 62,6 l.N. 941.1131 frais, de 12,1);qu
L r l . I Né N. beau frais , beauf. 1.101181;ch ,
l . ... . . . 13’ ’l 1 28 52,4 voilà ierre , qu’on: raflée à
L . l .. , .. J .» n. lommœqleufl. . .

, .



                                                                     

VOYAGE

5’ Ibidem. .

1 ; 1611]». a .
19:16111. . . .

.3°’ bit]. . . .
zr 77111.... n
z: Ibîd. . . .
2’31 [6111. . . .

. f 316) 3.8 ode
, . l ’ 1 t I- 3* Moïîêïey.°

1 1 1

.1114

26 36 41 oo

.525’35543 °°’

27”35 12
W ’1l1.41’... . y ;;,v Ç) 4.9.1 1 . vAida: la. 29.111426? «1241129191920 Monteur. «l’après.1eùzçs les diâms P351

long de la côte, et rapportfisflàfiçcæonjmr la ",0er ne 19’, es,

orna-h...

:11..m.c....

nouoon...’

caqcûcoco

...-......l....4....
....4....

123 a4

52333 lié *

Par sa mur-
ebe , depuis point du. .dé- V
Taleaguaua.

3. l00

talc-(....

Idldlonon
p....- a...

1,1111; 64.
t....- ...v1 A«ares; ....

1...... -..
...... -...123 34. 003
Longiv udc du

Hart.

h LONGITUDE LONGlTUDE

, v ’ l A1 IlE Po Q U E. LATITUDE, LOMÎITUDE occidentale, occidentale, un?
estimée, . del’atguille, .a: la montre arlesdlsu’mœs

I 786’ nord’ occidental 1 P P(a au ,9, dclatauon est.
D. M. s. D. M. s. D. 01.8. D. M. s. D M. S

Sepltm5r819;3 or 45 126 2 oc ......... ......... ......"
Je 3315 45 126 1 00 ......... ......Il 37 02 ou 1:5 4500 126 14 45 ..... .... .. ..
12 36563o 1240500 1245200 .. ...... . ..
13 36 42 ou 123153 oc 123 47 ce .. .

14- 36 51 oc 123 16 00 123 45 45 124 33 46 12 55 9°

:5 11 57m
r Au mouil- l àlage, dans];

4 V batede Mun- l ,

I6 terey’dePUis -qo..----. I-O-I-o-I i ........ "Ü"...e15,àune p ’
e leur? triée

and). .

l .--w4..1

l

nia-...- lv.
A. 1...... o a ’ ’

...-n-m --.-.....ù .

de :944 °3’°°"î



                                                                     

I) t: t. A. P fifi -n, (a l1 s Eh

Époque,

I786.

7 Septembre. 9

ID
I I

la13

l4

15

16

I

I
I9
20
21
22
23

.24

25

26
2.7

INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM.

’VENTs,ÉrATnUc12L
55110151..

ET REMARQUEs.,

D. M. S.
r

èâ’ààiéé

56 45 ce
57 oo oo

........

.AIoocno

encan...
........

................

1.2

Il
[Z
Io 7
12

...-

Il

......

...-u.

P. L.
28 oo,4. N. N. 0. bon frais, couvert.
28 00,6 N. O. petit frais, couvert.-
28 00,6 N. O. bon frais, couvert.
28 00,5 N. O. bon frais, nébuleux. U
28 00,5 N. 0. hon frais, de la brume.

N. 0. petiç frais , nébuleux , de la. brume
par intervalles. Latex-te à vue le plus à

28 00,5. I lVE. nous restait au S. 39d E. ; celle le
l plus à. l’O., au N. zod 0.: distance de

la plus proche terre , environ 3 lieues.
rN. O. variable au S. 0. , beau. A 6 heures

du soir, mouillé par 4.6 brasses, fond de

vase; le mouillage au fond de la baie de
Moutcrey nous restait au S. 5d O. à
2 lieues. Le r5, à n heures du matin,

x appareillé.
f0. bon Frais, beau. A x heure après midi,

mouillépar r abrases, fond de sable fin:

J le lieu de débarquemem à terre restait

ans.zodo.;1eprésidio.aus.6dE.;
nous n’étions dislans de la terre que
d’un quart de lieue-

. . . . . .. O. N. O. bon frais, beau.
(...... Idem.
. . . . . .. O. 8.0: peut frais, beau.
. . . . . .. 0. bon frais,beau.
.v ...... O. N. 0. petit frais , beau.
....... O.N.O.variableau S. O. petit frais,beau.
. . . . . ..l O. N. 0. bon frais, beau.

N. O. presque calme. Le 24, à 4 heures
du matin, appareillénAgbcures, calme;
mouillé par 3o brasses , fond de vase :le
Fort restait au S. 27’i E. à 2 lieues.

O.N.O. variable au 5.Le 24, à t heure
après midi ,uppareillé. Le 25 ,3. midi,

. ...... relevé le Fort à l’E. 74l S. à 5 lieues de
distance; la pointe des Cyprès , parle
Fort, à l’E. 7d S.

...... . O.,N. O. bon frais, beau.

. . . . . .. 0. N. 0. bon frais, nébuleux.

Il].



                                                                     

VOYAGE
. , LONGITUD LONGITU E . iÉpoquz, muraux, L079?" midemleyx occidental; 228:1NAllls.

esnm e . e au ’. 1 la l d La ces En] e,l7œ’ mut occidentale. Par n. 21:11:11 2:1? «gigue. est.

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S
Sep!em6.28 34, 12 05126 3900 ......... "un...

29 32 4. on 128 52 oo 127 4.9 22 128 23 52
3o 3° 5 ou 13° 55 ou ..................

Octobre. 1 2 24 oo [32 34. 0° ..................
223 39 oo 134. ce ce ......... ........
3 28 09 51 135 13 ce ..................
4 27 5 ce 135 4,9 oc 134 5° ce .........
5’27 23 58 136 16 ce 135 2 ce ..... ....
627 35 ce I3 32. oc 1365 ce .........

2 55 oc I3 3 oo ..................Z 2 03 ou 139 57 0° ..................
2 5 38 141 21 ce 14.0 31 ou ..........

12 a; 59 4,8 14.3 03 oc ..................
11 27 53 oo 14.4. 4.2 0° 14.3 42 oc . ........
12-27 52 oo 14.5 12 0° l ..................
13 27 51 oo 14.5 32 0° 144. 52 ce .........
14 27 44 16 146 36 oo 14.6 01 ce 14.7 44. 25
15 27 52 16 148 I4 0° 148 04. oo .........
16 27 54. 36 148 14. ce ..................
1 27 4.9 ou 14.8 4.6 ce 14.8 08 oc 14.9 26 oo
1 2; 4,4 15 14.9 4.9 oc ...................
19 2 on oo 14.9 11 oc ................. 4
2o 27 37 oc 149 48 oc ...................
21 27 4,4 13 149 48 oo 14.9 4.2 oc . ........
22 28 07 oo 151 21 oo ..................
23 28 o4. oc 151 42 0° 15° 51 oc ........ i.

24. 27 4.6 oc 153 42 0° 152 51 ou ... ......

25 2.7 27 3o 153 56 ou ..................
26 27 24. oo 154. 41 oc 153 57 oc 155 14. o7

155 17 oo
Long. corr. I27 27 0° oc gpudewbserv4 ..............

de (lis’ames.

28 26 52 oo 158 38 oo ..................
29 27 09 11 159 11 op 157 23 oc .........
3o 26 2° oc 159 o oo 157 22 ce .........

l i 31 26 27 oc 159 2 oo ..................



                                                                     

DE LA PÉRO’USE.

INCLINAISv VENTS, ÉTAT DU CIEL11111111. 13A 110M.

del’aiguille. 21 REMARQUES.

l D. M. s D. p. L.Nouemb. 3o 2..."... 19 à 28 02,6 E. S.E.pelitfrais,beau.
.. Dëcembre. 1 . . . . 0 . . . 1 4’- 28 01,3 S. S. O. faible, beau.
Il 2 ’ . . . . . . . . 22-;- 28 01,8 0. peut frais, nébuleux.

0. N. O. grand frais, par rafales, de la
........ 19 28 01,34 Pluie.

4 . . . . O . n . 19;- 23 027° N. bon frais, nébuleux.
5 ....... . 19 il 28 02,4 N. E. bon frais, beau;lamer grosse.
6 "un" 1 f 28 02,1 E-au S.E.bonfrais,beau.
n ...... . . 1 i;- 28 01,8 S. O. très-faible, nébuleux.
8 . . o ..... 18 f 28 02,5 N.E. bon frais, nébuleux.
à ........ 18 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.

1° ........ 19 28 03,5 E. bon frais,.beau.
5 n 4. ....... x9 31 P8 03,3 E. bon frais, beau.

12 ........ 2° 28 oz, em-
13 . . . . . . . 20 îl- 28 02,3 5- 0- très-faiblemébuleux.

..ï v 14, M . l . .1 19 28 02,5 N.E. grand frais,par rafales, nuageux.

A i h N. E. bon frais , nuageux. A z heure de
4 l’après-midi, vu l’isle de l’Assomption
ci 4 dans le S. O. 1’; 0. à environ to lieues
" i 15. . . . . . . I I 19 si 28 03,4 de distance. Le 15,2 midi, l’islc de

llAssomplion nous restait à l’E. 13d

N. à deux tiers de lieue ; les isles Mangs

- resuientauN. 3:1d O. à6lieues.
16 .....-.. 2° 28 02,1 E-N. E.bon kalmbealh
I - . . . . . . . 19 4L; 28 02,0 En pali! mais, beau.
I . . . . . . . . 2° ? 28 01,5 On N; On très-faibk, nébuleux.
19 . . . . . . . Q 2° 38 01,8 N. O. très-faible, nuageux.
20 du..." 18 .5. 38 02,1 N-Qpetjtfrais,beau;lalan1e,dunord.
21 ".....H 171; 28 oz’3 N. N. E. bon frais, beau.
22 "un" 19 28 0245 E. N. E. bon frais, beau.
23 . , . .v. . . . 1 28 03,2 N. E. bon frais, beau.
24 , . ..... . la .1. Æ 03,4, N. E.grand frais, beau.
25 , . , M . . . 18 38 03,2 E. variable au N. hon frais,beau.
26 , . , , . . . . 16 33 04,7 N. N. E. grand frais , nuageux-

2 , . . . I . . I 28 04,3 E.bon frais, nébuleux, de la pluie.
2g . . , , . . . . 1 à 23 34,9 E. bon frais, par grains , nuageux.

E. N. E. bon frais , beau. A midi, celle
29 . ...... , 17 l 28 03,4, des isles Bashées la plus au N. nous

z l l resIaitau S. 4o ’ O. à environ 3 lieues.

z k
a



                                                                     

Voit-ACE
E P o qu E, LATITUDE, muserons LZÎÎGITUDE LON;G"UDE DÉCLINAIS.

. chiale, oueniale, .. . westimée , l . . dei aiguille,1786. nord. orientale par a moniteparlcsdistances
’ n° 19. de laŒauQ. . mm”

Da M. S. D. Ill- S. D. Il]. S. D. M. S. D. M. S.

Décamb.3e 21 18 4o 118 4o oo 120 25 col......... 02300

31 22 ne oc 116 19 oc .. ........................
1787.

Janmr- 1 22 19 0° 113 54. oo 115 55 oo ......... o 30 oc

2231000 1122900 .................
Aumouilluge 1à la côte de nChine.

3 AMacao- ..... ..............
’6 Ibidemu ....... . ..... . ................

Ibid....’. ......... . ........................., 5124.... .............. . ........ . ......
8IIblid..." ...... ............ 0 ................
9 Ibid ............ .. ..........................

Io Ibid-..-h ...-oc... ., ........................n Ibid....- ................. , ......... . .......
12 Ibid....- ......... "un... .. ......13 [bid....- ........................... . .......14. Ibid ....................... .. ...............
15 Haïti"... ......... ......... ... ..............

r 16 Ibida." ... ................................17 Ibid..... ..... .... ............. .. ........18 Ibid ................................ l ........ .
19 Ibid ................ . .......................
20 Ibîd ....................... . ........ o-21 1M..." ... ..................... . ..........22 Ibid..... . ..................... . ............
23 Ibid ................. . ......................
24. Ibid..... ...... .. ...... . .

j



                                                                     

,1. Epoqu,1NCL1N.us. VENTS, 2.111 nu c121.
’ runnn. nanan. . i1L:- 1786. del’aiguille. . ET- 112114th7115.

4. r. . . I; m .-4.4..47... D. M. s. i D. P.IL. .4 A v A E. variable, au N. N. E. bon frais; le
4 i temps nuageux. Au lever du soleil,

[8 ’ 28 341° nous avons vu une des isles Bashées
dans l’E. 34d S. .

[.7 v 28 cDI,84N.N. E. grand frais, par rafales, nébu-

De’œmô. 13°

4.....31 ..-.:..:..Î , 1mm
.1787. . ..... . .I JanPécf.’ .1 I. ’ .- ’ ) fi fi a 14, .28. 04,4 N. 133.121 N. En grand frais,nuageux.

f 4 . 4 N. E. bon frais,nuageux.A5heures du
malin,vula Piedra-Blanœ, au N. N. E-
3. 2Jieues; à midi, on voyait beaucoup
d’isles; relevé la grande Lamina au. S.

65d O. à 5 lieues; à sept heures du soir,
mouillé par r4 brasses, fond de vase, à
12 lieues de Macao , qui restait à l’O.
1 a S.

2 ........ i2 28 04,8

3 ...;.;;.I12& 28 04,5
l’après-midi, mouillé par 5 brasses et .

N. bon frais, par rafales. A t heure de

î demie, fond de vase , à une lieue et de-
; . V . mie de Macao, qui nestairà l’O. 1 d S. ’

I 4 1 . l I , , N. N. E. bon frais.A 11 lieuresetdemie,
6 ’’’’’ ÎZ’ "."H. "’ÎHi leventauN.

r7 ...-.-" ....’.. .....2... N..E.bonfra.is,beau.
8 ............... "...... N.E.bonfrais. . 1
8 i C hange’ de Idate, et pas la Jated I’E-

iÎÎÎÎÂ’Î. ’"’." "u" .dumlndiendePans.

9 ........ . ..... . . . . . . - E. faible, beau. i
Io ........ . ............ E. .N. E. bon Frais, beau.

i Il I ...... L L ........ l ..... E. bon frais, beau.
12 ..................... N. E. bon frais, beau.

l I3 ..... .... . ............ EuN. E. bon frais , beau.
I4.) ........ ...... ......- N.E..Pelil frais,,nébuleux.

...... 1.5 "un-.11 un" ....... N.E.parrafaies,nébuleux.
I 6 ............. l ........ N. 1E. bon frais, nébuleux.

i i ’I ...... i. L A . ..... I ...-... . . -i N. N.E. grand frais, nébuleux.’

1 ........ . . . , . . ....... N. E.,bqn frais. beau.
"19 ...;..’.*. ....... * N.N.lE.bonfraisl,bèau.

20 "...... . ..... un... N.N.E.grandfrais,beau.
..... 2.1 ........ ...... ..."... N..gran(lfrais,benu.g

22 .....I... . ..... un... N.N.E.bonirais,beau.
23 ........ ............. Idem.,24. ..... 11 ......... A. ... . . . Calme ,de la pluie. i

i . A)



                                                                     

7 Lonmmn: v, me .39042051 LATITUDE! LONÈITUDE orientale, orientale, Pme
csumée , 4 dt] anguille,r.787. nord. . parla menu-e parlesdnslancescumule. no ,9. de k (au (a. ouest.

D. M. S. D. M. S D, M. S I D. M. S. D. M. S.
Janvier. :5 à Macao. . ........ .........26 Ibidem.. ......... . ...... ..2g Ibid ..... .. ....... .....a Ibid..... ..... .. .:9 Ibid .............. . ..... . .......30 Ibid .......................... . ..... . . .31 Ibid...1 .................... . ..... .Film."- I Ibz’d....- . ........ ... ...... . ................

a [bill-"... .. ............ .... .. ...........3 Ibid ........................................4.15121..." ..... .... ... ...... .........
5215939 Il! 3900 ..... ....
6215900 1122600 . ............ 03100
g 22 06 00 112 39 oo . ................. .. .21 36 00 112. 50 00 ..... . ........ . ...........
9 20 55 00 1132700 .................. 01500

Io 13 57 00 114. 4.4. 00 ..........................
11 1 52 00 115 4.1 00 ................ 0 50,00
la 18 31 00 115 57 00 ..........................
13 18 15 00 116 27 00 .................. . .......
14 18 11 00 117 20 0o ........ . .........
15181500 117 24. oc ...... 03600
16 17 54. 00 118 00 00 ............... o a: 0°

17 17 4.0 00 117 52 00 ....... . ...... -
18180100 1174100 11816001 .........
19 17 40 00 117 54. 00 118 01 00 ..... . .......

20 15 44 00 117 28 00 ............ 1 .............

21 14. 4.9 00 1172500 ..... . .......
22 14. 30 00 117 52 00, ................

33 14 23 00 11813 00 .......... ........



                                                                     

DE L’A PÉROUSE.
w?

Ï ÉPOQUE71NCILINAIS. YENT8,ÉTA,T nu"c11:1.
THERN- BARON. ’ A?1787. ’ de l’aiguille. 111- R au A n Q u g s, ,

" - D M. s. D. p L . É;Janvier. 25 ....Î.... ....,.........N.N.E.bonfraîs,beau. L
h 26 ...; ..... ......o......E.pctizfrais,bcau.2 .............. ....... N.N.E.bonfrais,beau.2g ........ . . . . . . . . . . . . . N. E. petit. frais, beau. ,4: 5

29 . ....... ............. N.E.honjrais,beau.30 . ....... ............. E.N.E.b0nfraîs,beau.31 . . . ..... . . . . .. ....... N. N. E.peliL frais, nébuleux. fi
FJVTÏ". I ........ . . . . . . . . . . . . . N. petit frais, nébuleux. à)

2 . ....... anaconnono-.-IIIEIII.3 . .k ..... ’. . . . . . n ..... 1. . N. E. bon frais , nébuleux.
4 ........ ...... ..... ..N.petitfrais,bcau.. K N. bon frais. A sepL heures du matin, E
5 ...... . . I2 28 01,4g  appareillé; à midi, relevé la grande

Ladroue au NI. 32d O. b6 ........ Il à v 28 01,7 N. bon frais, beau. ’ Ê:
7 ........ I3 ,1 28 01,6 N. E. bon frais, beau. V
8 ........ 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ........ la 28 02,3 E. N. E. bon frais, beau. I

10 ........ 1 28 02,6 N. N. E. par rafales, nuageux. a
I I ........ l8 l 28 ’ 02,2 N. E. bon frais, beau. Q3
12 ........ 20 à 28 02,1 Idem. 2 DgI3 ........ 21 28’ 01,5 E. N. E. bon frais, beau. 2
14 ........ 21 & 28 01,2 E. s. E. faible, beau. if
I5 ........ 22 28 01,2 S. S. E. très-faible, beau.0. 5.0. trba-laiblc , beau. A midi , l’isle 51
16 ........ 22 28 oo,4 Banni restait à 111.37J s. à 6116116: â’,

I . de distance. 11 S. O. petit frais, beau. A midi, l’isle 1
I7 . . . .7 . . . 21 28 60,8 Bautai restait à I’E. 19d S. à Slieues. 2j

. 0. S. O. très-faible, beau. L’isle Bautai18 ........ 284 28 01,31 remit à 11:33. S. 5;.
v . N. bon frais, beau. A midi ,l’isle Banlai19 . ....... 21 v . 28 01,14 "mit au 5.57.1 E. .

"2° . l . . , - . . il à 28 02’01’E. bon frais, beau. A mitili, la pointe

z Capones restait au N. 75d E. ’
a: . . . Q . . . . 22 L 28 02,013 peut frais, beau. La pointe Capoues .

Ï restaitau N. 75d E. à;N. E. bon frais, bean.Re!evé la poilue 1
22 - - - - u - . - 21 1* 23 0122 Mirabelle us.82dE-:1 isle erubclle g?

h l parsonmiheu,s.88 E.. I’ E. clitfrais, beau. Les Portos tenaient W .
23 h . . . a . b . 23 28 0275 :LN. 5sz.,etla Moha,auN.87 E.

1 4
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IVOY ACE
LONGITUDE 1.0110110111:

D .Ë 9.0 Q U E, LATITUDE, LONÊITUDE orientale, orientale, miximém
esunlc’e , . de l algmlle1,87 Dont, . i parla montre parlesdlslauces ’I 1 orientale. ne [9. delaæau a. ouest.

D. ’MÎ s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.

Au mouill. .Fvvwieh 24filunslcp01à......... ....... . ... ....... ... .....
lchimbelle. ’

25 Ibidem.. .............. . ..... . .. .
.Au mouill. .

...... in. .....OOII I’....... ..... le.(de Manille.

. Au mouill. 4.118, 5° °°27dau51epofl ......’... Alobserval. ......... ........
de Cuite. de Cuite.

28 Ibz’demn ..... . .
Ma". 1 761.11 ..... . . . ....................... . . .

2Ibid’....- ......... .3 "nil . . .v .......... . ................ . ........
17])id.o--- n ..................................5 Ïbld-un ................. . ......... ... .....
615121.... ......... .. .7172111 ........... ... ......... ..... ........Slbid..’.. . ........ .............9 Ibid ..... . ......... . . . . . . ........ . ....... .

10 ’bz’d.... ......... .. ............. . . .. . -
Il Ibid.... .. ....... ........ . ..... ... -
12 [Ml ..... . .............. . . ........ . ........

13 [laid ..................... . . . ....... . - -----
14 [bill .............. . . .................15111711.... .............. .. . .........16117111..." . . ........ ............171151.61..." ... . . . ........ . ........ ....-

» 4,



                                                                     

DeEVLA’PÉROUSE.

Mari.

Illyrie]. . 24

.27

25

26

28

DON

ID

Il

12

ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS,ÉTAT un CIEL’ h THERM. BARON.
1787. del’aigmlle. v ET REMARQUES.

D. M. s; D P. L l
l

.........21f 28 01,9

E. N. E. bon frais, beau. Le fort de
I Cavite nous restait au N. &N. E., et

"...". Un" ””””” nouséLionsmouilléspaerrassesaide
merhauteü

............. . ....... Calme,beau.

..... , . .. .......,.,, N.bonfrais,Ibeau.

.. ..... - --------- V... N.N.E.bonfrais,beau.
"...," ...... ....... N.E.bonfrais,beau.
........ ’0!nnn...... Idem.
. . . . . . , . ............. E.N.E.bonfrais,beau.
...;.... ............. N.E.bonfrais,beau.
........24 28 01,7 Idem. U..... .. . 24 28 01,9 E. N.E.bon frais,beau.
"...... ...... ....... N.E.bonfrais,beau.
........---v-- ....... Idem. OE. N. E. bon frais, beau. Dansla journée,

changé de mouillage , et mouillé par,4
. . . i . i . i l I I . - . ’’’’’’ brasses,fonddcvase.chortdeCavite

restaitau N. 1 6(l E.

.........- "un ....... E.N.E.bonfrais,beau.
.............. ....... N.E.honfrais,beau.
.........--i--.. ....... N.boufrais,bcau.
........ ".... ......"N.N.E.honf1ais,beau.
.-.. . . . . . ... . . . . . . . . . .. EN.E.variahleau N.bonfrais,beau.

E. N. E. bon frais. A 5 heures fdu soir,
. . . . . ..- . . . .-. ....... le 23, mouillé dans le port de Mira-

- belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.
N. E. bon frais, beau. A 8 heures du
- matin, appareillé.

’E.N. E. petit frais. Louvoyant pour aller

à Cavite. A 6 hunes du soir, le 25,
mouillé dans la baie de Manille. La

. . . . . . 23 a 28 01,9 IMoka restait au 3.504 E. Appareillé
à 5 heures du malin, le 26. A midi,
Cavite restait à l’E. Sil N.

PN. N. E. variable à liE. N. E. bon frais ,
beau. A 7heuresdu soir , mouilléà une
lieu de Cavite , dans le N. 65d 0., par

. ..... . . 1 - - o - - . . . n . . .1 11 brasses,fonddevase.A5heuresdu
matin , le 227, appareillé; et à 8 heu res,

mouillé dans le port de Cavite , à deux

encablures de terre. ’

île-nirrnh. 1.4.1 - il,

«wæymg
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.1 - ..--ba»

A

. VOYAGE

î

LONGITUDE LONGITUDE r ï
ÏPOQUEaLATITUDE’ LONÉTUDE orientale, orientale, mîïnfls.

1787. nord. parlamontre parlesdislances deluguùk’
’ n° :9. de lagauQ. N°51.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.

’ [AumouilL  MWJ- 18 dansleporü. ........ o-o-cl.-. ......... .. ...deCavite.

19 Ibidem.. .............. . ........2° Ibid-...U ........ . ......... - ...... ........21 nid-...- ................. . .............
221m: .............. .........23 Ibz’d..... ...... . ...... . .....................24 [au ....... . .......... .................
2516111 ................... ........26 Ibz’d.... ............ . ........... , ..........
2 Ibid ..... . ................ . ........2g Ibid ..... .................. 0330029 Ibid ... ....... .. ............ . ..... . ......
3o Ibid ...................... . ...........3l [bl.d..... ...... ....... ..... .........Avril. I [bill .......... 1 .................... . ........2 [bit] ..... ... ................. . ...... . ......3 Ibz’d..... ,,,,,,,,, ..... ............. .. .....
gIbid .,.. ................ ..Ibid ..... ......... . .6 161.11..." .................. .......... ........
7 Iln’d.....  ......... ..
8]bid..... .. ...... . --------
9151H ........ . ..... un"...

Io Ibz’d..... ---------
11 I4. 24 oc ........ . 117 58 oc

12 15 4.2 oo 117 36 oo .........

13 16 23 oo U7 oz oc. 117 2° oc

I4 I6 4.7 .oo 117 cg oc 117 42 do
15 17 or oo 117.07 oo 117 41 oc



                                                                     

--àDE LA pÈR’o-USE. ..yàülmxæ-El

l DE, INCLINAIS.

7. de l’aiguille.
THERM. 3A R0 M-

VENTS, ÉTAT Du c111.

, ET REMARQUES.

D. M. S.

18 .

a, .19 "...... ...... ....... E.N.E.bonfrais,beau.
2° ......,.............. N.N.E.honfrais,beàu.
21 ........-n....-...... Idem.22 ..- ...... ......--l.....N.E.bonfrais,beau.
23 ........ -............ Idem. ,24 ........ Hun-...... E.N.E.bonfrais,benu.
25
26 ..
2 . o . . ----- a . N. N. O. bon frais, beau.
29 ........ on... - ...... N.E. bon frais,benu.
30 --------------------- E. N. E. bon frais, beau.
3x ........ - . . . . . ....... Idem.

. . . .. ................ . Idem,

........ -.. ... -- Un. N.E.bonfraîs,beal.h
x1 men-a. a» H

..,.,.,, .............

Iln 2°
13 a0...cc- 21

14. 2:15 26

D.

un

....... ............. E.petitfraia,"beau.

...... -.....-----.. Idem.2g "...... -.....-.-.---. N.bonfrais,beau.

........ -........-... N.E.honfrais,beau.

........ -..... ..... ..N.E.bonfrais,beau.

le v, l . ..... Fi. E. bon filais, beau. Nous nous sommes

v 28 01,6 FalmeJeau.

.--....- N.E.bonfrais,bean.l

- E. N. E. hon frais, hem.

........ Ijem.

. ....... Idem.
ln E. bon frais. Nous nous sommes toués

àenviron3 encabluresdans le N.E. f E.
Le fort de Cavite restait auN. ôod E.

N. Etbon frais. Nous noussdmmes loués

dans le N. de trois grelins; et alors le
fort Cavite restait au N. 88d E.

disposés à partir.

N. N.E.bon frais, beau. A midi, appa-
38 0315l œillé. Le fort Cavile restaitau N. god

E. àl de lieue. I
O. N. O. très-faible , beau]. La pointe N.

28 °2æ5 del’isle des Deux-Sœurs restait auN.
L 464 E. distante d’une lieue.

28 03,2 N. petit frais, beau. La. pointe Bolmao
l. tenait à l’E. 2.7d N.

28 or, 5 E. S. E. calme. La terre la plus N. à la
vue; restait au S. 63d F-

. q - ,94. 1amethra-qfipon. fwnf nul;-5--!-.*1.Y*:wf

......- .- « w...wçw.;.v-;::îv j; r."



                                                                     

v C) Y’ A.(3 E

EPOQUL
1787.

LATxrubE,

nord.

LONGITUDE
estimée,

orientale.

LONGITÜ DE

orientale ,

parla montre
11° 19.

LoxexTUDE 9:.ch A15-
.oricmale , de l’aiguille,

par les distance est.
de la (Ç au

(10’17-

Mai. t

..4

16

I7
18

I9
2o
21
22
23

24
25

26

27

28

.29,

D.
I.ë

I9
2°

21

2l
22
22
22
2.2

22

22

22

23

23

21

’21

vzï

’ 2!

22

M. S.
28 on
o loo
2g oo
59 oo
24. :00
38 oc
oz oc
oz oo
24 oo
47 9°

56 oo’

32 oo

52 oc

24 cg.

09’002

45 oo

44 on

572cc

45 oo

14 oo

à 22 4o oo

D. 1H. S.
Il o oo
112,53 oc
117 oo oo
117 39 oo
117 47 oo
117 17 oo
117 13 oo
11 38 oo
IL 07 oo
117 16 oo

116 45.09

Il7 42 é?

117 49 oo

l

abonna-.-
.4-

LaLit. et long.
de la pointe E.
dol la grande
isle 13m0! ou

v Tabaco-xima.

-r19 33:09.

12° ’11. GO.

«aolng ool

.120

D. M. S.
118 oo oo
117 44 oo
u7 38 oo
117 39 oo
117 2° oo

118 or oo
117 07 oo

116 39 oo

117 59 oc

Iî7 42 do

117145.60

117 55 3o I

118 19 2°

II9 22 09

119 29 oo

119 29 09

13 09

120 37.00

.2325.
10...,o -0.

118 le; 0°



                                                                     

D’E LA PËROUSE.’
a. "r, .

U 2, INCLINAI S.
THERM. BAROM.

VENTS, ÉTAT DU CIEL

-2 «no-... . . .

restait au N. 381 E à 6 lieues. .
S. E. variable au N. par l’E. petit frais ,

de l’orage’el de la pluie. A midi, l’isle

de Borel ou Tabaco-xiuia restailau N.
I7d 0. à 5 lieues.

17. de l’aiguille. a , 2: a" a au A a Q u E 3.

D. M. S. D P. L. -16 . . . . . . 21 28 02,0 N. petit frais. Amidi,caline.
1 7 ,,,,,,, , 21 - 28 02,9 N. N. 0. pull frais, beau.
I8 ........ 21 28 055 E.N- E. bon frais,bcau. .
19 . .’ . J Ç ; fi 21 Ë 2.8 0:58 E. petit frais, beau.
2° ......... I8 I 28 01,6 N. N. E. trl’s-lhible, beau.
21 r ........ I7 3’- 28 03522 E. petit frais, beau.
22 ........ 16 7l V 28 03,6 N. N.E. bon frais, beau.
23i ........ 16 à 28 03,1" N. petit frais, beau.
24 ’ ........ 16 -:- 28 03.0» N. N. O. ties-faible, hmm.
25 ..... . . . 16 î- 9 28 63,1 N. N. E. bon irais, beau. l

’ N. N. au... frais ,beau. Dansles susdits
Ê . . jours, nousavons navi ué sur un banc

26 ..... ’ ’ ’ I6 28 "fifi" où la sonde rapportât de 22 à 12 i
l I * brasses , fond de sable et roche.27 ........ 18 28 amer-.213;:2:ï..â**;1a:32222.22:

...... .N. N. O. très-faible. A 4. heures du soir,
«’ ï le 2.7, mouillé par 17brasses, fond de

28 Ï ...... . . I8 28 02,5 vase;et appareillé, le 28, à çlieures du
’ ’ ’’’’’’’’ I ’ ’ l ’ matin. Le port Zélande reslait au S.

f l 35”1 E. , à 4 lieues. A midi, calme.

; Z N.N. E. grand frais, par rafales, nuageux.
’ ’ I * A 7 heures du soit, le 28 , mouillé par

29 l ’ ’ l l ’ ’ ’ . ...... ° ””””” l 37 brasses, fond de vase. Appareillé,

....... . . . l" * .lesèents auN". N. E.
Î l N. E. petit frais, beau. A 6 heures du

3° ..... . . . . ..... 2. . . . . . soir, les isles Pescadores les plus S.
. . l . . . . . . . - .. . re’staienlauN454d O.àenviron21ieues.

h E. S. E. peut frais, beau. L’isle Lamay

.1 ..... ... l.

l IN.E. petit fiais, beau. L’isle de Botol ou I

z 3 ..... ..... . . [2° 28. 03,o( Tabacoàxixna restait au N. 8d O. à 3
- lieues de distance.

, v . l’ rl ’ I ’ N. E. variable à I’E. bon frais, beau. A
4. A. . ..... 2° 28 01 ,49 6 heures du soir, le 3 , Borel Tubaco-

I xima restait auN. 4,7d O- à une lieue.
’ ’5 .’ ....... 19 ’ 28 02,7 s. E. très-faible, beau.

1 l l. 7.

5115;»-

Î
r.

227.4

e "-.....x9 le z.
A - Lymyir’rwfwl’ *?!’!Wff’.r

r



                                                                     

VOYAG’El
LONGITUDE nommons LONGITUDE mamans

1:2 o ou. a, LATITUDE, l orientale, orientale, de faigume’
. emméc! par la montre patrlesclisualIN-ï’s

1787. noid. . est.orientale. n°19. delaCCau 0’ ’tî

* . I. .
D. M. s. D. M. s. I D. M. s. D. M. s. D 1’

A Lalibetlong.2,4 2.8 ooldelapoimeN9120 4.9 00

filai. 63 del’isleKumi. 9mn"... ...-..."
la 3o oo 120 32 00 120 47 oo -
l . lLalitudc et . Ir25 44 collongimde dol 121 14 col

. l’isle du Sud. ’

Latitude et 3 0°7 25 55 ooilongilude (14’121- 27 oo .....- --- o 5

a lïsleduNOI-d. ..26 03 00 121 oz 00 121 22 cg

8 2.7 o oo 12! 06 00 121 18 00 ...... ---
9274. 001203000 12115oo a. Il

on

102819 oo 1205500 . ..... .-- 139
1128360o-1210900 --- ”””””

12 28 41 op I.2’I,r,o oc .............. . -..

13 29 27 on.» 121 16 col 0...»... "

14. 29, 4.6 00 121 O5 00 121 59 oo ..... - c-

15 300109, 1,215604) w ”””””

16 3o 29 ce 1214700 .......»’ " u
17304100 1214600 ....... v ’ ....

18- 31 15 00 122 05 00 121V 4.2 oo .. ..... a f ....



                                                                     

DE LA PÉNROUSE.

U E, INÇLINAIS.

de l’aiguille.
THERM.

.vEN’rs, ÉTÀT ou 011:1.
BAROM.

le nanan-gang.

D. M. S.

7 ........

1° ........

Il

12

1314
15

...-o...

16 un...

17A18.

H

...
ON 0&0
H

I4

12

12

Igi

un-

15

15

13;-

A 28 00,6ï

P. L.

S . E. faible , beau.A midi, la pointe N.
E. (le l’isle Kumi restait à l’E. x4d S. ,

cl. la pointe S. E. restait au S. 284 E.
à à de lieue de distance.

S.E. bon frais, beau.A8beures du matin,
l’.sle Hoaplnsu , ou l’isle du Sud , étai!

par celle du Nord , et je l’ai relevée au

N- 484 E. , distant de lapremière de?
delieue , et de la seconde de 6 lieues. A
midi, L’isle Hoapînsu restait au S. 20(l

O. à 8 lieues; l’islc du Nord , aI.1S.22d

x E. à 4 quatre lieues.
27 I I ,3 [3.3. 0.bon frais, beau.

S.
S.

28 01,2

2.8 01,3

27 I I , 550. variable au N.N. E. bon frais.
S- 0. petit frais , brumeux.Sonrlé par

28 0°,4i 55 et 5o brasses , fond de sable.
r S. S. 0. variable à l’Q. N. O. petit. frais,

28 0°,! beau; le temps très-brumeux. Soudé
9 A Par 55 et 45 brasses , fond de vase.

S. 5.E. très-Faible, brumeux. A 6bcures
28 00,2 f dusoir, mouillé par 45 brasses, fond

de vase.
O. S. O. pelitfrais, brumeux. Soudé par

27 I I 15 45 à 5o brasses, fond de vase.
. S. S. 0. très-faible, de la brume. A 7
l heures du soir, le 13, mouillé par 42

’48 °°16 l brasses, fond de vase : toujours (le la

brume. l
S. S. O. e151 frais. A r heure , le r4,ap-

Pareil é. A to heures du suit, le même
,our, menillé par 39 brasses, fond de
vase: de la brume [res-épaisse. A 10
heures du malin , le x5 , appareillé, les
vents à FE. N. E. petit frais. beau.

E. N. E. petit frais, nébuleux. La sonde a
rapporté de 4.5 à 24 brasses, fond de

vase.
E. N. E. très-faible, de la brume. Soudé

par 36 e140 brasses.
E. très-faible. Soudé par 36 et 25 brasses,

fond de sable. A 2 heures -: du malin ,
mouillé par 25 brasses. A 10 heures ,
appareillé; à. midi, rent à l’E. très-

28 00,6i

28 00,5 l

28 00,7
faible , nébuleux.



                                                                     

- 1.0110111101: LONGITUDE .

, 1.0110111702 n .E P 0 Q U E, LATITUDE, . , orientale, orientale, ECÏIFNËS
eslunee , . de l aiguille ,1 87. nord. . parla montre parlesdxstances7 orientale. no t9. delaŒau o. est.

1 D. Ms." D. M. s. D. 1H. s. D. M. s. D. us

Maï- 19 31 47 00 122 04 00 122 00 00 ........

20 32 0800 1221000 ......... .. ......

-21 32 34 00 123 4.5 DO 123 50 00 .................

22 32 59 oc 124 16 oo 124 21.00 124 06 oo ........

2.3 40.00 125 I3 00 125 27 oo .................

24 34523 ce 126 07 00 126 27 00 .................

25 34 31 ce .126 46 00 126 48 00 ......... 1 45 oo

26 35 29 00 127 25 oo 127 35 oo 127 12 3o ........

27 36H23 oo 123 07 00 ..........................

l 28 36 41 oo .128 17 oo 128 11 oo ...,k ..... I 54 0°

37 .09 oo 128 42 00 128 59 oo ........ .. 2 Il 0°

29 l v Latjt. de la Long. de la3 25 00 ointe S. (le 12 02 00 ointe. S. de

7 P 9 Pl.isle Dagelet. [isle Dagelet.
.30 38 12 00 129 .47 oo 129 45 00 ......... 1 44. 0°
31 38 22 00 130 34 .00 130 41 00 ......... ..

Jui’h . 1 38 12 00 131 27 00 131 35 00 .................



                                                                     

DE LA PÉROUISE.

QUE,
’87.

28

24

I9

2°

21

22

23

25

26

27

29

3o

31

l

INCLINAIS.

(le l’aiguille. ,

........ r2

........ Il

..... ... 12

........ .11

....... . Il

THERM. B AROM-

D.

........ I2:

.1 l........ Io:

........ I3

........ 12

vl-u]-

, 27 11,

VENTS, ÉTAT nu CIEL

ETÎREMARQUESL

P. 1;. l
E. très-faible. A 8 heures l; du soir, le ,

mouillé par 32 brasses , fond de sable.
Appareillé à 6 heures du matin , le 19,
le vent à l’E- bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux. A 6 heures? du
soir, le 19 , mouillé par 2.5 brasses ,

27 1 1 ,2 fond de sable. A 6 heures, appareillé ,
le vent au N. faible ,le courant faisant
trois nœuds par heure-

N. N. O. bon frais, nuageux. Soudé par
36 et 44 brasses.

0. S. O. Petit frais. A midi, la pointe O.

28 00,6l

28 00,8

27 11,3

de l’isle Quel pneu restait au N. r6d O.

à 4 lieues.

5- 0- faible , beau. Relevé les isles les

28 01,1 plus S. à la vue, au N. :451; les plus
0., au N. 9d O. à 5 lieues.

N. peut frais, beau; belle mer. La côte
2 Io o de la Coréela plus au S.àla vue, res-

7 ’ taità]’0.35d N.;laplus au N.,auN.
2.7d E. à 3 lieues.

E. N. E. faible , beau. La côte de la Corée

27 11,0 laplnsauN.àla vue,reslaitauN. zod
E. Je prolongeai cette côte à 2 lieues.

S. O. bon frais , beau. La pointe la plus

lieues. Soudé par 75 brasses- l
3 N. N.E. petitfrais, orageux ; de la brume

27 09’ l qui nous empêchairde voirla terre.
N. O. petitfraismébuleux. La terre de la

Corée la plus au N. 3,13. vue, restaitau
N. 52.d O. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.

pour reconnaître les isles du Japon.

S. bon frais, beau. Vu une isle, à 3 heures
après midi , le 2.8: elle restaitau N. x5d

28 00,9 E. à r5 lieues. A midi , le milieu de L
cette isle , appelée isle Dagelet, resta il

au N. x7d E. à 4lieues. l
S. S. E, bon frais, heaulPeArdu de vue

l’isle Dagelet , à 6 heures du malin-

28 01,4. l5. S. E. hon frais, beau.

28 ainsi

27 11,1 N. de la Corée restaitau N. 261042.

28 01,9 l5. s. E. petit nais, beau.

3:; n; "a

sfi,.

Ë.Yv1.:-.) I ana: ...-.... -3. -wË .1 5..

f n

-x

yuan... r un- a. ...;..s..w; -..

F ;..: «6;...x



                                                                     

. a-*--......VOY A G E
LONGITUDE LONGITUDE 1

É P 0 Q U E 1 LATITUDE, LONÊITÉUDE orientale, Orientale , :EcÎlels.

1737- nord. mima a, par la montre P3r1°5dl5m°°°s e lignine,orientale. no l9. de la Cam G. est.

I D. M. S. D. M. S. D. M. S.’ D. M. S D. M. S.Juin. 2 37 ,38 oo 132 Io ce 132 13 oo ..... o 36 oo
337 17 ce. 132 34.00 132 32 oo ......... ozooo
43g13oo 1331700 ......................53 40700 13332 00,133 38 oo ........- . .......

637 4o oo 133 33 oc 134. 49 oc .... .....
Latitude de l Lou . de la37 51 ce la puiute de 135 2° 0011011116 eJootsi-

Jans-sima. (5mm.- xit.d’une isle Long. de l’isle
37 36 oc zuiestdausl’o. 135 14. ce âniestdansl’O.

l e cette peinte. e cette pointe.
Landelà ointe Lou. dela ci -37 18 OOfdu S. 1.1111... 135 05 oo tedus.laâu:àl

l lvue du Jupon. vue du J apex]. .
738 28,00 1344000 134. 55 oo

83920 oc 1333100 13339 ce un..." 00700

. Ouest.940 0400 132 04. oo ...... -- ....... 03500
Io 4o 49160 .131 55 ce 131 4o ce 130 53 36 o 03 oo

’ w ’ , l l i l Est.11 4.1 55 ce 131 4.8 do 131 4.5 oc 131 06 ou 1 06 oo

12 4.2.35 oc 13215 Go 132 23 oc un"... 019 0°

13424900 1324300 1324100 23300
z

. 14. 4.3 31 ce 13345 de 13356 ce ......... .....
15 4.3 53 ou 134 21 eo .........
164,357 no 134. 33 oc 134 28 oc .. ......
17441213013432.1311 .........« .. ......



                                                                     

D E L A P É R o U s E. ’

DQUEJINCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU (:1111.
TEERM. BARON.

1787. de l’aiguille. . E r n EN A no U 1: s.

D. M. S D. P. L. . ,1. z ........ 13 f 28 00,6 S. variable au N. E. petit frais, beau.
r r» v - N. E. variable au S. E. petit frais, bru-3 . . . ..... 12 7 28 01,2 maux. ,
4 ........ 3 2 11,8 S. faible, brumeux.
5 47 ce 0° 12 2 00,6 S. peut frais, brumeux.

i S. O. bon frais , nébuleux. A 10 heures ,
6 ........ 13 28 00,93 vu le Japon: à midi, la pointe la plus

» ’ N. restaitàl’E.9d s.

V S. E.peLit frais , nébuleux. Je prolongeai
l la côte du Japon , et passai dans l’E.de

7 . . . . . . . . Il 28 01,2 l’isleJootsi-siina,qui restait,à4beures

p le 6, E. et O. , et la pointe du mêmenom,lau.S. 662E. I

8 . . . o . . . . I3 ’1- 28 01,3 I5. S. 0.- 1mn. frais, bruineux.

y l S.S.O.bqn li’gîs,parrafales,delabrume,
9 . . . . . . . . 1° 27 07,4 beaucoupdepluie. V

1° 4,7 03 oc 10 27 07,7 l8. O. faible, dola brume. ï
. . . . S..S; O. variableàl’Q. bon frais.A 10

l heures duimalin , le [O , vu la côte dul Il. 48 95 °° . 9 * 2.7 °.7’2 Nord dela Corée, dans le N. A midi,

l nous en étions éloignés de 12 lieues. ,
N. E. peut frais, de la brumc.Amidi,la

terre la plus à vue au N. , restait au N.
12 ° ’ - ’ ’ - - ’ .7 27 °8’4 29cl E.,ezla plusàl’Ouest,au mesa

0.21 5 lieues.

, S. 0. faible , beau. La. terre , qui à midi
I i 2 ce 3 restailau étoit à 2 lieues. Sondé à

I 3 53 0° 0° 8 ’ cette distance, par 12° brasses, fond de
vases e

’ S. S. 0. eLit frais beau. Je rolon cai

. 28 01 0 P i P 5Il? ° " ’ ’ ’ ’ i ’ ’ i la côtede Tariarie à: ou 31icues.
S. S. E. eût irais de la. brume. Tou-. 28 0° 2 P - - ’1,5 0° 0° 9 l ’ jours àla vue (le terre.

16 8 - 27 11,9. S.S.O.faible,delabrume.
1 55 oo oo à 2 10,6 E.Lrèspfaible,delnbrume rintervalles.

7 . Pa

q-vrwy r

..*?’v:,»-n a 14

.a

...» ..1

v9-

a miraud-w fiança 139::î-v

. fifi]. Mu- .1: 1,1... ’

Ms.1..

v ..p-n.... ...-W mana.

v

«o

’*-’v4-. - v..-- A 4......

g-.-

-3.ou..- a . v, ....

n.

ivres?" "f j:



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDEl .É P o Q U E, LATITUDE, LONGlTUDE orientale orientale DECLqus.

estimée, l ’ d. ’ de l’aiguille,
1787. nord. . par la mourre parles istancesorientale. no r9. de la sa" G. est.

D. M. D. 1H. S. D. Mr. S. D. DI- S. D. M. S
Juin. 18 44.10 00 134 47 00 ......... . ................

19 44. 3o 00 134 52 00 135 13 0.0 ..................
20 4.4 4.4 00 134. 59 00 135 21 00 135.05 00 ........

2144.4660 135 3500 ..... .... ......... ....... .

22 45 01 00. 135 48 00 135 42 00 .................

23 45 10 00 135 37 00 135 19 00 ..... . ........
24345 13 ce Lat.dumouil. 135 09 ce L?"gm du Z ........

- mouillage.v Aumouilla e

25 danslabaie e ................. . .... ............. l

Temhi. ’ 426 ......................... ...... ........
27 45.13 00 Î35l 15 00 135 15 00 135 15 00 1 42 oo

v I 10 00à 28 46 08 00 136 23 00 136 24 00 .:.. ...... I 10 oo

A l v J l29 46 51.00 4136.54 0° 137134 00 " ....... . . ........ 1

e i 1930 47120-00137 33 0° 137 37 00 ...... ......... il

4 . . .. 47.5°.Iooi 0° I37 .22 0° L ...... « . .
Juillet. l 1 . , l i Lou h d. .. I 47, 50Mo? 137.. .22 ,00 137 22 oo Mg - u À

Lahdquîdufll ’ I v 1110m age. .

l ’f”. l .Lonit.du I2 47 52 ce I37- 23 3°l ë" l ...... .........
I - Lat.clim’1i)uil. "louange. l

, Animouillage

l dans labaie de . pSufi’ren. x . . 1 ’3 47 51 00 137 25 col LÎmS’t’ la? .................
Latitude du "’S’muaêe’ . v A -

mouillage. l l



                                                                     

DEJLA PËIROUSE.

gUE,1ucL1NAls. 1 VENTS,ÉTAT DU 0111.-
THERM- BAROH- l

7. de l’aiguille. n T n n u A R Q U E s.

D.M;S D; P.L. 850 .ù. dlb ëi .. .em au: earumetrSe18 ...... . . 8 27 09,24 épaissi ’
19 ........ a 27 10,5 l5. s. o. bon frais, de la un...

V . E. faible , beau. Le palude la Table
29 . . . . 4 . . . 7 i- 27 09,44 resIaitau N.8d 0.31 4lieœs dela terre I

I ........ la plus près de nous. v .S. S. 0. très-faible, de la brume par in-

........ tervalles. A midi ,la œrrelaplus N. à
21 . ’ ’ ’ ’ l ’ ’ l 8 27 I092 la vue restailau N. 2od,E.,et la plus

près de nous, au N.29dQ..

22 1 8 2 Io 2 7R E. bon frais, beau, dela brume très-7 » ...-.... 4 ACalme beau. La terre la lus res de
33 ’ ’ l-’«’r’-’-’- 6 27 Io’4 nous,restait à l’O. 20d NFà3li’eues. v

2 N. E. bon frais , beau. Au mouillage4 ’ ’ ’ ””””””””””” dans la baie deTemai. V

25 . . . ..... 8 28 00,7 Calme, de la pluie dans la journée.

36 p . ....... 8 28 00,7 N. E. peut frais, beau. 4
4 O. N.0.petitfrais, nébuleux. A 8heures

27 ..... , . 6 28 01,3 duinatin,appareillé:lahaie deTernai
i. restaitau’N. 20cl E. 2. 3 lieues.

t S. bon: frais, beau. Les terres les plus
28 58 ce ou 7 28 01,7 près de nous restaientau 1141451l 0.431

, a. lieues. l . ,
29 , , "-.3 . 27 11,7 lN. N. E. le lempscouvert,petilfisais.

’ . 0. S. O. polit frais, de la brume par in-
30 , , . , , , . 8 28 00, jçrvglles.’I.e-gleisrela pluspçès de nous

restait au N. 55a O- à 3 lieues.

i S. petilfrais. A 7hcurcs du soir; le 30,
’ 1 ..... . . . 9 28 oo,4 mouillé par 36 brasses,îfond de vase , ,

l i y à 2 lieues de terre : de la brume.
* r ’ . . " A 10 heures du mannHe 2,’appareillé .

4 pour non; rapprocherde terre , le vent
2 . . ... . . . . . . . . . . . 28 0034. auS.;del:abn1me.A midi,mouillépar

è x a5 brasses , fond de sable et cailloux ,
. i . ’ à 7 de lieuede terre.

. . . le. E. peliqfi-ais. A 8 heures du matin,
’ le 3, envo é la Ibiscayenne à terre;

3 . I . ..... 8 ’ 9°,’3 .Lmai; ellen’yalpasïboidéà ’cause de la

î brume. 1

W a - nl l l.

: «Ne-v à-«àgtwmfrî’*"*

" i i. . -. . l.

1

a «a

5’ il

3:: 2
La?. TEL.

.

1

..
”I....s’,

. .1:
l n"

... v. ...-p.3- n. un..." A a? M 1.7.21

.....4;

d’ami «v.0.1 e:-

g,
l
çj
14.
E

l

i4.

4

..7
1

1:

1
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- V O Y A G ’E

à LONGITUDE LONGlTUDEÉPGQUE, LATITUDE, LOMÎITUDE orientale, orientale, DEÎL,m.us.
esumée, ’ ’ l d- deliugmlle,. nord. . parla montre par es manet::787 cumule. no r9. delacau Q. si. .

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D, M. si

’ A. ’ LoniLdu)......... "un"Jmlle 4. 4.7 51’ oc 137 25 ooîf munisse.

I Latitude du
qouillage.

54743 on 137 28 oo 137 4,8 oo
648 oc oo 138 no oc 1391900 254.»

7.483100 139 t9 oo 1391100 .3 5700

. z 33 oo
V848 2.3 oc 139132 oo 1394106

94.8.15 de 139 38 cg 139 54. on
1° 4812 oo 139 53 oc 1.39 57 oo o 4.6 oo

n 48 04. oo  14° Io on 14° 16 oc 139 :0 ce 1700 oo

x2 4.7 53 oc 1451000 14° 35 oc 04700

Latit. 0b le î Long. marks:3 47 4.9 «la: nluuillîedrêlzh4° 29 °° au.mouill.dela ° 47 w

I I . "kiwi: LangleJ une d:- LangleJ

Ü   14.48.1300 14° oo,oo-.........



                                                                     

fieD E LA PI En 00,3 E.

x 787..

Époque, INCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM»

l ’ .va’rs, ÉTAT un sur.
un». - in nnlnAnquns.

Juiller.
4

10

Il

12

13

I4

D. M. S.

sont]...

62 05 oc

63 ce oo à

65 03 ce

...-....
63 05 oo

.....-

1°

NO......

Io

10-:-

10-;-

Il

13

13;-

P. L. I
2 v1 3 i Ahuilheures du matin , le 4 ,appareillé.

7 I ’ A. midi, calme , de la brume.

i Le 4, à 6 heures du soir, mouillé par 44
.27 Io’ol brasses , fond de sable fin.

Tartarie ;le ventau N. N. E.petit frais,
(le la brume.

S. bon frais. A 8 heures du malin, vu un
pic très-élevé, et une pointe basse qui

restait au N. 8c)d E. à Io lieues. La
pointe du confinent de la Tartarie , la

27 ’ 08,8 plusN-àlavue, restaitauN.à91ieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé
Iamanon restait au N. 66l E. à u.
lieues ; la terre la pluslà vue de la côte
de Tartarie restait au N3. 4.54 0.

Calme, le temps nébuleux. A midi, la
poinleN. de l’isle Ségalien ,qu’on avait

. A midi, appareille, et prolongé la côte de
2 7 °7,6l

’ 27 07,4.f à vue: restait N. 35d E. glu pic Lama-
non, N. MJ E.; la terre léplus Sud,

- à YE. " -S. S. O. petit frais, de la brume très-
27 ogyïl épaisse. Soudé par 6-1. brasses, fond de

vase.
27 I 1,5 l8. le vent faible, de la brume.
» 3.5. O. bon frais, beau. A midi, l’entrée

d’une baie restait au S. 33è E. là 6
lieues, et la pointe la plus près de nous,
un S. 83d E. à 4lieues.

I S.’bon frais, beau. Le pic Lamanon res-

27 411,5

tait. au N. Id E.; l’entrée d’une baie,

au N. 73i1 E. à 3 lieues; et la terre la
plus près de nous, au S. 454 E. à a.
lieues.

S. bon fiais, beau. A 6 heures du soir,
i houille par r4 brasses dans la baie de
Langle à la côte de llisle Ségalien; le
village restait à l’E. MF 5. à à de lieue.

S. S. 0. bon frais. A 5 heures du matin,
appar eilléde la baie de Langle.

27.10,5

27 10,5

4.7



                                                                     

l! C) lf Il (E 15

LATITUDE,

nord. V n

LONGITUDE
estimée, . V

. orien tale;
l

LONG Hum:
orientale ,

parla montre
n° 19.

LONGITUDE

orientale ,
parlesdislaîices

de la C au o.

(le l’aiguille ,

est. 1 i

Juillet. 15
, 1.6

I7
.18

.19

20

21

24

23

D. M. S.
48 27 on
48 22.00
48 29 ce
48 12 oo

48 59 Co

(49 26 ce

l4g.55’oo

49l53’oo

, ,5. si, a..4
:50 33. bd

56 52 ou
. l

51 29 0o

D. M. s.
139 29 oo
13 09 oo
13 47 oc
138 42 oc

Lat. dumoull.

.140 32 ce

Lahdumoul].

140 31 ne

14D 25 oc

mç.au.;..ui1.

14° 31 oo

.) .

140 26 oc

146 32 oo

l î
140 32 oo

14° 38 col

140.30 oo

140 32 col

n

140 38 oo

140 29 oo

.Longizude duL

l mouillage. J

Longitude du
mouillage.

140.16 004

Longitude du

mouillage. r llllllll

........

l o 55 oc

le.

DÉCLINAIS. l

un



                                                                     

D E LZA .PIÉ R OIU s E.

2l

22’

231

24

........

1 00. 00 l

t7 ,v

l
n

«4

I3

13 27 10,64

ÉPOQÙE,YNCLINAIS. va’rs,fi1-AT.DU mgr,
I Tintin. 3411011. .I737. de l’aiguille. i 4 1.; T R En. A R Q ç E 9.».

x D. M. S jDr P. L. i *1111.1141 I5 A ...... . . I l 27 le; S. bon frais, de la brume.
16 ........ 12 27 1 1,; S. S. 0. hon frais, de la brume.
17 ........ 10 27 10,5 S. bon frais, dela brume.-
I ........ Il l 27 10,6 S. S. E. petit frais, de la brume.

l SI S. E. boufruis ,icouven. Le pic de La-
manon restait au N. 65d E. à 4lieues,

27 I 0,6 et la pointe la plus près de nous , au N.
sod E. Mi lieues.

o r5. petit frais. A a heures . le 19 , mouillé
par 2.0 brasses , fond de vase, à à (le

l 27 10,5. lieues de terre, dans la baie d’Estaing.
A 4 heures du malin, le 20,3ppareillé;
le ventau S. bon frais , nébuleux.

S. peut frais,w nébuleux. A 7 heures du
soir , le me, mouillé à r lieue de terre ’

par 39 bruisses , fond de sable fin. A 4
heures du matin , le 2.1 ,’appareillé : à

midi, la terre la plus près de nous res-
tait au N. 114 E. à 21ieues.

r5. peut frais; le tempsnéhuleux. Lasonde
rapportait le fond de 80 à 45 brasses,

27» 10,8î prolongeant la côte de l’isle Ségalien-

A midi, la terre la plus près de nous
restait à l’E. "d N. à 2 lieues-

’ S. presque calme, de la brume. A 2 heures

fmouillé à r lieue Ë de terre , Par les

42 brasses, fond de vase. A 5 heures
i2 ’ l. I a du matinîappareillé ;petil fralsdu S.,

7 ’ l beau. Notre mouillage, appelé ruis-
. recules Saumons, restuiLau S. 10d

. E, et la terre la. plus, prh de nous , à
l’E. 2245. à.r. lieue-:1. . . l

k8. poudrais; Soudé par 39 brasses , 38,
r 35, 30 et 29, fond de gable, jusqu’à

4 heures après midi , le 23. A 9 heures, V

lefond avait diminué jusque par les l
24 brasses. A 9 heures à , mouillé par
2.2 brasses, fond de sable. A 3 heures
du matin ,le 24,.lappareillé : à midi, lu
terre la plus pîès de nous restait à l’E.

«zod IN. à 4 lieues , etla. terre la Plus

28 00,27

L àuN.,auN. 641:.

I .:1 V



                                                                     

V O Y A G E
LONGITUDE LONGITUDE »

É P o Q D 2, LATITUDE, LONÊITUDE orientale, orientale, DEÎLFNÆS"

1787-. nord. clamée’ parla montre parlesdislanees delqmm’
’ onemalel 11° 19. de la (Ç au un

D. M. S D. M. S. D. M. S. Il)". S. D, M s,

Juillet. 55 51 29 00 139 46 00 139 47 00

51 40 00 140 03 00 rL°nêllud° du

’ Latitude du mouillage.
36 mouillage.

. 51.44,0o 14° 92 0°
37 51 32 00 140 08 00 o ...... ..

28 51 29 00 139 5, go .........
1 l fi v h lLongitudedu29 51 z oo 139.41 ce mouill. dans ......... -.......

Latilu e du ’ labaiedeCas-
I mouill. dans I tries. .la baie de

Castries.

.30 Ibz’dem" ......... ..... ....... ...... ... .....
31 Ibid ..... ....»...... ........4011!- IIbid..... ........ . . ...... .. 15000

211113..." l......... ......... ........ .
351 19 00J14d 14 00 1400700 10700

e

4504800 139 27 00 139 27 00 10700



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

1 787.
troqua, LINCLINAIS.

de l’aiguille.
THERM. BARON.

VENTS, ÉTAT ou aux.

. r1 nunauquns.

4611!.

Juillet. 35

26

37

28

39

30
31

1

D. M. s.

...-....

...-cop-a

13

13

12

13

13
13

13Ml.)

1 .14.-;

28 00,6

28 00,3

28 00,3

27 11,0

28 00,9

VS. petit Frais , nébuleux. Soudé par 15 ,

16, 18, zest 32 brasses, eu up ro-
chant du’milieu de! anche de ar-
.tarie. A 7 heures f u soir, le 24,

.287 œ,7l mouillé par 24 brasses , fond de vase.
A 4heures du malin, le 25, appareillé:
de la. brume , peut frais ; roule à l’O.
Soudé par 22 , 2.0 et 19 brasses jusqu’à

L 9 heures-:1, que nous avons mouillé.

fS. S. 0. A a heures, a pareille, le cap au
N. E. prolongeant a terre. A 7heures

. è , la sondea rapportégg brasses ,foud
de sable: même heure, mouillé à a

l lieues (le terre. A 10 heures du matin,
le 26 , appareillé, et louvoyé pour
nous élever au S. par un plus grand
brussiage.’

S. S. O. grand frais, un peu de brume.
Le fond a. augmenté progressivement
de 8 ’49, 12 , 14, 16 , 18 et 2.1 brasses,

fond de vase. l
S. S. O. bon frais, beau. Soudé par 18,

16, 15, 14 , 13 et 1a brasses. A 7
heures É du soir, mouillé dans la haie

de Castries , le 2.7, par 1 1 brasses, fond
de vase. Le 28, changé à: mouillage, et

mouillé par 5 brasses l7, fond de vase.
S. très-faible, de la brume.

E. S. E. très-faible. *
S. S. E. beau , petit frais.
S. très-faible , beau.
E. N. E. très faible ,variable au S. E.

VS. 5.0. variable au S. S. E. trèsrfaiblc.
A 4 heures du soir, appareillé. A huit

heures du soir, le cap Clostercam res-
28 °°’9 laitau S. 18r1 O. Soudé par les 12 et

17 brasses. A midi, la terre la plus
4 près restait au N. 35d E.
i S. S. 0. variable au S. S. E. très-faible ,
l beau. Le fond aaugmenlé , en allant au
l Sud, jusqu’à 45 brasses- A midi, la

terre restairà l’O. 11d N. à 3 lieues.



                                                                     

3.42.1, -

.n,

tu

-rlbm. :22, S

VOYAGEk 1.0110110111: LONGITUDE .
É P0 Q U 1:, LATITUDE, LONÊI’ZUDE orientale, micmac, marinais.

8 nord film e, parla montre parlesdistanees dclfuâmneiI7 7’ l orientale. u. a lu 19. e aïauG. est.
D. M. s. D. M. S. D. M. s. D. M. s 1). m, s,Août. 5 5o 35 00 139 52 00 140 16 00 ......... ..

6:5; 18 00 139 53 00 139 50 00 . ................

7006001400700 108-00

. Q8 49 13 00 139 41 00 139 28 00 . ................

9 48 25 00 140 55 00 140 01 00 138 53 00 1 50 oo

10 46 45 00 140 24 00 140 11 00 138 37 oo 1 27 ce
v Longitude du

46 0 00 140 17 OO.m0uillagc,à7
Latitu e,du heures f du
mouill., à 7 soir.heures f du

soir. ’
n 45 57 ce 140 32 00 140 25 00 ....... ., 1 23 oo

I l Longitude du, mouillage, à rQ :15 56 0° 14° 25 0° heure après
Latimde du midi.mouill.,à 1
heure après
midi.

124540 00 14048 00 .......... l. ......

[13452100 14.0 03 00 1411300 , ..... ...l 13700

x4. 47 27 00 14.1 43 00 . ........ ..., ..... 2 11 Q0

l l A 415 ,46 09 00 14:; 44 00 142 57 00 L ........ 3 oo 00

16 46 20 00 143 48 00 ..............17 46 09,. 00 144318 oo 144: 11 00 .................



                                                                     

DE LA pjaRousn.
..

1787.

É P o Q u 1:,l mennnxs.

de. l’aiguille.
TERRE.

VENTS, i1 AT nu CIEL
unau.

n nnuunquzs.

Août.
00x

10’

Il

12

13

14

I5
16

I7

......u.

1°

I4-

I3

I5

I5

Il

IO

Ha

HN

.NI-ul- ul-
HHNM

13;

I3,l

u

P. L.
27 1 1,4 S. bon frais, le temps brumeux.
27 07,3 S..bou frais, nébuleux.

S. S. 0. grand frais , la mer grosse;
27 bé’sl. temps nébuleux.

S. S. O. grand frais, variable au N. par
r lieues: , et E. N. E. très-faible, beau.

27 10,2 Vu la côte de Tartarie au S. 55 O. ,
et au N38i E.; le pic Lamanou, au
S. 4.34 E.

N. granïl frais , beau. Le pic Lamauou

27 °97 l3 restait au N. 48d E; ; la pointe la plus .
S. àla vue, au S.66d E.

N. grand frais, beau, lamer un peu grosse.
27 I 0,5l Le milieu de l’isle Mouuerou restait au

8.2.9cl 0.; lepic Beruizet , auN. 3M E.
N. grand frais , beau. A 7 heures i du

soir, le le, mouillé à deux lieues de
S la côte , par 40 brasses, foudde sable:

le pic de Langle restait au 5.2.0d O. ,
l’isle Monueron un N. 55x 0., et le

27 11,9 cap Crillon à l’E. [8’ S. A 4 heures
du malin , le r x , appareillé ; le veut au

N. très-faible. A n heures Ë, calme:
mouillé à dz lieues de la pointe Crillon

dans-le N. 72.d 0.; le pic de Langlc
restait anis. 3q4 O.

Calme, beau. A midi Ë, le r r , nous avons
changé de mouillage; le cap Crillon res-

tait au 8.833 E. , elle pic de Langleau
S. 294 O.IA 8 heures du malin , le 12 ,
appurcilléet passé le détroit qui sépare

le J esse de l’Oku-Jesso ; le vent au N.
E. pelitüuis, nébuleux.

28 00,2

S. presque calme, lgeau. Le cap Aniva
28 00,.4 reslail au N. 304 E. ,el le pic de Langle

au S. 8440. V IS. E. petit frais, beau. A midi, le cap
» Auivu. [reluit au N. 9d Ef

23 or , 6 l E. s. u. petit frais, beau. Le en!) Aniva

. restau au S. 844 0. ,28 61,6; E.S.E.bon frais,ngbulcux, delta. brume.

28 00,0

’ 27 I 1,5 E.S.E. variableau N.E. nébuleux.

9



                                                                     

il VOYAGEz A I F

U .-r. LONGITUDE nommons ,IÉ P0 Q0 E1 LATITUDE! LONËITÏJDE orientale, orientale, DEÎLÎEIAQ M
esumce’ I l 1re arlcsdislances de lagmne’li 1787. nord. . l 1 par aman p 4g. on" a 6’ n° 19. (le laçau 63L

"l -13.12? s. ’ 1). M. s. D. M. s. D. M. s. 1). M. s.
Août. 18 45 57 oc; 144. 52:06 144. 58 oo ................. m

’ a19 4,6 19 oo 14.6 07 oc 14.6 21 oo ......... y 3 32 oo

i i 5 I’ oî 2° 4.6 27 oo 148 06 oo 14.8 09 oo ......... l 5 5: o:
21 4.7 Io oo 148 50 oc 14.8 56 oc .................

i 22 4.7 14. ou .148 4.7 oo .................. 5 04. oo
23 4.7 12 oo 14.8 4.9 oo 148 09 oo .......... ...

24. 47 2’2 oo 14.9 24- 0° 14.9 I5 oo ......... 5 27 oo

25 4.7 28 oo 149 47 0° ..........................
f 26 47 2° oc 149 48 oo ............ ’ ..............

l .27 4.7 n oo- 15° O3 0° 150 03 oc, .................

a i ......... 4 44 °°i 28 4.7Î 0.7 99 149 44 0° 14.9 4.4. oo il. 4 49 ce

i . ’i - yl 29 46:16:66 149 59 oc ........

l ïï , f].b 3o 45 57 oo 15° 4.8 oo 151 to oo .................
«. 31 46 .15- oo 152 18 oc ..........................

Septembre-1 4.7 03 ou 153 58 oo .......................... m.
. ï - 2 4.8 29-va 15538 oc 155 32 oo .................

3 49 16 ou 156 24 oo 156 23 oo ......... 6 03 oc
I450» 23 oc: 156 25 oc 156 52 oo 156 23 oo 6 04 oc
45 50256 on :157 I7 oo 1457 4.0 oo 157 15 oo 6 53 oo

J



                                                                     

DE L-A P’ÉRVOUSE.

Époqnehmcunn’rs. v VENTS,ÉTAT DU CIEL.
. THERM. B A R O M. t1787. de l’aiguille. n ’r n E M A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L. N l. variable au S. S.E. arl’E. très-faible

AMI. 138 58 oc 0° 12 27 I 1’2i de la brume par iuïrvalles. ’
I S. bon frais, nébuleux. Vu la terre. ou

19 ........ I3 27 09,84 l’cilsle des États, qui me restait au S.
1 E.

8.0.1301: frais nua eux. Nous rolon-
2° . i I ’ ’ i ’ i 13 A 27 10,77 gions la terrêdee États. P
21 57 ce oc Io æ 27 11,5 lS. E. très-faible, de la brumen
22 12 28 ce S. petit frais, variable à 1’0. S. 0.,de

"un" ’4’ labrume.23 . . ...... I3 28 OI’It variable au S. faible ,. la ln-ume
très-epaissc.

. S. peiit frais, de la brume. Une des
24. 52 05 oo Io - 27 1;,54 isles des Quatre-Frèrcsrcsiaitans. 24

25 . . . ..... Io 27 11,2 l5. 5- E.petit frais, dela brume.
S. S. E. variable au N.; à midi, à l’O. ,

26 ........ I I 27 10’7i très-faible, de la brume.
[0. S. O. petit frais. A 8 heures-Î, la

27 . . . ., . . . . 9 ,1 27 11,6 brume s’est dissipée; vu J’isle Mara,-
4 kina, du N. 674E. au S. 64E.

’S. O. variable au N. par l’O. et N. N. E.

4X midi,’presque calme, le temps cou-

, 8 vert: la iminte N. E. de l’isle Nanki-
28 ””””” 9 I- 27 cl” na. restait au N. 73a E. ; sa pointe S.

0., au S. 37d E.; une des isles des
Quatre-Frères, au S. 374 O.

E. variable au N. E. petit frais, couvert.
Dirigeant notre roule dans le détroit
de la Boussole. A 4 heures du matin,

29 ’’’’’’ 7 28 01”1’ le 29 , la pointe S. de Marakiua res-

i i tait. au 30.3 E.à 5 lieues : de la
i - brumai3o . . . . . . 8 28 01,4. kO. S. O. peut frais, rouvert.

31 ........ Io T4. 28 01,4. Idem, trèè-l’aible , de la brume.
Seplemôre. I ........ la 28 01,0 5. S. O. grand frais, (le la brume.

2 ........ 9 7’: 27 1 1,8 O. grand frais , brumeux.
3 . . . . . . . : 9 28 02,0 O. N. O. très-faible , bruineux.
4. ......... Io 28 02,5 S. O. grand frais, nuageux.
5 ...... . . 9 ç- 27 I 1,8 S. O. bon frais, de la brume.



                                                                     

Au mouillage
d’Avalscha,

depuis le 8
8891.! 87jus-
qu’au o.

vatscha.

Latilude de
53 or 0° fia baie d’A-

v o t A G E
4 LONGITUDE nouerions: É .Époque, LATITUDE, LONGITUDE orientale oricnme, D situais

l estimée, ’ 1 a. delalguille,nard. . Pa); la montre Paf es lSIEBCCS1787- orientale. un 19. deh Cm est.
D. 1K. S. D. M. S. D. M. S. »D. M. S. D. M. S

SGP’em’ln-ô 52 26 oo 157 56 oo 157 36 oc 157 I4. oc .. ......

7 52 4.7 oo 156 54 oo 156 .57 oo 156 4:2 oc ... .....

vatscha.

Longitude de

l156 4.2 oo la hale du-



                                                                     

NN

DE LA PÉROUSE.
É P o Q U 2, meunns.

x 787. de llaiguille.
TEERM. B A 110 M.

vnu’rs, ÉTAT-D17 ont.

ET numuugnrsfi

D. M. S.

Septembrz.6 . .. .... .

7 ......ac

cei2h

P: .12.

27 09.3

0......4

l IN. O. petit Frais, beau. L’entrée de la
27 10,41 baie d’Avatscha restait au N.5od 0.,

h auN. 445E,et le volcanauN. :3d E.

O. bon frais, nuageux. A. 3 heures après
midi ,le 5 , vu la terre de lapresqu’isle

du Kmhtschatka. A midi, le 6 , le vol-
can restait au N. 384 O.

et le volcan au N. 5*!l O.

rCalme; à x heure après midi, la brise
du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,
mouillé dans la baie d’Avatscha, par

7 brasses, fond de vase :le port de
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait

v2.3.1... .... un. .. .

.-.:-:.-.:::.:.»a......u«

aux; .-.».va a!

aux: LxAn-.-. «q u. -...-.-



                                                                     

VOYAGE
NGITUDE

Époque, Lîrjcnmjc, liman")! LATITUDE, ,
I787. Par la montre C O R R F. C T. firme nord. BAKOI.

n° 19. orientale. , LD. M. s. D. M. s. D. M. s. D..M.s. P. L. r’
Octobre- I 157 00 oo o 00 00 157 oo 00 51 18 00 27 05,3 .

’ 2 157 43 15 0 00 00 157 4.3 00 49 44 21 27 10,7
3 157 46 3o o 00 00 I57 4.6 oc 47 56 34 27 0 ,1
4 15 04. 00 o 00 00 158 04 oc 46 26 4.5 27 0 ,1
5 158 31 ,5 p 02 00 1,58 49 45 44 42 3o 2 10,4
6 159 40 3o 0 0 00 159 6 30 4.3 16 04 28 03,8

, g ......... o 06 00 ................. 28 04,6161 55 10 o 08 00 161 47 Io 43 17 08 28 00,7
9 162 40 10 o 10 00 162 o 10 41 23 24 28 01,2

10 162 41 30 o 13 00 162 28 3o 4.0 26 28 28 02,3
11 163 10 45 o 16 00 .162 54 4.5 3 41 21 27 10,4
12 163 35 00 o 19 00’ 163 16 09 38 45 51 28 02,1
13 164 38 00 o 22 00 164 I8 0° 38 46 25 28 01,8
14. 164 39 15 o 25 oo 164 I4 I5 38 04 49 28.04,5
15l166 1 00 o 28 00 165 51 0° 37 36 34 28 02,2
16 168 o 30 o 31 00 167 34 3o 37 36 55 28 01,7
I 170 51 30 0 34 00 17° I7 3o 37 2 57 28 00,6
I 172 10 00 o 37 00 171 33 00 37 28 37 28 02,3
19 173 46 20 o 4o 00 173 06 2° 37 24 50 27 10,5 i
20 176 15 07 o 4.2 00 175 32 57 37 15 1 28 04,0 A.
21 178 25 00 o 45 oo 177 4o 00 37 O4 ,5 27 09,4 .
22 179 4° 3° ° 47 45 I79 31 45 37 I9 °° 2
23 179 48 15 o 49 40 I 9 22 05 36 06 20 28

Occidentale. CCideutale.
24 178 29 3o o 50 25 17 10 55 35 4,4 51 2
25 177 28 15 o 51 5o 17 20 05 34 55 31 28 .
26 ..................... 28 00,3 .27 175 5 15 o 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8
2 175 1 00 o 53 40 176 08 4o 31 31 21 28 01,4

æ 29 175 22 00 o 54 00 176 16 00 29 37 16 28 04,4
30 175 4 15 0 54 15 176 41 3o 27 33 27 28 03,1
31 176 1 00 o 54 30 177 03 30 ........ 28 01,6

N°"9m5N-I 174 43 30 0 54. 45 175 38 15 ,26 26 35 28 01,8
2 174 42’115 o 55 00 175 37 I5 26 21 23 28 02,0
3 174 52 45 0 55 16 175 42 01 25 12 45 28 02,9
4. 175 03 15 0 55 32 175 58 47 23 40 30 28 03,5
5 175 14 00 o 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ......... 4 ........................ 28 02,27 175 05 30 o 56 52 176 02 22 17 54 02 28 01,7
’8 175 06 30 o 56 50 176 03 20 16 16.00 28 02,8
9 175 06 45 o 57 10 176 03 55 14 48 3 28 01,3

10 175 08 00 0 5724 176 05 34. 12 55 3 28 01,0
11 ................... I .......... 28 00,8



                                                                     

fi.
DE LA PÉROUSE:

troquez,
x 787.

Octobre.

4

l

Novembre.

"...-.-.. --

16.1.84" ’

olNa

p.--

la
a

un

a ne 000101014. :415

HH..I-uI-ul-

DÉCLINAIS.

de l’aiguille ,

est.

................

........

................

................................

I2 0° 00

................................................

........

[NCLIN AIS.

de l’aiguille.

.........................

........

........

........

........................................

................................................

................

x

vnurrs, ÉTAT ne (:an
ET REMARQUES.

O. S. O. bon frais, beau.
I dem.
0.13m] frais, beau.
N. N. E. grand frais, beau.
N. O. Par rafales, de la pluie.
0.5. O. idem.
S. idem.
S. 0. idem , le temps couvert.
N. 0. idem.
S. S. E. idem.
S. E. petit. frais, couvert.
N. N. E. peut frais , beau.
S. faible, couvert.
S. S. O. bon frais, beau.
Idem.
S. 0. idem.
N.N. O. grand ruais, de la pluie.
E. peLiL frais, beau.
N. N. O. hou frais, beau.
0. idem, couvert.

..... . . . N. O. grand frais , idem.
S. E. faible, orageux.
N. O. bon frais, beau.

S. idem, couvert.

Idem. . I.0. S. O. grand frais, de la pluie.
O. petit frais, beau.
N. N. 0. grand frais.

- N. E. bon frais ,beau.
E. idem, couvert.
S. par grains, idem.
S. O. faible, de la pluie.
Calme, beau.
E. Petit frais, couvert.
E. N. E. bon frais , idem.
E. grand frais, idem.
E.N. E. idem, nuageux.
Idem.
Idem.
E. idem.
E. idem.
Idem.

î. ...-u... ..

A fl......-.w.e.-ua 3’11 A e .



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

Ë P 0 Q U E 1 occidentale, LONGITUDE LATITUDE î
. a: la n m CORRECT. .vrale HARO].17871 P un l occidentale. nord.

D. M. S D. 111. S D. 1H. S D. M. S P. L.
Nopemô. 12 .................................. 28 00,0

13 ................................. 28 oo,4.14 174. 28 30 o 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2

15 ................. 2 11,60 I6 ......................... 4. 31 0° 28 00,017 174. 08 35 1 00 29 175 09 04 3 3 5o 28 00,2
1 174 44 45 1 01 o 175 55 53 3 o 52 28 0°,:
19 175 20 00 1 01 50 176 21 50 2 04 28 28 oo,4
20 175 27 00 1 02 22 176 29 22 0853i 52 28 00,2

Il .
21 175 32 30 1 03 07 176 35 37 o 3 oo .......
22 175 06 33 1 03 54. 176 10 27 1 4 00 28 oo,4
23 174 45 45 1 04 44. 175 50 29 2 47 18 28 00,2
24 174 10 00 1 05 36 175 15 36 3 28 13 28 oo,4
25 173 1 15 1 06 31 174 25 4.6 3 4.7 00 28 00,0
26 172 4 30 I 07 29 173 52559 3 51 56 27 11,6
27 172 33 00 I 08 30 173 41 3o 4. 16 4.2 27 11,8
28 171 5230 I 09 34. 173 02 04. 5 25 06 2 00,3
29 171 13 45 I 10 4.0 172 24 25 6 16 30 28 00,0

- 30 ......... I 11 4.8 ................. 28 00,5De’cmôre-1 16 26 15 1 12 57 I7o 39 12 8 59 00 27 11,4
2 16 54 30 I 1 16 170 08 48 10’ 26 25 27 10,4
3 168 51 30 I 15 31 170 07 01 11 34 4.7 27 11,1
4. 168 41 00 I 16 50 169 57 50 12 10 02 2 11,8
5 169 08 4.4 I 18 09 170 26 53 12 41 50 28 00,5
6 169 27 30 I 19 3o 170 47 oo 13 19 11 28 00,6
g 170 06 15 I 20 52 171 2 07 14 07 20 28 00,7

170 56 15 I ,22 16 172 1 31 I3 58 52 28 00.4
9 171 06 3o I 23 4.0 172 30 1o 14 12 41 28 00,2

10 ............... ’ .................. 28 00,511 171 20 30 I 26 34. 172 4.7 0 14 16 47 28 00,3
12 171 20 4.5 I 28 03 172 4.8 48 I4. 12 25 28 00,2
1.3. 171 28 15 I 29 33 172 57 48 14. 07 00 27 11,8
14 171 53 00 ’I 31 05 173 24. 05 I3 51 5o 2 11 9
15 172 16 00 71 32 38 173 4.8 38 I3 33 27 2800,15
16 172 43 3o I 34 13 174 17 43 13 20 17 ......
17 173 14. 00 I 35 4o 174 49 10 13 2 19 28 00,3
1 173 4g 08 I 37 20 175 26 28 13 58 43 28 00,3
19 174 0 06 I 39 10 175 47 16 14. 22 04 28 00,2
20 174. 33 15 1 4.0 55 17614. 10 14. 47 44 28 00,1
21 174 46 16 1 4.2-4.0 176 28 56 15 26 28 28 01:51
22 174 36 15 I 44 28 176 20 37 ........ 27 11,3
23 174 30 oo 1 46 16 176 16 16 16 03 31 27 11.5



                                                                     

DE L’A PÉROUSOE.

3L

. DÉCLINAIS.1:90 que,
111111111. de l’aiguille,

1787.. 3 est.
. D. D. M. SNouembîïzzolîlç

’ 13 21 10 35 00

142115 20 ,1 9 07 00’

x 1621 ........1 2.1 . .......18 20à 8 30 00
19 21 I 9 13 00
20 20 ç 9 37 00

21...... 100600
22 20-1- 10 44 00
23 20 ,74, 9 4.4 00
2421 . ..... ..25 22 - ..... ...26 20-?- 9 09 00
27 21 7’:- 10 07 oo

28 22 .29 21 î- ....... .

L I 3019 ..’De’cemôre. 1 go . .......

2 207 . ..... ..
3 19,i a 53 00
421 43 005 21 8 55 00
6 21 8 4.5 00
720 à. 9 2*00
8 20 ,4; 9 ’ 1 00

9 2]: ...... ..Io 21! ..... ..
11 20,l .. ......12 21 l 9 08 00
13 21 à 8 27 00
14 21 1- . ..... ..

A 15 21 . ........146 .’ .......
1 21- ........1 2031. ..19 21’ 9 13 00
20 21 a . ........21 21. . 1o 53 00

1 22 21 in . ..... ..
23 21 ........

a11102111210 VENTS, ÉTAT nu 01111.

del’aiguille. ET 1121121100115.

I). M. S

........

................

............u...

......o.
atout..-

........

........

E. S. E. idem, de la pluie.
Idem.
E. N. E. bourrais, beau.
Idem, bon frais, de la pluie.
E. S.E idem.

4 Idem.
Idem.
Idem, beau. ’

E. N. E. peth frais, beau.

Idem.
Idem.
N. E. bon frais, beau.
N. peut fiais, beau. l
N. N. o; faible, beau.-

O.N. 0. idem.
N. N. E. idem.
N. bon frais, beau.
N. N. 0. idem.
O. de l’orage.

N. O. grand frais , de la pluie.
O. S. Oddem, de l’orage.

O. peut frais , beau.
0. N. 0. calme.
E. S. E. petit frais, beau.

l Idem.
Idem.
E. petit frais, beau.
E. faible.

ï E. petit frais, beau.
E. N. Eu faible, beau.
N. E. grès-faible , beau.
E. S. E. calme, idem.
E. N. E. petit frais, beau:
Calme.
Idem.
E. N. E. petit frais , beau.
E. S. E..idem. l
Idem , très-faible. h

Idem.
N. E. faible, beau. I
N. N. E. bon frais , beau.
N. N. 0. par grains , de la pluie.

l". 10



                                                                     

v o, Y A 61E ll:
LONGITUDE

Époque, occidentale, LONGÎTUDE LATITUDE, l;
a Pan-la moulu. (1011111101. vraie,’. 1 sud HARDI.

I7 7* .no 19. occndeætale.
D. 1H. S, D. 21L 5.. D. HI. S. D; M. S. P. .73.

De’crmb- 24 173 33 45 1 48 ,06. 175 21 51 17 11 35 27 11,3
25 173 16 30 I 49 5 175 06 29 18 11 02 2711,
26 173 29 45 1 51 5 175 21 40 ........ 2 04,0
2 173-52 10 1 53 53. 175 46 03 18 35 19 28 00,0

l 28 174 17 25 1 55 53 .176 13 18 18 25 30 27 11,1
29 174 55 00 I 1 57 56 176 52 56 18 3 00 27 10,4
3o 175 25 45. 2 00 .01 1’77 25 46 19 5 01 27 11,5
31 175 36 45 2 02 07 177 38 52 21 04 34 27 11,4

1 88. . . . IJanvZer. ’1 175 42 47 2 04 14 177 47 01 21 38 35 27 11,4
2 175 42 00 2 06 22 V177 48 22 22 25 34 27 11,6
3 175 55 10 2 08 ’30 178 03 4.0 22 35 44 2g 11,8
4. 176.35 00 2 10 ,20 178 5 20 22 19 o , 2 00,1
5 177 38 00 .2 12 .28. 179 0 28 22 4o 5 28 oo,4
6 ........... 232132 28 00,6Orientale. ....... Orientale. ........ 27 11,9
8 176 ,49 30 ,2 18 329 I74 31 01 25 00 31 28 00,2

t 9 174 ;41 15 2, 20 .20 I792. 20 55 25 51 0 28 00,5
10 172 .46 15 2 22’ ’06 170 24 0 26 42 26 28 00,4
11 171 51 30 2. 23 47 169 27 4 28 00 00 27 11,0

la, 16 4.7 45. ,2. 25 ’22 167 22 23 28 57 29 27 08,5
13 1:68, 31 4.0 2 26 5g 166 04 46 29 01 30 27 10,4
14 167 11 12 2. 28 ’2 9 164 2 4.6 29 07 23 27 11,9
15 1654 046,243. 2 29’ 42 8162 ’6 31 29 26 22 28 01,1
16 163. 11 19 42.3100 .1260 4o 1 30 25 48 28 01,7
1 u 161 09 47v 2 326 104-158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 2,2 32.50 (1.56- 49 10 43251 09 28 01,6
19 157 .55 23w 2. 32. 50. 1’55. 22 33 32Î 48 20 28 02,6
20 155.51 11 2.33 35» 31.5311 36 33 16 35 28 03,6
21 15, 38-00 2.34. 15 9152 03445 .34 01 34 ’28 03,7
22 153 59.50 .234 35 1’51 25815. 54 08 33 28 03,4
23 152440 00 2 35’ 00. .150 05300. 33 43 02 28 03,6
24’ 1152.43.45 l2 35’ 25 150 08 20 34 09 24. 28 01,8

Voici les constantes que donnent les qbçqryatilons des distances, 1
ou des suites rapporLées à une époque fixe. . . .

Cfest d’après cetlclsérie que j’ai conclu les longitudes vraies,
servi pour notre longitude vrale d’arrivée à la nouvelle Hollande.

...

Nota.Par un milieuAeuiro lusieung suites de distances de la [une au soleil, y’ai déterminé
l’erreur de la montre n ’ 19 sur ce louglpxdcs obscn 61:51; j’ai ensuite interpolé les variations que
dOlveul subir les corrections Journalièresùmnr en donc] ure les longilu des vraies.

6 octobre. . .
2 noeemôre .
8 . . ». . . . .
.4 décembre .

18 ....... 1 37 20
4jarwier .
16 .....journalières, qui nous ont

..23100

D. Il. S.

.2Q830



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE, DECLINAIS’INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL

THERM. de l’aiguille, r . II787- l est. de l’alguxlle. a T R E M A n Q g E s.

D. D. M. S. D M SDe’ccmb. 24 20-;- V 11 38 ou ........ O. N. O. bon.frais..
25 19 9 ................ N. N. O. peut fulls, beau. .
26 19 à . .’ .............. Idem.
2 19 ................ N. nuageux. -2g I . . . . . . . . 29 22 3o Idem, de la pluie.
29 1(8) ç. ................ N. N. E. petit frais, beau.
3o 19 î- II 30 oo ........ N. N. O. bon frais.

. 8 31 19 à Io 57 0° ........ N. N. E. Peut frais.
1 8.Janù’r. 1 19 à Il oc 33 oo oc S. S. O. très-Faiblë.

2 Ig-v Io 5o oo ......" O.S.O.pe1it fît-ais.
3 I l Io 27 oo 34. oo oo S. 5.0. tilts-fable, beau.

r 4 I 1 Io 05 ce ........ Idem,peult frais, beau.5 I à ................ N. E.idem.
6 13 j ................ Idem.l 1 î ........ 37 oo oc E. N. E. bon frais.
Z 1g 5 ................ Idem.9 18 ........ 39 oo oo Idem.

m 18 ..... . . . ....... .. N.E.idem.
Il I5 ........ 4.6 4.5 oo N. N. E.bon frais,couvcrt.
12 lôi 51 34 oo O.petitfrais,beau.

,. 13 16 ................ S. E. bon frais, beau.’ l 14 16 ........ z ....... E. S.E.idem.
15 16 à ..- ...... 49 33 oc E. N.E.idem.

16 I 7’; 9 05 oo ........ ’Idem.
17 1 9 20 oc 54. oc oo N.E.idem.
18 18 Io ’23 oo ........ N. N. E. idem."

19 I8 Io 07 oo 55 3o ce N. E. idem.
’ 2° 18 9 32 oc ........ Idem. I .

21 I8 9 4.2 0° -------- E. N. E. peut fraqs, beau.
A. 22 18 Il 23 0° 56 32 0° Calme,beau. l"V 23 18 Il 22 oc -------- S. E. bon frais,beau.

2417 - ----- -- N.N.O-honfrais.

7,

1:,
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T A B L E S
DE LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

PENDANT LIES ANNÉES t

1785, 1.786, I787,
DEyP-UIS l

son DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU KAMTSCHATKA.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE

Ë P0 9° la LATITUDE, LONèlTUDE occidentale, occidentale, 01131598.
esumée’ par l’horloge parlesdislanccs deyalgumc’

’785’ non” occidentale. ne la. dela Cal! ouest.

D. M. s D. M. s. D. Mls D. M.S D. M. s
Août. 7 41 18 ce I4. Io ce ........................

8385511 15 41 oo 151139 ............
9 36 43 32, 16 34 oo 15 31 27 ................

Io 34 45 36 17 04 ce 16 Io 16 15 11 15 ........
11 33 06 o7 17 45 ce 16 38 55 15 17 3o ........
12 32 O8 07 19 20 oo 18 13 3o ..................
13 32 42 o9 ........ 19 11 oz ........ 18 18 oc

14 .................................
15 ................. 193141
16 ........ ..."... . .......................17 31 25 o 19 07 oo 18 44 21 ........ I7 4o oo
18 3o 16 39 18 09 oo ........................
19 28 30-2 18 29 oo ........................
2° ........................................21 ..................22 ............. . ..........................
23 ........................................
34- ................................ 16 45 oo25 ....................................... ...26 ................................ 16 58 oo
27 ........................ 18 18 3o 14 32 oo

’ 28 ................................ 14 56 ce
2 ................................ 16 o7 oo3° -...A ............................ 17050031 27 06 09 18 52 oo 18 45 46 ........ 19 12 oo

S’P’Mb"’l 25 08 36 19 21 col 19 43 33 ........ 15 35 ou

2 23 54 25 19 48 oo ........................
3 22 Io 31 20 38 oo 2° 42 23 ........ Z:

- 4 21 19 54 21 09 oc 21 17 Io .................



                                                                     

DE LA PÉRIOUSEL.
L.- . THERM. 3.4110112131: DE NAIRNE,
ÉPOQUE, INCLINAIS. intérieur, oëscn-éà1nidi,jusqu’uu15 9 . v E N T .5,

5 de l’ai la). œuvé ÎÏÏËCËÎËËÎÏËËÂËIÏCËIÏÎ E T A T D U c 1 E L

17.8 g c à midi. dumatiu et à3h.aprêsmidi. ET REMARQUE?”
fà 12hcures. à 3 heures?

D. M. S D. P. L. P. . L. P.A021. 7 ,,,.;,,, 16,9 280310-;......... N.E.frais,beau.v 8 3 32 N. E. et N. N. E. bon
8 ’ ’ ’ 1111 17’ 28 o o Î ’’’’ ’ l . ’ frais, nébuleux.

9 19,2 28 020 ...... N.E-frais;b°au-4 10 ........ 19,3 28 03 0 à ........ .. Idem.
l 11 ..... 19,5 28 02-09 ..... .. Idem.

12 ........ 19.8 28 031 03; . .4. . . . . . . N’nîtuîîuî N’ falble’

13 ..... 20,6 Idem" ...... .N. E. faible, beau.
1 l N. E. variable au S. E.14’ "’Z"” 25° f8 D4 i ””” ".5 parl’E.calme,beau.

a 9 heures. N. E. variable a 1’12. N.
15 ........ 21:5 28 03 109 28 03 038 E. et au 3.0. parle

S. frais , nébuleux.

16 L ....... 21,3 28 03 03; 28 03 10-; N.E.frais,beau.
1 ........ 20,8 28 04 Il; 28 04 Il"; N. N.E. frais,beau.
,1. ..... . - . .2012 28 O5 06-;- 28 O5 061 N. E. petit frais, beau.
19 ........ 25° 28 o 05 28 03 10-; N. N. E. fraiè, beau.
20 ....... . 19,8 28 0 107’ 28 03 03È N. E. frais, delapluie.

.21 . . 21,3 28,03 o3ê1dem....-. N.E.faible,delapluîe-
22 n ...... 2202 28 O3 10928 03 Io941x".variableauN.E.fai-

’ . ble , du brouillard.23 n 12,0 2.8. 0.4 Q5 Idem."- 412.11. va1iableàl’E. N.

l . a a
2 ........ 22,8 Idem ..... Idem . . . . NERËË hiatal.
3 . ....... 21,6 28 03 109 28 03 03;- N.E En . b. . peut tans, eau.
26 ’’’’’’’’ 22,2 Idem . 3 2’ Idem" ’ Î ’ N. E. très-faible , beau.

27 58 Oo oc l 221° 28 Q4, 05 28 04. 05 E. variableàl’E. N. E.

,. I. bourrais, beau..284 . . I ..... 2295 28 O4 11.;- [denh- . . . E. Na E. variable au N.
, E. frais,bea.u.

29 111111 28 O4 O5, 28 O3 Io? N. E. Faible, beau...Bol ; . . , , , , , A2295 28 03 10? 28 02 09 N.N.E. fuma, beau.
31 ......... ,’ 28 °3 O37 Idem? ’ ’ ’ N. E. frais, beau.

sept. , ........ 23,01 53 102. 09 me"... , . , N.E.variableàllEŒetit

. fi1aiè,bea.u.H2 "Un" .2203 28 O3 03428 oz ong.E.çtE.N.E.hon

Î frais, beau.3 . ....... 22,2 28 02 09 Îdem..’... . E- bon frais, bu!-

1 . meux.4 ...... . . 23,0 Idem" . H Idem" , , . N. E. ...-gable auN.O.
H A ’ 4 1 I l parleN.faible,nL’-l1. J

au k L



                                                                     

V 0, Y A G E
1.0110111102 1.0110111102

É 1’ 0 Q U E9 LÂTÏTUDEv LONÎHËUDE occidentale, occidemle , :ÉÉÉŒIAŒÀ

1785. nord. a?!" a, par l’horloge parlesdistances elalgmue’
occndentale. no (a. «la au. O. ouest.

D. M. S. D. 1U. S. D. M. S. D. M S D. M. S
SrpIÂ’më- 5 19 32 46 21 56 00 22 13 55 ................

6 17 37 2c; 22 26 oo 22 23 38 -------- 12 20 oo
7 16 18 47 :22 20 00 22 19 28 ......... 12 31 col

81543474221300 ..........
9 14 56 34 22-18 00 22 18 34 un ..... 41152 °°

4 11 40 0o10 14 11 10 22 14 00 22 10 47 22 09 59 11 30 oo

11 I3 57 16 22 27 00 ................ 11 31 oc

12 13 11 16 22 20 00 22 02 39 ................

13 12 12 17 22 24 00 21 56 4o 22 05 24 10 59 oc

14. 11 04 15 22 24 00 ................ 10 40 oo

15 10 07 32 ’22 24 00 21 31 09 ......... 1045 oc

16 9 09 52 21 36 00 19437 ’27 ................

17 8 31 27 20 4.6 oo 18 49 00 ........ 11 oc 00
18 7 33 38 20 411A00 18 41 56 ........ I 10 53 ce

19 7 12 38 2° «66 0° ........................
20 6 09 50 19 58 oc 18 24 01 ........ J ......

21 51250 19.29 00 .17 42 45 .. ......
22 43650 18 34 00 16 41 32 .. ......If»-



                                                                     

fi DE LA PÉROUSE.
A

, THERM- BAROMETRE DE NAIRNE, l lv E N T ssacque , lNCLINAIS. iulérieur’ observe. . . 1
. ,. Obs,é àl .d . ETATDUCIELI785. (le l’aiguille. en 9 mules u "un",

à midi. et à 3 heures après midi. ET REMARQUES-
fi

à 9 heures. à 3 heures.

D. Il]. S. D. P. L. P. P. L. P. n, I N.E. ’bl N. N.Sel"- 5 ........ 22,8 28 oz 09. 28 oz ozl www unE. frais, nébuleux-

: N. E. frais, brumeux et
6 . . . . . . . . 23,5 Idem.- - - - 28 °I D7? orageux.
7 . . . a . . . . 23,4 28 oz 02e Idem" l . à IN.E. petit frais, beau.

. N.E.variableàl’E.S.E.

8 "un" 253° Idem-"H Idem"."i parl’E.orageux.
v ’ S. S. E. variable au N.

9 .....-.. 35,3 Idem"... 28 02.09l N.O.parl’E.presque

» - calme, orageux.1 k N. variable à l’E. S. E.
Io 32 15 oo 25,5 28 oz 09 28 02 (DZ-Â E? "5- P31it frais,

au.
E. variable au S. S. O-

faible , orageux.
’ E. S. E. variable à l’O.

12 . . . . . . . . 24,8 Idem. . . . 28 oz 09 N. 0. par les. faible,

a orageux.
Il ........ 27,7 28 03 o3-j Hem"...

S. variable au N. N. E.
13 . . . . . . . . 22,3 Idem.. . . . 28 oz ozfl par 1’0. petit frais,

. . nébuleux.N. N. E. variable au N.

14 . . .. .. . . 25,3 28 oz 09 28 or 075i «N.O. par le N. petit
i frais, beau.

N. N.(). [N.P’bl15 ........ 35,6 IJem.....z8 oz 09 e a! e’nébuleux. N

I v l N. N. O. variable au S.16 ..... . . . 25,0 1717de . . . 28 or O7 O-parlÎocpeliLfrais,
nébuleux.

L 0.5.0. zs.s. o. fraiss 17 24,8 Idem..... 28 oz oz; délapîuie. ’
S. 0. variable au ,S. S-

0. petit frais, béau.

I ï . . 0. S. O. variable au Ni4 v 19 . ....... 25,5 28 03 03î 23 oz 02.4 Par 1.0. aible’m".
18 24,0 Idem.....I.dem.....

N. variable à l’O. peut

. ....... z 020 7d2° 24,2 8 9v cm frais, nébuleux.
A N. 0. variable au S. S.21 b ’ b . ’ ’ . ’ 2317 Idem" ’ * ’ 28 02 09 O. Par l’O.pellt frais,

nébuleux.

l- . ;r b.s.o.cns.o.rmis,l 22 . 23,9 28 03 O3, de," i nébuleux.

à 111. ’ 11



                                                                     

VOYAGE l

1 85. nord. csllmee’ parl’horloge parlesdislances deraigume’ I,
7 . uœldeutalel n° 18. dclaŒau ouest. 1

I D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
.Sepümb-23 3 43 00 18 oz 00 16 11 15 16 11 15 ........

24 2 46 ’08 17 23 00 15 00 12 .................

2 25 220-23 16 33 00 314 04 05 n... ...........

26. 1 4o 45 17 3o 00 15 15 17 15 07 00 11 31 oo l
27 1 23 45 18 11 00 ..........................
28’ o 54 31 19 08 00 17 01 17 I7 43 08 ..... l
29 0 11 ’00 20 01 oo 18 oz 12 ................ Il

Sud. ’
30 o 4o 39 20 39 00 18 29 n ........ 9 36 30

00105". 1 1.4.0 03 21 16. oc 19 go 18 ........ 9 55 oo
2 2 51 47 21 49 00 19 4o 36 ........ 9 4o oo
3 4 21 42 22 18 oo 20 25 14 ........ 8 0 oo
4 542 20 22 4800 205010 ........ 8 230
5 6 51 30 23 10 00 31 21 46 ........ 7 23 oo

6 81035 233700 .220710 ........ 81330
P 9 34 10 24 06 00 22 41’ 44 23 21 00 6 4o 30
8 11 04 21 24. 29 00 23 18 49 24 04 25 ........
9 12 18 58 :25 00 00 23 51 59 24 28 24 5 49 oo

10 I3 37 00 25 26 00 24 oz 37 ........ 4, 43 oo
l

11 14 37 59 25 44 oo ........ 26 09 00 4 4,3 oc
12 15 5201 26 14 00 25 20 41 26 59 4o 4 3o oc
13 17 06 5 26 58:00 26 00 26 ........ 3 3o 3o
14 1 42 2 a; 43 ’00 26 4 08 ........ 2 33 oo
15 20 27 49 2 28 oo 26 4 47 ......... 1 38 oo

Est.
.16 20 43:23 30 19 00 28 53 27 ........ 1 oo oo

Ë



                                                                     

DE.L’A P-ÉROUSE.’

, THERM- BAROMÈTREDE 112111112, v E N T s12900112, INCLINAIS. humeur, observé i z
.705. de l’aiguille. °bse"°’.r à 9 benrcsidu matin. il? A T P a c I E L

à midi. et à 3 heures après midi. T R E I5 RQU E 5-

. 3 9 heures. à 3 heures?
D.III.S D. P. L. P. P. L. Pl4 l N.variableàl’0. S. O.

5’!”- 23 ........ 23,6. 28 03 03.; 28 02 02;l par I’O. petit frais,
nébuleux.

I ’ , O. S. 0. variable au S-24 . .. ..... 24,0 28 03 107 28 02 09 araine, beau.

. . , . . . S.Q.variable au S. S.E.1 c -25 9 30 00 24,7 28 03 03; 28 021024 par le S. faible, né-.

v buleux.26i ........ 23,0 Ïderiz. . . . Idem. . . . . S’Ëusiès. El Tram de la

27I ..... . . . 23,2 28 02. 09 Idem. . . . . IS-S-O.etS.S. E. idem. ’
28. . . . . . . 7.23,0 . Idem; . . . r28 02 0744S’Ëilïî’s’E-bmf’w’

29l ........ 22,9 28 03 03.-;- 28 02 024 S.E.frais, nébuleux.

30 8 15 oc 22,2 Ïdem.. . . Idem. . . . . S. E. petit frais, beau. l
00’05- I 7 oo’ oc 22,0 Ïddm.. . . . Idem ..... S. E. idem.

’ v i S. E. variable à l’E. S.2 6 22 3° 32,2 Idem-Î" il .5 [demif . . l» E. petit frais, beau.
3l 4. 15 ce 22,0 Ïdem..l.. Idem ..... S.E.etE.S.E.idem.
4 2 oo 00 22,0 Idem».:.c. 28402 09 E.s. E.de la Pluie.
l L l I ’ i ’ . S.E. variable à ne. s,

5 2 oc oc 21,8 Idem...’.. 28 02 oz .E. peut frais, par
. ’ l l ’ V" ’ - grains, pluie.

6 3 I5 ce 22,3 Idem" . . . 28 .02109 4E.be:al:. S.E.petufrans,

l 6 5 00 22 5 Idem.. . . . Idem ..... E. petitfraîs,nébuleux.

c g. 4 1 .. ., . . .’ ..... 22,0 28 503 le"; Idem ..... E.S.E.etE. frais,beau.
’ I * . . E. ’ l" i4 9 11 00 00 21,4 28 03 013-;- Idem’.....fE’;thÎcs, Peut ms’

Iol . . ...... 21 5 Ïdem.. , . . Idem.. . . . El et?" s. E nuls? par
« ’ 4 grains,de la pluie.5 11 15 30 00 20,9 28 03 10;- 28 03 03? cts’E’ Mm

l î i . .. , . . . . Y ’n Î 12. ........ 20,0 Idcm.. . . . 28 03 107 E

. 2 ’
I3l ........ 19,4 28 04 05 28 03 03? 4E.ç1E.S.E. frais,beau.

. 14l 23 00 00 19,9 28 04 05 28 03 10; lE.etE.N.E.frais,beau.
I 4 154 ........ 21,0 28 03 10è 28 03 03g E. etE..N.E.idem.

ï ’ N.E. a iableauNJrais16. ...... .. 21,0 28 03.034 28 oz œil mal: ,

4



                                                                     

V O Y A G 4E o
1.0140111101: 1.0110110111: ,

É P o Q U E, LlATlTUDE, LONÊITUDE occidentale, occidentale, DEÊLluiAlSi

’ esumée’ l’h r1 arlesdislauces de lalgmlle’1785. and: ,-d. ,1 par 1 ° 08° P V tl .. . au (.1114 e. ne [8. dolaŒau es.
D. 211,755. D. III. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.

Ombre- 17,20 42 27 31 11. 00 29 50 42 ........ 1 28 00

18 20841 36 31 11 00 29 54 16 ........ 1 50 oo

219 21 06’ 36 32 29 00 ................. 1 45 oc

. .20 520.434,36 33. 44 00 .........................
21 20 48 36 .34 40 003 (34 00 13 ........ 2 24 oo
.22 20 30 Il 36 10 00 17 ........ a 24 oo
23 20.. 45 4 87 1300. .35 43 .01 37 36.20 a 16 oo

24 45 38 00 00 t ..3 .............. 4 36 oo
25 23 27545 ,39 519°. ..........................

26 24 .13 56 40 50 00 3902 54 41 03 01 ........

27 05.08 41 143*410 39 35 42 41 43 32 7 06 oo
28 49 42 00 00’ ’39 33 58 41 40 36 7 09 oo

2919 42 56.00 ................ 7 14 oo
l 30 25 25419" 44 29 00.. ...................
31.25.42.19 451.000 ........

.NOPemb. 1 26 il 4.6 00 .... ............ 9 O5 00
2 27 39 00 .47 38 00 45 32 33 ............. 9 04 oc

3273000 4905 00 . .......
.4527 09”00 49 05 00 ........................
5 27 00 00 49 39 .00 ................. 9 55 oo

6 27 18 00 .i .............................



                                                                     

"-.-DE LA PÉRO’USE.

. irai-"Ml- BAROMLTRE DE unaus,EPOQUE, INCLINAlS. Intérieur, observé

1785. de l’aiguille. 0135""; à 9 heures du mariai,
à midi. cl à 3 heures aprèsïmdi.

VENTS,
ÉTAT un c121.
ET REMARQUES.

,à 9 heures. à 3 heures?

D. M.. S. D. P. L. P. P. L. P.
. , . 1 N. variable au N. 0.00,05. I7 26 3° 0° 22,0 28 QI 07Î 28 °I O7 frais,nébuleux.

N.etN.N.O-Pelilfrais,
t beau.

: I N. variable au N. 0. et* 19 28 b’o oo 20,3 28 03 03; 28 oz .09 8 au s. par l’o. pelil
frais, nébuleux.

I8 .. ...... 22,0 28 02 09 28 oz .022

l S. variable à l’E. S. E’

2° ......... .20’9 28 oz 09 28 02 on” fraiS, pluie.
21 ........ 19,6 28 oz oz& Idem ..... S.E.idcm.
22 ........ .... 278 .10;- 28 03 03; S.S.E.etS.ftais,beau.

  . 23 vunn.. 19’! 28 O4 O5 28 03 1°;8S.variable au S. S. E.
î petit frais, beau.

. .. I. h) ,24 . . ...... 19,0 28 03 03;. 28 02 09 28.fr;ivsar;;tcl;1:.11E.S.E.

l r - I E.et E. N. E. frai né-25 .. i 5’””””” 19,8 97 Il Il! 27 09 09 8 huleux.
. h E. N. E1 variableà I’O--

.26 L..;.... 20,0 27 09 02? 27 Il O5 8 N.Oparlc S. frais,

I ’ A orageux;27 .Q ...... 20,04 28 oo oôf 28 oo oôâ80’blïfi’clN’pemfi-m’

28 . . , . . . . . 20,5 28 oz 02-; 28 oz 0287202bvlïrlflzïî ara”

, - . ’ , . S. yariahle à TE. N. E.
faible, beau.

3 I 5 2 01 n3- N. vuriableàl’E. s. E.
o 36 15 0° 21’ 8 01 27 Il ’ 0 fiable,brumcux.

29 ........ 20,8 8 28 62 09 Idem.. . . .

31 ........ 21,5 Idem" . . . 28 oc 06-; lÏa’em.
S. E. et E. S. E. petit

frais, de la pluie. 8
E. variable au N. O.

petit frais , beau.

Nov. 1 20,6 28 or o7f28 or 012
2 20,0 28 ce 0632751 Il;-

Î
N-N- O. variable au S.’

3 ""”:’ I925 28 O3 °9 28 oz 0898 S.E.parlc’S.peüt
frais,beau.

S. E. variable au S. fai-

I 28 or 01 2 o or .4 9,0 - 8 I 8 ble, pluie.5 ........ 19,0 28 oz 02è 28 oz 02448. eLS.petitfrais,u

: . pluie. .È 6 "un... 19,0 28 02 09 Idem". N E. S. E. variable au N.
petit frais , orageux.

I



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONG"an LONGlTUDE DÉcmus

É P 0 Q1! E, LATITUDE, . occidentale, occidentale, , . . .estimée, 1.11. l lesdisuuœâ delalgullle,
1785. sud. .d I par UT 086 par t Ioœn enta e. no la. delacau es .

D. M. s.’ D. M. s. 1). M. s. D M. s D. M. s
Novrmô- 7 ................ 47 I5 47 ..... ... , .......Û

8 ........................................
9 ........................................
Io . ........................................

. Xn ........................................
12 ........................................
13 "A ......................................
14 .............................. .. ........
25 ........................................
’16 .........................................

I 17 .................. . .....................
18 .........................................
19 ........ ........ .... ............ .
2° 27 39 24 4.9 19 00 ................ 9 fg oo
21 28 03 09 48V 37 08 48 22 08 47 51 31 ........

.22 28 52004481810 O8 81000
23 30 59 I5 46 38 4.6 34. 30 46 37 u ........

. 424, 31 36H44 .46 410 38 46 o4 32 46 05 47 ........

’ ’25 32 37 03 45 39 08 45 34 42 45 43 25 ........

26 33 39 06 44. 45 08 ........ . ’ ........ Io 24 0°



                                                                     

DE LA4PÈROUSE.
THERM- BAROMÈTRE DE maxime ,

’ T
EPOQUE , INCPINAIS. inlérieur, observé v E N s ’

b é . - E T A T D U C I E L1785. de l’aiguille. 0 se" à 9 heures du malin,
à midi- et à 3 heures après midi. ET R E u A n qu E sa

k .à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.Nm" 7 ........ 20,0 . . , ...... . . . . . . . . . s. et s. E. frais, nébul.
8 I o 8 8 l S. E. variable à l’E. N.’’’’’’’ 19’ 2 oz 09 2 02 09 E. faible, nébuleux.

9 ........ 19,0 ....... ’ ........... IN. E. petit frais, nébul.
i N. variable au N. N.I o ”””””” 19’5 """n’ ’ llllll l frais,pluie.

v E. variable à TE. N. E.n ’’’’’’’ 20,3, 28 or CI ’ ’ l ’ llll l frais, idem.

I , S. E. et E. S. E. petit12 -------- 2°’° him- - -’.- - 28 °° °67i frais, nébuleux.

13 H. ..... 20,0 ...."H". à ........ .S.lv;:l’:blcàlE.calme,
a ,’ N. E. e612. N. E. Petit

1 ...... - .4 . . 20,0 ......... 28 00 06, hm, beau.
n N. N. E. variable au S.

15 ........ 21,0 ...... . . . 28 01 o7&l 0.par1’E. très-faible,
pluie.

16 S.E. et E. peut frais,llllllll .... ...-.0... OUI-....U, i E.variableau N. E. frais,I7 39 52 3o 20,5 28 02 027 28 oz 09 orageux.
N.variable au N. N. O.I I3 38 00 oo 211° Idem"... 28 01 01 faible, orageux.
E.N. E. variable au 3.0.

’ par l’E. calmc,beau.

S. variable au S. S. 0.
frais , beau.

I9 4015 oo 21,5 28 oc oôè Idem.....

2° .. ...... 20,5 28 oz 02è 28 01 ofil
i . ’ b .0. ’21 , , , , . , 19,0 [dem.. . . . Idem.. . . .5, F2153, Pu"

22 u S.var’ubcauN.E.f i........ 1915 28 01 01.28 go 06.; Il! - fils,
N. E.e En N. E. ’. l

23 ........ 20,0 Idem.....ldem..... a; film.
24 Â. ..... . 20,0 28 02 02L, par le N. peut frais ,

lN. E. variable au S. 8.0-

2.8 oz 0&4
brumeux.

E. S. E. variable au N.
25 . . . . . . . . 18,5 Îdem.. . . . Idem.. . . N. E. par l’E. Petit

frais , brumeux.

.E. E.N.E.f’l2v6 18,0 Idem..... 28 01 o7âanébzîeu. au,



                                                                     

VOYAGE il1:

U0
LONGITUDE LONGITUDE DÉC

É P o Q U E ’ LATITUDE! BoutilTUDE occidentale,. occidentale , mél!!!»
x 85 sud. Fsulnéei parl’horloge parlesdistances delmgmnc’

7 . i occidentale. n° 18. delacau a. 31’

D. M. S. M. S. D. M". 3.. D. M. S D. M. S
Nouemb. 27 00 06 4.4. 10 ........................

28 35 23 24 44. .40 23 44 19 45 ........ 9 57 ce

29 35 43 13 4.3 57 23 ................ 9 4o ce
30 36 26 48 43 08 28 42 00 47 ........ 9 31 ou

membre-x 37 41 29 En 30 46 39 56 54 ................
23838 42 40.37.16 3828 46 ...........

.

3 39 55 31 39 03 46 ’37 00 27 ........ 8 33 00

4. 4o 49 11 38 01 i6 36 01 31 ........ 8 28 00
5 42 34 01 37 35 4.6 35; 16 34: ................

6 43 49 44. 37 11 46 34 31 31 ........ l ........

7 44 41 4.1. 36 16 46 33 43 27 34 36 19 ........
8 45 08 35 36 15 42 24 30 35 11 39 7 41 00
9 44 16 36 36 I9 42 33 Io 42 34 I7 4° 7 4° °°

10 44 59 39 37 10 42 ....... I ........ , ........

11 44 49 34 37 38 36 34 37 56 ................

12 44. 32 4o 38 38 06 ................ 7 46 oo

I3 45 20 01 39 28 06 ................ 8 43 00

14 44 00 42 39 .53 00 36 03 43 ........ 8 45 oo

15 43 27 39 4o 57 30 36 57 05 ........ 8 29 00



                                                                     

DE LA 13121100311.

Tl; . 0 .
THÉ-"h BAROMÈTRE DE NAIRNE

ÉPOQUEJINCLINAIS. intérieur, observé ’ v Ë N T S a
X785; de lignine, observé à 9 heures dix matin, É T A T D U- c I E L

I àmidi. ctà 3hcu1fes après midi. ET REMARQUES7
rà 9 heures. à 3 heures.N

D. M. s. D. Px, L. P. P. L. p. I1 9 E.N. E. E. ’ f .Nov. 27 18,0 27 11 05 27 03 Oh, Pluie et Peut un,

8 1 . , E. vàriable au S. bon28 17,5 27 11 11; 28 00 064 fraiswluie.
. . ’ , S. S. O. variable à TO. L29 9. . . . .. . . 17,5. 28 0.2 09 28 03 037 (ms, nébuleux.

, , A 0a variableàl’O. N. O.3o . . . ..... 18,0 28 03 107 -dem.. . n, pemrraiswcau.

. A .N. . ’ f ’ .Un. 1 50 30 00 17,5 28 03 03’; 28 02 0240 buleïxpem "18’116

, N. 0. et 0. N. O. petit2 . . . . . . 18,0 28 01 07; 28 01 01 7 fmù’bmmeux.
N. O. variable à l’O. S.

3 16,0 27 09 09 27 11 114 0. pargrains, de la
pluie.

z , S. O. et S. S. O. frais4. . ....... 13,5 28 01 077 28 01 07-, filleule". ’ l
. . . . . . . a 14,0 28 00 .06? 27 n 05 ,ËOÊÎÂÙO’ et 0’ fnm’

I N. O- variable au S. O.6 ........ 13,0 27 10 031, 27 1° O3? parl’O.Ïraîs,peubru-

I , . 1 maux.7 ... ..... 12,0 28 00 06è 28 00 oôî70’fébouiïî’s’o’fms’

11,5 27 10 loi 27 09 .09 gs.o.eto. frais. pluie.
9 ....... . 11,5 27 11 Il; 27 11 115 0.1.25. N. o. frm’u

L O. N. O. et N. O. petit
.10 ”””” n i 13’0 27 ce 07’ 27 06 05 8 frais,brumeux.

N.N. O. variable au S.

11 11,5 27 07 06g 27 10 0&4 par r0. grgins et
. pluie. ’S. S. 0. variable au N.

12 11,5 27 09 09 27 08 07è par l’O. bon frais,

’ pluie.l 13 . . . , . . . , 12,0 27.09 02,, 27 09 09 fms’
0. N. O. etO. S. O. petit

14. ,... . 11,0 28 0107;:18 02 02-4, fuis, par grains,de
la pluie.

v 0.5.0. et O.N.O. fai-I5 ..... . . . t 2 1,Î K ù 11,5 28 03 03, 28 01 07, , bleJewmInbean.

z 1;, 12



                                                                     

VOYAÏGlE-
d nomma-nm: 1011011002 ,

1’: p o’Q u a, LATITUDE, LONÎITIUDE occidentale, occidentale, :zîf’vîlî

es "me, , l l d- e aigu ,17851 "(il Occidentale. mrirîïge 53:11:? est.

D. M. s. V D. M. 4s. p.21. s. D. M. s. D. 11s

Décemb. [6 4,4 x7 39 4.2 20330 ........................

17 44 43 33 42 34 54 .................. 10 38 00
18 44 54 38 43 55 54 4o 08 51 ........ 12 15 on

19 44 34 56 45 39 39 41 54 07 ........ 13 00 00

20 44 42 35 46 48 09 ............ .... 13 12 00

21 44 53 3o 47 503 09 44 46 12 ................

:2 44 50’316 48’ .3 .9 44 à, 46 4,3 59 59 13 41 00

23343 25 29 48 20 39 45 13 O4 44 3: 41 ........

H .24432555 484424 ................ 134500
25 422641492924 470912 4.64307 135500

26 4.2 31 44 49 46 54 ................ 14 00 oo

27 42 20 23 50 36 24 48 22 42 ........ 14 08 ou

- 28 42 01 29 51.36 24 49 02 59 ................

z, 41 46 17 52 4o 39 ................ 15 08 ou

30:42 .11 10 53 38 24 50 32 57 .................

31 42 .22 28 54- 41 24 ........................
1786. l v .janvier.’ 1,41 33 oÇo 55 15 39 52 32 54 ........ * 15 58 0°

l .»Il



                                                                     

DE LA PÉROU.SE.

S8

THERU. l .ÉPOQUE, mamans. méfient, nnonïîïgî Minuit: V E N T S.
.735 . de l’aiguille. observé à 9 heures du matin. T A T D U c I E L

à midi. et à 3 heures après midi. ET RE" A390 E s1

(à9heurcs. à 3heures? 1 lD. M. s. D. p. 1.. p p. L. P.

, h N. 0. variable au S. 0.Bec... 1.6 .. . . . . .. 13,0 37 10 le? 27 u 05 par l’O. petit frais,

* brumeux. x, 0. variable au N. E. par

-- l
k 17 ..... 12,0 28 01 07, 28 00 06,4 ,eSJaible’nébuhux.

a . l N. ï bl . .18 . . . . . . . . 12,5 28 00 06; 28 01 01 4 ,.Érl;miîa;15ui:) Par

. ., .l S. O.v!riableàl’E.S.E.19 ... ..... 11,5 27 Il O5 27 131 114 par le S. petit frais,
nébuleux.

S. E. variable à l’O. N’

20 ...... .. 12,0 27 10 107: 27 10 104 0. par 1’0. faible’
idem.

Il S. O. variable à l’O. N-21 ..... ... 13,0 27 09 09 27 09 09 O.parl’0.petitfrais,
brumeux.

N. O. variable à l’O. s.

22 .. . ..... 13,0 27 10 03è 27 10 10,5 0. parl’O. Petit frais,

ù un peu brumeux.’ , , . . . A. . il. l i23 ........ 13,0 27 n "î 27 Il 05 812:0 s o albe,
’ 0. S. O. et S. O. par.24 ..... 13,5 27 O8 07-f- 27 09 09 grains, Pluie.

. l S. O. et. S. S. O. grand25 .......... . 12,5 28 0° 06-,- 28 01 01 Trahnébuleux.
x - , S. O. et N. O. par l’O.26 43,0 27 10 10.,- 27 10 03,4 Ted, fraisnéhum

E. N. E. variable au S.

27 ........ 143,0 37 09 09 27 09 09 E.parle5.pctitfrais,

a pluie.l . ,v S.S.O.eLN.0.parl’0.28 ..... 13,0 27 Io 03; 27 08 07; faibk’beau.

4 N. N2 0. variable au S.29 ...... .. 13,0 27 Il Il; 28 cg 06è S. O. par l’O. par
4 h graiusngluie.2 S. variable u N. 0. par

3° "- llllll 14,5 27 Io °3Î 27 09 09 1’0.fraîs,nébuleux.
. N. O. variable au S. S.

31 .. . . . . ; . 15,0 27 08 07è 27 10 03â 0. par r0. frais, par

I786. . grains, pluie. .J . I l S.S.QuS-bonfrals,un!) 1 .. ...... 14,5 27 09 09 27 11 11, perça-inhpluie.



                                                                     

VOYAGE
......,..munn, www" E5131? LÂËÉËZÏZËÎ "m?"-

emmée’ l’h l a arlesdislances dehigmne’
’786’ sua occidenlale Par or 0°C p i est.. 11° 18. deIaCau

D. M. S. D. M. S.’ D. M. S. 1 D. M S. D: M. S

Janvier. 2 4,1 31 13 56 24 39 53 1:7 07 ................

3 42 37 11 57 57 39 54 28 12 54 31 .12 16 44 oo

4 42 44 48 59 15 39 55 47 04 56 00 12 ........

5 43 38 53 60 35 09 56 49 :9 si 31 :2 ,,,,,,,,

6 19 61 18 23 32 ........ 17 29 oc

.7. 44 55 20 61 58 24 58 25 55 ........ 18 2° ce

- 8 45 31 37 .62 50 54 59. 26 03 60 12 57 19 ce 00

9:46 45 46 64 01 09 ......... 19 30 ooW

10 4,7 47 15 64 26 39 61 oo 32 .......... 20 03 DO

11 48,14 3o 64 4° 27 61 38 3o ......... 20 24 on

12,47 58 04 65 24. 27 63 3o 28 ........ 20 25 oo

t l .13’4649 51 66 33 27 63 36 34. ................
’ 14:47 52 102 .67 57 57 64 46 46 ........ 20 5o ce,l

154. 48 56 39 68 58 27 65 50 55 . ...... 21 41 oo

16449.44 41 69 07 12 66 09 53 ........ 21. .58 oc

17.. 50 03.49 69 .5512 67 06 37 ........ 22 11 oo



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
. TEE"!- nanouù’mn 132112111111:21:00:11: , maman. intérieur, observé ’ . v n N T 5’

"observé àgbeuresdumatin ÉTAT un QUELt 86. d l’a. ill . ’ . a I7. e 18m e à midi. età 3beures après midi. N "Main".
6 à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S ’ D. P. *L. P. P. L. P.

, S. S. O. variable au S.Jan?» 2 .4 ....... - 15,5 28 02 02; 28 01.01 E-et au N-ipar 1’0-

Ï ’ Faible , beau. 8. 2 N. variable à l’O. S. O.
3 ........ 16,0 :7 10 105 27 11 05 6 par 1’0. frais, nébu-

" ’ l leux.V I h O. variable au S.E.pari 4 . ....... 116,0 28 00 06, Idem. . . . ,ÇNQemfmis’

’.. N. N. E. variable au S.5 . . . . . . . . 16,5 37 10 O3; 37 09 09 E. parl’O. faible,ora-

i geint.E. N.E. variable à l’O.

i l l S. 0. par l’O. par6 H i ..... 15,5 27 O7 06’ 27 99 02’ grains d’inégaleforce,

.- pluie.S. variable au N. N.
7 . . . . . . . . 14,0 27 09 09 27 08 O77 O.parl’0.hon frais,

’ ’ . l - nébuleux.
Ï l O. S. 0. variable au S.I . . ... . . . . 13,0 27 08 O73,- 27 09 09 frais,par grains,ué-

buleux.

. - v O.S.O.eiO.N.O.frais’ . . . ..... o- l ’g 12,5 27 05 I î 2.7 0* 02’ nuageux.
10 11,5 Idem....27 06 ni Nlofeto’s’o’Pcm

1 frais , nuageux.1 5 2 .0 06l 1 o’eis’ào’fmblc’1 ,11, 7 7 ,27 08 0 beau.
12 ....... . 11 5 2 08 o ï 2 0 0 0’ sao’ et 5* fa’blc’z 7 7. 7 9,94 hm.

l 13 12,5 28 02 02è 28 02 02? f""311’a"’5m"’s”

. nuageux.14 ..... 11,5. 27 09 09 27 10 03; 0131 ,04tN’o’ f’m’
pluie.

O. variable au N. N. E.

15 120 2 08 01 2 080 1 Parl°N’"H.02s’
I , 7 7 7 ’ 0.parl’O.Pelit frais,beau.

16 111 5 2 11 111 0 061 o’Variableaus’o’Par
, 7 ’ 28 o ’ l’O. faible, beau.

. » O. N. 0. variable au S-I. 17 10,5 28 02 09 28 03.03; 3.12. parle 8.9.22
1 ’ i frais,nuageux.à.



                                                                     

X

VOYAG’Ei

... - ..-...ün-n-n

LONGITUDE LONGITUDE
à P o Q U E, LATITUDE, LOMÎËZDE occidentale, oocideuule, ZÉËLÏNIHS’

I786. sud. a? ’ par l’horloge parlesdislances e Wh. ormdemale. ne ,8. de la (La, o, est. .

D. M. SU D. MÇS. D. Ms. D. M. s. D. M. s.

JWW’Ï’" 13 49 57 51 79,45 12 68 01 10 ........ 22 52 00

ï9 50 15 5o 71 39 12 68 56.17 ........ 23 27 00’
1 ,- -’ v . . a2° 50 57 58 72 57 42 70 29.13 68 34 12 23 18 oo

- à! 51 33 V 1.7 27 .I ....... 69 17 08 22 55 00

ü 52 22 06 72.54 36 7o 49 02 69 31 31 22 47 oc

23 53 41 .2 468,31 3. 69 4252 68 39 46 ........

34 54 ’32. 58 67 09 31 67 58:10 66 49 43 ........

i 3:5 56 16 33 :368 07 4.5 67 46 44 ........

26 57 08 au. 6835 :5 67 5. 67 ................

- 27 57 57 26, 69 32 15 67 44 39 ................

28 57 52 13 71 743 30 70 19 10 I ................

29 58 18 2.1 .73 12 45 70 59 46 .... ..............
3657 53 10: 73 ’47 .5 7. 3.6 4H ................

31 58 43 63330 V ................
FZ’""I"- h. 1.57 58 47 75509 45 73 03 31 . .......

2 58 22 19 76.41 15 74 21 37 ........... 27 03 oo

.3 58 52 25 .78. 53 .5 76 335.9 ..................

458 48 13- ’79 20 15 76 27 02. ........ 27.11 oo



                                                                     

i"DE LAPÉRousm
BAROMÈTRE DE NAIRNE,

observé

à 9 heures du malin, A

v E N ’1- s,

ÉTAT nu CIEL
ET REMARQUES.et 313 heures après midi.

(à 9 heures. à 3 heures?
P. ’L. P. P. L. P.

l I . * S. S. 1E. variable au S.
28 03 log 28 04 95 e 0.parleS.petitfrais,

beau. I
l S. variable au N. E. par

28 O4 05. 28 63 107 l’E.faiblc,vnuageux.
8 y 28 o - N.E. et E. N. E. Petit2 oz oz; I oz flambeau.

N.N. O. et S. S. E. par
Idmm’" 28 °z °9 l’E.fiaible,idem.

S. E. variable à l’O. N.

Idem.. . . . 28 a]; O7? 0. par TE. et le N.
nuageux.

a N. 0. variable au S; 0-
28 03 037 Idem" ’ - ’ , frais, nébuleux.

v . l N. O. et N. N.O. frais,
27 Il Il? 27 1° 3°; nuageux.

N. N. O. et S. O. par
27 08 01 27 08 or l’O. petitfrais, nua-

" genxypluze.
2 o 061 5 t 5.0.!!! 0. frais , nébu-
7 7 5 27 ° 1°? leux.

l I OvS. O.et O. par grains,27 04. oz; 27 03 ex Pluie,
O. et O. N. 0. variable

37 06 11.1.27 09 on"; au.S.E.parleS.peul
frais , nuageux.

U I V S.S.E.et0.S.O.Par
27 O5 °3Î 27 O4 09 le S. frais, pluie.

.6 , 6 I O.et0.S.O.-par grains,
27 °7 ° î 27 °7 ° î nébuleux.

0. S. 0. et 0. N. O.
27- 03 °I 27 06 05 e faible, pluie.

a I A à 0.et0.5.0.petitfrais,
27 O8 O7? 27 °8 °7ï peu brumeux.

8 6 e O. et O. N. O: faible,
37 ° °I 27 °7 ° Î nuageux,plu1c.

2 n o 26 o m’-73. midi.9 a 7 h. Zu m3. 0- .N; 0e °E Ne N’ 0’

26 Io Io 26 n ozà- halsale’
à l heure à minuit.   Ie . N. valable à. 10.810.
27 or O5 27 oz 06’3 bourrins, pargrams,

pluie. .

. ’r-uÉaàÎxÎ
EPOQUE, INCLINAIS. intérieur,

l 786. de l’aiguille. observé

- ’ àmidi.

D. M.S D.
101"); e18 ........ 1°,°.

I9 11,o
.20 3° 00 12,0

21 In,5
23 ...-.... 13,0

23 caca-... !I;°*
24 68 15 oo n’a

35 ----- 11,0

26 ........ 10,0

  37 "...... 9,0
28 ........ 9,0
39 ........ 9,0
3° ........ 9,0

31 9,0vFG’I’. I ........ 9,5

zuæk w
.h 3 "L..." 9,0
4’0-n-o-na 9,5
f.



                                                                     

V O Y A G E
LONGITUDE LONGITÙDE -

É P OQU E, LATITUDE , Lonçuzîm occidentale, occidentale, DECÎÎnÎIs.

l 86. "la. "fun ’ put-l’horloge parlesdismnces de lagmuc’
7 occidentale. ne la. de lacaue. est.

D. M.’S. D. M. S. D. M. s. D. M. S D. M. S
Marier. 5 59 38 Io 8o 27 45 77 2° 23 ......... .. . .

6 6o 36 56 82 oo 45 79 01 29 ................
7 59 19 45 83 42 45 3° 53 27 ................

8 58 39 54 85 01 45 81 32 13 ................

9 57 15 b4 88 12.15 84 32 24 .................

Io 56 oo 05 89 09 15 85 25 42 ................

11 534717 89 4345 86 19 45 ......... P...

412 53 08 26 89 45 45 86 20 42 ................

13 51 17 23 89 22 27 86 07 o1 ................

14 349-58 05 88 58 42 86 oo 55 ................
15 48 o3 09 88 20 36 85 15 3o ................
16 45 23 38 87 39 18 84 38 4o .................

17 43 26 47 86 4o 43 83 27 32 ................

I8 42 19 oz 86 o2 54 82 41 o2 ................

19 41 o3 45 85 o1 42 81 29 24, ................

2° 4o 01 19 83 39 12 8o o3 20 78 38 39 I7 29 3°

il; 39 04 54 81 49 12 78 17 27 77 09 1° 15 39 0°



                                                                     

DE LA PÉROUSE,
l I THERM- 3111011111112 DENAHLNE, v E N .1. a,

CLINÀIS. ’ ’ l
ÉPOQUE 1 IN 12:52:23 a 1 obscsvémat. 1’: 1- .1 T D I; c 1 1: 1.

x . d l!’ 11. 91eures u Il], 1 I1786 juan! e à midi.- en 3 heures après midi. E r RENARQUES’

l . w I eà 9,heures. . à Jheures. , , -
D. Da P.’ L. P. P. L. P. o S o N 4

- . . . l .0. Yo.F5,. 5 8,5 27 03 o1 27 or 113 gram: par
’ .-" ’ ’ O.e10.S.O.I’”

6 875 27 0° 03"; 37 °I °5 pluie. . un,
.4 , . . ’Szo.’elS.S.O, ar7 ’’’’’ "’ 8,0 27 O3 °I 27 or Ilît[ grains,Pluie. p

. S. 0. calme, ensuite’8 .7,5 27 01111427 o3 oz; l’E.N.E.etE.S.E.

I nuageux.E. S. E. variableau S.
9 7o 11 15 7,9. 27 04 02427 o4 09, 0.. par grains,
. " ’ ’ , nuageux.- n ’ S. S. E. variàble au S.

. I . - ’ O.parle5.4pargrainsî.

1° . ’ ’ t1 ’. ’.’.’. 71-5. 27 O4. 09 - a7 O6 n? ’inégale l’orée, cou-

. v vert, pluie.I l 5:5. O.e10. s. 0.11.13.,’11 8,5 27:09 oz; 27 99 09 langea.
- S. O. variable au N. 0.12 ...’.’.";;: 9,5 2706 11; 2706 1141m I’O. peut frais,

I . A . . A brumeux.
’ S. O. et O. S. O. par

13 . . a a .- . .’. 9,5 l 276 08 or ’ 27 07 O6; l "g’raiùédefbrceinégale,

I I l 1 H 4 .uupeubrumeux.. O. S. O. et O. N. O.

. I
14’ ’ ’ t ’. 9 ’ ’- ’- 9,5 37- 1° 105 ’27 096 09 ’vpelit frais , pluie.

- V L O.N. 04:10. S. O. par15 I’°’° 27 °8 or. ..27 O7 câl- grains,pluie.
0. et S 0. bon frais,16 410,5 271105.38°1°1 n’Pluie:î’

U V I S.S.O.etO.N.O.par17 ... 11,5 28 o1 071-28 02 oz; l’O-filaianPeubm-

, . . A - - 1 meut. V. . ’ * O. e13- 0.’ eût frais18 62 15 oo 13,0 28 01 o1 28 oo 06H bmmeugœ ’

H .I S.S.O.ctO.N.O.19 ........ 14,0 . 28,01 07-; 28 02 0&4 xpatinlîwfds, dubrbuxl-

88888 l . lard. 4A S.S. O. eth..N .0. frais,2° 5972.2 3o 4 15,5 , 28 03 03;- 28 03 19è finage". t

v I S. O. gariàbleau S. S.E.21 .. ....... A 15,0 *ldem.-l.,-.-28*oz 0,214 1...- le 5.peüt frais,

A nébuleux. .un. I3



                                                                     

l7 C) J! Il (; 13

ÉPOQUE,

1786. n

LATITUDE,

sud.
l occidcmale.

LONGITUDE
estimée,

LONGITUDE
occidentale,
par l’horloge

11° 18.

LONGlTUDE
occidentale ,

parlesdisumces

delacau Q.

DÉGLIN us.

de l’aiguille,

est.

,23

24

26

27

28

Mars. 1

Février. .23 .

25- l

................nnnnnnnn

........

.........

.........

........

’-77l°3145-

17. M. s..

8° 4o 42

79 45 42

........................

.........

........

........

........

........

........

.... ....

D.1!I.S.

........................

79 I9 °°

D. M. s.

76 a7 42
75 44 51

........

........

........................

........

........

D. M. S.
15 oo 3o
I4 49 0°

.................

........

........

........

........

........

........

........

15 13 oo

I4. oc 00



                                                                     

D E L A P É. R o U s E.

. TERRE BAROMÈTREDE 122111111. , fÉPOQUÈ , INCLIEAIS. intérieur, observé ’ . I v E N r s r A
i 1786. " (le l’aîgtülle. °bs°"5 W heures du matin. E T A T D U c 1:3 L

. . à midi. et à 3 heures après midi. E T R E n A RQU E 5-
à 9 heures. à 3 heures? .

, . D. M S D. P. L. P. L. Pr l 5- S. E. variable au S.F . 2 l. ,. .
au, .22 ..... ... 15,5 28 02 02, 28 02 02, 0.Pelitfrais’beau-

23 . . . . . . . . 15,0 28 01 07? 28 01 01 lS-el S. s. 0. frais, beau.

i I i . S. S.0.variableau 5.5.24 ... . . . . . . 14,0 28 02 02è 28 oz 023,- E.parleS.chitfrais, .

’ nuageux. I l. - . S. variable au S. O. fai-25 15,0 Idem..... l maman. 4
26 . . , , , , , . 15,5 28 01 077; ......... s. S. Peut fm’s’

27 16,5 Idem..... 5’ si 0’ film"
fumeux.

28 , , , , , , . 16,0 28 01 01 28 01 or S. et S. 0. calme, beau.
Man. 1 ........ 16,0 28 02 02; 28 02 02 :- S. 1218.8.0. frais.beau. 4
° 2 16,5 28 03 03? 28 03 03,1 S.S.O.calme,beau.

3 ......" 16,0 Idam..... ....... .. Idem. L
4- 56 00 00 .15,0 28 02 02,L S’îèaî’flSOJalMe. ,

r 5 . . . .. . .. 15,0 28 02 02? 28 01 073; S.S.O.ctO.frais,beau. .4
6 . .’ ...... 15,5 ------ .. . . ......... S. O. faible, brumeux. Î 4

x il . S. S. 0. et S. O. clil,4 ........ 16,0 28 01 07î frais’beau. P
8 ,,,,,,,,, 17,0 . ................. lIJem. :A - S. O. 010. S. O. petit
9 ”””””” 16’0 ’ ’’’’’’’’ ’ ’ ’ ’ ’ i - Il fraia, brumeux.

Io ....... . 15,0. . ............... . . Idém.’ l i -
Il .l ...... 15,0 ....... .. ......l... S.S.O.el0.S.0.beau.
12 n ...... 157° ......... une ..... S.elS.S-O.fiuble,

nuageux.

13 ........ 15,5 ........- .......... lIdem.

. . N. . . i
14 ........ 15,0 28 01 07g 28 01 07glN &Lmeuï E falblc’

I5 .. ...... 14,5 ................ . . lIdem, nébuleux.1.6 . L . . . . . 14,5 ................ .. N. et N. o. frais, pluie.
S. et S. S. E. faible,I7 ........ 14,5 ......... . . . . . . . I. .6 brumeux.

18 15,0 28 oz 09 28 02 ozâs’o’ets’s’E’cajm’

1 nuageux.’ . p O.S.O.variableauS.S.’ 1 à -- E. eut lirais nua-19 .4, ...... 15,0 28 01 07 , 28 03 Io , se": 2
20 ........ 15,0 28 03’ 10;p 28 04 05 s’fgâsîlnîguslêug b°n

r -l.---w



                                                                     

AGEV O Y

mm 2:22:23? 12:22:23? www.
86 sud esumée’ par l’horloge parlèsdislances delægml 19’ I

’7 ’ ’ occidentale. no m. filai" est.

D. M. S. D. M. S. .D. M. S. D. M. S. D. M. s
Mana 21 32 32’ 44. 81 39 oc 81 4.2 11 ..."... . .......

22 31 .28 53 83 52 30 .........................
23 3o 31 05 86 08 30 85 4.4. 57 85 31 ’52 îo 4.0 oo
24,39 4.7 55 487 56 24 87 ’28 oo 87 o7 35 9 33 oo ’
25 29 12’ 14 89 49 54." 89 oo 54. 88 53 52 9 22 30

. 26 28 34. 37 91 33 24 "9° 36 57 99 243° "7 55 oo
27275245 940454925154 --------- 756°°
28 27 33,25 96 41 24. 95 13 or ......... 7 .52 oc
29271 10 984.724.70504. ........... 75635
30 27. o 33 100.36.54. .39 or 27 .......... 7 14. oo

’ 31 26 59’ 26 102 43 54. 401.91.28 ........ . .7-11 3o
Avril- 1 27406 14. .104 49 09 1o3 o3 oz ......... 7 57 oo

2 27 07 06 107415509 105 13.56 .. ....... l .5 28 30

3 27.07 oo’ 109 23 .24 m7 18 58 107 ’67 52 ........

4. 11° 36 111 14. 24 109 09 04. ......... 5 09 oo

5 27404. 21 11154.55 24 109 19 4.2 .................

627 0244 1091205 ............
7 26.5.57 17 112 35 54. ..........................

8 27 03,29 113 39.54. 95 34 .................

9 27 09 42 114. 25 24 111 55 o7 ..................

Io 27 08 4c ....... 1 ........
11 26 26 02 111 58 25 ................... 3 54 3°

I-Lfi



                                                                     

D E L A P É R 0 U s E.

v THERM- 211110112222 Dmunuu:131700112 , meunus. inlérieur,l observé ’ ’ V E N T s ’

1786. de l’aiguille. °b9îrîé1 à 9 heures du matin. E T A r D u c I E L
à [nid]. et.à 3 heures après midi. ET REIAR Q U Es’

à 9 heures. à 3 Heures?

5D. M. S. D. I P. L. P. P. L. P. ,M..... 21 16,0 38 «.5 ce; 28 05 ’oeg4sîga";’îlfa"5"5’E-

O V 9D rais, nuageux.h 5.18.13.!) f",22 17,0 Idem ..... 28 04 05 5 azagcux. on ms *
V S. variable à l’E. S. E.23 .. . .. . .. » 17,0 28 04. 05 28 03 10; - fuis’nébuleux.

24. . . . . . . . . 18,0 28 03 03è 28 02 09 Hemfln peu brumeux.

25 18 , x E. S. E. et S. E. frais,..... pas 03 03; 23 03 03,4 nuageux.
26 ........ 18,0 28 04 05 28 04. 05 lIdem.
27 .. .. . . . . 1875 28 05 06;- 28 05 0G 8’124: E’ Peu! mm

. 4 V E. et E. S. E. bon frais, I. . ....... I 9 .. . . . l . ..28 9’. Idem 28 04. 11 4 àsmns, Mme.
.2 ...... .. 19,0 28 04. Il? 28 04. 05 Idem, nuageux.
30 52 56 15 19,5 28 04. 05 28 03 10; Idem.
31 53.00 00 19,5 me"... . .. 28 .4 .05 54’313 5’ 5’ E- PH"

n . rais, beau. vAmi. 1 ........ 20,0 28 04. Il; Idem. . . . . 4E. S.E. frais", nuageux. ’
E. 8. E. et E. N. E.par

2 . . ...... 20,0 28 05 067 28A O4. Ilê5 grainsd’ine’gale force,

. u nébuleux.- I I 4 E.variableauN.E.frais,3 11,0 dem....28 04.05 5 nuageux,

. * . 5 N.E.etN.N.O. arle4 ...... . . 21,5 28 03 037 28 02 09 4 mpelîtfraiSŒÏuÎC.

5 ...... . 5 h r l N. N. O.elN. O. faible,. 21,5 28 02 09 28 02 02, nuageux. n
N. N. 0.let 0. N. O.6 ...... 22,5 28 ,01 01 28 01 01 bouffaièmuageux.

- n « O. NÉOJarîable à l’E.7 52 07 30 21,0 28 02 09 28 02 025 S.E.parJe S. faible,

V 3 3 v ’ l - l pluie.., . . » ; Ï n S. E. varigble au N. E.
8 . ....... 21,0 28 01 01 27 11 05 5 par l’EL. petit frais,

4 V L 5 nuageux,pluie.. n . N. E. variable au S. Eu9 . . . . . . . . 21,0 l. 11cm.. . . . 28.0101 5 parPEJangnuag.

-10 21,0 ...... SbÈaËES ms’
l ï. .. . .9.E.f’bl11 .:.(n....r 820,0 28 04105 28 03 IOÊF’ÎeaÎfË’ au a,

1



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

LONGITUDE LONGITÙDE
ËÉPOQ Un, LATITUDE, , é occidentale, occidentale; DÉ’clÎmus’

l 5 95mn e, ’ ’ del’aî Ille. d. . . pan-[horloge parlesdmanccs 8*" 1
I786 su occukmalh 0° 18. de la Cal: G. est.

D. M. s. D..M. 5.. D. ML s: D. a. s. p.11. s.
Avril 12 25 04 49 111156 07 1’11 54 10 ... ...... 4. 00 00

13 23 19 11 111 48 22 111,54 21 ...... 4 02 00
"14. 21 50 30 111 37 28 111 56 57 ......... 4. 00 00

.15 20 39 021-1113: 01 Il: oz 25 ......... 4 39 00
516 19 05 20 11’! 39 4.3 112 14. 34 .......... 4 38 00

17 I7 32 49 112.04 .19 112 54 05 ... ...... 4. 19 00

18 I6 03 05 112 22 19 113 09 10 ...: ...... A4 10 00

19 I4 12 07 114.2 26 49 113 18 54 4 .......... 4 08 00

20 12 13 4.0 112. 33 4.0 113 30 38 113 08 56 4. 19 00
21 10 10 52 11.2’ 38 37 I113 ’50 334 113 35 57 *3 58 30

- 224 8 22 42 112. 57 4.9 114 .16 47 113 42 02 ’, 4106 00

1 23,6 6 4o 34 113 16 19 114 59 13 114 31 03 3 50 30

24. 5 28 41 113 4.1 10 115 45 28 ......... 3 39 00
25 4 20 16 11424 55 116 53 43 ......... 2 54. 30
26 3 20 06 115 10 13 118 07 4.4 ... ...... 2 04. oo
27 2 14 44 115 44. 52 118 39 57 ......... 2 50 00
28 1 00 21 116 21 55 119 05 33 ......... 3’47 00

. Nord. . 3l29 0 11 l 11654 01 1190 4.9 v..,. ...... 5o 00
,’30 ,136 59 117 18 28 1192 58 ... ...... 408 00

4 Mai.- 1 2 54. 46 .118» 01" 52 120 18 04. :119 38 50 4.5 28 30
2 4. 03 22 118 4.3 10 121 03. 44 121 12 42 2 47 3°
3 5 09 59 .119; 10 25 121 33 27 ’12: 46 09 2 39 30

e

"4. 5 4.5 52 119,22 49 121 24. 31 ........ 34 25 oc
’ 5 "6509 52 1.19 37 16 .............. l .......... 3 4o oo

l 6’; 7 04. 28 120.29 52 122 11 31 -122.32.26..3.14 00

Il



                                                                     

L

.ï
5 V DE LA PÈROUSE.

’ TBERM. 2
ÉPOQUE , INCLINAIS. intérieur, BAROMEToîJÏeÎvEéNAIME’ . 5V E N T a,

1736, de l’aiguille. .ObSCWÉ à 9 heures du menin, 2 l T A T D U. c I- E L

5 à midi. al à 3 heurtes après midi. IT REu ARQU Es’
3 9 heures. à 3 heures?

, p.225 D. P.L.P P.L.P.. . .April. la, ........ 20,0 . 0 . ...... a8 05 51:11;: peut fins,

I3 54 03 45 20,0 28 04 05 28 03 03? s mais: peut
I ’ ’ I ; E. . . . ’I4. . .. . .. . . 21,0 28 03 101, Idem.. .. . slfraisetâaf E Pu"

. , .I5 ...... .. 521,0 Idem..... Idem"... .S.E.eL’E.nuageux.

4 E. etE.N.E.par ains,16 21,5 28 04 05 Idem..." Imam», a
N. E. etE; N. E. frais,

17 ........ 22,0 Idem..... Idem..... nébuleux.
. E.’N. E. eLN. E. petil18 21,5 28 03 le, 28 02 09 5 frai-s’auagellm

19 ........ 22,0 Idem" . . . 28 01 arquât: E’fms’ nébu-

20 22,5 28 02 09 28 02 ozèfàïîâf’s’nfms’

21 ........ 23,0 28 03 o3f Idem.. . . . 130m.
22 ........ 123,5 28 02 09 28 01 07; E.etE.S.E.frais,beau.

E. s. E. et s. E. Petit
23 ........ 24,0 Idem. . . . . Idem. . . hais, heau-
24 .. ...... 23,5 .28 02 ozg 53 oz 022 s’fîgauâ’ausàïê’ Petit.

, ., 25 35 52 4.5 24,5 28 03 03ë Idem ..... E S. E. etS.E. idem.
26 33 30200 24,5 Idem..... :8 oz 07; Idem.

I . E. . . . .27 ----- 2455 28 °2 °9 2.8 02 "è S 22:11;; W
23 . ..... . . 24,0 Idem" . . . Idem. . . . . Idem-

29 27 18 45 23,5 Idem..." 28 01 07? E.S.E.etS.S.E.idem.
. 3° . . ...... 23,5 28 02 02è 28 a; 01 l Idem. beau.

Mai. I ........ 23,5 28 or 07-3 Idem.... . 5’ E1" 3’ 8° E’ Pu"
fra): , nuageux.

2 ........ 24,0 Idem" . . - Idem. . . . . Idem, nébuleux.
l h E. S. E. et S. E. faible ,3 .2405 28 02 02,14km..." nuageux.

. . . . . . . . 24,5 Idem" . . . Idem. . . . . s’îîuE’s’E’fibk’

5 7 a ç 0 0. ... . 425,0 Idem.. . . 38 01 Q7; :téllîîâa:

’ . l I I , I5 ... ..... 25 o Idem... . . 28 01 et n’elEN’E’Puæains’

’ ’ ’ nuageux. Ê.



                                                                     

V-O Y A G E
LONGITÙDE LONGITUDE 0’ fifi.É P o Q0 E, LATITUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale, DÉCPÎNAIS’ [P f

86m3, l’horlo e irlesdisunces de 1319318 50m"
1786. nord. I .d l Par 8 Poccx amau- no la. delacau G. est. 1786. d

* îD. M. s, D. M. s. ID. M. s. D. 11. s. D. M. s -
Mai. 7 8 16 54. 121 08 52, 123. 20 45 .......... 3 49 00 à; 7.

I 8 9 24 58 121 42137 124 Il 20 I --------- 330 00 k 8

3 9 10 43 33 122 53 07 125 57 15 ......... 4 504 00
10 11 50 55 12 07 52 12g 23 33 .......... 3 57 00 1 9.
n. 13 32 01 12 015 22 12 45 57 ................. , 1°-

. 12 14 45 56 126 18 22 130 08 0 ......... 3 53 00 "-
13 16 28 11 127 33 22’ 131 36 32 ................. l 1;-

. 1 .
14 18 09 29 128 51 22 133 00 53 ........... a ..... *

. , . I15 19 1416 130 23 22 134 45 35 ......... 5 51 00 11
,16 19 49 1.5 .131 57 07 13 10 1 ......... 8 17 00 10.

l 17 20 01 07 133 22 46 137 33 30 ........... 8 20 00 16 ’
18 20 00 19 135 08 31 139 21 05 ........... 8 18 00 U ’
19 20 00: 40 137 02 31 141 18 47 ......... 8 11 00 I8 .
20 19 59 05 138 50 01 142 58 01 141 50 08 8 27 00 19 ’
21 19. 55 13 140 28 46 144 49 18 143 5600 ........ 1° 3
22 20 05 02 142- 28 46 146 43 29 146 18 325 8 45 00 21

’ 23 20 04 29 1.44 15 46 148 ’2 51 148 24 50 ........ 22 ,
24 20 44 50 146 16 16 150 39 59 ......... 8 08 00 23 u
25 20 57 28 r48 20 01 152 52 12 1 ......... 9 33 00 24 ;
26 20 59 11 150 14 01 154 48 55 ......... 9 2 -00 25.
2.7 20 59 54 152 05 01 156 36 50 ......... 9 2 00 16 4

I .28 20 48151 18 30 157 43 53 ......... .9 15 00 ’ 17’
28 .

29 20 32 57 154 27 3o 158 42 42 ...’ ...............

l 130 .. .................................. I 9531 21.14 3,6 159 24 30 160 06 57 ......... 8 32 00 : 3° -

. 8 31Juin-A 1 22 54 48 159 59 00 160 37 44 160 16 .25 9 34 00 ’

. çYl.. . - 12 24 48 284160, 00q5 .160 48 11 .160 34 24 9 27 00 Î .

3 26 29 17 .160 17 30. 161 23 19 161 21 34 11 00 00

, , 3]- N



                                                                     

V DE LA 131-511011513:
J’PBERM- 241101111122 DE 10111112, v E N T 3 ’

ÉPOQUE , INCLINAIS. intérieur, observé É T AT D U c I E L
t . . 1 observé à 9 heures du matin,

I786. del aiguille. à midi. et à 3 heures aptes midi. ET REMAÂQUE 3’

(à 9 heures. à 3Ëeures?

D. M S D. P. L. P. . . P. N. E. variable au S. E.

Mai. - 7 ..... . . , 25,0 28 02 09 28 01 0754 par l’E. petit frais,
nuageux.

E. et N. E. faible nua-
8 ......" 252° 28 O2 oz";- Idam’""( geux. ’

N. E. et N. N. E. peut
9 ...... . . 2315 2.8 oz °9 Idem" 5 5 15 Train, nuageux.

10 . ...... . 22,5 [dem.. . . . 28 02 029 Idem-
II "Un" 22,5 ldem.....1dem....l.’ [19m.
12 21,5 28 03 03è 28 02 09 Idem, nébuleux.
13 ........ 20,5 28 03 10& Idem" Idem; frais.

N. E. et E. N. E. bon14 . . . . . . . . 20,0 Idem.. . . .4 Idem. . . frais, nuageux.
15 . . . ...... 19,5 Idem. . . . 28 03 03? Idem.
16 . . ...... 19,0 ldem.. . . . Idem.. . . . Idem.

N. E. et E. petit frais,17 ........ 19,0 Ïdem.. . . . Idem.. . . nébuleux.
18 ......... 1 925 28 04. O5 I’dem" . . . E. et E. N. E. idem.
19 . . . ..... 291° 28 03 Io 118m" . . . Idem, nuageux.

V l E. et E. N. E. petitfraz’s,2° . . . ,,,,, 20,0 28 03 037 28 02 09 nuageux.
21 ........ 20,0 28 03 10 ; 28 03 03;. Idem. V
22 ........ 20,5 31km" . . . 28 O3 109 E-pelitfl’aîsmeau.
23 10 11 15 20,5 28 04 11; 28 04 05 Idem, un peuInuageux.
24 5 3o 00 20,5 Idem" . . . Hem" . . . Idem.
25 ,,,,,,,, 20,0 28 04 05 28 03 03è Idem, nébuleux.
26 ........ 20,5 de!!!" . . . Idem. . . . . E.etE.N.E.frais,nuag.
27 ...... . . 20,5 28 O3 Io;- ldem. . . . . 11km, pluie.

’ , " E. et E. S. E. pelitfrais,28 ........ 21,0 Idem" . . . dem.. . . nuageux.

5 E. N. E. et E. S. E.29 . . . . . . . . 21,5 Idem" . . . Îdem.. . . . petit frais, pargrains,

4 pluie. l30 21,5 Idem"... 28 02 09 4E. N. E. frais,beau.
I ’ . E. S. E. et E. N. E.’31 ........ 22,0 28 04 05 28 03 10 4 faible, beau.

Juin. Il ....... . 22,0 28 05 06 ,- 28 04 115 E5 N’ E’ et N’ a mm

4 1 nuageux. t -2 ....... . x 22,0 28 06 07è 28 05 064 E’ Nîfi” a Eifm’s’Par

4 grains , .plme. n .3. . . ....... v 24,5 28 048 Hà 28 .06 01 E’."E’N’E’Pwlftm

nuageux. . .
r4



                                                                     

VOYAGE

b 1.0110111102 1.011011me .
É P OQU E, LATITUDE , LOCÎËLIZÏDE occidentale, occidentale, :EÎÏiI: :5.

. ’ ’ l’l l a lesdistance e ’ m 2’
’786’ - "ord occidentale. Pal-n°1013??? SerlaŒau 0.5 est,

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Juin. 4 28 oz 55 160 30 30 161 27 31 161 20 28 10 57 00

5 29 10 41 16° 29 21 161 32 4.6 ......... 11 30 00

6. 30 47 01 16° 04 51 160 56.37 ......... 11 4.4 00

7 32.16 31 159 43 2l 160 16 05 ......... 12 08 00

8 33 54. 48 159 12 51 A160 06 03 ......... 12 40 00

9 34 57 4,5 158 52 12 159 13 O7 .................

Id 35 46 51 158 32 12 ..........................

Il 36 58 33 153 12 57 ..........................

la 38 01 00 157 52 O3 158 01 09 .................

13 39.13 00 157 19 03 ............................
14. 4.13 06 09 156 17 33 155 57 49 .................
15 4.3 12 07 155 13 03 155 16 56 .................
16.4.5 01 01 153 25 03 153 23 2,7 .................

V 17 46 45 34. .151 43 03 151 36 11 .................

18 4.8 211.49 15° 38 33 150 04. 09 ..................

.19 50 05 38 149 34. 03L .149 01 02 ................. ,
20 51 53 05 148 31 03 147 5o 05 147. 50 06 23- 32 00

. 21 "53 20 26 14.7 41 15 147 0502 .......... 24. ’58 00



                                                                     

DE! LA PÉROUSE.
, ’ THERM- 5211011211111: DENAIRNEmacque, INCLINAIS. intérieur observé ’ v E N T 5’ .

’ . Pr A T D U c 1 E I.’I786. de l’aiguille. Obscrvé à 9 heures du manu ,

v 1 à midi. et à. 3 heures après midi. z T R E fi 4R Q UE 81

- à 9 heures. à 3 heures? 3D. M. 5 D. P. L. P. P. L. P.
. l , l N. E. et E. N. E. petitJuin. 4 ...... . . 21,0 28 03 107 28 O5 064 frais, nuageux.

E. N. E. variable au S.
5 . . . . . . . . 20,5 Idem . . . . 28 O3 03; E. parlE.pctiLfrais,

beau.

- E. S. E. variable au S. S.
6 ....... . 20,5 28 O3 037 28 02 09 6 O. par le S. frais,

. nuageux.S. S. O. variable au S. 0.

7 . . . . . . . . 20,5 2.8 03 Io-Z 28 O3 O3; petitfrals, nuageux,

* pluie.. S. 0.6: S. S. E. parle S.8 ..... . . . 307° [dentu . . . 28 ’03 103-5 frais, brumeux.

l l [5. S. O. varjable au N.
9 ........ 19,5 28 05 96’- 28 O5 06-;- 0.parl’0.peüz frais,

Pluie.
N. variable au.S. S. E.

Io ........ 19,0 Idem" , . , 28 O4 n par l’O. faible, bru-
meux.

S. variable au S. O. et à
511 ........ 16,5 28 04, 05 28 04. 05 I’E. N. E. par l’E.

petit frais, brameux.

I E.N.E.ets. E. variable
12 ... un ’16,5 28 04 [13 ......... au S. O. parle S.

l faible, brumeux.. , S. tS.S.0. l 4l13 . ....... 16,5 Jem.... . 28 04. 117 immun, Pelnfms’
14 ........ 15,5 28 03, le; 28 02 0,2;- lIdem.

4 , S. O. et O. S. O. peu":c 15 . 13,5 28 01 07î 28 01 01 fuis, Pluie.
l , O. et. N. 0. par grains ,16 ........ 12,0 Idem"... 28 01 077 pluie.

O. N. O. et O. S. O-

! LI7 3 3 ’ 3 3 ’ ’ l n’o I de," 33333 28 0° 06 ’l frais,pluie, nuageux.

. 18 . . ...... L55 27 Io 101,27 le. 107 0.121,30. fra", nabu-

19 .. ...... V 10,0 [dem..... 27 10 03, 0’ NI 91°: 0’, 3’ 0’
peut (un, nuageux.

I I u 8.0.0105. O. faible,20 ...... .. 9,5 27 09 09 27 10 0376 nébuleux.

I . , 0. variable au S. S. E.21 .. . . . 10,0 2711 05 27 11 117 Parles,Pemfr;is,un
peu brumeux.



                                                                     

V30 Y A G E
É P OQUE, LATITUDE; LONGITUDE Liîi:::;:E ËÎÏËSÂÏËÎ DÉcnmus.

. 86 4 estimée, Parrhoélogè parksdislanœs del’alguille,
x7 . nold. occidentale». n°18? de la tu," est.

l D. M. S. D. Il]. S. D. M. D. VM. S D. M. 5.7
Juin. 22’ .55 43 27 145 37 36 145 45 00 ........... 23 25 00

23 57 45 55 143 .54 48 144 10 51 .................
24. 59 22 43 141 56 54 143 35 45 ......... . .......

.25l59 28 49 I4! 22 12 142 38 54 ......... 31 30 oo

.26 59 41 33 141 O7 57 142 42 37 ........ 31 24 00

4 :7 59 18 48 142 19 oo 142 44 29 ......... 31 oo oc

28 59 19 32 142 36 151 142 46 15 .................

’29 59 20 05 141 58 45 . ............. l ............

3° 58 54 00 141 37 18’ 141 45 52 140 56 59 25 3o oc

Juillet. l I 59 07 12 14° 55 48 141 26 26 ........ . ........

A z 58 38 10 140 15 58 140 15 42 ......... 25 38 00

3 58 42 52 139 59 03 139 58 01 139 55 00 ........

’ 4 ................. ç .........................
5 ........ l ...................................
6 .. ............................. . ............
7 ............................................
8 ............................ . ..............
9 ---------------------- a ......................
Io ...........................................

. 11 .. ...........................................



                                                                     

DE LA PËROU-SE.
a"un; , T553". 321101121111; DE NAIRNE .:5 (En 211001111 , menmns. iman-Wh observé « ’ É T r: N 1’ 5 a

"4 a; I p786 manipule. observé à 9 heures du matin, T D U C4 B L
I à midi. et à 3 heures après midi. E Humus.
4 rà9heurcs. à 3 heures? i4m n D. M. s. D. P. L. P. P. L. P. S s
- A I I - . E.etE. S.E.f’rais.231. Jum. 22 ........ 9,5 28 402 02è 28 02 024 knuageux. , ’

23 . . . . . . . . 10,0 Idem. . . . . Idem.. . . . lâdgmênébuleux.

A l ’ . .. .e!E.N. E. petit.. 24 10,5 27 11 11, 27 11 05 fiais’Pluie.
a, , l , , S. et 5.0. variable au S... 31... 25 11,0 28 01 07, 28 02 0274i Epnleabmmeux.

4 S.E. variable à l’O. N.4, 13114:1: 26 ,,,,,,,, 117° 27 10 10è 27 .10 03; O. par le S. faible ,

4 brumeux.à . O.N. 0. variable à l’E."1312:: 27 ",5 27 .08 01 27 08 00,14 N. E.parlcN4faiblc,

" nuageux.7 . .28 . . . . . . . . 10,5 27 10 03? 27 10 1o? Elgîâïmnpemfms’

E. variable au S. O. par

........ 29 "...... 11,0 27 Il O5 27 Il Il; leS.faible,nuageux,

4 ’ pluie.W631: 3° ....... . [0,0 28 o! O73: 28 on 09 S. «Les. S. O. fiable,

l , s. variable 210.5. o.n ........ Lulle!- 1 ., ...... . 10,5 28 03 10& 28 04 05 6 et àl’O. N.O. faible,
brumeux.

r l o. s. o. 23.0. faible,........ 11,0 28 02 02, nuageux.
l o. et o. N. o. faible,........ 10,5 271003,......... . hem

I O. N. O. et N. 0. petit”””””” o’o H . . "un l frais,beau.
40. N. O. et O. frais, ,

........ Inc ......... ..... ....4 , nuageux......... II’O "un". "un." E.betE.N.E.finble,
rumeux.

...... .2 11,5 -’---"°l° ’--v--"- lN.E.etN.farible,beau.
Il 5 un n" "un". N.E.etE.N.E.calme,

l ...... ’ ’ l brumeux.9 ........ 11,5 un vvvvv . ----- un IS.O.faible,nuagcux.
v E. N. E. variable au S-

........ 111° ””” "" ’"”’"’ parl’E.calmeyhm’

meut. ’
. . .110 N-ErelE’f’îbh’bm’

- . , meut.A



                                                                     

NV’() Y’ A (; E

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée,

occidentale.

LONGITUDE
octidemëlle ,

par liliurloge
11° 18.

LONGITÙ DE

oecidcnlale 1
parlesdislances
(le la Ç au Q.

DÉCLINAI&

.. .de l 213111110 ,

C5!-

Juillet. 12

13

I4

15

16

I7

18

I9

2o

21

22

23.

34

25

.27

28

29

.31

D. M. S.

00......

0......-

........

.’-......

......u.

0......-

......n.

...-....

......n.

...-....

...-....
0......-

0......-

......o.

.....Inc»

D. M. S.

q........u

...n .....

D. M. S.

...-...n.

...-....N-

...-.....

........c

ulula...-

...-...04’

0.-.-...*.

041-.....

D. M. S.

...-n...-

...-....-

...-....-

........-

...-......

...-....-

...-un...
0.0.00...

D. M. S.

00......

27 00 00
à la M éri-

d’ieunc.

...-o..-

...-....
0..-...-

u-.-...-
26 55 00

25 47 00

04.-....r

...-u...
0......-

«21....-



                                                                     

---DE LA PÉROUSE’.

. THERM- BAROMÈTRE DE NAXRNE, v 5:" N T sEPOQUE , lNCLINAISn iuléüeur’ I observé i ,
2 ’ - . . 1: T A T n U c 1 1; LI786. de l’aiguille. amer": à 9 heures du manu ,

à. midi. et à3 heures après midi. E T R EMARQU E S.

k .r . wà 9’heurcs. à 3 heures.

D. Il. S. D. P. L. P. L P l IJuill. 12 10,5 ..... .........(N.blî;l::îf’EJa’m°’
N. E. variable au S. O.

I3 ........ 11,0 ......... .........8 par l’E.pelitlra.is,

l l x peu brumeux.l N. E. variable au S. O.14 11,0 ......... parl’E.pezitfrais,nuageux.

- O. variable au N.E. parI5 """n n’o ’ iiiiiii "’""" leN.faible,nébuleux.
16 ....... . 11,0 ..... .... ......... l0.frais,nuageux.

S. O. variableà l’O. N.

17 ....... . 11,0 ......... .........«8 O.parl’O.Petitfrais,
brumeux.

8 Il o E. et E. N. E. frais,A 1 ......" 7 """"’"’"”" nuageux,pluie.

l E. N. E. et E. S. E.19 ........ 10,5 ......... .....n...8 idem.
N. E. variable au S. E.

20 .. ...... 10,0 .... ..... ..... .... par l’E. petit frais,
peu brumeux.

O. N. O. 010. faible,

21 ........ 10,5 nuageuxwluie. .
4 ’ O- et 0. N. O. frais,, 22 ......., 10,0 00.00.... .... ..... 8 beau.

O.N. 0.1’2riable au N.

23 ........ 11,0 "un!" nunc-"8 E.purleN.fuible,

. l * i nuageux.N. O. et S. 01 faible,
24 10,5 -------------- nébuleux. 1
.5 ........ 10,5 .................40.bf;u9-,etocrms.

. ’ E. S. E. 61.5.13. frais,26 ...... . - 10,5 . . . - . . . c . ..... . . "i nuageux,pluie.
-E..et E. S. E. très-làible,

’27 .9 ...... 11,5 ..................4 Pluie.
- N. E. et E. etit frais,38 0.000000 10,5 ......... .........4 Finie,uuaig’cux.

’ 29 ........ 9,5 28 01 o7â ......... Idem,
30 .....j... .... ---.------ "no-un O,N,O,petitftais.
3’I I ...... "un... O. N. 0. ires-faible,l ... ..... .... .. . beau.
v



                                                                     

A .Lwth: auna-LA

V O Y A G E

Ë p 0 Q 11 a, LÎTITUDE, LONÎITZDE 162111111328 16:23:31]: l??? 51:55

alun e, , . l d. e .algui e,26- m W33? 1:55:25? -
D.4M S. D. M. S. Dl. M. S M. S D. M. S

11011!- 1 58 20 16 139 59 55. .................. 26 5o oo

2 58 19 02 139 54. .................. 26 45 00
3 57 59 29 139 51 49 .................. 26 4.8 00

4.57 44 50 139 08 4,9 . .......
5 57 17 17 138 26 19 .................. 26 34. oo
6 57 20 08 138 20 19 138 39 36 ......... 25 00 00

56 30 17 137 05 19 13 2 Io ......... 20 0 00
Z 55 41 40 136 27 19 135 43 O5 .............
9 54, 47 24. 135 4.9 04. 136 09 03 .................

10 5.1. 21 12 135 08 04. 135 42 36 .................

11 54. 09 48 135 22 34. 135 4.9 15 .................
12 5 01 48 136 14. 19 ..........................
13 53 59 28 136 05 31 ..........................
14 53 49 26 135 4.0 31 136 18 51 .................
15 53 50 14. 135 51 46 136 08 25 .................
16 53 20 5o 136 31 31 136 53 4.4. .................
17 53 15 08 x36 26 16 136 41 15 137 01 51 23 39 00
18 52 34 23 134. 29 16 136 4.6 26 .......... 23 16 00
19 52 06 58 133 59 31 134, 03 53 ......... 22 26 a.

20 51 39 31 133 34. 31 133 4.1 24. ......... 21 20 oo

21 52 01 4.1 132 4.9 31 133 07 23 .... 20 58 00

22 52 15 17 131 55 31 ..........................
23 51 4.8 08 132 31 16 131 52 36 ......... à19 30 00

24. 51 02 03 132 05 07 131 39.49 .......... 21 20 0° I

25 4.9 56 21 131 09 07 130 24. 34 ......... 19 47.00

26 4.9 22 22 130 4.9 01 129 58 01 ........ 19 4.7 09



                                                                     

Il

3X

D7-7E LA PÉROUSE.
ÉPOQUE ,

1786. A

INCLINAIS.

de l’aiguille.

TEE au.
intérieur,

observé

à midi.

BAROMÈTRE DE NAIRNE, v n N T 8 ,
V 01759176. ÉTAT nu c1
319 heures du malin, E Let à 3 heure: après midi. ET REMARQUES.l .

Août.

D. M. S.

I ......-.

min-bu»

m

10 ...-....
Il ..... ..-
12 ........13

14
15
16

17 l
18

19

2°

21 ........
22

23

34

25

26
........

.....

...-.... ,

D.

....

....

....,.

....

...-

....

...-

....

....
a...
tact

un...

à 9 heures.

P. L. P.

un....n..

10.0.10...

...-onc.-

.. .......

.........

.........
tu. -----

.........
a ........
...-.....-

occch-t-

.....o.-.-

Nà 3 boutes.

P. L. P.
0» N. 0. petit frais,

""55": beau.’ ..
N. 0.01 5.3.0. très-

l’l’" n’ faible,bcau.

. . . . . . . . . 10. très-fiiblc, nébuleux.
E. variable au S. S. O.

par le S. très-faible.

. . . . . . . . . lrès-faiblc,brumeux.
O. N. O. très-faible,

0......ll3N. O..idem.
O. beau, petit frais.

...-cava.

........ . 0. bon frais, nébuleux.
O. N. O. bon frais, bru-

"nu." meux.’ ’
I - . . . . . . . N.-N. Ô. petitfrais, bru-

maux.

...L ..og . Idem,
c - - - - 1 - o - S. très-faible, brumeux.

S. et E- S. E. très-bru-

. meux.
o - a - - - - c - E. petit fraii, nébuleux.

. ......J. [1,10m
. N.E.très-faible, nébu-

l lm.- à - - 2 - ’ - 1lN.Ô. pétit frais, beau.

4 N. O.etS.O. faible, né-......... buleux.
911J. 0. e10. petit frais ,......n... beau.

. C o. e15. s.o. bohTrais,
. . . . . . beau. .

. . 9S. et S. E. bon frais, 115

..... . . bileux.
. S. E. grand frais, bru-

meux.
O.N.O.Peütfrail,bru-

maux.

0. N. 0. petit frais,
beau.

g EÀS. E. très-faible, bru-

meux.

...-...!

tannnO’I-o

...-Cc...
...-o...

Il]. .
515



                                                                     

VOYAGE

fi fiestimée: Par l’horloge parlesdintances delugmue’

1786. nord. . . L. occndenlale. 11° 18. de la C au a”
D. 111.8. D. M. S. D. M S. D. M. S. D, 1K. S.

Août. 27 49 00 58 131 10 01 .................. 2° on ce

28 43 34 32 13° 07 3; :128 57 33 ......... .9 u oc

29 48 36 07 129 23 01 127 51 03 .................

30 48 31 a9 129 21 22 127.54 11 ......... 17 28 00

31 48 11 05 129 34 52 127 58 18 ......... 17 38 oc

Septembreq 46 37 23 128 23 22 127 00 35 127 00 55 16 55 00

2 4.5 55 12 127 54 52 126 35 41 126 59 19 16 35 00

9 3 45 55 50 127 55 28 126 38 29 .......... 16 20 00
4 44 42 22 128 09 46 126 58 15 ......... 16 14 00

5 43 00 47 128 09 16. 127 01 44 ......... 15 26 00

6 41 22 20 128 07 00 ........... , ............. .
7 4o 48 29 128 21 46 127 23 04 ......... 15 35 oc

8 39 51 11 128 24 10 127 26 27 ......... 14 00 00

9 38 59 10124 54 55 ...........................
10381046 12440315 ............................
En 37 01 28 127. 0.7 31 126 30 47 .................

12 37 02 49 125 28 46 .125 02 19 .................
13 36 38 34 124 52 31. 124 06 58 ......... 11 47,00



                                                                     

DE LA PÉROUSE. n

Xi THERM- 111110 111211 1 .1 1’troqua . mer-mm. intérieur, M 011:5»; MML’ . l E N T s ’ -

1786. deil’aïguille. Obserlé à 9183415954du matins E T A T D U c 1.x L
à midi. et.à 3 heures âpres midi. ET RE l A3 QU E5°

rà glumes. à 3 heures.N

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.
V N. variable à l’E. S. E.
« l faisant le tout. du

A tu. 1 .
o 27 ........ 16,0 28 01 01 28 01 01 4 compas en "NUL

Ions, faible, orageux.
0. variableau E. par

28 . . . . . . . . 15,5 28 03 03è 28 03 03è le N. pelil frais, bru-

. . l meut.N. E. variable à l’O. N.

29 .. . . . . . . 15,0 28 02 09 28 02 09 0. par le N. peut
frais , nuageux.

O. N. O. variable au S-

30 un"... 14,5 Idem"... Idem..." S. E.parle S. peut
frais , brumeux.

. , S. et S. 0.2calme nua-31 ...... . . 15,0 28 01 07; 28 01 0744 gour ’
O. S. 0. variable au N.

S’PI- 1 .. . . . . . . I ,5 28 02 ,021 28 02 0 ’ O. ar rains d’iné-

1 9 P 8. gale force.v , l O. et O. N. 0. pelil2 .14,5 28 04 11728 04 11, frais’beau.
S. O. variable au S. E. .

3 i iiiii i i I5’o [derm- ’ i . 28 c4 O5 5 parle S. calme,bcau.
. . S. S. O. variable au N.4 ..... .. . 15,0 28 04 05 28 03 03 74 parc. frais, beau.

l . N. et N. E. petit frais,5 . ..... . . 14,5 28 03 03; Idemuu- nuageux.
N. et N. N. O. fiais

. . . . . . I . . . . . ’6 . . 4,0 Idem. , . . , Idem brumeux.
7 ........ 142° Idem..’.l.. Idem..." lIdem.

N. N. E. variable au N.
8 . ..... . . 14,5 28. 02 09 28 01 07 54 vO.parle N.pelilfrais,

r beau.N.etN.N.E.pelitf1-nis,
9 . . . . . . . . 15,0 28 01 01 28 01 01. nuageux. 4

i N. N. O. et O. faible. . . . .. . . - 1 o 1 ’1° 15’s 28 01 07’ 28 c1 7’ brumeux.
u 9 c ...... 1.5. o Idem. Idem. . . . . O. et N. O. petit fraie,

’ ’ ’ i ’ brumeux.
1 N. O. et N. joli frais,. . . . . . Î .. .n . . 112 i i 15’0 de," O] o l peu brumeux.

4 A l N. N. 0. elN. 0. 1101i!13 14,0 Idem..." 28 00 06,5 [nis’bmmeuh

L 1.-..."2m:



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE .Epoqvn,tununn, Locîâlïzn occidentalç, occidentale, meringua.

86. . ’ par Horloge parlesdrslanoes delalgullle”17 nord. .occgdentalc. au 18. dclaæau , est.

D. M. S. D. M-.-s. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Sepwmlh  I4 36 55 08 124 45 31 123 57 23 124 30 4.1 n 39 oo

15 ........ ....... .............................
16 .............. . ............................
I7 ........... . ............ .. .................

I 18 ...... .. . ............. . ....................
19 ........ ............ . ....................
-2o ...........................................
21 ........ n ..... o ---------- a. .................

2.2 ............... . ..........................0

23 ........ .. .................................
.34. l ................................... Il 57 oc

25 36 45-47 124 18 3o" 123 59 5x ..... . ......

26 36 4.1 2° 124"r 52 3o 124. 13 23 ......... u 4.6 oo

27 35 45 47 125 42 3o 125 1; 31 ......... . .......
23 3.1. 14. 29 127 06 48 126 42 56 ..... .. ......
29 32. 45.56 128 37 26 128 33 2°. 128.49 19 11 43 oc

3o 31 62 oo .1307 39 12 130 15 05 .................
00’05’0- î 29’3r24 13à 36 48 ........ . .. ......

. I



                                                                     

i DE LA PÈROUSE.
. 1 «v ’ :thRM- summums DE NAIRNE,a.) EPOQUE , INCLINÀIS’ intérieur, observé

il I786. de l’aiguille. Obsenîé à 9 heures du mali",
. à midiÎ i et à 3 heures après midi.

v E N T s,
ÉTAT nu c1 E r.
un REMARQUES.

la 9 heures à 3 heures?

3,- . D. M. S. Da: P. L. P. P. L. P. ’
. N. O. variable au N. N.la: se?” I4 - - o ----- 14,5 28 01 O7? 28 OI 01 E-parleN.pelitfrais,

i ’ I nébuleux.I5 -------- 14,5 Idem.. . . . 28 oc «me? " 0’ 5* °i faim,

i . Peu brumeux.î 16 ...... u 14,5 ...... H. "un." 0.S.O.el0.pelitfrais,beau.
S. variable à l’E. S. E.

par rafales , beau.
S. E. variable au S. O.

i . . ’ ’ ’ i ’ l "i parle S. frais,beau.

19 ........ 15,0 un ..... un, ..... S.O.eL9.S.9.frais,
nuageux, Plllle.

N. N. E. variable à 1’0.

....... . .i N. O. par le N. petit
frais, beau.

’ F. o. et s. E. parle s.

..... i L I7 ””n”e 14’5Anùoonnoc. -----I-o-

18 "...... 15,0 ....... .

2o ........ 14,0 .....
2 I ........ 1 5,0 frais, beau.a N. O. variable à l’O. S.22 . . . . . . . . 15,5 ...... . . . ..... . . . 0.parl’0.pet.it frais,

beau.

I . 5.0. variable au s.23 -------- 15,5 ..... EparleS.faible,beau.
O. variable à l’E. Su E.

24. ..... ... 15,5 ......... 28 02 09 parle S.faible,nua-
i gcux.I S. 0. variable à l’O. N.25 . . . . . . . . 15,0 28 oz 09 28 oz ozü 0. par 1’0. faible,

A i nébuleux.S. S. O. variable à l’O.

N. O. faible, nuageux.

a7 ----- 16,0 28 o3 63; 28 o3 oaçlO-ïmo. "N. 1?- 0-

l l .28 ........ 16,5 28 O3 loizg O3 10?: N.O.etO.N.O.frais,
nébuleux.

26 16,0 Idem.....28-oz 09

C"; 29 17,0 28 04. O5 Tdem.,... N’ N’ 0’ fi Nl Pl"ilfrais , brumeux.

3o ........ 16,0 Idem.....Idemnn- N-etN.N.E.frais,uu
peunuagcux.

. ....... 16,0 28 03 ;°-; 28 03 O3? N.frcaisNbéËuleSii 1mm, .
Octob. 1Knj a-

l;-



                                                                     

VOYAGE
ÉPOQU 1:, LATITUDE, Lomînzml LâËÏtÏIÎÎ 12:23:33? ËÉÏ’ÎN’ÎÊS’

4 estinl e, nm] 1 d. e aigu; e, .I786. "911L occidentale. parno [glose 512:; :Îëcîs est

. ’ ID. 4M. S. D. Il]. S. D. M. S. D» M. S D, M, s
Octobre. 2 28 43 07 134 06 48 133 28 23 134 26 25 ........

3 28 1.1 51 :35 32 47 134 33 12 ......... 9 4. 0°

4 27 56 29 136 06 27 135 20 01 ......... 9 33 ce

5 27 31 37 136 55 136 10 53 -------- - 9 00 oo

6 27 36 05 137 .57 47 137 34 01 ---. ..... 8 43 00

7 27 56 4.3 138 57 31 138 25 14 .................
8 28 05 44. 140.198 07 139 38 10 .................

V 9 28 06 36 141 38 16 141 01 35 ......... 8 46 00
10 28 02 43 143 ’20 06 142 44 33 ---------- 8 47 3o
11 27’ 58 4o 145 .02. 09 144 19 20 --------- .5 ......

12 27 59 21 145 4o 32 145 00 n. 145 35 13 50 00

A .13 27 54823 146 .05 41 145 26 39 --------- 8 45 oc
14 27 49 27 147 16 02 146 38.14 147 11 FI 8 55 0°
15 27 57 42 148 51 33 148 02 23 143 36 09 9 or ce

16 28.03 00 149 23 21 148 .36 20 n... ..... 9 32 00

,17 27 52 59 149 27 46 148 34 53 ......... 9 15 00

18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 i ......... 9 31 00

19 28 05 14 150 08 48 149 01 12 .................

20 27 41 55 150 48 48 . .........................
21 27 46 44 151 18 28 149 54 50 ......... 9 38 00

IT



                                                                     

DE La, PÉROUSIE.
l l

imam
Éclair.

l

1m

94’:

931:

49

3

l

15

55

C

x

4.

r
la

0

0

l

Ml
l

5.3

l l

a:8

.8» ....

1138555

509 9Mz

v...

THERM. BAROMETRE DE NAIRNE,troqua , n°01111213. mlérieur’ observé , v E N T 8’
1786. de l’aiguille. merle à 9 heure! du marin, E T A T D U c r E L
. à midi. et à 3 heures après midi. ET Rll’lllARQUE-q-

3 9 heures. à 3 heures.N i
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.’ N. tN.E.f’ ., Catch 2 . . . . . . . . 16,5 28 03 10è 28 03. 03,:4 1:". "blefiébu .

N.N.E. i f i -’ 3 . ....... 17,0 Idem.. . . . Idem" . gain Peul ms’nua

. I N. E. variableàl’O. par4 . . . . . . . . 18,0, Idem.. . . . Idem. . . . . le Nhiblcmébuleux.

’ O. S- O. variable au N.5 18,5 28 04 05 28 03 108 N-E-parleN.peLiL
frais, nuageux. i

, N. E. N. . r’6 . "...... 18,5 28 04 117 28 04 05 bïu. E alble’
7 . . . . . . . . 18,5. Idem" . . . 1210711.. . . . 5mnïigîxft E. falblc’

l z E. et E. S. E. Petilfrais,. 8 ...... . . 18,5 28 05 06; 28 04 117 - nuageux.

. E. 1E. N.E. fibl9 ..... . . . 19,0 2.8 04 11; Idem.. . . . influx. a]. e’

Io 19,5 Idem..... 28 04 05 hameau;
l , E. variable au S. O. par. 411 . . . . . 19,5 28 05 06, 28 04 1174 le s. faible,beau.

, O. N. O. variable au S.12 20,0 28 04 11, 28 04 05 4 EpamNoœlm.
13 . . . ..... 20,5 28 O5 oôâ Idem. o . c . s.f:î.i:l E. S. En Pcllt

I4. ........ 20,5 28 O4 II-; 28 O3 10-; iIdem, nuageux.
15 . . . . . . . . 20,5 28 03 104 28 03 o3-34s’fE’. et S’ S’ E’ lm"

, tala, nuageux.S.E. variableauS.S.0.
16 50 18 45 21,5 28 04 05 lIdemu .. par le s. calme, né-

, . I buleux.O. S. O. variable au N,
217 22,0 28 04 IIèz8 O4 O5 E. par le N. calme,

nuageux.

. o 6L O3 I l N. O.variable au S. E.A 18 .. . 22,0 28 05 0 , 28 0, palu-faible, 11mg.
. . S. E. variable au S. O.19 47 37 30 21,5 28 03 03; 28 02 09 par le s, Pan frais,

nuageux.
2° "un" 20,5 a8 02 09 28 oz 024 S. O. variable au N.E.

parle N. nib-orageux.
l , E. S. E. variable à l’O.21 ------ - - 30.5 23 02 027 28 °I O77 s.o:pa.-1es. faible,

pluie.



                                                                     

VolYAGE,
ÉPOQUE, LATITUDE, Lonrîulgonn Laïfiâïtîlîî :ÉËUNÊÏS.

esum e, 4 Ph l 1 d. e aigd e,1786- m 2Mo. Page fg? ÊËËCÏÎËÎ

D. M. s. 1). M. s; D. 211.8. D. M. s I). 1ms
Octobre- 22 28 09 11 152 3° 33 159 25 40 .................

23 28 05 Il 152 34 3o 150 55 51 .................

24 27 24 27 1o 152 12 ......... 0°
25 27 3I 38 154, 47 oz 153 31 36 ......... Io 12 oo

. 26 27 27 01 155 37 4.4 154 22 29 155 15 24 Io 4o oc

27 27 03 19 156. 33 22 155 22 .02 .................

38 26 59 23 15.8 35 33 157 08 Il ... ...... Io 3o oo
C

29 27 13 oz 159 Io 23 157 f3 05 ......... Io 5x oo

3° 26 26 53 159 07 47 2157 28 Io 158 4.1. 08 n 134. oo

31 26 3o 48 159 21 Io 158 or 28 .................

N°Ptm5- 1 25 4.4. 160 42 oo lI59 27 4.7 ......... Io 31 oo

I 2 24’ 58 162 26 161 29 dz ..................
3 24 oz 24. 164 3o 08 ..........................
4 23 35 I5 166 ce Io 165 06 5k ..................
5 23 33 19 166 38 5o 165 57 4.2 ..................
6 23 4.2 58 167 53 13 167 13 06 ......... Io 29 oo
7 23 38 se r68 27 34 .168 15 47 .................

8 22 51 032 169 4,5 29 169 32 35 .................

9 21 36 35 172 oz 4?; x72 04. 4.6 .................
Io 21 14. 42 I74 12 21 I74. u 16 .................

L



                                                                     

Il 33

FÊ--eDE LA PÉRO’USE.
l

n m; çmwtaa 2: eu v "V921:

. TEERM- BAROMÈTRE un NAIRNE, v E N .1. s
ÉPOQÙE y INCDINAIS’ intérieur, observé ’

I observé à 9 heures du matin É T A T D U c x r L6 d 1’ ’ il] . ’",8 e "au e àxnidi. et à 3 heures après midi. 1T REuARQUES’

f rà9heures.l à 3 heures?
D’M’s D’ ’ ’ ’ ’so 590ml

l . .et .. . . a: eOct. a; ..... ,., 22,0 28 02 02; 28 02 028 Pluie: ’
23 ........ 21,0 28 O3 107838 93 Io;- lO.variable auN.E.

I. k l N. E. variable à l’O. N.24 20,5 28 03 03? 28 oz, 09 9 0.parleN.pelilfraîs,
nuageux, pluie.

N. et N. N.E. trè-25 4.7 au 0° 3°)° Idem’ . 8 . ’ Idem" ’ 8 ° faible, beau. a

L l N. N. O. et N. petit26 . . . . . . . . 2075 38 O3 Io! 28 03 03’ frais, beau.

9 e ..- N. E. et S. S. E.par 15E.27 "...-gn- .3175 28 92 09 28 o? oz’ frain,pluie.

9 E. S. E. et S. S. E. bon28 "un" 23,0 Idem"... 28 O! 07è fiais, nuageux, par
, u grains d’inégale force.

S. S. E. variable au S. S.
p 29 n ...... I 22,0 28 01 07; 28 02 02 8 0. par le S. faible,

. 4 .. orageux.l S. S. O. e10. S. O. peut30 ......... 21,5 38 oz 02: Idem-"v4 fraic’beau.
O. variable à l’E. S.

3I 4,3 45 0° 22,0 28 03 (33-; 28 02 09 9 E. par le N. faible,

I 4. beau. .h E. et E. S. E. bon fra’L 1 . . . . ’5’Nov. I ...... .. 22,5 28 03 1°; dam 8 nuageun

- . E. S. E. et E. N. E.2 23,o 28 03 o3,1dem..h...9 miam.
3 . ....... 23,5 28 02 09 Idem-nu lIdem, nuageux.
4. ...... . . 23,0 Idem. . - . - [dama-’- . . agui 58E Parsmm’

5 ........ 22,5 28 O3 03:9 Idem.’" n .9E.etE.N:E.pletitfrais,

. couvert, pinne.6 ..... 22,5 28 02 09 20 02 mame": 19h frais! "3’
7 22,5; Idem" 28 °.I 0729E’1fi’sîm 19°me u

I I . e I e E v 4 ’Ebvîarîablc au N. N. O.
8 non-n- 3135 28 °I O75 28 °I o; parle N.par grains,

,7 . * . 8 pluie.
8*; .. N...9 20,0 Idem-un 28 01. °7î Nbïfîi’sflidemN O

l v l ; fin 810’ ........ 20,5 28 02 09 28 01 O77 "du", mû, nuageux.

Il]. 16

A ms fim-ÎËÎ”

1 w J’NKÜA’TÏ

u (...!rv,.,:. 1v.
:2. ".42 2 - h

t



                                                                     

VOYAGE

c I . .É P o qu E, LATITUDE, LONÊITUDE 222.1321? 2333:3? DEÎIZINIMS’
a l esumée’ par l’bOrloge parlesdislauces «linguale,

’786’ nord occidentaleI . ’ 0° 18. dehCauQ. "É
7 D. M. S. D. M. S. D. M. S; D. M. S. Dam, s,

Naatm5-’I! 21 10 2.4 175 24 02 175 31 59 176 19 08 12 00 00

.12 21. 17 17603 22 176 05 05 176 48 15 11 20 oo

i 13 21 13 21 176 39 32 .176 35 11 ......... 12 30 00

814 20 53 47 177 01 11 176 54 43 178 35 41 12 3o 00

15 20 36 20 177 28 25 177 20 16 ......... 12 u. oc

,16 20 196 4o 4179 36 56 179 14 38 s ..... l. . 12 08 00
’ v Orientale. Oriehtale. Orientale.

17 20 08 11.5 178 27 56 179 02 24 ......... 12 00 00
18 19 ,57 17 177 30 23. 178 23 33 ......... 11 59 00
19 ’19 31 38 176 4.2 00 178 00 28 ...... ... 12 06 00

,20 19 38 10 175 40 10 176 49 21 ......... 12 20 00

21.20 02 56 174848 33 176 oo 14 ...... 11 39 00

22 20 11 20 174 05 009 175 06 43 ..................

23 219 30 25 173 05 58 I74 05 41 ......... 12 44 00

24 19 45 38 172 25 37 173 27 26 ......... 12 08 00

.. V l a .25 20 42 01 171 38 27 172 3845.3 .................

,26 2o 170 36 25 I7! 34’ 3,1 169 56 47 12 24 00

- . * L: î. î 1: v; . . 127 20 44 08 169 06 13 170 08 1.5 168 31 16 11 40 00

j-"Ï28 20 20 01 167 31 32, 168 17 14 166 35 22 11 18 00

8l!
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DE LA PÉROUSE,
THERM. ’BAMMÈTRE DE NAIHNE, .

ÉPOQUE ’ INCLINÂIS’ intérieur, Vobscrvé I I v E N T 5’
1786. de Pagaille. observé à 9 heures du malin ,i E T A T D U C Ï E L

r and]; ’ etàaheurcsaprèsmidn. ET REMARQUES.
(à 9 heures. y à 3 heures? h-

D. m, s, D, P. L. P. P. L. P. ,
» v N. N. O.varîable àl’O.Nom r ......2.. 2° 28 o2 oz- 28 oz oz ,I . - ,5 l faible, nébuleux.I O. N. O. variable au S.

12 21,0 28 or or 27 n Il; s.o.par1’o.raib1e,
’ nuageux.

S. S. O. variable à l’O.
13 . . . . . . , . 22,0 28 cd 06;. 28 oo oôæl. N. o.pu1’o.pe1i.

’ ’ l frais,pluie.."un" 215 28 QI à 328 0103 O.etN.O.très-faible,
I4 h ’ 7” 7 ’ nuageux.15 ........ 22,0 38 02’ b9 Idem. I» . . . O. et 0. N. O. idem,

r beau. l, x x N. O. variable au N.r6 ...... . . 21,5 28 03 03; 28 oz 09 E. par le N. frais,

’( beauVI7 ........ 21,5 Idem..." 28 oz oz; IN. et N. N. 0. frais,
nu eux.

18 . .. ..... 21,5 28 oz 09 Idem. . IIdem, au.
......... 230 Idem..... 28 or o i O’N’OlelmN’O’

l 19 , . 7 ’ petit frais, pluie.. V 0. variable au N. E.n 2° - ------- 23,0 Idem ----- Idem- - - - -l par le N. faible, nua-

v goulul N. E. variable à l’E. S.
21 ...... . 23,5 Idem ----- Idem- - - - - E. parle S.pe1itfrais,

l , . beau. - H22 . . . . . . . . 23,0 23 oz "à Idem" . flammes: l’au;

, * O. par grams, plmc.23 22,0 28- oz 09 28 oz 09 PI-O-Ielo’NO-Peül:

, frais , beau. .l N.0. variable au S. E. 424 23,0 28 oz on; 28 or or l Pa, le stpefibfrais’

o I beau. . v25 24,0 28 or 01 28 oo 06? S-S-EnetO-parleê-
* I l frais , nuageux , pima.z I l O. S. O. variable au N.16 P e l r * ’ r ’ 231° 28 O2 O9 28 oz O27 -N; E. par le N. petit

I fraie, beau.  27 ....,... . 22,5 28 03 Io; 28 93 035, PLEIN. E2 Pcm frais,
nuageux.

28 22,0 Idem..." frais,nuageux. pluie.
Idem" . . .nE. Nr E. cl N. E. juli



                                                                     

VÔYAGE
É P 0° a EJLATHUDE’ LONGITUDB. L°ÛÎÎÏLZ°E Lîïëgîz nÉcmruts.

estimée, [mm-1° Parlcsdislncfl dollaiguille,
17061 11°"!- orientale. Pa un luge «la: au G. est.

D. M. S. v D. M. S. e D. M. S. D. M. S D. M. S.
Novemô- 29 no 39 23 165 5g 44 166 33 23 .......... 11 29 oc

3o 2° 29 51 164 31 28 165 oc og ......... 11 20 oo

De’cmôw- I 2o 52 51 163552 08 7164 27 52 ......... Io 34 oc

2 21.38 4o 163 17 10164 12 o6l ........ 9 33 0°

43 2o 47 53.1162 4B 46 163 48 47 .................

4 20 47 30 161 03 19 161 57 46 . ....... 1° .16 °°

5 21 oz 47 158 56 45 159 57 o7 ......... I0 03 0°

y . 6 Il 02 49 157 03 34 158 08 45 ......... 8 4° 0°

5-7 21 27’ 04 156 33 O4. 157 37 35 ......... 8 3° oo

I 8 ... 20:57 155-18 33 156 ,9 0o .................
l ’ 9 2° 5135 153 09.10 154 06 16 ......... Io ce

fil, 1o 21joo o8 151 03 16 15154 44 7 3o oc
Il 20 53 24 149 13 41 150 12 34 148 47’o9 7’20 oo

12 2o 33 Io 147 17 57 148? 13 48 146 39 25 7 21 oo

13 20 25 552 x46 04 53 147.22 42 ......... 6 17 oo

14 2o I7 28 144 38 IO- 145 48 56 ..... . ...........

15 1.; 44 27 14421 1 145.13 53 .................
16 20 o4 05 x42 59 o; 143 3o 12 .................
17 19 56 41’ 14x 49 o7 .142 23 5e ......... 3 53 oo

18 2° 08 32. 140 38 58141.16 26 ...--- 3 3o oc



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

4-

v THERM. e ’2’ch02, INCLINAIS- intérieur BAROMETiibÎeÎËNAmNE, v E N T 5’ Î

7 . î:786. de l’aiguille. °b5°"é à 9 heurtât!!! matin . n T A T D U. c IF L
à midis età 3beuresaprès midi. ET "MENUS.

* . A fi.. il 9 heures. à 3 heures.
D- Mo S D. . p. L. P.Nov: "29 ........ 211,5 28 O3 104 28 oz 09 4E-;Ê.N.E.Peutfjra1s,

30 ......... 22,0 28 03 03è 28 02 024 "dam.
4 . » E. variable à l’O. S. O-Dec- , I - ------- 23,0 28 502 09 28 01 en; par le s. très-faible,

. * beau.l . s. s. o. et s. o. joli2 . ..... .. l . .24,0 28 oz O23 28 or cl frais, Par grains.
S. O. et O. N. O. par

3 ........ 23,5 Idem? . . . 28 01 074 grainsd’ine’gale-force,
pluie.

L N. O. variable au N. E. J4 r ------ a 21,5 28 04 05 28 03 03; par le N. par grains,

v ’ . frais, nuageux.5 . ...... N. E. et E. N. E. jolii 213° [dé-"1’ i ’ ’ ’ 28 oz 09 frais , nuageux. i
6 ........ 22,5 28 oz 09 28 01 07è E.fNÏ E. vanable au S.

4 rus, nuageux.
S. variable au N. O.par

7 23,0 Idem..... 28 oz 02? 1’0.peürfrais,nua-
. gcux. »- t 1 0. N. O. variable au N.a U 22,5 28 O3 03; 28 oz .09 4 E.pelitfrais, beau.. ’,N.E.tE.N. .bo9 ...... .- 21,0 28 03 107 28 03 .034 tu; nmgeuxE n

i î a o.I° "ç ----- 21,5 Ïa’em..’... Idem......4E’CIE’N’E’Johme’

. . beau.n - - - ----- 22,5 Idem" . . . 28 02 109 IIdem.
:1 12 23,5 28.03 .3412......pçb;;f-E- b" 591.3»,

. 4 . » n S. S: E. variable au S.13 c - - - - : - - 24,5 28 03 10è Idem.. . . . S. O. Pelltfrais,nua.-
geux, pluie.

8 I t I O. S. O. variable au N.L1. . . ...... 23,5 28 O3 28 oz ozâ E. frais, par grains ,

- , , , A nuageux.15 o ------- 23,5 Idem" . . . Idem. . . , . N. E. frais, nébuleux.
16 a . . . . . . . 23,0 28 oz 09 28 01 67; IJem,nuageux,pluie.

i . N. . N. E. il17 ,. . . . . . . 23,0 Idem" . . . Idem.. . E fraiînîïgeux. Peu

l E. N. E. variable à 1,0.!3 24,0 Idem" . . . 28 02 02 S. 0. par le S. frais,
nébuleux.1*

fi

- «1.42 rafle-..er..:-:v-. M’r":

.. . .....- .... 5.5,,



                                                                     

I V o Y A G E

A LONGITUDË LONGITUDE c ’
i P OQUE, LATîTUDE , LONÊITFDI orientale, orientale, DECÏNÎIS.
I x 86. nord", «Emma parllborloge parlesdistances de lalgulne’

7 orientale. un la. delaæau G. es!-
D. M. s. D. M. s. D. M. s. * D. M. s. D. M. s.

Dëcfhzà.’i9 19 53 94. 140- 05 50 140 45 10 r ......... 3 24 00;

20 19 44 .50, 138 53 08 139 24 18 I ......... 3 04- 0°

,21 19 37 49 137 25 14 137 55 29 ...... I 238 0°

22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 ......... I Il 0°

23 zo ,13 28.134 22 44 134 31 04 ......... 0 45 0°

l l 24 20 44 00 131 26 53 132 13 32 ......... .0 42 0°
1 25 20 34 54 129 22 43 130 16 37 127 28 27 ° I6 0°

” 1 a Ouest.26 20 19 17 126 30 02 ..... . ............ ° 25 °°
. 27 21 15.145 124 19 57 125 21 53 122 57 ’32 .0 46 0°

228 21 ’11 .13 122 23 17 123 06 59 ne 18 29 0 33 00

I 29 21 14155 .121. 17 17 122 07 32 119’ 33 53 9823 °°

133,0 21 15 ’58 119 38 21 120 50 50 .................

8 31 22 0,1 39, .116 56 22 119 03 46 ...... . ----------
. 17 ,7. , 4 lJanw’fl- 1 22 18 85-114 ’12 57 116 19 38 .................

12’ 22309,96 11.2 58 16 114 33 26 .............. w-

: 3 33 112 08:01 .................. æ -------

:4’ ....... ......... ,. ---------
fi ’ l . ., A rA . 4. -



                                                                     

DE LAIPÉROUS-E.

troqua ,
1786.

Déc. 19

2°

21

22

23

24

25

26

27

28

INCLINAIS.

de l’aiguille.

ce...-l.-

...-u...

...-nu...

THERM. 1341101121111: on NAIRNE,
VENTS,

D. P. L. P. P. L. 1’.

23,5 28 02 09

21,5 28 03 03; 28 02 024

21,0

21,5 Idem"...

22,5 .28 03 104 28 03 03;

22,5

Idem..... Idem.....
28 05 06-; 28 O4 05

22,0

20,5

23,5

18,5 28 64 11f28 04
I6,5 28 05 06; 28 04 05

15,5 Idem"... 28 05 06

28 06 01 ...-c...

. . ,immun? Observe . ’ 1’: a- AT n u e 1 a 1.
Observe à 9 heures du matin, , ET R R U E s
à midi. et à 3 heures après midi. .4 ma A Q °L

r Îà 9 heures. à 3 heures.

0. S. O. variable au N.
28 01 0744 N. 0. par 1’0. pelil

frais, beau. .
N. 0. et N’. peut frais,

beau.

l 8 N. N. 0. au N. E. par
Idem. . . . . 1 oz °9 leN.pe1iL frais, beau. 4

4nmnmmnmi
frais, nuageux.

E. N. E. et N. E. peut
fiais, nuageux.

Idem" .». l [dentu . . .7N-E. etN. N. E. grand
fiais, nuageux.

N. E. et N. joli frais,
idem.

N. N. O. et N. N. E.
gros frais, nébuleux.

l N. N. ’E. et E idem,
19,5 Idem" - ’ ’ 28 O4 11’5 nuageux, 131150.

A N. E. et E. joli frais,
20,0 28 O4 O5 28 03 O3’5 nuageux. .

E.eLE.S.E.frais nua-21,5 28. 03 104 28 02 09 tr gent. . ’

, E. S. E. et N.,N. E. par
22 0 28 03 03â 38 °2 °zi l’E’ l°5 frais: m’a-

, u gelu-4 nmœnmnm
28 O3 104 28 03 03: frais,oouvert, petite

pluie.
I I; IN. E. fiais , brouillard.

MEuENEMi
frais , brouillard.

par le N. joli frais,
couvert, petite pluie.

N. et N. E. petit frais,
bouvert.

7N. E. variable au N. 0.
I

Î

...-....an- T’E- H

. ..4M



                                                                     

V’() Y" A (3 E

1 12.1111111111 LATITUDE LONGITUDE LOIÎGITUDE 1.0116111111: .

É P o Q U E 9 nord 4 oncnîale’ oriem’Ie’ nord, orientale; parfesdlstances 4 1
"87. observée de la (Eau (D, panl’hodogd

à midi. estimée à midi. estimée àmidi. rapportée no I8 à midi.

a midi. ’.

Dé M. S D. 1H. S. D. M. S. D. M. S. D. M. s.
- é’ourJauozer. . . . àMlacao

Février. 5 ........ 21 54. 0° Il! 7 O4........ ’ 22 02 42 112 33 39
...... . 21 53 331112 36 01

3 ........ 21 1 oo 112 58 43 ......... 112 59 48
20 52 5 20 55 13 .113 4° 18 ......... 113 54 11

1o 1 58 5 19 54 56 115 01 26 ......... 114 53 o
11 13 53 09 I 00 02 115 57 33 ......... 115 32 35
12 18 3o 12 13 29 54 116 29 Il ......... 116 06 3o
13 18 13 15 18 19 57 117 05 36 ......... 116 4 Io
14 18 11 45 .18 09 24 Il 5! 35 .......,. 117 25 43
15 18 18 46 18 19 09 11 16 23 ......... 117 54 4o
16 1 58 55 17 47 31 118 37 25 ......... 118 24 58
1 13 05 48 17 44 28 118 20 0° ......... 118 21 5o

. 1 18 02 44 I7 44 51 118 10 38 ......... 118 26 o
- 19 17 41 2 17 25 20 117 46 O8 ... ...... 118 26 4g

20 15 47 33»,I5 44 05 117 17 3° y....1..:. 117 37 03
21 14 50 58 15 oc 51 117 I7 53 ......... 117 33 oz
22 14 33 12 14 31 10 117 56 I4 ......,., 117 58 28

» 14 25 oo
23 3 Séjour 314 26 42 118 26 24

àCavile. r . ’
14 29 15 aAir!!- IO Dé art ................. 1,2")"5’ de , 4i Ide (gnian 5 l0bse1v:n. .3II8 05

11 15 21 06 ........ I17525 O7 ......... 117 12 4o
12 15 43 41 15 48 15 117 Io 13 ......... 117 06 29
13 16 16 16 16 10 23 116 56 32 ........ 4 116 53 04
14 16 52 52 16 46 22 117 10 33 ......... 117 14 57
15 17 06 11 17 06 49 II7 17 32 ... ...... 117 23 53
16 I 32 01 1 33 26 117 22 07 .....g..; 117 35 15
1 1 12 33 1 04 04 117 I4 0° ......... 117 24 36
13 19 31 36 19 21 18. I1 Il 26 .......,, 117 16 32
19 21 00 28 20 52 45 Il 29 oo ......... 117 o 18
20 21 27 41 21 18 37 117 34 59 .. ....... 117 o 21
21 ........ 21 45 02 117 20 18 ......... 116 53 56
22 22 01 22 22 07 11 117 09 37 ......... 116 45 31
23 22 09 34 22 o7 1o .117 35 44 ......... 117 12 56



                                                                     

81

DE LA PÉRO’USE;

ÉPOQUm

, I787»

L 0 N G I T U D E
ar l’horl. 11o 18,
midi , corrigée-

d’aprbs les obs.

de distanœs

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

delaŒ auQ,’ ’

Avril. Io
11
12
13
14
15
16

I7
18

I9
20
21
22
23

D. M. S.

118 35 05

117 12.21
117 05 52
116 52 08
117 13 42
117 22 20
117 33 23
117 22 25
117 14 03
117 06 3o
117 05 14
116 5o 31
116 41 4g
117 08 5

Toutes les
longitudes

ci-a rèssont
[on ée; sur
cette longit.
dc Cavite , à
laquelle on
les a rap-
portées.

t

l7

«2 "A-.. "0.1.1...



                                                                     

V O Y A G E

LONGITUDE1.11er01: LATITUDE LONGITUDE orientale 1.0110111102

tro un, , ’ 1Q nord ’ nord , orientale, par les dmanœs orientale ,
observée v 4 (le la Ç au Q , par l’horloge

1787. à midi. estimée àmidi. estiméeàmidi. rapportée; ne l8 àmîdi.

àmidi. ’

D. M. S. I). M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.Avril. 24 22 25 31 22 20 25 117 47 57 117. 30 28 117 38 40
" ÀMllxeuentre

25 22 51 05 22 45 13 116 41 41 3° °b5°ml- 117 32 51
oCcidenlales. .

26 22 5 24 23 03 05 116 16 58 ......... 116 17 43
2 22 38 51 22 41 33 117 22 52 ......... 117 44 O3
28 2; 58 23 22 52 5; 117 13 30 ......... 117 37 22
222852 2312 11 1 ......... 1174013g 22 12 43 22 12 31 11; 18 --------- 11 50 52

la? 1 ........ ’ 2114725 117 52 23 --------- II I4 46
I 2 21 36 56 21 36 37 119 04 41 --------- 119 1 26
3 21 47 17 21 48 35 119 11 15 ......... 119 1810
3 ........ 22 19 17 119 41 24 ......... 119’ 51 56

... ..... J 22 52 50 120 11 51 --------- 120 2 05
6 24 32 06 23 32 17 120 20 4 ......... 120 38 53
g 26 06 51 25 41 12 120 37 33 ......... 121 1 24

27 07 55 27 03 00 120 1 33 ......... 121 25 51
9 27 44 03 27 1 06 119 55 54 ......... 121 07 07

10 ........ 28 0 54 119 59 59 . ........ 121 1 56
Il ........ 28 53 30 120 17 02 ......... 121 36 56
12 ........ 28 50 25 V 120 21 36 ......... 121 45 27
13 ........ 29837 30 1.20 27 3g 121 59 5614 29 42 49 29 57 17 120 16 3 Aumm’l". 121 57 15
15 ..... 30 00 14 120 05 54 ,---: ..... 121 50 19
16 ........ 3o 41 27 120 04 13 ......... 121 51 56
17 ........ 31 14 12 120 01 53 --------- .121 52 58
18 31 20 58 31 37 56 120 24 24 --------- 121 41 38
19 315302 32 01 10 1205112 12205 2820 32 05 02 32 11 56 121 02 17 Aummnu- 122 23 48
21 32 38-04 32 52 53 122 48 30 ......... 124 04 04

’22 33 00 19 33 06 01 123 24 38 123 46 16 124 36 21
Milieueutre

23 33 41 11 33 35 4o 124 24 53 366 °b55"- 125 41 58
occidentales. 5

24 34 24 05 34 21 32 125 11 24 ......... 126 39 29
25 34 3o 52 34 25 07 125 28 58 ......... 127 0 56
26’ 35 27 19 35 30 44 126 20 55 ......... 128 0 I4
2g ..... 36 18 28 127 07 05 ......... 128 51 51
2 36 4o 00 36 35 58 127 20 39 ......... 128 46 57



                                                                     

;..A«,..--.---..h. 2- 4

DE LA p-ÉR oUsE.
LONGITUDE

et tcllç qu’on l’a.

n employée sur la

ar l’horl. 1° t8,

midi, corrigée
d’après les obs.

de distances
dela C au 0,

C3116.

April.

Mai.

v121 23 2°

4121 Io I
.121 32 38

D. M. S.
117 34 19

117 28 Il

116 12 4
117 38 42
117 31 47
117 34 20

Il 3Il; :3 12
119 cg 26
11940 -43
119 41 or
120 14 42
12° 25 O3
121 04 06
121 cg 05.
120 4 54
12° 55 I5
121 I5 48
121 22 51
121 35 52
121 31 44

12i 23 29
121 23 024

121 4 31
123 2 I
123 59 cg

125 03 I8

125 5 21.
126 2 20
12 2° 1:
12 o7 2°
128 oc 58



                                                                     

v

VOYAGE
LATITUDEÉPOQUE’ nord, LATITUDE LONGITUDE Lîîiïïïn LONGITU"

nord ’ orientale parles distances miemale ’

I787. observée ’ de laŒauG Par l’hor]
à midi. estiméeà midi. estimée àmidi. ra ort’ ’ ogeIl) a? n° .8, a midi.

un la

. D. M. S. D. M. 8. Ü- - 8Mm. 39 3 I3 32 37 08 2.56 127 D. Il . s. D. M. s.
3° 3 14 11 38 09 17 123 42 4o ......... 139 2° 49

J 4 3x 38 24 oc 38 24 41 129 37 oo ......... I o 08 27
u"!- I 38 11 45 38 13 21 130 37 02 ......... 131 O7 z3

Ë 37 33 oz 37 42 48 131 16 28 ......... 132 08 O4
37 1 oo 37 25 57 131 49 59 ......... 85 34
........ 12 21 12’ ug 38 O7 ce 3; 54 01 133 ......... 133 55 56

6 38 43 36 37 46 12 133 53 I2. ......... 134 26 2°ë 3 32 53 38 23 22 I33 55 54 33333333 155 32 or
39 25 57 39 15 29 132143 56 235; ”””” 135 35 23

9 un..." 401509 1312658 4o O4- 134 oz 25
Io 4° b7 34 4l ce 27 13° 4° 44 ....... 133 18 oo
1] 41 27 42 06 130’48 131 âz 132.10 03
I2 42 32 48 42 45 51 131 2° 09 L I 49 I32 32 42
15 42 45 13 42 44 15 131 48 21 œîërîémlîr’de I33 O5 n
I4 43 z9 44 43 3: 22 8132 53 38 estpanÏÏËÏ I33 24 51
l5 43 5o I7 43 5° I7 133 3I 4 lieuenu-e 48 I34- 40 57
16 44 O3 ce 43 55 32 133 53 22 obs. Orient.’ I 5 05 56

17 ........ 44 o 59 134 05 55 8612:: En 380’ lias 2° 26
18 44- 11 Io 44 08 56 I34- 38 3° 3°P2353:ËËÎ’î’ISe [35 ? Q3

I9 44 3o oo 44 28 16 134 35 03 mm. . :38 7 56
2° 44 44 14 44 38 43 134 32 39 135 2 136 05 4.?
21 ,,,,,,,, 44 49 59 134 57 21 Parmîmililef: 136 I7 20
22 44. 54 0° 45 O4 I4 135 Io 1° entre 20 obs. 3 3l 1,2
:3 45 o7 39 45 08 oo I35 01 45 œcidem’ :32 35
g; :::::::: T5112 ’94 51:49 A"m°um- 136198

26 .ÏÏÏÏÏÎ 153-3"" ””””””27 45 Io I 45 Io 21 13g- zê Au moulil. -â .......
28 46 oz 38 46 05 08 136 45 55 ......... :36 a6 56
29 ........ 46 5o 30 I38 04 oc ......... 13 59 32. 30472739 472422 1381656 555555 3 217

Juillet. I ........ 47 43 26 138 2.1 23 ......... I38 58 262 .................. 1-9 oz 533 ........ 58 Î38 23 59 ......... 139 Io 33
4 ........ 47 42 58 138 26 ..................547 45 ce 47 393 ’38 33 5 139 12 56
6 5 o 7 o Au mon)". 139 I 224&1 447A 7 o 47 54 3o 139 27 23 ...... 139 4g 21



                                                                     

ÉPOQUL

1787.

Juin. 1

Juillet.

I) 1: I, A. 1) È R. C) 11 s E.
LONGITUDE

ar l’horl. n" 18,
midi, corrigée

d’aprrs les obs.

de distances
de la C au (a),

et telle qu’on l’a

employée sur la
carte.

D. AI. S.
128 33 23
129 29 03
130 I7 oz
131 16 I5
131 53 5o
132 o 34
13z 5g 23
133 26 53
134 30 39
134 32 07
132-57 14
132 Io 55
131 01 03
131 21 48
131 52 22
132 Io O8
1 3 2 1
133 4; 22
133 59 59
134 Io 52
134 34 or
134 go 04
134 o oz
135 oz 05
134 5 42
134 5 40
134 45 33

134 4 26
135 5g
137 o I9
137 16 2
137 22 13
iàïààîg

137 25 19
137 44 24

137 1 44 .



                                                                     

VOYAGE
’ l’unm’l LATITUDE,LoncerDn Lïgïïîn LONGITUDE

E P o Q-U E ’ nord, . orientale,nord , orientale , Parlesd’smnœ’

observée delaCau e, par l’horloge1787- à midi. estimécà midi. estimée àmidi. rapportée nolgamidi.

à midi.

D. M. S. ’D. M. S. * D. M. S. D. 1H. S. D. M. S. V
i Juillel- 7 548 28 46 48 33 15 140 37 58 139 35 22 14° 54 43

Milieu de 96
obs. orient.

8 48 22 15 48 17 50 140 48 53 139 22 37 I4! 15 08
Milieu de 569 ..... 48 11 27 140 49 21 onction I4! 19 56

Io 48 25 10 48 08 39 14.0 57 00 139 41 24 141 33 32
II 48 Io 30 48 06 12 141 21 52 139 4,5 3o 141 56 oc

Le prem. par
72 obs. orient.
Lexe par 238
idem.

12 47 48 36 47 47 33 141 2° 49 Aumouill. 142 05 16

.13 ................ 141 25 01 ..................I4 48 13 14 48 10 06 140 58 08 ......... 141 41 56
I5 48 26 05 48 26 05 140 31 57 ......... 141 19 56
16 48 17 11. 48 1 11 140 20 17 ......... I4! I4 37
1 48 18 I7 4,8 1 I7 140 04 57 ......... 141 02 56
I 4.8 12 26 48 12 26 140 04 39 ,,,,,,,,, 141 06 56
19 ,,,,,,,, 48 41 47 141 07 51 ......... 142 12 56
2° 49 27 44 ........ 141 I4 36 I39 48 45 1.42 23 oz
2l 49 2 42 49 59 23 141 09 32 ,,,,,,,,, 142 24 56
2? 50 31 33 5o 3 x7 141 00 4.2 Au momll 142 22 37
23 5o 55 16 5o 5 53 141 02 30 138 44 47 142 26 35
24 51 26 29 51 23 28 14° 48 4- ......... 142 96 3
25 ........ 51 28 5o 139 57 3° ......... 141 36 4
26 ........ 51 4o 21 J ................. 141 44 08

. 27 51 3144 ............. o ............ r41 57 56

28 51 25 46 ................. Au mouillage 141 29 56
A robs"- dans la baie29 valoite. de Caslries.i 3o

31
4401i]. 1



                                                                     

ri]DE LA PÉROUSE.
L 0 N G I T U D E
orient.,parl’horl.

n° 18, à midi,
corrig. d’après les

obs. (le distances
de la (Ç au G),

17871 et telle qu’on l’a
emplo)c’c sur la

carte.

ÉPOQUE,

. . D. M. s.huila. 7 133 56 sa

I 3 139 15 23
’ 9 139 18 16

Io 139 29 58
11 139 50 32

13 4 28125133, 5g 54, Au menin,

I c . . . . . . . 4
14 139 30 45
15 139 06 51
16 138 59 38
la 138 46 05
I 138 48 14
19 139 52 22
2o 140 00 37
21 140 oc 3
22 139 56 23

23 139 58 35 4 1 r ..24 139 36 45
25 139 05 04
26 139 Io 33

Au malin.

5 Le 27, à 3 5
h. du soir,

a 1 23 2 qmouillédans
7 l 39 labaie de

,Caszries.

28 ......... -

2 i I 433

31-

.400. I.

w



                                                                     

V O Y A G E

1 L°N°ITUDE OÎËÈÂÎËWË
LATITUDE. LATITUDE LONGITUDE orientale, l’liorl.u°’18Fen

É P o qu 2’ , - supposant lanord, parlesdlstances long. de la baie
nord, orientale, delaçcal; Q, de Cas1rieîlde

1787. Obsenée rapportée Jtâïgdlkâï
gnian. estimée àmidi. estimée àmidi. à midi. nanar du n ,8

h de 0’40”46”.D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.
Août. 351 31 15 51 25 24 139 50 ......... 13 32 54

50 5o 20 50 51 57 139 00 15 ......... 13 6 24
550 38 08 50 35 08 139 3o 16 --------- 139 9 03
650 23 06 50 22 23 139 11 20 n ......... 139 11 44

* g ........ 5o 08 21 139 4o 5 ......... 139 37 00
41284144519094 --------- 190049.9 48 26 :1 48 23 54 139 4o 24 ......... 139 25 33

v r Pat uli milieuentre3088ist.
10 46 47 58 46 50 00 139 59 52« deŒào, 139 31 53

v orientales.’ .1392 38 4611 45 56 57 46- 06 34 140 15 41 ......... 139 53 09
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 1.0 09 oo
13 45 20 31 45. 28 08 140 48 45 ........ 1 140 2 54
14 45 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... . 141 o 19
15 46 09 38 46 10 2 142 3o 19 .......... 142 20 36
16 ........ 46 21 08 143 27 04 ......... 143 24 24
I 46 0 31 46 09 08 143 43 19’ .......... 143 54 57
18 45 5 47 46 06 52 144 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... v 145 49 41

r Par un milieu
entre 1 5a dist.

20 ........ 46 35 18 147 32 301 de (me, 147 35 14

. occidentales.- ’. L 145 22 2521470902 47 08 544148 0812 14802 00,
22 47 14 58 47 13 59 14755 41 ......... 147 21 00
23 47 11 38 47 10 04 148 09 31 ......... 147 34 28
24 47 23 05 47 23 11 149 11 28 . ........ 148 48 50
25 ........ 47 31 32 149 39 07 .......... 149 16 00
26 ........ 47 22 38 149 3.2 05 ......... 149 47 00
2g 47 10 44 47 21 50 149 35 34 .......... 149 50 09
2 ........ 47 04 4 149 05 53 ......... 149 21 15
2 ........ 46 22 9 149 23 50 ......... 149 43 00
30 45 5o 00 46.18 11 150 04 41 ......... 150 27 16
31 ......... 46 07 57 151 05 26 ......... 151 28 00

S’Pümbre-I ........ 46 56 21 152 44 40 ..... 153 11- 00



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
LATITUDE

ÉPOQUE, nord,

observée

à midi.

LATITUDE

nord ,

estimée à midi.

LONGITUDE
oricnkale, Par
l’horl.n° 18, en

. su posant laPêrlüdmances long. de la. baie
de Caslrics dedelaCau G, 138,;45ruzzel

estimée àmidi. le retard jour-
rapponée tuilier du nr’ 18

à midi. de o’ 4o" 46’".

nommons:
nommons. orientale,

orientale ,

D. M. s.
Septemô. 3 4.8 29 O5

(a:49 :9 31

i 4s

ŒQONU’I

D. M. S.
48 19 42

49 26 98

50 27 16

5° 58 49 51 u 13
52 29 09 52 3o 49
52 4.6 21 52.44. 39

A u mouill .

53 oo 39

. S. D. M. s. D. M. s.
154. 39 5x . ........ 155 21 22

Milieu entre
155 5’; o7 3" dm C à 356 36 2°

(godent.
157 06 44.
3MÎàleu entre . ’

V ’ i . àx55 42 581 6,015215 156 3: 58

l157 13 45 .
156 o or ....... .. r5 20 06
156 cg 23 ......... ......
155 26 18 ..................Au moulu.

155 I4 27 ..................

f

LA table suivante avait étéladressëe, séparément du journal de la
Pêrouse, par Dagelet à l’ex-ministre de, la marine Fleurieu, qui me
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table, et particu-
lièrement celle de la colonne des corrections , ne présente pas tout le

outrait desirer, j’ai jugé que la publication dedéveloppement qu’on lces pièces, telles u’e les sont, pouvait être de quelque utilité pour
les navigateurs et es astronomes. (N. D. R.)

il]. je



                                                                     

VOYAGE

EXPLICATION
De la table suivante des longitudes, depuis le n avril
I jusqu’au 7 septembre 1787.

LES observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de la ’Tartarie orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles
ont Fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge
marine n" 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances , avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût supposé.

ue , durant toute cette navi ation , elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu es observations faites à. (Iavite.

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la longitude
du valsseau’, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait l’hor-
loge n° 19, d’après son mouvement journalier constaté à. Cavite, et
en supposant que ce port est situé à 117’130, à l’orient de Paris, ainsi
qu’on l’avait conclu de la différence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu
entre les résultats de quelques observations de distances occidentales
donnait la longitude de Cavite de 117d 50’; mais, en rapportant à ce
port les observations faites à Macao, Dagelet pensait que ce résultat
est trop fort de 13’ à 15’ 2”. Il avait observé plusieurs occultations
de petites étoiles par la lune , d’après lesquelles il se proposait de lever
le doute qui pouvait rester sur la Ion itude de Cavite, parce qu’il
était certain d’avoir déterminé la position de ces astres sur les jour-
naux de son observatoire de l’école militaire. ,

La colonne des corrections indique celle qu’il faut appliquer chaque
jour à la longitude du n° 19, pour avoir la longitude vraie , portée

dans la dernière colonne. ’ 4 aDagelet n’explique pas la méthode qu’il a employée pour dresser la
colonne des corrections: on sait seulement qu’après avoir évalué
l’avance ou le retard de l’horlo e dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et 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 différentes é oques d’observations de distances;
et il en a conclu , par la voie de l’interpolation , les corrections pour
les jours intermédiaires.



                                                                     

DE LA priseuse:
LONGITUDE, ra "iv 211091111, parle 12° 19. LONGLTUDE* L 41111192. Cavlle CiORIECT.1787. à 1 17d 30’ E. vraie.Paris.

D. M. S. D. M. S. Il. S. D. M. S.Avril. 11 15 18 8 1117 37 36 4:- 26 31 118 7
U 12 15 45 o 11.6 5 30 -I- 29 16 117 2 4613 16 11 53 11.7 2 15 -l- 31 44 117 54 59

14 16 46 33 i 117 21 3o -l- 33 55 11 55 25
15 1 3 111 ,3 5* -I- 35 48 11 15 337 4 7 9 416 1 3049 4735155 15 1 9 52 117 24 7 de 3 35 118 2 421 19 3o 54 117 18 15 -l- 39 38 Il 57 53, 19 20 57 49 117 39 30 -I- 4e 24 11 19 54,4 20 21 25 13 117 o o -l- 4o 55 117 4o 554 21, 21 39Es1im. ......... -l- 41 Io

L; 22 22 3 31 116 55 45 J:- 41 9 117 36 54l 23 22 1 36 117 41 3o -I- 4o 51 11 22 2124 22 23 45 117 41 30 de 4o 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 de 3 4 117 21 4
26 22 55 28 116 17 3o i- 153 55 116 56 25
2 22 35 1 117 3 15 -l- 38 o 118 12 15
23 22 53 27 117 2 30 de 37 4 118 o 34
29 23 24 46 117 17 45 -l- 36 7. 11 53 52
3o 22 Io 18 117 39 15 de 35 9 11 14 24

51m.. 1 21 45 Esgjm, ......... "l7 34. Io
2 21 38 5 119 8 5o, -l.- 33 Io 119 42 o
3 21 44 51 119 Io 7 -l.- 32 9 119 42 16
4 22 I4 Estim. --------- ’l’ 3l 6
5 23 o 120 6’45 -I- 30 1’ 12o 36 46
6 24 23 5o Ian 29 15 4- 28 55 120 58 10

26 4 55 121 5 4o -I- 27 4, 121 33-2
3 27 Io 5 120 56 o 4.- 26 3 121 22 3
9 2g 42 28 12° 54 45 -l- 25 28 121 20 13

1o 2 21 EsLim. .......... -l- 24 I7
11 ............ -l- 2 512 ................. -l- 21 46 .13 29 25 Esnm 121 34 3o -l- 2o 16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 3o -l- 18 38. 121 53 8
15 3o ................. -I- 16 53
16 ................. 4’- 15 4:
1 31 o Dom ......... a- 13 41 31 14 35 12.1 22 5o 4- 10 5 121’33 8
19 31 45 15 .......... -l- 8 3o t20 32 o 17. 121 57 15 -I- 5 53 122 3 8
21 32 33 5o 123 3o 15 j 3 3 123 33 18
22 32 56 42 124 3 25 -lv o 4 124 3 29



                                                                     

VOYAGE
;É p o Q U a,

LATITUDE.
I787-

4 D. M. S.
Mai. 23 ’33 41 12

24 34 22 26
25 34 28 36
26 35 28 41
27 i 36 33 46
28 Ë âô 39 5g

’2 7 9
32 38 9 25

- 31 38 22 14
Juin. 1 38 9 27 V2 37 37 21

3 37 19 3
5 38 6 21
6 3 3 12

3 2 24,
3 39 16 58
9 --------Io 4o 48 35

11 41 54 46,
12 42 35 46
13 42 4 4
1 43 3!I 43 53 Estim.
x6 43 54 20
I7 44» 20 E’Istim.

18 44 7 de
19 44 3o o
2° 44 43 o
21 .........22 45 1 05
23 45 9 32
24 45 Io 32.
25 Lat. du moulll.
26 45 11 16
27 45 11 43
28 46 4 4
29 46 5o 18
3o 47 19 16

Juillet. 1 47 5o 5à 47 44 u

LONGITUDE,

parlen°19- . LONGITUDECavlte CORRECT.
à"7d 3°lE’ vraie.Paris.

a. M. s. 31.5. D. M. s.
125 6 3o -- 2 45 125 345
126 11 5o - 5 19 126 6 31
.126 28 50 [-- 7 36 126 21 14
127 14 26 - 9 34 127 4 52
127 54 14 - 11 1 127 42 56
127 5o 25 -- 12 24 12 38 1
128 39 44 - 13 55 12 25 49

A 129 24 15 - 14 45 129 9 3o
.130 23 15 4- 15 20 130 7 55
131 15 15 - 15 35 139 59 4o
131 52 42 - 15 39 131 37 3 l
132 11 3o - 15.37 131 55 534
......... -- 15 34133 18 14 -- 15 30 133 2 44
134 3o Io - 15 25 133 1145
134 35 3o - 15 19 134 20 11
133 11 45 -- 15 12 132 56 33
..... - 15 4.131 19 56 - 14 55 131 5 1
131 35 30 - 14 44 131 2° 46
132 3 45 - 14 32 131 49 13
132 2o 3o -- 14 19 132 6 11
133 36 20’ -- 14 5 133 22 15
......... *- 13 50
134 8 15 - 13 34 133 54 41
......... -- 13 17
......... - 12 51134 52 3o - 12 13 134 4o 17
135 x 15 -- 11 36 r 134 49 39

135 22 30 - Io 45 135 11 45
135 5 53 10,23 l 134 55 3o
134 51 15 Io 1o 134 41 5
Lou. du mouil.

1’34, 51 I5 --- Io x
134 54 45 - Io. 3 134 44 42
136 4 19 - Io 9 135 54 1o
137 14 23 -- 10 19. 137 4 4
.137 12 5 -- 1o 33 137 1 32
I37 2 3° - 1o 53 136 5: 37
la7 24 ° -- 11 18 137112 42
’.- ........ ’v- 11 28

A ...- LM..---- . -.- -----.. A-.A .1



                                                                     

DE LA PÉROIÙUSE.
LONGITUDE,

11906112, parlen°x9- LONGITUDE1411111111. CaviLe CORRECT.
1787. à "Enl 30’ E. vraie.

ans. UD Il]. S D. M. S. M. S. D. M. S.Juillet. 4 . ............... - 11 485 47 43 12 137 28 o - 12 8 137 15 52
6 47 57 41 137 59 45 - 12 3o 13 45 15

I 48 29 15 138 53 46 - 12 53 138 4o 53
8 48 19 51 139 21 o -- 13 18 139 7 42
9 48 16 30 139 34 o - 13 44 139 20 16

Io 48 22 34 139 37 15 - 14 11 139 23 4
11 48 6 2 139 56 o -- 14 39 139 41 21
12 47 53 4 140 o 3o - 15 16 139 45 14
13 4 49 Io 140, 28 42 -- I5 58 140 12 44
14 4 15 3o ....... 3 .. - I6 3
15 ................. -- 17 216 ................. - 1 Io1; .. ................ -’ 19 13
I - ................ - 2° 4°19 .................. - 22 202° 49 27 4° 14° Il 48 - 24 I4 I39 47 34
21 49 5o 35 ......... - 26 I5
22 5031 15 140 52 - 28 36 139 41 16
23 5o 53 26 140 13 .. -- 3o 56 139 47 4
24 51 26 27 14° Io 3° - 33 21 13 37 9
2 51 28 o 139 26 15 - 35 42 13 50 32
26 ................. -- 37 4327. 51 29 43 139 43 15 - 39 38 139 5 o
2 ................. -- 41 26Ëg 51 28 3o 139 19 17 - 43-13 138 36 4

O ..................................31 ..................................Août. 1 ....... 139 2o 47 - 48 o 138 32 47
2 .,.... ........... - 9 313 51 20’ o I4o I8 18 - 1 O I3 27 18
4 5o 4o 31 139 28 3cv -. 52 26 13 36 4

v5 5° 38 25 140 22 22 - 53 58 139 28 24.
6 5o 20 45 . 139 58 15 - 55 4o 139 02 35
g 4g ....... * ........ - 57 32

4 14 7 139 4 55 - 59 34 138 5° 21
9 48 25.40 140 1 3o - 61 22 139 12 8

Io 46 46 5 140 27 ,o - 63 9 139 23 51
11 45 57 3 14° 42 15 è 63 36 139 38 3
12 45 56 3o 140 42 15 - 64 139 37 28
13 45 2o 12 141 27 37 --- 65 140 21 59
14 45 29 4 142 7 2° - 66 25 141 o 55



                                                                     

VOYAGE DE LA PÉROUSE.’
LONGITUDE,

É P 0..Q a E, parlen° 19. LONGITUDELATITUDE. Caviu: connnc’r.
1787, 211.7d 36’ E. I vraie.Paris.

D. M. S. D. M. S; M. S. 1). AI. S.Août. 15 46 I9 55 143 24 7 --- 66 59 142 17 8
16 ................. - 67 2o17 46 9 o 145 01 15 - 67 33 143 53 42
18 45 55 47 145 22 47 - 67 34 144 15 13
19 46 20 27, 146 54 45 -. 67 23 145 47 22
20 46 2 3o 148 48 57 - 66 59 14 41 58
21 47 2° 149 33 37 ... 66 37 145 27 o
22 47 16 22 ......... - 66 26 I23 47 Il 39 148 5o 22 -- 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 3o - 66 4o 148 46 5o
2; ................. - 6 1326 ................. 5-- 6 112 47 12 32 150 53 25 - 68 56 149 44 29
28 47 7 o 150 36 --- 69 42 149 26 1
29 .................. - 7o 383o 45 55 13 152 6 Io .. 71 28 15° 54- 42
31 ................. - 72 2°Septembre. 1 ................. - 73 142 48 25 o 156 33 3° - 74 11 155 19 19
3 49 19 3o 157 56 o -- 7g 19 156 4o 5o
4 ................. - 15 5o 57 3o 158 48 o7 --- g7 12 157 30 55
6 52 28 59 158 46 15 -- 78 12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 Io - 11 156 49 59



                                                                     

I 3 TABLE,
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

01141111111: xvr. DÉPART de Cavîte. -Rencontre

d’un banc au milieu du. canal de Formose. -
Latitude et longitude de ce banc. - Nous
mouillons à deux lieues au large «de l’ancien fort

Zélande. - Nous appareillons le lendemain.
- Détails sur les isles Peseadores , ou de Fong-
hou. - Reconnaissance de .l’isle Botol Tabaco-
xîma. -- Nous prolongeons l’isle Kumi, qui
fait partie du royaume de Likeu.-Les frégates
entrent dans la mer du Japon, et prolongent
la côte de Chine. - Nous faisons route pour
l’isle Quelpaert. jNous prolongeons la côte de
Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. - Détails sur l’isle Quelpaert, la
Corée, etc. -- Découverte de l’isle Dagelet, sa.

longitude et sa latitude, page 5. l

0114111111: xvrr. Route vers la partie du nord-
ouest du Japon. --7Vue du cap Noto et de l’isle
J ootsi-sima. -;Dé’raÎlsis’ur cette isle. -Latitude

et longitude de cette partie du Japon. --Ren-
contre de plusieurs bâtimens japonais et chinoise



                                                                     

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, 35.

CHAPITRE xvnr. Nous continuons de faire route
au nord. - Reconnaissance d’un pic dans l’est.

- Nous nous appercevons que nous naviguons
dans un canal. -Nous dirigeons notre route
vers la côte de l’isle Ségalien.--Relâche à la

baie, de Langle. - Mœurs et coutumes des ha-
bituas; - Ce qu’ils nous apprennent nous déc

termine à continuer notre route au nord. --
Nous prolongeons la côte de l’isle. ---Relâche
à la baie d’Estaing. -- Départ. -’-- Nous trouvons

que le canal entre i’isle et le continent de la
TartarieIest obstrué par des bancs. «dAnivée

. à la baie de Castries sur la côte de Tartarie, 59.

CHAPITRE x1 x. Relâche à la baie de Castries. -
Description de cette baie et d’un village tartare.
-- Mœurs et coutumes des habitans. - Leur.
respect pour les tombeaux et les propriétés.
-- Extrême confiance qu’ils nous inspirent. --
Leur tendresse pour leurs enfants-Leur union



                                                                     

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 , pierres ,
plantes , 95.

’CHAPIrna 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

V toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kastricum. -’- lsle 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 , 1 17.

CHAPITRE xxr. Supplément aux chapitres. pré-

cédens. -- Nouveauxdérails sur la côte orien-

tale de la Tartarie. ,-Doute sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les îésuites.’

- Différences physiques entre les insulaires de I
ces contrées et les continentaux. -- Pauvreté
du pays. - Impossibilité d’y faire aucun com-

. merce utile. ’--Vocabulaire des habitans de l’isle a

- Tchoka ou Ségalien, 142.,

Il l. , I 9



                                                                     

, a T A a L EC a A r n- ua x11 1. Mouillage dans la baie d’Avatscha.

-- Accueil obligeant du lieutenant Kaborof. --
Arrivée de M. KasloffoOugrenin, gouverneur
d’Okhotsk, au havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. - Il est suivi à bord par M. Schmaleff, et
par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du A
gouverneur à notre égard. -Bal des Kamtscha-
dales. -- Un courier, arrivant d’Okhotsk, nous
apporte nos lettres de France. - Nous décou-
vrens le tombeau de M. de la Croyère , et nous y
attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,

une inscription gravée sur le cuivre-Nouvelles
vues d’administration de M. Kasloff, relatives

ï au Kamtschatka. - Nous obtenons la permis-
sion d’envoyer notre interprète en France avec
nos paquets. -Départdela baie d’Avatscha , 166.

CHAPITRE xxrn. 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 371 39’, un es-
pace de trois cents lieues,’pour chercher une
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620. -N0us coupons la Ligne pour la troisième
fois. .- Nous avons connaissance des isles des

. Navigateurs, après avoir passé sur l’isle du
Danger de Byron. --Nous sommes visités par

...... M*- u-



                                                                     

D ES C’HAPI TEES-l
beaucoup de pirogues, nous faisons des. échanges
avec leurs équipages , et nous mouillons à l’isle

Macuna ,, 201.

CHAPITRE xxrv. Mœurs, coutumes, arts et usages
ides insulaires de Maouna. -Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férociLé 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, 252.

CHAP un: xxv’. Départ de l’isle Maouna-Des-
cription de l’isle d’Oyolava.7-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.

CHAPIT RE xxvx. 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 a bord et de lier commerce



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
avec nous. - Nous mouillons. à l’isle Norfolk.
-- Description de cette isle; -Arrivée à Botany-

Bay , 29 l. 0 v
Tables de routes , 517.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.
. l

DE .L’IMPRIMERIE DE PLASSAN.


