
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

  [V ’OY’AG E ’

.DELAPÈROUSEf’
VAÙT’OIUI’R D,UCMONDE ï ,

i ’V 3*.A’TO-M’E TROIâIIELÆaE.’



                                                                     



                                                                     

V Û Y A G E 5.7:?
DE LA pÉROUSE

AUTOUR DU ’MONDE,

r U B L 1 É

CONFORMÉMENT AU DÉCRET DU 22. AVRIL 179:,"

. E T RÉ D 1 G É

"PAR M. L. A. MILET-MUREAÜ,

Général de brigade dans le corps du Génie, Directeur
des F ortificalions, ex-Constituant, Membre de plusieurs
Sociétés littéraires de Paris. L

TOME TROISIÈME.

A PARIS,
Chez P L A s s A N , ImprimeunLîbraire, rue du Cimetière

André-des-Arcs , n° Io.

L’AN v1 DE LA RÉPUBLIQUE-1738. J,



                                                                     

y .zgâæàfi’ShWæl A

ramifia N ,

il t



                                                                     

V(DXTA(3E
AUTOUR DU MONDE

PENDANT LES ANNÉES

i785, 1786, 1787 ET I788.

CHAPITRE XVI.
Départ de Cavite.- Renconlre d’un banc ’

au milieu du canal de Formose. ----- La-
titude et [Ongilude de ce banc. -1Vous
mouillons a n’euæ lieues au large de l’an-
cien fort Zélande. --- [Vous appareillons
le lendemain. -De’tails sur les isles Pes-
caa’ores , ou de Pong-lzou. -Recorznais-
sance de l’isle Bora] Tabaco-æima. ---
Nous prolongeons l’isle Kami attifai:
partie (la royaume de Lilreu. ---Lesfre’-
gales entrent dans la mer du Japon , et
prolongent la côte de Chine. --- [Vousfai-
sans route pour l’isle Quelpaert. -1Vous
prolongeons la côte de Corée, etjaz’sons
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6 VOYAGEchaque jour des obserc’atimzs astronomi-
l ques. -De’[ails sur l’isle Quelpacrt , la I

Corée, etc. - Déoouverfe de l’lsle Da-
gelet, sa longitude et sa latitude.

m L E 9 avril, suivant notre manière de compter ,
I787.
Avril.

9.

et le Io, suivant celle des Manillois, nous
mîmes sous voile avec une bonne brise du
nord-est, qui nous laissait l’espérance de dou-
bler, pendant le jour, toutes les isles des dif-
férentes passes de la baie de Manille. Avant
notre appareillage, M. de Langle et moi re-
çûmes la visite (le 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 (le Formose, le con-
tinent de la Chine étant, en quelque sorte,
la source des vents (le nord qui lèguent pen-
dant plus de neuf mois de l’année sur les côtes
(le cet empire : mais notre impatience ne nous
permit pas d’écouter les conseils de l’expé-
rience; nous nous flattâmes de quelque lieu-
reuse exception; chaque année pouvait avoir
pour le changement de moussons (les époques
(lillërentcs; et nous prîmes congé de» ui. De
petites variations de vent nous permirent de
gagner bientôt le nord de l’isle de Luçon.

Nous eûmes à peine doublé le cap Bujador,
que les venls se fixèrent au nord-est avec une

[opiniâtreté qui ne nous prouva que trop la
verite’ des conseils de M. Bermudes. Je me
flattai, mais faiblement, de trouver sous For-
mose les mêmes variations que sous l’islc de ’



                                                                     

, DE LA partouse; 7
Luçon; je ne me dissimulais pas que la proxi-
mité du continent de la Chine rendait cette
opinion peu probable : mais, dans tous les cas,
il ne nous restait qu’a attendre le reverse-
ment de la mousson; la mauvaise marche de
nos frégates, doublées en bois et mailletées,
ne nous laissait pas l’espoir de gagner au nord
avec des vents contraires. Nous eûmes con-
naissance de l’isle Formose le 2: avril.. Nous
éprouvâmes, dans le canal qui la sépare de
celle (le Lugon, (les lits de marée très-violens;
il paraît qu’ils étaient occasionnés par une
marée régulière , car notre estime ne fut
jamais diliërente 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 dis-tance d’environ troislieues. La mer
était très-grosse, et l’aspect de la côte me
persuada que je m’éleverais )lus facilement au
nord, si je pouvais approe 1er la côte de la
Chine, Les vents (le nord-nord-est 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 changée. ous étions alors par 2.2.d 57’
de latitude nord, et à l’ouest du méridien de
Cavite, c’est-à-dire par I rôtil 41 ’ de longitude

orientale. La sonde rapporta vingt-cinq bras-
ses, fond de sable, et, quatre minutes après, .
dixùneul’ brasses seulement. Un changement
de fond si rapide me lit juger quevce brassiage
n’était pas celui de la Chine , dont nous étions

1 7.87.
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8 VOYAGEencore à plus de trente lieues, mais celui d’un
banc qui n’est point marqué sur les cartes.
Je continuai à sonder, et ne trouvai bientôt
que douze brasses : je virai de bord vers l’isle
Formose, et le fond ne cessa pas d’être aussi

irrégulier. Je crus alors devoir prendre le
parti de mouiller, et j’en fis le signal à l’As-
trolabe.lLa nuit fut belle; au jour, nous n’ap-
perçûmes aucun brisant autour de nous.
J’ordonnai d’appareiller, et je remis le cap au
nord-ouest un quart ouest vers le continent
de la Chine : mais à neuf heures du matin, la
sonde ayant rapporté vingt-une brasses, et,

’ une minute après, onze brasses, fond de roche,
je crus ne pas devoir continuer une recherche
si dangereuse; nos canots naviguaient trop
mal pour pouvoir sonder en avant de nos
frégates, et nous indiquer le brassiage. Je pris
donc le parti de sortir par la même aire de
vent, et je fixai la route au sud-est un quart:
est. Nous fîmes six lieues ainsi, sur un fond
inégal de sable et de rocher, depuis vingt-
quatrebrasses 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 iarcourue, par 23Il de latitude nord, et
I 16d4 ’ de longitude orientale; son extrémité
Sud-est, par 22d 52’ de latitude, et 117d 3’
de longitude : il peut n’être pas dangereux,
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DE LA PÉROUSE. 9
uisque notre moindre brassiage a été de’onze

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

cou de naufrages. ’
N’otre bordée nous ramena sur la côte de

Formose vers l’entrée de la baie de l’ancien
fort de Zélande”, où est la ville de Taywan ,v

Icapitale 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 dans toute sa force, me permettant I
de sacrifier quelques jours au plaisir d’ap-

- prendre des nouvelles ultérieures de cet évé-
nement, je mouillai à l’ouest de cette baie,
par dix-sept brasses, quoique nos canots

xeussent trouvé quatorze brasses a une lieue
et demie du rivage; mais je n’ignorais pas,
qu’on ne pouvait approcher l’isle de très-près,
qu’il n’y avait que sept pieds d’eau dans le
ort de Taywan, et que, dans le temps où

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

* Le plan de ce fort est joint àrune lettre du
P. Mailla , jésuite. quyez le 14.6 Recueil des Lettres
édifiantes. (N. D. RI.)

1 787.

Avril.
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1787. très-indécissur le parti d’envoyer à terre Un

à canot; que 1e ne peuvais soutenir avec mes
Avr’l’ frégates, et qui aurait, vraisemblablement,

paru suspect dans l’état de guerre où se trou-
Vait cette colonie chinoise. Ce que je pouvais
présumer de plus heureux, était qu’il me fût
renvoyé sans avoir la permission d’aborder :
si au contraire on le retenait, ma position
devenait très-embarrassante; et deux ou trois
champans brûlés auraient été une faible com.
peusation de,ce malheur. Je pris donc le parti
(le 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-

saut 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 portée de nos armes; mais ils re-
fusaient d’aborder. Un seul eut cette audace;
nous lui achetâmes son poisson au prix qu’il
Voulut, alin que cela nous donnât une bonne
réputation, s’il osait convenir d’avoir commu-
niqué avec nous. Il nous fut im )ossible de
deviner les réponses que ces pêcheurs firent
à nos questions qu’ils ne Comprirent certai-
nement ioint. Non seulement la langue de
ces peuples n’a aucun rapport avec celle des
Européens; mais cette espèce (le 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

r 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 décidai à appareiller" le len-
demain avec la brise de terre. Différensfeux
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
de terre et du large nous ayant permis de
remonter dix lieues vers le nord, nous ap-
perçûmes l’armée chinoise à l’embouchure

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

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

ne l’armée chinoise , partie (le la province de
lichen , s’était rassemblée dans l’isle l’ong-

hou, la plus considérable des Pescadores, où
ily a un très-bon port, et qu’elle était partie
de ce point de réunion pour commencer ses
opérations. Nous ne pûmes néanmoins satis-
faire notre curiosité; car le tem )S devint si,
mauvais, que nous fûmes forcés (l’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 a

’ 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’apperçus à neuf heures du matin plusieurs
roc ers, faisant partie de ce groupe d’isles,
qui me restaient au nord-nord-ouest; le temps
était si gras, qu’il n’avait été possible de les

distinguer que lorsque nous en fûmes très-
près. Les brisans dont ils étaient entourés; se
confondaient avec ceux qui étaient occasionnés
paFla lame; je n’avais vu une plus grosse
mer de ma vie. Je revirai de bord vers For-
mose à neuf heures du matin; et à midi,
l’Astrolabe, qui était devant nous, signala
douze brasses, en renant les amures sur
l’autre bord; je son ai dans l’instant, et j’en
trouvai quarante : ainsi, à moins d’un quart
de lieue de distance, on tombe de quarante
brasses à douze; et! vraisemblablement on
tomberait de douze à deux en bien peu de
temps, puisque l’Astrolabe ne trouva que huit
brasses pendant qu’elle virait de bord, et il
était probable que cette frégate n’avait pas
encore quatre minutes à courir cette courte
bordée. Cet événement nous apprit que le
canal entre les isies du nord-est des l’esca-
dores et les bancs de Formose n’avait pas
plus de quatre lieues de largeur; il eût été
conséquemment dangereux d’y louvoyer pen-
dant la nuit par un temps épouvantable, avec.
Un horizon qui avait moins d’une lieue d’é-
tendue, et une. si grosse mer, qu’a chaque fois
que nous Virions vent arrière, nous avions à
craindre d’être couverts par les lames. Ces
divers motifs me déterminèrent à prendre le

l737-
A vril.
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14 VOYAGEparti d’arriver, pour passer dans l’est de For-
mose : mes instructions ne m’enjoignaient
pqint.de diriger ma route par le canal; il ne
m était d’ailleurs que trop prouvé que je n’fy

réussirais jamais avant le changement ce
mousson; et comme cette époque, qui ne
pouvait être que très-prochaine , est presque
totijours précédée d’un très-fort coup de vent,
je crus qu’il valait mieux essuyer cette bour-
rasque au large, et je diri eai ma route vers
les isles méridionales des Ëescadores, 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 pouvaitlle. permettre. Nous les prolon-

.geâmes à deux lieues de distance, et il paraît
qu’elles s’étendent au sud jusque par 23d 12’,

quoique la carte de M. Dapr’es place la plus
méridionale 13’ plus au nord. Nous ne sommes
ias aussi certains (le leurs limites au nord :

les plus septentrionales dont nous ayons en
(ÏOl’lllalSSElDCC, s’étendent jusque par 233d 25’;

mais nous ignorons s’il n’y en a pas alu-delà.
Ces isles sont un amas de rochers qui alléc-

tent toutes sortes de figures; une entre autres
ressemble parfaitement àla tour de Cordouan’
qui est à l’entrée de la rivière de Bordeaux,
et l’on jurerait que ce rocher est taillé par la
main des hommes. Parmi ces islots, nous avons
compté cinq isles d’une hauteur moyenne,
qui paraissaient comme des dunes de sable;
nous n’y avons appergu aucun arbre. A la
vérité, le temps affreux de cette journée rend.
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cette observation très-incertaine : mais ces
isles doiventvêtre connues par 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 de terre, avait quarante brasses,
lorsque notre sonde n’en rapportait que vingt-
?uatre; bientôt nous perdîmes entièrement le
0nd. La nuit approchant, je dirigeai la route

au sud un quart sudcest , et au jour je revins à
l’est-rSIIdze-st, 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; ele fut précédée d’une
pluie si abondante, qu’on n’en peut voir de
pareille qu’entre les Tropiques. Le: ciel fut en
feu toute la nuit; les ée airs les plus vifs par-
taient de tous les points de l’horizon; nous
n’entendîmes cependant qu’un coup de toue
lierre. 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
Formose, devait nous rester à quatre lieues

----’--
1 737.

Avril.
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.16- . VOYAGE
dans l’est. Les vents furent constamment au
nord-ouest pendant toute cette nuit; mais les
nuages chassaient avec la plus grande Force
au sud-ouest , et un brouillard qui n’était pas
à cent toises d’élévation ait-dessus de nos têtes,
suivait seul l’impulsion des Vents inférieurs.
J’avais fait la même observation depuis plu-
sieurs jours; elle n’avait pas peu servi à me
déterminer à prendre le arge pendant cette
crise (le la nature, que les vents annonçaient,
et que la pleine lune rendait plus vrairemblable
encore. Nous restâmes en Calme plat toute la
journée du lendemain, et à uni-canal entre les
isles Bashées et celles de Botol ’liabaeo-xima:
ce canal est de seize lieues, nos observations
ayant placé la pointe du sud-est de Botol
Tabaco-Xima à 2Ul 57’ de latitude nord, et
119d 32’ de longitude orientale. Les vents
nous ayant permis (l’aI)].)roeliereette isle à deux
tiers de lieue, j’apperçus distinctement trois
villages sur la côte méridionale; et une pi-
rogue parut faire route sur nous. J’aurais
Voulu pouvoir visiter ces villages habités vrai-
semblablement par des peuples semblables à
ceux des isles Basliées, que Dampier nous
)eint si bons et si hospitaliers; mais la seule

baie qui paraissait promettre un mouillage,
était ouverte aux vents de sud-est, qui sem-
blaient devoir souffler très-incessamment!
pareequeles nuages en chassaient aveeloree:
vers minuit, ils se fixèrent en eHet dans cette
partie, et me permirent (le faire route au
nordveSt quart nord, direction que M. Daprès
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Îtlonne à l’isle Formose jusque par les 23d 30’.

Nous avions sondé plusieurs fois, aux appro-
ches de Botol Tabaco-xima, et jusqu’en une
demi-lieue de distance de terre, sans trouver
fond à tout annonce que s’il y a un mouillage,
c’est à une très-grande proximité de la côte.
Cette isle, à laquelle aucun vu ageur’connu
n’a abordé, peut avoir quatre lieues de tour;
elle est séparée, par un canal d’une demi-lieue,
d’un islot ou très-gros rocher, sur lequel on
appercevait un peu de verdure avec quelques
brouæailles, mais qui n’est ni habité ni liaa
bitable. ’ v

L’isle , au contraire , paraît contenir une asù
sez grande quantité d’habitans. puisque nous
avons compté trois villages considérables dans
l’espace d’une lieue. Elle est trèsboisée, depuis
e tiers de son élévation, prise du bord de.la

mer, jusqu’à la cime, qui nous parut coiffée
des plus grands arbres. L’espace de terrain
compris entre ces forêts et le sable du rivage
conserve une pente encore trèsarapide; 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 clîotol Tabaco-xima peut
être apperçu de quinze lieues lorsque le temps
est clair; mais cette isle est très-souvent en-
Veloppée de brouillards, et il paraît quel’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,

l l l. - 2

l 787.
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18 VOYAGEtrès-attentifs pendant la nuit à regarder s’il
ne se résenterait pas quelque terre devant
nous. A n fort courant qui pOrtait au nord,
ne nous permettait pas de connaître avec certi-
tude la quantité de chemin que nous faisions:
mais un très-beau clair de lune et la plus
grande attention nous rassuraient sur les in-
convéniens de 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 Lilteu et de ses trente-six isles
par un ambassadeur du roi de LiLeu, qu’il
avait connu à Pékin.

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

l’ouest. Nous sondâmes plusieurs fois sans
trouver fond à cette distance. Bientôt nous
eûmes la certitude que l’isle était habitée;
nous vîmes des feux en plusieurs endroits , et
des trou )eaux de bœufs qui paissaient sur le
bord de la mer. Lorsque nous eûmes doublé
sa pointe occidentale , qui est le côté le plus
beau et le plus habité, plumeurs pirogues se
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détachèrent de la côte pour nous observer.
Nous paraissions leur inspirer une extrême
crainte : leurcuriosité les faisait avancer jusà
qu’a la portée du fusil, et leur défiance les
faisait fuir aussitôt avec rapidité. Enfin nos
cris, nos gestes, nos signes de paix, et la vue
de quelques étoiles, déterminèrent deux de
ces pirogues a nous aborder: je donner. à
chacune une pièce de nankin et quelques mé-
dailles. On vo ait que ces insulaires n’étaient
pas partis de la côte avec l’intention de faire
aucun commerce, car ils n’avaient ricnà nous
offrir en échange de nos présens; et ils amar-
rèrent à une corde un seau d’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:
en portant la main dans leur bouche. Avant:
d’aborder la frégate, ils avaient posé leurs
mains Sur la poitrine, et levé les bras vers le
ciel : nous répétâmes ces gestes, et ils se dé-
terminèrent alors à venir a bord; mais c’était:
avec une défiance que leur physionomie n’a
jamais cessé. d’exprimer. Ils nous invitaient:
cependant a approcher la terre, nous faisant
connaître que nous n’y manquerions de rien.
Ces insulaires ne sont ni Chinois ni Japonais;
mais situés entre ces deux empires , ils parais-
sent tenir des deux peuples z ils étaient vêtus i
d’une chemise et d’un caleçon de toile de co-
ton; leurs cheVeux , retroussés sur le sommet
de la tête, étaient roulés autour d’une aiguille
qui nousa paru d’or; chacun avaitun poignard
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dont 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
desiré d’aborder à cette isle; mais comme nous

avions mis en panne pour attendre ces piro-
gues, et que le courant portait au nord avec
Une extrême vitesse, nous étions beaucou
tombés sous le veut, et nous aurions peut-être
fait de vains efforts pour la rapprocher : d’ail-s
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 (les
orages et des ouragans qui rendent ces mers
les lus dangereuscs de l’univers.

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

u’elle est nommée sur la carte du père
Gaubil, où elle est située par une latitude et
une longitude approchées (le celles que don-
nent nos observations, qui la placent par Ltd
33’ (le latitude nord, et 120d 56’ delongitude
orientale. L’isle Kami 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 eu cette
étendue sans que nous a ons appercu aucune
terre. D’après les détai s du père Gaubil sur
la grande isle de Likeu , ca itale 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 heureaprès midi, je forçai de voiles au
nord, sans attendre les insulaires qui nous
avaient exprimé par signes qu’ils seraient
bientôt de retour avec des comestibles : nous
étions encore dans l’abondance, et le meilleur
vent nous invitait à ne pas perdre un temps
si précieux. Je continuai ma route au nord,
toutes voiles dehors, et nous n’étions plus en
Vue de l’isle Kumi au coucher du soleil; le
ciel était cependant clair, notre horizon pa-
raissait avoir dix lieues d’étendue. Je fis. petites
voiles la nuit, et je mis en travers à deux
heures du matin, après avoir couru cinq lieues,
parce que je supposai que les courans avaient
pu nous porter dix à douze milles en avant
de notre estime. Au jour, j’eus connaissance
d’une isle dans le nord-nord-est, et de plu-
sieurs roehers ou islots plus à l’est. Je dirigeai
ma route pour passer a l’ouest de cette isle,
qui est ronde et bien boisée dans la partie
occidentale. Je la rangeai à un tiers de lieue
sans trouver fond, et n’apperçus aucune trace
d’habitation. Elle est si escarpée, que je ne
la crois pas même habitable; son étendue peut
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32 V O Y A G Eêtre 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 l’orme,quoi-
qu’un peu plus basse; elle nous restait au nord.
nord-est; et entre ces isles, il y avait cinq
groupes (le rochers autour desquels volait une
immense quantité d’oiseaux. J’ai conservé à

cette dernière le nom (l’isle (le Ilonpinsu,
et a celle plus au nord et a l’est, le nom de
711.4071141! , donnés par le même père Gauhil
à (les isles qui se trouvent dans l’est de la
pointe septentrionale de Formose, et qu’on
a placées sur la carte beaucoup plus au sud
qu’elles ne le sont d’après nos obsen’ationS de.

latitude *. Quoi qu’il en soit, nos déterminera
tions placent l’i le lloapinsu à 25cl 44’ (le la:
titurle. nord, et nid 14’ de longitude orien-
tale, et celle de. Tiaoyu-su à :251 55’ (le
latitude, et l2ld. 27’ de longitude.

Nousétions enfin sortis de l’archipel des
isles (le Lilteu, et nous allions entrer dans
une mer plus vaste, entre le Japon et la
Chine, où quelques géographes prétendent
qu’on trouve toujours fond. (.ette observation

* La carte. du père Gauhil présente une troi-
sième isle au nord-ouest de Hoapinsu, sons le nom’
de. Pongkim-lian, 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 Péiouse, qu’il
n’en ait pas eu connaissance. Voyez les Lettres,
édifiantes, 28° recueil. (N. D. R.)

1
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est exacte : mais ce n’a guère été que par 24a
4’, que la sonde a commencé à rapporter
soixante-dix brasses; et depuis cette attitude
jusque par-delà le canal du Japon , nous
n’avons plus cessé de naviguer sur le fond :
la côte de Chine est même si plate, que, par
les 31 degrés, nous n’avions que vingt-cinq
brasses à plus ide trente lieues de terre. Je
im’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
aitésenter 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 jour : 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 fairedes signaux
pour nous conserver à l’ancre, parce que nous t
n’appercevions point l’Astrolabe , quoiqu’à

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

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

1787.
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Dans l’espace de dix ou douze jours, nous
n’eûmes qu’un seul bel éclairci, (ni nous
permit d’appereevoir un islot ou rocher situé

ar 250EI 45’ de latitude nord, et 121C1 26’ de
rongitude orientale : bientôt il s’embruma, et
nous ignorons s’il est contigu au continent,
ou s’il enest séparé par un large canal; car
nous n’eûmes jamais la vue de la côte, et notre
moindre fond fut de vingt brasses.
, Le 19 mai, après un calme qui durait depuis
quinze jours avec un brouillard très-épais, les
vents se fixèrent au nord-ouest, grand frais :
le temps resta terne et blanchâtre, mais l’ho-
rizon s’étendit a plusieurs lieues. La mer, qui
avait été si belle jusqu’alors, devint extrê-
mement grosse. J’étais a l’ancre par vingt-
cinq brasses au moment de cette crise; je fis
signal d’appareiller, et je dirigeai ma route,
sans perdre un instant, au nord-est quart est ,À
vers l’isle Quelpaert , qui était le premier point
de reconnaissance intéressant avant ued’en-
trer dans le canal du Japon. Cette isle, qui
n’est connue des Européens que par le nau-
frage du vaisseau hollandais Sparrow-hawk
en 1635, était, a cette même époque , sous la.
domination du roi de Corée. [Nous en eûmes,
connaissance , le 2x mai, par le temps le plus
beau possible, ct dans les circonstances les
plus favorables pour les observations de dis-
tance. Nous déterminâmes la pointe du sud,
iar 33a 14’ de latitude nord, et 124d 15’ de.

longitude orientale. Je prolongeai, a deux
lieues, toute la partie du sud-est, et. je relevai.

v
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aVec le plus grand soin un développement de q
douze lieues, dontM. Bernizet atracé le plan» ’787t
(Atlas , n° 45.) Il n’est guère ossible de Mai.
trouver une isle qui offre un plus lie] aspect:
u’n°pic d’environ mille toises, qu’on peut ap-
percevoir de dix-huit à vingt lieues, s’élève
au milieu de l’isle, dont il est sans doute le
réservoir; le terrain descend en pente très-
douce jusqu’à la mer, d’où les habitations pa-
raissent en amphithéâtre. Le sol nous a sera blé
cultivé jusqu’à une très-grande hauteur. Nous
appereevions, 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 (lifiélientes cultures
rendaient la vue de cette isle encore plus
agréable. Elle appartient malheureusement à
untpeuple à qui toute eommuniealiOn 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-bawk y trou-
vèrent moyen, après une captivité de dix-huit
ans, pendant laquelle ils reçurent plusieurs
bastonnades, d’enleverune barque , et de’pas-
ser au Japon , d’où ils se rendirent à Batavia,
et enfin à Amsterdam. Cette histoire , dont
nous avions larelation sous les yeux, n’était
pas propre à nous engager à envoyer un canot

au rivage : nous avions vu deux pirogues s’en
détacher; mais elles ne nous approchèrent
jamais à une lieue,’et-il est vraisemblable que
leurpbjet était seulement de nous observer,
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et peut-être de donner l’alarme sur la côte
de Corée. Je continuai ma route , jusqu’à
minuit, au nord-est quart est, et je mis en
panne pour attendre le jour, qui fut terne,
mais sans brume épaisse. J’appercus la pointe
du nord-est de l’isle Quelpaert à l’ouest, et je

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

nous en eûmes la vue le lendemain, vers onze
heures du matin; il paraissait derrière les islots
ou rochers dont il était encore bordé. A deux
lieues au sud 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 géographie, aucun
vaisseau européen connu n’ayant jamais par-
couru ces mers, tracées sur nos mappemondes
(l’a rès des’cartes japonaises ou coréennes,
pralinées par les jésuites. A la vérité, ces
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missionnaires les ont corrigées sur des routes:
par terre relevées avec beaucou de soin,
et assujetties a de très-bonnes o servations
faites à Pékin, en sorte que les erreurs en
sont peu considérables; et l’on doit couvenir
qu’ils ont rendu des services esscntiels à la
géographie de cette partie de l’Asie , que seuls
ils nous ont fait connaître, et dont ils nous
ont donné des cartes très-approchantes de la
vérité : les navigateurs ont seulement à désirer
à cet égard les détails hydrographiques, qui
n’ont pu; y être tracés , puisque ces jésuites

v0 lageaient par terre. ,
e 25, nous passâmes dans la nuit le détroit

de la Corée I: nous avions relevé , apiès le
coucher du soleil, la côte du Japon qui s’é-
tend de l’est quart nord-est a l’est-sud-est; et
celle de Corée, du nord-ouest au nord. La mer
paraissait très-ouverte au nord-est , et tine
assez grosse houle qui en venait, achevait de
confirmer cette opinion; les vents étaient au
sud-ouest, petit Frais , la nuit très-claire. Nous
courûmes vent arrière avec une très-petite
voilure, ne taisant que deux tiers de lieue par
heure, afin de reconnaître à la pointe du jour
les relèvemens du soir, et de tracer une carte
exacte du détroit. Nos relèvemens , assujettis
aux observations de M. l)agelet, ne laissent
rien à desirer sur l’exactitude du plan que
nous en donnons. Nous sondâmes toutes les
demi-meures; et comme la côte de Corée me
parut plus intéressante à suivreque celle du
Japon, je l’approchai à deux lieues,iet fis une
route parallèle à sa t irection,

i737.
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Le canal quisépare la côte du continent de

celle du Japon, peut avoir quinze lieues: mais
il est rétréci, jusqu’à dix lieues, par des rochers
qui, depuis l’isle Quelpaert, n’ontpas 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 presqu’isle;
en sorte que nous avons pu Suivre le continent
de très-près, voir les maisons et les villes qui
sont sur le bord (le la mer, et reconnaître
l’entrée des baies. Nous vîmes,ïsur des sommets

(le montagnes , quelques fortifications qui res-
semblent part’aitement à des Forts européens;
et il est vraisemblable que les plus grands
moyens de défense des Coréens sont dirigés
contre les Japonais. Cette partie de la côte
est très-belle pour la navigation; car on n’y
appercaoit aucun (langer, 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 c ampans ou
sommes qui naviguaient le long de la côte;
ces sommes ne paraissaient (lillëirer en rien
de celles des Chinois; leurs voiles étaient pa-
reillement faites de nattes. La vue de nos
vaisseaux ne sembla leur causer que très-peu
d’eHiioi : il est vrai qu’elles étaient très-près

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

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

les pointes.
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 ibis 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 oblio’é de m’éloigner

de terre pour ne pas être aflaîé 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

NA1 787,
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quer : les vigies crièrent u haut desmàts
qu’elles sentaient des vapeurs brûlantes, sem-
blables à celles (le la bouche d’un leur, qui.
passaient comme (les boullëes erse succédaient
d’une demi-mimi te à l’autre. Tous les officiers
montèrent: au haut (les mâts et éprouvèrent
la même chaleur. La température était alors
de 14.d sur le pont; nous envoyâmes sur les
barres des perroquets un thermomètre , et il
monta à zod : cependant les boullëes (le cha-
leur passaient très-rapidement, et, dans les
intervalles , la température de l’air ne dillërait
pas de celle du niveau de la mer. Nous es-
suyâmes pendant cette nuit un coup de vent
(le nord qui ne dura que sept ou huit heures;
mais la mer lut nies-grosse. Comme le canal
entre la Corée etle Japon doit être assez large

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



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 31
leur imagination sur les contours des côtes.
Je fis signal, le 27, d’arriver à l’est. Bientôt
j’apperçus dans le nord-nord-est une isle qui
n’était portée sur aucune carte, et qui pa-
raissait éloignée de la côte de Corée d’environ

vingt lieues : je cherchai à la rapprocher, mais
elle était exactement dans le lit du’vent; il
changea heureusement pendant la nuit, et je
fis route à la pointe du jour pour reconnaître
cette isle, que je nommai isle Dagelet (Atlas,
n° 45), du nom de Cet astronome, qui la (lé-
couvrit le premier. Elle n’a guère que trois
lieues de circonférence : je la prolongeai et
j’en fis presque le tour à unitiers de lieue de
distance, sans trouver fond; je pris alors le
parti de mettre un canot à la mer, commandé
par M. Boutin, avec ordre de sonder jusqu’à
terre. Il ne trouva fond, parvingt brasses , qu’au
commencement des lames qui déployaient sur
la côte, et à cent toises environ de l’isle , dont
la pointe nord-lest gît par 37dl 25! de latitude
nord, et [:29d 2’ de longitude orientale. Elle
est très-escarpée , mais couverte, depuis la cime
’usqu’au bord dela mer, des plus beaux arbres.

n rempart de roc,vif’ et presque aussi à pic 4
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-
çûmes surle chantier des bateaux d’une forme
tout-à-f’ait chinoise. La vue de nos vaisseaux
qui passaient à une petite portée de canon,
avait sans doute effrayé, les ouvriers, et ils

1787.
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32 VOYAGEavaient fui dans le bois dont leur chantier
n’était pas éloigné de cinquante pas; nous ne
vîmes d’ailleurs que quelques cabanes , sans
Village m culture : ainsi il est très-vraisemblable
que des charpentiers coréens, qui ne sont éloi»
nés de l’isle Dagelet que d’une vingtaine de

lieues, )assent en été avec des provisions dans
cette isle, pour y Construire des bateaux,
qu’ils vendent sur le continent. Cette opinion
est presque une certitude; car, après que
nous eûmes doublé sa pointe occidentale, les
ouvriers d’un autre chantier qui n’avaient pas
pu Voir venir le vaisseau , caché par cette

ointe, furent surpris par nous auprès de
l’eurs pièces de bois, travaillant a leurs bateaux;
et nous les vîmes s’enfuir dans les forêts, à
l’exccptionxle deux ou trois auxquels nous ne
parûmes inspirer aucune crainte. Je desirais
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 apr
procliait; 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. Boutin , m’oblige-a de lui or-
donner, par un signal, de revenir à bord au
moment ou 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 )assames la nuit dans un calme oc-
casionné par a hauteur des montagnes (le l’isle
Dagelet, qui interceptaient la brise du large.



                                                                     

WCHAPITRE XVII.
Route pas la partie du norrLouest du Ja-

pon. -- Vue du cap N010 et (le l’lsle
Joorsi-silnrll - Détails sur celle isle.
--- Latiluzle et longiluzlc (le celle partie
du Japon. --Ii’enconlrc de plusieurs lui,-
timcns japonais et chinois. -- [Vous re-
tournons wcrs la tôle (le Tarlarie, sur

I laquelle nous atterrissons par 42 degrés
de lan’lmle nord. - Relâche il la [une
de Ternai. -- Ses prorluclz’ons. -])e’lm’ls

sur ce pays. - Nous en appareillons
t après j être resle’s seulement [rois jours.
’- Relâche à la baie (le SIMfi’Cll.

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 a déter-
miner au moins un point ou deux de la côte
occidentale de l’isle Niphon , j’aurais aban-
donné cette reconnaissance et fait route vent

’ arrière vers la côte de Tartarie. Le 2 juin, par
37il 38’ de latitude nord, et 132d 10’ de lon-
gitude orientale, suivant nos horloges ma-
rines, nous eûmes connaissance de deux bâ-
timens japonais, dont un passa à la portée de

I l L
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notre voix; il avait vingt hommes d’équipage,
tous vêtus (le soutanes bleues , de la forme
de celle de nos prêtres. Ce bâtiment, du port
d’environ cent tonneaux, avait un seul-mâts
très-élevé, planté au milieu, et qui paraissait
n’être qu’un fagot de mâtereaux réunis par
des cercles de cuivre et des rostnres. Sa voile
était de toile; les les n’en étaient point cousus,
mais lacés dans le sens de la longueur. Cette
Voile me parut immense; et deux lbcs 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 (le la longueur; elle portait sur
la tête (les 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 (l’ailleurs une tonture très-
ordinaire, une ponppe plate avec deux petites
fenêtres , fort peu de seulptnre , et ne ressem-
blait aux sommes Chinoises que par la manière
d’attacher le gouvernail avec (les cordes. Sa
galerie latérale n’était élevée que (le deux ou

trois pieds au-(lessus de la flottaison; et les
extrémités du canot devaient toucher à l’eau
dans les roulis. Tout me fit juger que ces bâ-
timens n’étaient pas destinés à s’éloigner (les
côtes, et qu’on n’y serait pas sans danger dans
les grosses mers, pendant un coup de Vent:
il est vraisemblable que les Japonais ont pour
l’hiver des embarcations plus propres à braver
le mauvais temps. Nous passâmes si près de



                                                                     

t

DE LA PÉROUSE. 35
ee bâtiment, que nous observâmes jusqu’à la
pliyàionomie des individus; elle n’exprima ja-
mais la crainte, pas même l’étonnement : ils
ne changèrent de route que, lorsqu’à portée
de pistolet de l’Astrolabe, ils craignirent d’a-
border cette frégate. Ils avaient un petit pa-
villon japonais blanc, sur lequel on lisait des
mots écrits verticalement. Le nom du vaisseau
était sur une espèce (le tambour placé côté .
du mât de ce pavillon. L’Astrolabe le héla en
passant z nous ne comprîmes pas plus sa ré-
ponse qu’il n’avait compris notre question; et:
il centinua 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 [33cl 17’ de longi-
tude orientale, et 371 13’ide latitude nord,
nous crûmes voir la terre; mais le temps était
extrêmement embrumé, et bientôtqnotre ho-
rizon s’étendit à un quart de lieue au plus : il
ventait très-grand frais du sud; le baromètre
avait baissé de six lignes depuis douze heures.
Es érant que le ciel s’éclaircirait, je voulus
d’alli0rd mettre en panne: mais le vent fraîchit:
encore dans l’après-midi ; le perroquet de
fougue fut emporté; nous serrâmes les bu:
ïniers, et mîmes à la cape à la misaine. Nous
apperçûmes, à différentes époques de la jour-
née , sept bâtimens chinois , mâtés comme
celui que j’ai décrit, mais sans galerie laté-
rale, et, quoique plus petits, d’une construc-

I tien plus propre à soutenir le mauvais temps:
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ils ressemblaient absolument à celui qu’ap-J
perçut le capitaine King lors du troisième
Voyage de Cook; ayant de même les trois
bandes noiresdans la partie concave de leur

’voile; du port également de trente ou qua-
rante tonneaux , avec huit hommesd’équipage.
Pendant la force du vent, nous en vîmes un
à sec; son mât, nu comme ceux des chasse-
marées, n’était arrêté que par deux haubans
et un étai qui portait sur l’avant : car ces bâ-
timens n’ont point de beaupré, mais seule-
ment un mâtereau de huit ou dix pieds d’élé-
vation , posé verticalement, auquel les Chinois
gréent unepetite misaine comme celle d’un
canot. Toutes ces sommes couraient au plus
près, bâbord amures, le cap à l’ouest-sud-
ouest; et il est probable qu’elles n’étaient pas
éloignées de la terre, puisque ces bâtimens ne
naviguent jamais que le long des côtes. La
journée du lendemain fut extrêmement bru-
meuse; nous apperçûmes encore deux bâti-
mens japonais, et ce ne fut que le 6 que nous
eûmes connaissance du cap Noto, et de l’isle
Jootsi-sima *, qui en est séparée par un canal

v* Tous les géographes, jusqu’à. ce jour, ont donné
le nom de JooIsi-sinuz à l’isle qui est dans le nord-est;
du cap Nota. La Péronse attribue ici ce même nom
à une autre isle qu’il a reconnue à cinq lieues dans
le nord-ouest de ce cap , et qui est marquée sur tontes
les cartes, sans y être nommée. Cette attribution pro-
vient-elle d’une erreur de la Pérouse ? c’est ce que
j’ignore; mais j’ai cru devoir, par cette observation ,
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d’environ cinq lieues. Le temps était clair et
l’horizon très-étendu; quoiqu’à six lieues de
la terre, nous en distinguions les détails, les
arbres, les rivières et les éboulemens. Des
islots ou rochers que nous côtoyâmes à deux
lieues, et qui étaient liés entre eux par des

a chaînes de roches a fleur d’eau, nous empê-
chèrent d’approcher plus près de la côte. La
Sonde, à cette distance, rapportait soixante
brasses , fond de roc et de corail. A deux
heures, nous apperçûmes l’isle Jootsi-sima
dans le nord-est; je dirigeai ma route pour en
prolonger la partie occidentale, et bientôt
nous Fumes obligés de serrer le vent pour
doubler les brisans, bien dangereux pendant
la brume, qui, dans cette saison; dérobe pres-
que toujours à la vue les côtes septentrionales
c 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 :
’e Crois que sa circonférence n’excède pas deux

lieues; elle nous a paru très-habitée. Nous
avons remarqué entre les maisons des édifices
considérables; et , auprès d’une espèce de châ-

.------

teau qui était à la pomte du sud-ouest, nous
avons distingué des fourches patibulaires, ou

évher Péquivoque (pu pouvau naüre de deux ides
du même nom, aussi rapprochées du même cap.
(N. D. R.)
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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 (lill’érens (les nôtres, s’en fussent rap-

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

Nos observations (le latitude et de longitude
ne nous laissaient rien à desirer. Notre hor-
loge n° 19 avait eu une marche parfaite de-
puis notre départ de Manille : ainsi le cap
Noto, sur la côte du Japon, est un point sur
lequel les géographes peuvent compter; il
donnera, avec le cap Nabo sur la côte orien-
tale, déterminé par le capitaine King, la lar-
geur de cet empire dans sa partie septentrio-
nale. Nos déterminations rendront encore un
service plus essentiel a la géographie; car
elles feront connaître la largeur de a mer de
Tartarie, vers laquelle je pris le parti de di-
riger ma route. La côte. du Japon qui fuit cn-
delà du cap Noto, a soixante lieues dans l’est,
et les brumes continuelles qui enveloppent
ces isles, auraient peut-être exigé le reste de
la saison pour pouvoir prolonger et releVer.
l’isle Niphon jusques au cap Sangaar : nous
avions un bien plus vaste champ de décou-i
Vertes à parcourir sur la côte de Tartarie et

z
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dans le détroit de Tessoy. Je crus donc ne
pas (levoir perdre un instant pour y arriver
promptement; je n’avais d’ailleurs eu d’autre
objet dans ma recherche de la côte du Japon,
que d’assigner à la mer de Tartarie Ses vraies
limites du nord au sud. Nos observations pla-
cent le cap Noto par 37d 36’ de latitude nord,
et 135d 34’ de longitude orientale ; l’isle

v Jootsi-sima, par 37d 51 ’ de latitude, et 135l
20’ de longitude; un islot ou rocher qui est
à l’ouest du. cap Note, par 37d 36’ de lati-
tude, et 135dl 14’ (le longitude; et la pointe
la plus sud qui était à notre vue, sur l’isle
Niphon, par 371 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 partie du sud-ouest,
un plus grand nombre (e points, d’après la

osition desquels il eût été possible de donner
la vraie configuration du détroit qui sépare
cet empire de la Corée. Nous avons relevé la
côte de cette presqu’islc avec. la plus grande
exactitude, jusqu’au point ou elle cesse de
courir au nord-est, et où elle prend une dia
rection vers l’ouest, ce qui nous a forcés de

p gagner les 371 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 I juin. Le temps s’était éclairci
la veille; le baromètre, desccndu à 27 pouces
7 lignes , y demeurait stationnaire; etc’est
pendant que le baromètre est resté a ce point,
que nous avons joui des deux plus beaux jours
de cette campagne. Depuis le dépait de Ma-
nille, cet instrumcnt 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-
mospli’ere qui, sans occasionner ni pluie ni
vent, produit une grande variation dans le
baromètre; celui de l’Astrolabe était au même
degré que le nôtre, et je crois qu’il faut en-
core une longue suite d’observations pour
entendre paxl’aitcmcnt la langue de cet instru-
ment, qui, en général , icut être d’une grande
utilité pour la sûreté de la navigation. Celui
de Nairne, avec. son ingénieuse suspension,
ne peut être comparé a aucun autre , par ses
avantages. Le point de la côte sur lequel nous
atterrîmes, est précisément celui qui sépare
la Corée de la Tartarie des Mantclieoux: c’est
une terre très-élevée, que nous alipereûmes
le Il à vingt lieues de distance; elle s’étendait
du nord-nord-ouest au nord-est un quart nord,
et paraissait sur (lillércns plans. Les mon-
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tagnes, sans avoir l’élévation de celles de la

. côte de l’Amérique, ont au moins six ou sept
cents toises de hauteur. Nousne commen-
çâmes à trouver fond qu’à quatre lieues de
terre, par cent quatre-vingts brasses, sable
vaseux; et, à une lieue du rivage, il y avait
encore quatre-vingt-quatre brasses. J ’appro-
chai la côte à cette distance; elle était très-
escarpée , mais couverte d’arbres et de ver-
dure. On appercevait, sur la cime des plus
hautes montagnes, de la neige, mais en très-
petite quantité; on n’y voyait d’ailleurs aucune
tracede culture-ni d’habitation, et nous pen-
sâmes que les Tartares Mantcheoux , qui sont
nomades et pasteurs, préféraient à ces bois
et a ces montagnes des plaines et des vallons
où leurs troupeaux trouvaient une nourriture
plus abondante. Dans cette longueur de côte
de plus de quarante lieues, nous ne rencon-
trâmes l’embouchure d’aucune rivière. J’au-
rais cependant desiré de relâcher, afin que
nos botanistes et nos lithologistes pussent ob-
server cette terre et ses productions : mais la
côte était droite;let puisqu’il y avait quatre-
vingtaquatre brasses d’eau à une. lieue , il aurait
fallu vraisemlilablement s’approcher à deux
ou trois encablures du rivage pour trouver
un fond de vingt brasses, et alors nous n’au-
rions plusleté 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 leiciel le plus clair dont
nous eussions joui depuis notre départ d’Eu-

1787.
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42 , VOYAGErope. Nous fîmes nos relèvemens le 12, le
I3 et le i4 , avec les mômes succès, en pro-
longeant la terre à trois petites lieues : ce
dernier jour, à six heures du soir, nous fûmes
enveloppés de brume , et nous restâmes en
calme; une petite Fraîcheur du sud-est nous
permettait à peine de gouverner. Jusqu’à ce
moment la côte avait couru au nord-est un
quart nord; nous étions déja par 4p1 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 a ce détroit; ces à1
doivent être retranchés de la Tartarie, et
ajoutés au canal qui la sépare des isles situées
au nord du Japon.

Les journées du 15 et du 16 furent très-
brumeuses; nous nous éloignâmes peu de la
côte de Tartarie, ct 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 navngue.
Le plus beau ciel succéda, à quatre heures

du soir, a la brunie 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 après, 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 15d. Nous distin-
guions les montagnes, les ravins, enfin tous

« les détails du terrain ;.et.nous ne pouvions pas
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concevoir par où nouslétions entrés dans ce
détroit, qui ne pouvait être que celui de Tes-
soy, à la recherche duquel nous avions re-
noncé. Dans cette situation, je crus devoir
serrer le vent, et gouverner au sud-sud-est;
mais bientôt ces mornes, ces ravins, dispa-
rurent. Le banc de brume le plus extraordi-
naire que j’eusse jamais vu, avait occasionné
notre erreur: nous le vîmes se dissiper; ses
formes, ses teintes, s’élevèrent, se perdirent
dans la région des nuages, et nous eûmes

i encore assez de jour pour qu’il ne nous restât
aucune incertitude sur l’inexistence de cette
terre fantasti ne. Je fis route, toute la. nuit,
sur l’espace de merjqu’elle avait paru occu-
per, et au jour rien ne se montra à nos yeux;
’horizon étai-t 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
la brume nous environna : nous avions heu-
reusement eu le temps de faire de bons relèl-
Vemens, et de reconnaître les pointes de la
veille; ainsi il n’y a aucune lacune sur notre
carte de Tartarie , depuis notre atterrage par
les 42cl, jusqu’au détroit de Ségalien.

La brume fut encore très-épaisse le I7, le
I8 et le 19; mais nous ne fîmes oint de clie-
min , et nous restâmes bord sur liord, afin de
retrouver, au premier éclairci, les mornes
déja apperçus, et portés sur notre carte. Le
19 au sonr, la brume se (liSSipa; nous n’étions
qu’à troxs lieues de terre; nous relevâmes une

17.
18.
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44 VOYAGEétendue 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, l’air le plus pur nous permettait d’en

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

oint de fonda quatre lieues de terre. Bientôt
lit brume me força de reprendre le large, et:
nous ne revîmes la côte que le lendemain à
midi : nous en étions très-pies, nous n’avions
jamais été à portée de faire de meilleurs re-
lèvemens; notre latitude nord était de 44d 45’,
et nous relevions au nord-est un quant nord
une pointe qui était au moins a quinze lieues
(le nous. J’ordonnai a l’Astrolabe de chasser
en avant, et de chercher un mouillage; M. de
Langle mit son canot à la mer, et envoya
M. de Monti, son second, sonder une baie
que nous apperccvions devant nous , et qui
paraissait présenter un abri. Nous trouvions
cent quarante brasses d’eau a deux lieues de
terre, nous avions eu deux cents brasses à
deux lieues ilus au large; le fond paraissait
monter grat ucllement , et il était vraisem-
blable qu’à un quart de lieue du rivage, nous
trouverions quarante on cinquarte brasses,
ce qui est bien considérable; mais tous les
jours on mouille par de pareils brassiages.
Nous continuâmes notre route vers la terre:
bientôt il s’en éleva un banc’de brume li ès-épais,

qu’une légère brise du nord portait sur nous.
Avant que M. de Monti eût atteint la baie
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qu’il avait ordre de sonder, M. de Langle fut
obligé de lui faire le signal de "revenir à bord;
et il rejoignit la frégate au moment où nous
étions enveloppés de la brume la plus épaisse,
et forcés de reprendre le large. Il y eut en-
core’un éclairci (le 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

.-----.
i787.
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d’une table; je lui en ai donné le nom, afin l
qu’il fût reconnu des navigateurs. Depuis que
nous prolongions cette terre, nous n’avions
vu aucune trace (l’habitation; pas une seule
pirogue ne s’était détachée de a côte; et ce
pays,.quoique couvert des plus beaux arbres;
3m annoncent un sol fertile , semble être.

édaigné des Tartares et (les Japonais : ces
peuples pourraient y former de brillantes co-
onies; mais la politique (le ces derniers est,

au contraire , d’empêcher toute émigration et
toute communication avec les étrangers; ils

- Comprennent sous cette dénomination les Chi-

nois comme les Européens. "
La brume fut très-épaisse le 21 et le 22;

mais nous nous tenions si près de la côte, que
nous l’appercevions dès qu’il venait le plus pe:Z
tit éclairci ;- et nous en eûmes presque Cia-
que jour au coucher du soleil. Le froid com-
men ca à augmenter lorsque nous eûmes atteint
les 45 degrés. Nous trouvâmes cinquante-sept

A!

2l.
22.
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brasses, fond de vase, à une lieue (le terre.

Le 23, les vents s’étaient fixés au nord-est:
je me décidai à faire route pour une haie que
je voyais dans l’ouest-nord-ouest, et ou il était
vraisemblable que nous trouverions un bon
mouillage. Nous y laissâmes tomber l’ancre a

j six heures du son, par vingt-quatre brasses,
fond (le sable, à une demi-lieue du rivage.
Je la nommai [mie [le Terlzai (Atlas , n° 48):
elle est située par 45(1 13’ de latitude nord,
et 135l 9’ de longitude orientale. Quoiqu’elle
soit ouverte aux vents (l’est, j’ai lieu de croire
qu’ils n’y battent jamais en côte, et qu’ils
Suivent la direction des terres : le lbndy est
(le sable, il diminue graduellement jusqu’à six
brasses à une encablure du rivage. La marée

monte de cinq pieds; son établissement, les
jours (le nouvelle et pleine lune, est a huit
heures quinze minutes; mais le flux et reflux
n’altère pas la direction du courant à une
demi-lieue au large z celui que nous éprou-
vions au mouillage n’a jamais varié que du
sud-ouest au sud-est, et sa plus grande vî-
tesse a été d’un mille par heure.

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

’la mer. Nous brûlions d’impatience d’aller re-

connaître cette terre , dont notre imagination
était occupée depuis notre départ de France:
c’était la seule partie du globe qui eût échappé
à l’activité infatigable du capitaine Cook; et
nous devons peut-être au funeste événement
qui a terminé ses jours, le petit avantage d’y
avoir abordé les premiers. Il nous était prouvé
que le Kastrikum n’avait jamais navigué sur
la côte de Tartarie; et nous nous flattions de
trouver, dans le cours de cette campagne, de
nouvelles preuves de cette vérité.
* Les géographes qui , sur le rapport du père
des Anges, et d’après quelques cartes japo-
naises, avaient tracé le détroit de Tessoy, dé-
terminé les limites du Jesso, de la terre de la
Compagnie, et de Celle des États ,- avaient tel-
lement défiguré la géographie de cette partie
de l’Asie , qu’il était nécessaire de terminer à

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

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

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

1
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baie de Ternai était précisément la même que
cellendu port-(l’Acqueis, où avaient abordé les
Hollandais; néanmoins le lecteur en trouvera
la description bien (lill’érente.

Cinq petites anses, semblables aux côtés
d’un polygone régulier, forment le contour
de cette rade; elles sont séparées entre elles
par des côteaux couverts (l’ai bres jusqu’à la
cime. Le printemps le plus liais n’a jamais
oltlert en France des nuances d’un vert si vi-
goureux et si varié; et quoique nous n’cus-
siens appelcu, depuis que nous prolongions
la côte, ni une seule pirogue, ni un seul. feu,
nous ne poumons cron-e 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 lurent
préparées avec autant d’activité que si nous.
eussions en à nous délcndre 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 sené
sations que les navigateurs éprouvent à la
vue d’une pêche abondante : les vivres frais
sont des besoins pourvtous les hommes; et les
moins savoureux sont bien plus salubres que
les viandes salées les mieux conservées. Je
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donnai ordre aussitôt d’enfermer les salaiSOns, v
etd’e les garder pour des circonstances moins
heureuses; je lis préparer des futailles pour
les remplir d’une eau fraîche et limpide qui
coulait en ruisseau dans chaque anse; et j’enu-
Voyai chercher des herbes potagères dans les
prairies, ou l’on trouva une immense quantité
de petits oi nous, du céleri et de l’oseille. Le
solétait tapissé des mêmes plantes qui croissent
dans nos climats, mais plus vertes et plus vi-
goureuses; la plupart étaient en fleur t on
rencontrait à chaque pas des roses, des lis
jaunes , des lis muges , des muguets , et géné-
ralement toutes nos fleurs des prés. Les pins
couronnaient Je 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

.de saules, de bouleaux, d’érables; et sur la
lisière des grands bois on voyait des pommiers
et des azeroliers en fleur, avec des masSifs.
de noisettiers dont les fruits commençaient à
nouer. Notre surprise redoublait lorsque nous
songions qu’un excédent de population sur:
char e le vaste empire de la Chine , au point
que lies lois n’y sévrssent pas contre les pères
assez barbares pour noyer et détruire leurs
enfans; et que ce peuple, dont on vante tant.
la police, n’ose pomt s’étendre au-dela de sa
muraille pour tirer sa subsrstance d’une terre
dont Il faudrait plutôt arrêter que provoquer

fifii787.
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la végétationpNous trouvions, à la vérité, à"

in. 4.
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chaque pas, des traces d’hommes marquées

ar des destructions; plusieurs arbres coupés
avec des instrumens tranchans; les vestiges
des ravages du feu paraissaient en vingt en-
droits, et nous appereûmes quelques abris
qui avaient été élevés par des chasseurs au
coin des bois. On rencontrait aussi de petits
paniers d’écorce de bouleau, cousus avec du
fil, et absolument semblables à ceux des In-
diens du Canada; des raquettes propres à
marcher sur la neige: tout enfin nous lit juger
que destTartares s’approchent des bords de
la mer dans la saison de la pêche et de la
chasse; qu’en ce moment ils étaient rassem-
blés en peuplades le long des rivières, et que
le gros de la nation vivait dans l’intérieur des
terres, sur un sol peut-être plus propre a la
multiplication de ses immenses troupeaux.

Trois canots des deux frégates, remplis
d’officiers et de passagers, abordèrent dans
l’anse aux Ours à six heures et demie; et à
sept heures ,j ils avaient déja tiré plusieurs
coups de fusil sur (litière-rites betes sauvages
qui s étaient enfoncées très-promptement dans
les bois. Trois jeunes faons furent seuls vic-
times de leur inexpérience : la joie bruyante
de nos nouveaux débarqués aurait dû leur
faire gagner des bois inaccessibles , dont ils
étaient peu éloignés. Ces prairies, si ravissantes
à la vue, ne cuvaient presque pas être tra-
versées; l’herbe épaisse y était élevée de trois

Ou quatre pieds, en sorte qu’on s’y trouvait
comme noyé, et dans l’impossibilité de diriger
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Sa route. On avait d’ailleurs à craindre d’y
être piqué par des serpens , dont nous avions
rencontré un grand nombre sur le bord des
ruisseaux , quoique nous n’eusswns fait aucune

---u-.’
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expérience sur la qualité de leur venin. Cette .
tente n’était donc pour nous qu’une magni-
fique solitude ;. les plages de sable du rivage
,étaient seules praticables, et par-tout ailleurs
on ne pouvait qu’avec des fatigues incroyables
rtraverser les plus petits espaces. La passion
de la chasse les fit cependant franchir à
M. de Langle et à plusieurs autres officiers,
[ou naturalistes, mais sans aucun succès; et
nous pensâmes qu’on n’en pouvait obtenir
qu’avec une extrême patience, dans un grand
silence, et en se postant à l’affût sur le pas--
sage des ours et des cerfs, marqué par leurs
traces. Ce plan fut arrêté pour le lendemain;
Lil était cependant d’une exécution difficile, et
l’on ne fait guère dix mille lieues par mer
pour aller se morfondre dans l’attente d’une
proie au milieu d’un marais rempli de marin-
gouins; nous en finies nenumoms l’essai le 25
au soxr, apres aveirmutilement couru toute
la journée : mais chacun ayant pris poste à
neuf heures, et à dix heures, instant auquel,
selon nous,les ours auraient dû être arrivés,
rien n’a am paru ,’nous fûmes obligés (l’avouer

généraliement que la pêche nous convenait
mieux que la chasse. Nous y obtînmes effec-
tivement plus de succès. Chacune (les cinq
anses qui forment le contour de la baie de
Ternai offrait un lieu commode pour étendre
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la seine, et avait un ruisseau auprès duquel

’787’ notre cuisine était établie; les poissons n’a-
Juin.

ceinture de cette même peau, à laquelle (pen-

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

.eu jusqu’alors aucun symptôme , malgré l’hu-
midité froide occasnonnée par des brumes

resque continuelles, que nous avions com-
battue avec des brasiers placés sous les hamacs
des matelots , lorsque le temps ne permettait r
pas de faire branle-bas. ’

Ce fut à la suite d’une de ces parties de
pêche , que nous découvrîmes,’sur le bord
d’un rmsseau, un tombeau tartare, placé à
côté d’une case ruinée , et presque enterré
dans l’herbe : notre curiosité nous porta à
«l’ouvrir et nous vîmes deux 7ersonnes la-

! P
cées l’une à côté de l’autre. Leurstêtes étaient

couvertes d’une calotte de talletas; leurs corps
enveloppés dans une peau d’ours , avaient une

(laient de petites monnaies chinoises et iHë-
rens bijoux de cuivre. Des rassades bleues
étaient répandues et comme semées dans ce
tombeau: nous y trouvâmes auSsi dix ou douze
espèces de bracelets d’argent, du poids de deux
gros chacun , que nous apprîmes par la suite
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être des pendans d’oreilles; une hache de fer,
un couteau du même métal, une cuiller de
bois, un peigne, un petit sac de nankin bleu,
plein de riz. Bien n’était encore dans l’état de
décomposition , et l’on ne pouvait guère donner
plus d’un an d’ancienneté à ce monument z sa
construction nous parut inférieure à celle des
tombeaux de la baie des Français; elle ne
consistait qu’en un petit mulon formé (le tron-
çons d’arbres , revêtu d’écorce de bouleau;
on. avait laissé entre eux un vide, pour y dé-
poser les deux cadavres : nous eûmes grand
soin de les recouvrir, remettant religieuse-
ment chaque chose à sa place, après avoir
seulement emporté une très-petite partie des
divers objets contenus dans ce tombeau, afin
de constater notre découverte. Nous ne pou-
vions pas douter que les Tartares chasseurs
ne fissent de fréquentes descentes dans cette
baie : une pirogue. laissée auprès de ce mo-
nument nous annonçait qu’ils y venaient par
nier, sans doute de l’embouchure de quel-
que rivière que nous n’avions pas encore ap-
perçue.

Les monnaies chinoises, le nankin bleu , le
taffetas ,les calottes, prouvent que ces peuples
sont en commerce réglé avec ceux de la Chine,
et il est vraisemblable qu’ilsnsont suiets aussi
de cet empire.

Le riz enfermé dans le petit sac de nankin
bleu désigne une coutume chinoise fondée
sur l’opinion d’une continuation de besoins
dans. l’autre vie z enfin la hache, le couteau,

1787.
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54 VOYAGE.la tunique de peau d’ours, le peigne, tous ces
objets ont un rapport très-marqué avec ceux
dont se servent es Indiens de l’Amérique; et
comme ces peuples n’ont peut-être jamais
Communiqué ensemble, de tels points de con-
formité entre’eux ne peuvent-ils as faire
coniecturer ue les hommes, dans îe même
degré de civillisation, et sous les mêmes lati-. V,
tu des, adoptent presque les mêmes usages , et
que, s’ils étaient exactement dans les mêmes
cirConstances, ils ne (liflëreraient pas ilus entre
eux que les loups du Canada ne digl’èrent de
ceux (le l’Europe?

Le spectacle ravissant que nous présentait
cette partie de la Tartarie orientale, n’avait
cependant rien d’intéressant pour nos bota-.
pistes et nos lithologistes. Les plantes y sont
absolument les mêmes que celles de France,

et les substances dont le sol est composé n’en
durèrent pas davantage. Des schistes, des
quartz, du jaspe, du porphyre violet , de
petits crystaux, des roches roulées; voilà les
échantillons que les lits des rivières nous ont
ollerts, 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 diH’é:

a rentes pierres. Les oiseaux de mer et de terre
étaient aussi fort rares; nous vîmes cependant
des corbeaux,des tourterelles, des cailles, des
bergeronnettes, des hirondelles , des gobe-
mouches , des albatros , des goélands , des
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macareux, des butors et des canards : mais la
nature n’était, point animée parles vols innom-
brables d’oiseaux qu’on rencontre en d’autres
pays inhabités. A la baie de Ternai, ils étaient
solitaires, et le, plus sombre silenceyrégnait
dans l’intérieur des bois. Les coquilles n’étaient

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

Enfin, le 27 au matin, après avoir déposé
à terre différentes médailles avec une bouteille
et une inscription qui contenait la date de
notre arrivée, les vents ayant passé au sud,
je mis à la voile, et je prolongeai la côte à
deux tiers de lieue du rivage , naviguant tous
jours-sur un fond de quarante brasses, sable
vaseux, et assez près pour distinguer l’eme
bouchure du plus petit ruisseau. Nous fîmes
ainsi cinquante lieues, avec le plus beau temps
que des navigateurs puissent désirer. Les vents
qui passèrent au nord le 29 à onze heures du
soir, m’obligèrent de prendre la bordée de
l’est, et de m’éloigner ainsi de terre. :4 nous
étions alors par 46d 50’ de latitude nord. Nous
nous en rapprochâmes le lendemain. Quoique
le temps fût très-brumeux, l’horizon ayant
cependant trois lieues (l’étendue, nous rele- i
vâmes la même côte. que nous avions apperçue
la veille dans le nord, et qui nous restait à
l’ouest z elle était plus, basse, plus coupée de

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

1 737.
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"i " espèce de banc, et nous prîmes plus de quatre-
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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 très-près la côte, dont la direction était
nord quart nord-est. Le icr juillet, une brume
é misse nous ayant enveloppés à une si petite
distanee de terre , que nous entendions la lame
défet ler 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 (l’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
rapporta aussi une assez grande quantité
d’huîtres, dont la nacre était si belle, qu’il
paraissait très-possible qu’elles continssent des
perles , quoique nous n’en eussions trouvé que
deux à demi ormées dans le talon. Cette rene
contre rend très-vraisemblable le récit des
jésuites, qui nous ont appris qu’il se fait une
pêche de perles à l’embouchure de plusieurs
rivières de la Tartarie orientale : mais on doit;
supposer que c’est Vers le sud, aux environs
(le a Corée;.car, )llJS au nord, le pays est
trop dépourvu d’halfitans pour qu’on puisse y
(alleutier un pareil travail, puisqu’après avon’
parcouru deux cents lieues de cette côte,so.u-t



                                                                     

- 0 DE LA PÉROUSE. 52 k

I m
Vent à la portée du canon. et touiours à une
petite distance de terre, nous n’avons appercu 1

.ni pirogues ni maisons; et nous n’avons vu, hutte
lorsque nous sommes descendus à terre , que
les traces de que] ues chasseurs, qui ne pa-
raissent pas s’établir dans les lieux que nous

VISIUOÜS. . tLe 4, à trois heures du matin, il se fit un w4-
bel éclairci. Nous relevâmes la terre jusqu’au’vr

nord-est un quart nord, et nous avions , par
notre travers, à deux milles dans l’ouest-nord-I

jouest, une grande baie dans laquelle coulait
une rivière de uinze à vingt toises de largeur.
Un canot (le chaque Frégate, aux ordres de
MM. de Vaujuas et Darband, Fut armé pour
aller la reconnaître. MM de Monneron, la
Martinière , Rollin , Bernizet,Collignon , l’abbé
Mongès et le père Receveur s’y embarquèrent :
la descente était facile, et le fond montait g’rav
duellement jusqu’au rivage. L’aspect du pays
est à peu près le même que celui de la baie (le
Ternai; et quoiqu’il trois degrés plus auv.nord,
les productions de la terre, et les substances
dont elle est Composée, n’en diffèrent que

très-peu. tLes traces d’habitans étaient ici beaucoup
plus fraîches; on voyait des branches d’arbres
Coupées avec un instrument tranchant, aux-.
que les les’f’euilles vertes tenaient encore;
deux peaux d’élan , très-artistement tendues
sur de petits morceaux de bois, avaient pété
laissées à côté d’une petite cabane , qui ne
pouvait loger une famille, mais qui suffisait

o
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pour servir d’abri à deux ou trois chasseurs;
et peut-être y en avait-il un petit nombre que
la crainte avait fait fuir dans les bois. M. de
Vaujuas 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 )ort de cet officier, et celui des diH’érens

listes , ne me donnèrent aucune envie
(le prolonger mon séjour dans cette. baie , à
laquelle je donnai le nom de baie de Slgffren.
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Nous continuons de faire roule au nord,
’ ’--- Reconnaissance d’un pic dans l’est.

.-Nous nous apperceuons que nous naq-
piguons dans un canal, - N 0113 dirigeons
noire roule allers la côte de l’isle Ségnlien,
--- Relâche à la baie de Langle. -Mœurs
et coutumes des habitons. --- Ce qu’ils
nous apprennent nous détermine à conté
nuer notre roule au nord. -- Nous pro-
longeons la côte de l’isle. - Relâche à
In baie d’Estnilzg, --- Déport, - Nous
trouvons que le canal entre l’isle et le
continent de la anlnrie est obstrué par
des bancs. - Arrivée à la baie de Castrics

sur la côte (le Tartarie, i

v , * l .J’AFPAREILLAI de la baie de Sull’ren avec une
petite brise du nord-est, à l’aide de’laquelle je
crus pouvoir m’éloigner de la côte. Cette baie
est située, suivant nos observations, par 471
5l ’ de latitude nord, et 137d 25’ de longitude
orientale. Nous donnâmes plusieurs coups de
drague en partant; et nous prîmes des huîtres,
(auxquelles étaient attachées des poulettes,
petites coquilles bivalves. que très-comma née
ment on rencontre pétrifiées en Europe, et
dont on n’a trouvé l’analogue que depuisquel-.

ques années dans les mers de Provence; de
gros buccins, beaucoup d’oursins de l’espèce

1787.
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60 VOYAGEcommune, une grande quantité L’étoiles et
d’holothuries, avec de très-petits morceaux
d’un joli corail. La. brume et le calme nous
obligèrentà mouiller à une lieue plus au large,
par quarante-quatre brasses, fond de sable va-
seux. Nous continuâmes à prendre des mo-
rues; mais c’était un faible dédommagement
de la perte du temps pendant lequel la saison
s’écoula’it troprapidement, eu égard au desir
que nous avions d’explorer entièrement cette
mer. Enfin, le 5, malgré la brume, la bise
ayant fraîchi du sud-ouest, je mis à la voile.
Nous 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’étendue. Nous naviguâmes ainsi,
sur un fond de cinquante brasses , jus u’à
l’entrée de la nuit : les vents passèrent ailors
au nord-est, grand frais, avec beaucoup de
pluie. Le baromètre descendit a vingt-sept
pouces six lignes; nous luttâmes contre les
vents contraires pendant toute la journée du
6 juillet. Notre latitude observée était de 48d
nord; et la lon itude orientale, de 138di20’.
Il se fit un éciiiirci à midi, nous relevâmes
quelques sommets de montagnes qui s’éten-
daient jusqu’au nord; mais un bromllard nous
cachait le bas de la côte, et nous n’apperce-
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vions aucune pointe, quoique n’ous’n’en l’us-

’sions éloignés que de trois lieues. La nuit ni
tsuivit cette, journée fut extrêmement bel e;
nous courûmes parallèlement à la côte , au clair
de la lune. Sa direction était d’abord au nord-
est, et ensuite au nord-nordest. Nous la pro-
longeâmes à la pointe du jour : nous nous
flattions d’arriver avant la nuit au 50° degré
de latitude , terme que j’avaisifixé pour cesser
notre navigation sur la côte de Tartarie, et:
retourner vers le Jesso et l’Oku-Jesso, bien
certain , s’ils n’existaient pas, de rencontrer
au moins les Kuriles en avançant vers l’est;
mais, à huit heures du matin, nous eûmes
connaissance d’une isle qui araissait "très-
étendue, et qui formait avec. a Tartarie une
ouverture (le 3o degrés. Nous ne distinguions
aucune pointe de l’isle, etne pouvions relever
que des Sommets, qui, s’étendant jusqu’au sud-
est, annonçaient que nous étions déja asscz
avancés dansle canal qui la sépare du continent.
Notre latitude était dans ce moment de 48(l
35’, et celle de l’Astrolabe , qui avait chassé
deux lieues en avant, de 48d 40’. Je pensai.
d’abord que c’était l’isle Ségalien , dont la partie

méridionale avait été placée par les géographes

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

de sud qui, pendant cette saison, règnent
constamment dans ces parages. Cette situation
eût mis un obstacle invincible au desir que

1787.
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62 V o in A G oj’avais d’eitplorer entièrement cette m’er; et,
après avoir levé la carte la plus exacte de la
côte de Tartarie, il ne me restait, pour effec-
tuer ce plan , qu’à prolonger à l’ouest les pre-
mières isles que je rencontrerais jusqu’au 44°
degré : en conséquence, je dirigeai ma route
Vers le sud-est.

L’aspect de cette terre était bien différent
de celui de la Tartarie : on n’y appercevait
que des rochers arides, dont les cavités con-
servaient encore de la neige; mais nous en
étions à une trop grande distance pour décou-
vrir les terres basses, qui pouvaient, comme
celles du continent, être couvertes d’arbres et
de verdure. Je donnai à la plus élevée de ces
montagnes, qui se termine comme le soupi-
rail d’un fourneau , le nom de pic Lamnnon,
à cause de sa forme volcanique, et parce que
le physicien de ce nom a fait une étude par-
ticulière de (lillérentes matières mises en fu-

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

des vents de sud ne se démentit pas pendant
les journées du 9 et du 10; ils étaient accom-
pagnes d’une brume si épaisse, que notre

orizon ne s’étendait guère qu’à une portée

(le fusil; Nous naviguions à tâtons dans ce
canal , bien certains que nous avions des terres
depuis le sud-sud-est, par l’est et le nord ,
jusqu’au sud-ouest. Les nouvelles réflexions
que ce relèvementdu sudsud-est m’avait fait
faire, me portaient assez à croire guet nous
n’étions pas dans le canal de l’isle égalien,
à laquelle aucun géographe n’a jamais assigné
une position si méridionale, mais bien dans
l’ouest de la terre du Jesse, dont les Hollandais
avaient vraisemblablement parcouru la partie
orientale; et comme nousavions navigué très-
près de la côte de Tartarie , nous-étions entrés;
sans nous en appercevoir, dans le golfe que
la terre de .Jesso formait peut-être avec Cette
partie de l’Asie. Il ne nous restait plus qu’a
connaître si le Jesso est une isle ou une pites-
qu’isle, formant. avec la Tartarie chinoise à
peu près la même figure que le Kamtschatka
forme avec la Tartarie russe. J’attendais, avec
la plus vive impatience , un éclairci pour
prendre le . arti qui devait décider cette ques-
tion : il se 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-
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grande étendue; comme si la nature voulait g
en quelque sorte ,’ compenser par des instans
de la plus vive clarté les ténèbres profondes
et presque éternelles qui sont répandues sur
toutes ces mers. Le rideau se. leva 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 2-21 et demi, et plusieurs
personnes assuraient avoir vu des sommets

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

elle courait absolument nord et sud. Je desirais
trouver un enfoncement où nos vaisseaux fus.
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sentiàl’ab’rirmais cette-côte ne formait pas
le plus petit creux, et la mer était aussi grosse
à une demi-lieue de terre qu’au large, : ainsi,
quoique nous fussions sur un Fond de sable
très-égal, qui ne variait, dans l’espace de six
lieues , que de dix-huit brasses à trente, je fus
obligé de continuer à lutter , toutes voiles de-
hors, coutre les vents de sud. ,- .

.L’éloignement où j’étais de cette côte lors-
que je l’apperçus pour la première fois, m’a-

vait induit en erreur-ç maisen rapprochant
davantage, je la trouvai aussi boisée que celle

v

de Tartarie’. Enfin, le 12.juillet au soir, la t
brise du sud étant beaucoup diminuée, j’ac-

i costai la terre, et je laissai tomber l’ancre par
uatorze brasses, sablevaseux , à deux milles

d’une petite anse, dans laquelle coulait furie
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’aidede nos lunettes , quelques cabanes, et
deux insulaires qui paraissaient s’enfuir vers les,
bois. J’acceptai la proposition de M; de L’an-
glu: je le pliai de recevoir a sa suite M. Boutin
et l’abbé ongès; et après que la frégate eut
mouillé, que les voiles furent serrées, et nos
chaloupes débarquées, j’armai la biscayenne,
commandée par M. de Clonard , suivi de
MM. Duché, ,Prevost et Collignon, eâ je leur:

in; 1
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66 VOYAGEdonnai ordre de se joindre à M. de Langle,’
ui 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 vêtait encore allumé; aucun des meubles
n’eriavait été enlevé: ony voyait une portée de

petits chiens , dont les yeux n’étaient pas encore
ouverts; et la mère, qu’on entendait aboyer
dans les bois, faisait juger que les pro rié-
taires de ces cases n’étaient pas éloignés. . de
Lanuleiy fit déposer des haches, dviHërens
cuti s de fer, des rassades , et généralement
tout ce qu’il crut utile et agréable à-cestinsu-
laires; persuadé qu’après son rembarquement
les habitans y retourneraient, et que nos pré-S .
sens leur prouveraient que nous n’étions pas
des ennemis. Il fit en même temps étendre la
seine, et prit, en deux coups de filet , plus de
saumons qu’il n’en fallait aux équipages pOur
la consommation (l’une semaine. Au, moment
où il allait retourner à bord, il vit aborder
sur le rivage une pirogue avec sept hommes,

, qui ne parurent nullement elliiayés de notre
nombre. Ils échouèrent leur petite embarcaÂ
tion sur le sable, et; s’assirent sur des nattes
au milieu de nos matelots, avec un air de sé-
curité qui prévint beaucoup en leur laveur.
Dans 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 difl’érait peu de
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relie 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 ensai’t’de porter deslcal’ec’ons.

Leur tête était nue, et, chez deux ou trois,
entourée seulement d’un bandeau, de peau
d’ours; ils avaient le toupet et les laCes rasés,
tous les cheveux du derrière conservés dans
la longueur de huit’ou dix pouces , mais d’une
manière diflërente desChinois’, qui ne laissent
qu’une mufle de cheveux îen rond , qu’ils aga

pellent pentsec. Tôusavaient des bottes e
peau de loupmarin, avec un pied à la chi-
noise très-artistement: travaillé. Leurs armes

rétaient des arcs ,t’des’ piques et des flèches
garnies en fer. Le plus vieux de’ces insulaires,
celui auquel les autres témoignaient le plus
d’égards pavait les yeux dans un trèsatnauv-ais,
état z il-portait autour de sa tête-un- garde-
vue pour se garantir (le la trop ’randei’clarté
du soleil. Les manières de ces ha itans étaient
graves, nobles , et très-afiectueu’ses. M-. de
Langle leur donna le surplus de ce qu’il-avait
apporté avec lui ,. et, leur lit entendre , par
signes," que la nuit l’obligeant de retOurner’à
bord ,’mais qu’il désir-ait beaucoup. les retrou;
ver le lendemain pour leurlt’aire dernouvea’ux
présents. Ils firent signe, à leur tour, qu’ils
dormaient dans les envirOns, et qu’ils seraient
exacts aurendez-vous. - ’

Nous-crûmes généralement qu’ils étaient
les propriétaires d’un magasin de poisson que
nous avions rencontré sur le bord de la petite
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M rivière, et. ui était élevé sur des piquets, à

’1737° quatre ou Cinq pieds au-dessus du niveau du -
. Juillet terrain. M. de Langle, en le visitant, l’avait

respecté comme les cabanes abandonnées; il
v y avait trou-vé du saumon, du hareng ,p séché

et fumé , avec des vessies remplies d’huile,
ainsi que des eaux de saumon , .minces
Comme, du parc 1emin. Ce magasin était trop
considérable pour la subsistance d’une lamine,
et il jugea que ces peuples faisaient commerce
de ces divers objets. Les canots ne furent de
retour à bord que vers les onze heures du
Soir; le rapport qui me fut fait excita vive-I
ment ma curiosité. J’attendis le jour avec in.
patience, et j’étais à terréavec la chaloupe
et le grand canot avant le leverdu 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 pirogue,
et nous comptâmes vingt-un habitans. ans
ce nombre se trouvaient les propriétaires des
cabanes , que les ellèts laissés par M. de Langle
avaient rassurés; mais pas une Seule lemme,
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 y pénétrer: mais les insulaires
nous firent lés plus vives instancespournous
détourner de porter nos pas Vers le lieu d’où
venaient ces aboiemens; et dans l’intention
9a j’étais de leur faire des questions import-0
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tantes , voulant leur inspirer de la confiance ,
j’ordonnai de ne les contrarier sur rien.
- "M. de Langle, avec lpresque tout son état-
majorv, arriva à terre ientôt après moi, et
avant; que notre conversation avec. les lnSL1-.
laires eût commencé ; elle fut précédée de
préscns de toute espèce. .I’ls paraissaient ne

1787.

Juillet;

faire cas que des chuses utiles : le fer et les n
étoffes prévalaient sur tout; ils connaissaient
les métaux comme nous; ils préféraient l’ar-

gent tau cuivrer, le cuivre au fer, etc. Ils
étaient fort, pauvres; trois ou uatre seule-
ment avaient des pendans d’oreilles d’argent,
ornés de rassades bleues, absolument sem-
blables à ceux que j’avais trouvés dans le toma
beau de la baie de Ternai, et que j’avais pris
pour des bracelets..Leurs autres petits orne-
mens étaient de cuivre , c0mme ceuxndu même
tombeau; leurs briquets et leurs pipesparais-
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 quel u-es
uns étaient couverts, les rassades et lesqbri-
quets, venaient du pays des Manteheoux, et
is proqoncaient ce nom absolument-comme
iiousrmemes. 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 diff’éc

rens objets, ajoutèrent le nom du pays, et
eurent la complaisance de le répéter quatre
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ou cinq fois, jusqu’àce qu’ils lussent certains
que nous avions bien saisi leur prononciation.
La facilité avec laquelle ils: nous avaient de-
vinés, me porte a 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 pav
raissaient désirer beaucoup nos haches et nos
étoiles, ils ne craignaient même pas de. les

, demander; mais ils étaient aussi scrupuleux
que nous à ne jamais prendre que ce que nous
leur avions donné: il était évident que leurs
idées sur le vol ne diliëraient pas des nôtres,
et je n’aurais pas craint (le leur confier la garde
(le nos effets. Leur attention à cet égard s’éa.
tendait jusqu’à ne pas même ramasser sur le
sable un seul des saumons que nous avions
pêchés, quoiqu’ils y fussent étendus par mil,-
.liers, car notre pêche avait été aussi abon-
dante que celle de la veille: nous fûmes obli-
gés de lespi’esser, à plusieurs reprises, d’en
prendre autant qu’ils voudraient.

Nous parvînmes enfin à leur faire com:
rendre que nous desirions u’ils’ figurassent

ièur pays et celui des Mante eoux. Alors un
des vieillards se leva, et avec le bout de sa
pique il traça la côte (le Tartarie, à l’ouest,

f commuta peu près nordi et sud. A l’est, vis-à-
vis, et dans la même direction, il figura son
isle; et, en portant la main sur la poitrine,
il nous lit entendre qu’il venait de tracer son
propre pays g 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, vo rant 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 Tclzolm, et il indiqua par un trait la peu
tite rivière sur le bord de la nelle nous étions,
qu’il plaça aux deux tiers e la longueur de
l’isle, depuis le nord vers le sud. il dessina
ensuite la terre des Mantcheoux, laissant,
comme le vieillard, un détroit au fond de l’en.
tonnoir, et, à notre grande surprise, il y ajouta
le fleuve Ségalien , dont ces insulaires pronon-

aun-d1787.7
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carient le nom comme nous; il plaça l’embou- »
chure de ce fleuve un peu au sud de la pointe
du nord de son isle , et il marqua par des traits,
au nombre 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 pirogues de ces peuples ne
s’écartentiamais de 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 lier par-tout,
qu’on mettait l à terre pour aire cuire les
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semblable qu’on se reposait souvent :- ainsi
nous évaluâmes à soixante-trois lieues au plus
notre éloignement (le l’extrémité de l’isle. Ce

même insulaire nous répétaice qui nous avait
été dit, qu’ils se procuraient des nankins et
d’autres objets de commerce par leur com-
munication avec. les peuples qui habitent les
bords du fleuve Ségalien ; et il marqua égale-
ment iar des traits pendant combien de jour-
nées (le pirogue ils remontaient ce fleuve jus-
qu’aux lieux où se Faisait ce commerce. Tous
les autres. insulaires étaient témoins de cette
conversation , ct approuvaient par leurs gestes
les discours de leur compatriote. Nous vou-
lûmes ensuite savoir si ce détroit était fort
large; nous cherchâmes àlui faire comprendre
notre idée: il la saisit, et plaçant ses deux
mains perpendiculairement et arallèlement, ’
à deux ou trois pouces l’une de l’autre, il nous
fit entendre qu’il figurait ainsi la largeur de
la petite rivière de notre aiguade; en les écar-e
tant davantage , que cette seconde largeur
était celle du fleuve Ségalien; et en les éloi-.
gnant enfin beaucoup plus, que c’était lalar-
geur du détroit qui sépare son pays de la Tare
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 z il lparut nous comprendre; il plaça une
main au-t essus de l’autre à la distance de cinq
ou six pouces, nous crûmesqu’il nous indis
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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’une brasse; et ce peuple, dont les 6th

I barcations n’avaient jamais approché nos vais-
seaux , pouvait croire que trois ou quatre pieds
d’eau nous suffisaient , comme trois ou quatre
pouces suHisent à leurs pirogues : mais il 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 Il’is e que nous
pfolongions était celle à laquelle les géographes
ont donné le nom d’isle Ségalien , sans en sou 7-
çonner l’étendue au sud. Je donnai ordre de
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 ,zqui l’avait découverte et
y avait mis pied à terre le premier, (Atlas,

t a In 49.) .Nous employâmes le reste de la journée à
visiter. le pays et le peuple’qui l’habite. Nous
n’en avons pas rencontré, depuis notre départ
de France , qui ait plus excité notre curiosité
et notre admiration. Nous savions que les na-
tions les plus nombreuses, et peut-êtrele plus

1787.
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anciennement policées, habitent les contrées
qui, avoisinent ces isles z mais il ne paraît pas
qu’elles les aient jamais conquises, parce que
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rien n’a pu tenter leur cupidité; et il était
très-contraire à nos idées de trouver chez un
peuple chasseur et pêcheur, qui ne cultive
aucune production de la terre et qui n’a point
de troupeau, des manières en général plus
douces, plus graves , et peut-être une intel- .
ligencc 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 nons avons
communiqué dans la baie de Langlc: mais chez
les peu iles de ces isles, les connaissances sont
généra entent plus répandues qu’elles ne le
sont dans les classes communes des peuples
d’Europe; tous les individus y paraissent avoir
reçu la même éducation. Ce n’était plus cet
étonnement stupide (les Indiens de la baie des
Français : nos arts , nos étoiles, attiraient l’at-
tention des insulaires de la baie de Langle;
ils retournaient en tout sens ces étoiles; ils
en causaient entre eux , .et cherchaient à dé-
couvrir par quel moyen on était parvenu à les
fabriquer. La navette leur est connue: j’ai rap-
porté un métier avec lequel ils font des toiles
absolument semblables aux nôtres; mais le fil
en est fait avec de l’écorce d’un saule très-
commun dans leur isle, et qui m’a paru dif.
férer peu de celui (le France. Quoiqu’ils ne
cultivent pas la terre, ils profitent avec la plus
grande intelligence de ses productions spon-
tanées. Nous avons trouvé dans leurs cabanes
beaucoup de racines d’une espèce de lis, que
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nos botanistes ont reconnue être le lis jaune
ou la samnnc du Kamtschatka. Ils les font
sécher, et C’est leur rovision d’hiver. Il y
avait aussi beaucoup d’ail et d’angélique; on
trouve ces plantes surlalisière des bois. Notre
court séjour ne nous permit pas de recon-
naître si ces insulaires ont une forme de gouo
vernement, et nous ne pourrions là-dessus que
hasarder des conjectures z mais on ne peut
douter qu’ils n’aient beaucoup de considéra-
tion pour les vieillards, et que leurs mœurs
ne soient très-douces; et certainement, s’ils
étaient pasteurs , et qu’ils eussent de nombreux
troupeaux, je ne me formerais pas une autre
idée des usages et des mœurs des atriarches.
Ils sont généralement bien faits, d une consti-
tution forte, d’une physionomie assez agréa-
ble , et velus d’une manière remarquable: leur
taille est petite; je n’en ai observé aucun de
cinq pieds cinq pouces, et plusieurs avaient
moins de cin pieds. Ils permirent à nos peint-
tres de les (essiner; mais ils se refusèrent
Constamment au desir de M. Rollin, notre
chirurgien, qui voulait rendre la mesure des
différentes dimensions ce leur Corps : ils cru-
rent peut-être que c’était une opération ma-
gique; car on sait, par les voyageurs, que
cette idée de magie est très-répandue à la
Chine et dans la Tartarie , et qu’on y a tra-
duit devant les tribunaux plusieurs missiOn-
maires, accusés d’être magiciens, pour avoir
imposé les mains sur des enfans lorsqu’ils les
baptisaient. Ce refus, et leur obstination à

l
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cacher et éloigner de nous leurs femmes, sont
les seuls reproches que nous ayons à leur faire.
Nous pouvons assurer que les habitans de cette
isle Forment un peuple policé, mais si pauvre ,

ne (le long-temps ils n’auront à craindre
ni l’ambition (les conquérans , ni la cupidité
des tiégmiatls : un peu d’huile et du poisson
séché sont (le bien minces objets d’exporta-
tion. Nous ne traitâmes que de deux peaux
de martre; nous vîmes (les peaux (l’ours et
(le loup-marin , morcelées et taillées en habits,
mais en très-petit nombre :les pelleteries de
ces isl s seraient d’une bien petite. importance
pour le commerce. Nous trouvâmes des mor-
ceaux de charbon (le terre roulés sur le ri-
vage, mais pas un seul caillou qui contînt de
l’or, du Ier, ou du cuivre. Je suis Inès-porté
à moire 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 je mis au cou d’un vieillard qui semblait
être le ehel’de cette trou ie, leur parut d’un
prix inestimable. Chacun (les bahitans 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,
eur séparation d’avec ces peuples est bîen an-
cienne; car ils ne leur ressem lent en rien par
l’extérieur , et bien peu par les habitudes

, morales. -Les Chinois que nous avions à bordn’enq
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

-.---.-.
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continent sur cette isle, peut-être pour faire a
quelque achat de poisson. l vNous ne les rencontrâmes ne dans l’après-
midi; leur conversa-tion se ’t de vive voix
aVec un de nos Chinois qui savait très-bien le
tartare : ils lui firent absolument les mêmes
détails de la géogtra hie du pays, dontils chan-
gèrent seulement Ees noms, parCe que vrai-.
semblablement chaque langue a les siens. Les
vêtemens de ces Tartares étaient de nankin
gris, pareils à. ceux des coulis: ou. porte-faix
(le Macao. Leur chapeau était pointu et d’é-
corce; ils avaient la touffe de cheveux ou le
pentseo à la chinoise toleurs manières et leur
physionomie étaient bien moins agréables que
celles des habitans de l’isle. Ils dirent qu’ils
habitaient à huit humées, dans le haut du
fleuve Ségalien. lous ces rapports, joints à
ce ne nous avions vu Sur la côté de ’Tartarie,
pro ongée de si près par nos vaisseaux, nous

rent penser que les bords de la mer de cette
partie de l’Asie ne sont resquepas habités,
depuis les 424, Ou les limiteS’de la Corée.

a
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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
aborderait que par mer, en remontant quelques
rivières, quoique nous n’en eussions ap erçu .
aucune d’ùne certaine étendue *. Les ca anes
de ces insulaires sont bâties avec intelligence:
toutes les précautions y sont priscs contre le
froid; elles sont en bois, revêtues d’écorce de
bouleau , surmontées d’une charpente coue
Verte en aille séchée et arrangée comme le
chaume e nos maisons de paysans; la porte
est très-basse et placée dans. letpignon; le
foyer est au milieu, sous une. ouverture du
toit, qui donne issue à la fumée; de petites
banquettes ou planches, élevées de huit ou
dix pouces, règnent au-pourtour, etl’intérieur
est parqueté avec des nattes. La cabane ne ;
je Viens dedécrire, était située au milieu d un
bois de rosiers, à cent pas du bord de la mer :
ces arbustes étaient en fleur, ils exhalaient 4
une odeur délicieuse; mais telle ne pouvait
compenser la puanteur du poisson et de l’huile,
qui aurait prévalu sur tous les parfums de
l’Arabie. Nous voulûmes connaître si les Sen:
sations agréa blés de l’odorat sont, Comme celles
du goût, dépendantes de l’habitude. Je donnai

, * Ces insulaires n’ont jamais donné à entendre
qu’ils fissent quelque commerce avec la cote de Tsar;
tarie , connue d’eux , puisqu’ils, l’ont dessinée , mais
seulement avec le peuple qui. habite à huit journées,
dans le haut du fleuve Ségalienf - - * 1
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à l’an des vieillards dont j’ai parlé, un iflaCOn

rempli d’une eau’de senteur.très-suave; il le
porta à son nez, etmarqua pour cette eau la
meme repu nance que nous cprouvnons pour
Son huile. ls avaient sans cesse lapipe à la
bouche; leur’tabac était d’une bonne qualité,
à grandes feuilles : j’ai cru comprendre qu’ils
le tiraient de la. Tartarie; mais ils nous ont
expliqué clairement que leurs pipes venaient
de l’isle qui est au sud, sans doute du Japon.
Notre exemple ne put les engager à respirer
du tabac en poudre; et c’eût été leur rendre
un mauvais service, ne de les accoutumer à
un nouveau besoin. Le n’est pas sans étonne-
ment que j’ai entendu dans leur langue, dont
on trouvera un vocabulaire à la fin du cha-
pitre xxr, le mot 011i), pour un vaisseau;
1012, tri, pour les nom res deux et trois; Ces
exPressions anglaises ne seraient-elles pas une
preuve que uelques mots semblables dans
des langues Il
indiquer une origine commune? . v

Le I4 juillet, à la pointe du jour, je fis signal
d’appareiller avec des vents de sud ,i et par un
temps brumeux , qui bientôt se changea en
une brume très-épaisse. Jusqu’au 19, il n’y
eut pas le plusupetit éclairci; Je: dirigeai ma
route au nord-oneSt, vers la côte de Tartarie;
et lorsque, suivant notre’estime , nous fûmes
sur le point d’où nous avions découvert le pic
Lamanon, nous serrâmes le vent, et lou-
voyâmes à petites voiles dans le canal, atten-
dant la fin de ces’ténèbres auxquelles, selon

iversesfne suffisent pas P0111”
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moi, ne peuvent être comparées celles d’au-
cune mer. Le brouillard disparut pour un
instant. Le 19, au matin, nous vîmes la terre
de l’isle depuis le nord-est un quart nordjùs-
qu’à l’est-sud-est; mais elle était encore si
enveloppée de vapeurs, qu’il nous fut impos-
sible de reconnaître aùc’une des pointes que
nous avions relevées les jours précédeus. Je
fis route our en approcher; mais nous la
perdîmes ientôt de vue. Cependant, guidés

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

bonne baie, (par vingt brasses, Fond de petits
raviers, à eux milles du rivage. A quatre

Ëeures la brume se dissipa; et nous 1elevâmes
la terre, derrière nous, au nord un quart
nord-est. J’ai nommé cette baie , la meilleure
dans laquelle nous ayons mouillé depuis notre
départ de Manille, baie d’Esming elle est
située par 48dl 59’ de latitude nord, et 14v1
32’ de longitude orientale. (Atlas, n° 5l.)
Nos canotsy 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 z on.
avait employé à leur construction les mêmes
matériaux; mais elles étaient divisées en deux.
chambres : celle du fond contenait tous les

petits meubles du ménage , le l’olyer, et la ban-
lquette qui règne autour; mais ce e de l’entrée,
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absolument nue , paraissait destinée à reCCVoir
les visites; les étrangers n’étant pas vraisem-t 17 7’
blablement admis en présence des femmes.
Quelques officiers en rencontrèrent deux qui
avaient fui et s’étaient cachées dans les herbes.
Lorsque 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:
elle est un peu extraordinaire , mais assez
agréable; leurs yeux sont petits, leurs lèvres
grosses; la supérieure peinte ou tatouée en
bleu , car il n’a pas été possible de s’en assurer z

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

M. de Langle, qui débarqua le premier, .
trouva les insulaires rassemblés autour de
(natre pirogues chargées de poisson fumé;
ils aidaient ailes pousser à l’eau; et il apprit
que les vingt-quatre hommes qui formaient l’é«
quipage étaient Mantcheoux , et qu’ils étaient
venus des bords du fleuve Ségalien pour

111.
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acheter ce poisson. Il eut une longue con-

1787’ versation avec eux par l’entremise de nos
Juillet. 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 isle; ils lui donnèrent le
même nom; ils ajoutèrent que nous étions
encore à cinq journées de pirogue de son
extrémité , mais: qu’avec un bon vent l’on
pouvait l’aire ce trajet en deux jours, et cou-
cher tons les soirs à terre : ainsi tout ce qu’on

t nous avait déja dit dans la baie de Langle, fut
confirmé dans cette nouvelle baie, mais ex-t
primé avec moins d’intelligence par le Chinois
qui nous servait (l’interprète. M. (le Langle
rencontraiaussi, dans un coin (le l’isle, une

I espèce de cirque planté de quinze ou vingt
piquets, surmontés chacun d’une tête d’ours;
es ossemens (le ces animaux étaient épars aux

environs. Comme ces peuples n’ont pas l’usage
(les armes a feu, qu’ils combattent les ours
corps àcorps, et que leurs flèches ne peuvent
que les blesser, ce cirque nous parut être
destiné a conserver la mémoire’de leurs ex-
-ploits; et les vingt têtes d’ours exposées aux
yeux devaient retracer des; Victoires qu’ils
avaient remportées déplus dix ans, à en juger
par l’état de décomposition dans lequel se
trouvait’le plus grand nombre. Les roduc-
tions et les substances du sol de la baie d’Es-
Itaing ne diffèrent presque point (le celles de
la baie de Langle : le saumon y était aussi
commun, et chaque cabane avait son magasin;
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nousdécouvrîmes que’ces peuples consom-
ment la tète, la queue, et l’épine du (los, et
qu’ils boucanent et font sécher,- pour être
vendus aux Mantcheoux, les deux côtés du
ventre de ce poisson , dont ils nese réservent.
que le fumet, qui infecte leurs maisons, leurs
meubles , leurs habillemens , et usqu’aux herbes
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 retour à huit
heures trois quarts, et j’ordonnai de tout dis-
poser pour l’appareillage du lendemain.

Le 20, le jour fut très-beau; nous fîmes
les meilleures observations de latitude , et de
distance de la lune au soleil, d’après lesquelles
nous corrigeâmes les points des six derniers
jours, depuis le. départ (le la baie de Langle,
située par 47CI 49’ de latitude nord, et I4*d
29’ de longitude orientale, longitudequi ne
diffère que de 3’de celle de la baie d’histaing.
La direction de la côte occidentale de cette
isle, depuis le parallèle de 47C1 39’, ou nous
avions appercu la baie de Langle , jusqu’au
52°, étant absolument nord et sud, nous la
prolongeâmes a une petite lieue; et à sept
heures du soir, une brume épaisse nous ayant
enveloppés, nous mouillâmes par trente-sept
brasses, fond de vase et de petits cailloux.
La côte était. beaucoup plus montueuse et
plus escarpée que dans la partie méridionale.

. Nous n’aïpperçûmesni feu m habitation ; et
comme la nuit approchait, nous n’eiiVoyâmes

1787.
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84 VOYAGEpoint de canot à terre: mais nous prîmes;
pour la première fois depuis quenous avions
quitté la Tartarie, huit ou dix morues; ce qui
semblait annoncer la proximité du continent,
que nous avions perdu de vue depuis les 4,9tl
e latitude.

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

donné la préférence à celle de l’isle, afin de
ne pas manquer le détroit, s’il en existait un
vers l’est; ce qui demandait une extrême at-
tention, a 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 éloigné de )lUS de deux
lieues, depuis la baie de Langle ,jusqu’au fond
du canal. Mes conjectures sur la proximité de
la côte de Tartarie étaient tellement fondées ,
qu’aussitôt que notre horizon s’étendait un

peu , nous en avions une parfaite connais-
sance. Le canal commença a se rétrécir par
les 50 degrés, et il n’eut plus que douze ou
treize lieues de largeur.

Le 22 au séir, je mouillai à une lieue de
terre , par trente-sept brasses, fond de vase.
J’étais par-le travers d’une petite rivière; on’

voyait à trois lieues au nord un pic très-re-
marquable; sa base est sur le bort de la mer,
et son sommet, de quelque côté qu’on l’ap-
pcrçoive , conserve la forme la plus régulière;
il est couvert d’arbres et de verdure jusqu’à
la cime z je lui ai donné le nom de pic la

i Jlîm’linz’ère, parce qu’il oflre un beau champ

aux recherches de la botanique, dont le sa-
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Vaut de ce nom fait son occupation principale.

Comme, en prolongeant la côte de l’isle
depuis la baie d’Estaing, je n’avais appercu
aucune habitation, je voulus éclaireur mes
doutes à ce sujet; je lis 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. ll*était de retour à huit mures
du soir, et il ramena, à mon grand étonne-
ment, tous ses canots pleins de saumons,
Enoique les équipages n’eussent ni lignes ni
’ lets. Cet officier me rapporta qu’il avait
abordé à l’embouchure d’un ruiSSeau, dont la
largeur n’excédaitpas quatre toises, ni la pro-
fondeur un pied; qu’il l’avait trouvé tellement
rempli de saumons, que le lit en était tout
couvert, et que nos matelots, à coups de bâ-
ton, en avaient tué douze cents dans unelieure:
il n’avait d’ailleurs rencontré que deux ou
trois abrisabandonne’s, qu’il supposait avoirété

élevés par des Tartares Mantclieoux, venus,
suivant leur coutume, du continent pour com-

---1737. ’
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mercer dans le sudde cette isle. La végétation ,
était encore plus vigoureuse que dans les baies
où nous avions abordé , les arbres étaient d’une

plus forte dimensmn; le céleri et le cresson
croissaient en abondance sur les bords de cette.
rivière; c’étai t la première fois que nous ren-
contrions cette dernière plante depuis notre
départ de Manille. On aurait pu aussi ramasser
de quoi remplir plusieurs sacs (le-baies de ge-
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86 VOYAGEmièvre; mais nous donnâmes la préférence anti

herbes et aux poissons. Nos botanistes firent
une ampie collection de plantes assez rares;
et nos lithologistes rapportèrent beaucoup de
crystaux de spath, et d’autres pierres cu-’
rieuses fanais ils ne rencontrèrent ni marcas-
sites, ni pyrites, rien enfin qui annonçât que
ce pays eût aucune mine de métal. Les sapins
et les saules étaient en beaucoup )lllS grand
nombre que le Chêne, l’érable, le bouleau
et l’azerolicr; et si d’autresvoyageurs ont
descendu un niois après nous sur les bords de
cette rivière, ils y auront cueilli beaucoup de
groseilles, de fraises et de framboises, qui
étaient encore en llcur.

Pendant que les équipages de nos canots
faisaient a terre cette abondante moisson ,
nous prenions a bord beaucoup de morues;
et ce mouillage de quelques heures nous donna
des provisions fraîches pour une semaine. Je
nommai cette rivière le ruisseau (lu Saugmon;
et j’appareillai a la pointe du jour. Je con-
tinuai a prolonger de très-pressente isle, qui
ne se terminait jamais au nord, quoique cha-
que ponne un peu avancée que j’appercevais
m’en laissât l’espoir. Le 23, nous observâmes
50d 54’ de latitude nord, et notre longitude
n’avait presque pas changé depuis la baie (le
Langle. Nous re evames par cette latitude une
très-bonne haie , la seule , depuis que nous pro-
longions cette isle, qui olliiît aux vaisseaux un
abri assuré coutre les Vents du canal. Quelques
habitations paraissaient en et la sur-le rivage,
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auprès d’un ravin qui marquait le lit d’une
rivière unpeu plus considérable que celles

j que nous avions déja vues : je ne jugeai pas
à propos de reconnaître plus particulièrement
Cette baie, que j’ai nommée baie de la Jon-
quière; j’en ai cependant traversé la largeur.
A une lieue au large, la sonde donna trente-
cinq brasses, fond dejvase ; mais j’étais si’pres-
sé , et’un temps clair dont nous jouissions était

.-...--..--
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si rare et si précieux pour nous, que je crus
ne devoir l’employer qu’à m’avancer vers le

’ nord. Depuis que nous avions atteint le 50e
degré de latitude nord, j’étais revenu entiè-
rement à ma première opinion; je ne pouvais
plus douter que l’isle que nous prolongiOns
depuis les 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, a peu
près par les 524. J’étais trop avancé pour ne
pas vouloir reconnaître ce détroit, et savoir
s’il est praticable. Je commençais à craindre
qu’il ne le fût pas, parce que le fond diminuait
avec une rapidité extrême en avançant vers
le nord, et que les terres de l’isle Ségalien
n’étaient plus que des dunes noyées et presque *
à fleur d’eau, comme (les bancs de sable.

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

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

l)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 lut constamment le
même; et je commençais soupçonner que
le talus’était du sud au nord, dans le sens de
la longueur du canal, a peu près comme un
lleuvo dont l’eau diminue en avançant vers sa

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

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

du golfe; et nous n’appercevions aucun cou«
tant. Cette stagnation des eaux paraissait être
une preuve qu’il n’y avait point de chenal, et
était la. cause bien certainede 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
fatigues. Nous naviguâmes ainsi, ayant par-
faitement connaissance des deux côtes : comme
je m’y étais attendu, le fond haussa de trois
brasses par lieue ; et après avoir fait quatre ’
lieues, nous laissâmes tomber l’ancre par neuf
brasses, fond de sable. Les vents étaient fixés
au sud avec une telle constance, que, depuis
près d’un mois, ils n’avaient pas varie de zod;
et nous.nous exposons , en courant ains: vent
arrière vers le fond de ce golfe, à nous affaler
de manière à être obligés peut-être d’attendre

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

autre importance. Ces vents de sud, dont la
. racine, si on peut s’exprimer ainsi, est dans

les mers (le Chine, parviennent, sans aucune
interruption, jusqu’au fond du golfe de l’isle.
Ségalien; ils y agitent lainer avec force, et
ils y règnent plus fixement que les vents alizés
entre les Tropiques. Nous étions si avancés,
que je desirais toucher ou voir le sommet de
cet atterrissement; malheureusement le temps
était devenu très-incertain, et la mer grossis-
sait de plus en plus : nous mîmes cependant;

1 787 .

Juillet;

26.



                                                                     

1 787.

Juillet.

90 t v o Y A G E
nos Canots à la mer pour sonder autour de
nous. M. Boutin eut ordre d’aller vers le sud-
est, et M. de Vaujuas fut chargé de sonder
Vers le nord, avec la défense expresse de s’ex-
poser à rendre problématique leur retour à

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

Mes ordres. furent exécutés avec la plus
grande exactitude. M. Boutin revint bientôt
après : M. de Vaujuas lit une lieue au nord,
et ne trouva plus quesix brasses; il atteignit
le point le plus éloigné t ne l’état de la mer
et du temps lui permît (c sonder’. Parti à

* Il est très-vraisemblable que le détroit de Séga-
llen a été praticable jadis pour les vaisseaux; mais

(font doit faire penser qu’il sera bientôt aIlrrnÎ, au
point que l’isle Ségalien deviendra une presqu’isle.
Ce changement aura lieu, soit par les immenses al.
luvions que doit produire le fictivelsegétlien , qui
parcourt plus de cinq cents lieues , et reçoit d’autres
fleuves considérables, soit par la situation de son
embouchure dans le point presque le plus reSserré
d’une longue manche; situation très-favorable aux

’atterrissemens. (N. D. R.)
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sept heures du soir, il ne fut de retoür qu’à
minuit z déja la mer était agitée; et n’ayant pu
oublier le malheur que nous avions éprouvé à
la baie des Français, je commençais à être dans
la plus vive inquiétude. Son retour me parut
une compensation de la très-manivaise situa-
tion où se trouvaient nos vaisseaux’; car, à la
pointe du r, nous fûmes forcés d’appareiller;
La mer était si grosse , que nous employâmes
quatre heures à lever notre ancre : la tour-
nevire, la marguerite, cassèrent; le cabestan
fut brisé z par cet événement, trois hommes

l furent grièvement blessés; nous fûmes con-
traints , quoiqu’il ventât très-grand frais , de
faire porter à nos frégates toute la voile que
leurs mâts pouvaient supporter. Heureuse-
ment quelques légères variations du ’sud’ au

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

Le 28 au soir, la brume s’étant dissipée,
nous nous trouvâmes sur la côte de Tartarie ,
à l’ouverture d’une baie qui paraissait’très-
profonde, et 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 (le sonder en avant; Nous mouil-

lâmes à la pointe. du nord de cette baie, à
, cinq heures du Soir, par onze brasses , fond de

vase. M. de Langle-ayant de suite fait mettre
son canot à la mer, sonda lui-même cette rade ,
et’me rapporta qu’elle. offrait le meilleur abri

7
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possible derrière uatre isles qui la garantis-
saient des vents (u large. Il était descendu
dans un village de Tartares où il avait été très-
lbien accueilli; il avait découvert une aiguade
où l’eau la plus lim ide pouvait tomber; en
cascade dans nos chailoupes; et ces isles, dont
le bon m0uillage 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 tlu’jour; et nous y
mouillâmes à huit heures du matin , par six
brasses, fond de vase. Cette baie fut nommée
baie de Caslrics. (Atlas, n° 52.)
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Relâche à la baie de Cnslries. -- Descrip-
tion de cette baie et d’un pillage tartare.
-- Mœurs et coutumes des habilnns. --
Leur respect pour les tombeaux et les
propriétés. -’-- Eælrême confiance qu’ils

nous inspirent. - Leur tendresse pour
leurs enfans. --- Leur union entre eux.
- Rencontre de quatre pirogues étran-
gères dans cette baie. -- Détails géo’grn-t
plziques que nous donnent les équipages.
-- Productions de la baie de Castrics.
-- Ses coquilles, quadrupèdes, oiseaux,
pierres, plantes.

,L’IMPossrBILITË reconnue de débouquer :787.
au nord de l’isle Ségalien ouvrait un nouvel hmm
ordre d’événemens devant nous : il était fort
douteux que nous pussions arriver cette an-
née au Kamtschatka. . ’ - . » . . [z

La baie de Castries, dans laquelle nous ve-
nions de mouiller, est située au fond d’un
golfe , et éloignée de deux cents lieues du
détroit de Sangaar, la seule porte dont nous
fussions certains pour sortir des mers du Ja-
pon. Les vents du sud étaient plus fixes, plus
constans, lus opiniâtres, que dans les mers
de Chine, d’où ils nous étaient envoyés; parce
que, resserrés entre deux terres, leur plus
grande variation n’était que de. deux quarts
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94 VOYAGEvers l’est ou vers l’ouest : pour peu que la brise
fût fraîche, la mer s’élevait d’une manière

alarmante pour la conservation de nos mâts;
et nos vaisseaux enfin n’étaient pas assez bons
voiliers pour nous laisser l’espoir de ga ner,
avant la fin de la belle saison, deux cents ie’ues
au vent, dans un canal si étroit, où des brumes
presque continuelles rendent le louVOyage

’ extrêmement difficile. Cependant le seul parti

s ticulière; e

a

qui nous restât a prendre était de le tenter,
à moins d’attendre la mousson du nord, qui
pouVait être retardée jusqu’en novembre. Je
ne in’arrêtai pas un instant à cette dernière
idée : je crus , au contraire, devoir redoubler
d’activité , en tâchant de pourvoir, dans le
)ll]S court espace de temps possible, à nos

besoins d’eau et de bois; et j’annonçai que
notre relâche ne serait que de cinq jours. Dès
que nous fûmes affburchés, les canots et les
chaloupes des ’deux frégates reçurent , de
M. de Lan le et de moi, leur destination par-

iie fut invariable pendant tout notre
séjour.’La chaloupe fit notre eau, le grand
canot notre bois; es petits canots furent don-
nés à MM. IBlondela, Bellegarde, Mouton,
Bernizetet Prevost le jeune , qui avaient ordre
de lever le plan de cette baie; nos yoles, qui
tiraient peu d’eau, furent affectées à la pêche
du saumon dans une petite rivière qui en était
remplie; nos biscayennes, enfin, nous ser-
virent, a M. de Langle et à moi, pour aller
surveiller nos diflërens travaux , et nous trans,
porter avec les naturalistes au village tartare,
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dans les différentes isles, et en général sur
tous les points qui paraissaient susceptibles
d’être observés. La première opération, la
plus importante , était la vérification de la
marche de nos horloges marines; et nos voiles
étaient à peine serrées, que MM. Dagelet,
Lauriston et Darbaud, avaient établi leurs ins-
trumens sur une isle située à une très-petite
distance de nos vaisseaux; je lui ai donné le
nom d’isle de [Observatoire : elle devait aussi
fournir à nos charpentiers le bois dont nous
étions presqiue entièrement dépourvus. Une
perche gra née fut fixée dans l’eau au pied
de l’observatoire , pour faire connaître la hau-
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 séjourque j’avais annoncé
ne permettait pas de prendre un instant de
repos. Le matin et l’après-midi étaient cm.-
ployés à des hauteurs correspondantes; la
nuit, à des hauteurs d’étoiles. La comparai-
son de la marche de nos horloges était déja
commencée; notre n° 19 nous laissait peu d’in.
certitude, parce que ses résultats, comparés
avec ceux des observations de distance’de la
lune au soleil, avaient toujours été les mêmes,
ou du moins n’étaient pas Sortis des limites des
erreurs dont ces sortes d’instrumens sont sus-
ceptibles : il n’en était pas de même du n° 18,
qui était sur l’Astrolabe; sa marche avait varié
d’une manière irrégulière; et. M. de Langle,,

.-----.
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ainsi que M. Lauriston, ne savaient plus c malle
marche joùrnalièrelui assigner. La mal-a resse
d’un charpentier détruisit toutes nos espé-
rances; il coupa, auprès de la tente astrono-
mique, un arbre qui, en tombant, brisa la
lunette du quart-de-cercle , dérangea la pen-
dule de comparaison, et rendit’presque nuls a
les travaux des deux jours précédens ; leur pro-
duit net se réduisità la latitude de notre mouil-
lage par 51d 29’ de latitude nord, et I39d 41 ’
de longitude orientale, suivant notre n° 19,
en calculant d’après son retard journalier de
douze secondes , tel qu’il avait été constaté à
Cavite. L’heure de la pleine mer aux nou-
velles et pleines lunes fut calculée à dix
heures; sa plus grande hauteur aux .mêmes
époques, a cinq pieds huit pouces; et la vî-
tesseidu courant, à moins d’un demi-nœud.
Les astronomes, forcés, par cet événement,
de se livrer à des observations de. curiosité,
nous accompagnèrent les deux derniers-jours
dans nos diHërentes courses. La baie de Castries
est la seule, de toutes celles que nous avons
visitées sur la côte de Tartaric, qui mérite la
qualification de baie; elle assure un abri aux
vaisseaux contre le mauvais temps, et il serait
possible d’y passer l’hiver. Le fond y est de
vase , et monte graduellement de douze brasses
’usqu’a cinq, en approchant de la côte,’dont
les battures s’étendent à trois encablures au
large ; en sorte qu’il est très-difficile d’y abor-

der, même en canot, lorsque la marée est
basse z on a d’ailleurs à lutter contre (les

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

Il n’y a point de. mer plus fertile en fucus
(le 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 stipposâmes d’abord assezprofbnd pour
recevoir nos vaisseaux, parce que la mer était
haute lors ne nous mouillâmes au fond de la

’baie, ne fut plus pour nous, deux heures
après , qu’une vaste. prairie d’herbes marines;
on y voyait sauter des saumons qui sortaient
d’un rursseau dont les eaux se perdaient dans
ces herbes, et où nous en avons pris plus de
deux mille en un jour.

l 787.

Juillet.

i Les habitans, dont ce poisson est la subsis- .
tance la lus abondante et la plus assurée,
voyaient es succès de notre peche sans in-
quiétude, parce qu’ils étaient certains , sans

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

On ne peut rencontrer, dans aucunepartie
du monde, une peuplade d’hommesmeilleurs.

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

in. 7
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98 VOYAGELe chef, ou le plus vieux, vint nous recevoir
sur. la plage, avec quelques autres habitans.
Il se prosterna jusqu’à terre en nous saluant,
à la manière des Chinois, et nous conduisit
ensuite dans sa cabane , où étaient sa femme,
ses belles-filles, ses enl’ans et Ses petits-enfans.
Il fit étendre une natte propre, sur laquelle,
il nous proposa de nous asseoir; et une petite
graine, que nous n’avons pu reconnaître, fut
mise dans une chaudière sur le feu avec du
saumon , pour nous être oriente. 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
aux peuples qui habitent à sept ou huit journées
dans le haut du fleuve Ségalien, et qui com-
muniquent directement avec les Chinois. Ils
firent comprendre, par signes, qu’ils étaient
de la nation des Orotchys; et nous montrant
quatre pirogues étrangeres, que nous avions
Vues arriver le même jour dans la baie, et qui
s’étaient arrêtées devant leur village, ils en
nommèrent les équipages (les BI’ICIIJ’S)’ ils nous

désignaient que ces derniers habitaient lus
au sud, mais peut-être à moins de sept à liuit
lieues : car ces nations ,,comme celles du Ca-
nada , changent de nom et de langage à chaque
bourgade. Ces étrangers, dont je parlerai plus
en détail dans la suite de ce chapitre , avaient
allumé du feu sur le sable, au bord de lamer,
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 un trépied formé ar trois
bâtons liés ensemble. Ils arrivaient u fleuve
Ségalien, et rapportaient dans leur pays des
nankins et de la graine qu’ils avaient euspro-
bablcment en échange de l’huile, du poisson
séché, et peut-être de quelques peaux (l’ours
ou (l’élan ; seuls quadrupèdes, avec les chiens
et les écureuils, dont nous ayons appercu-les

dépouilles. L rCe village des Orotchys était composé de
uatre cabanes solidement construites avec

iles tronçons de sapin dans toute leur lonc
gueur, propre-ment entaillés dans les angles;
une charpente assez bien travaillée soutenait
latoiture, formée par des écorces d’arbres.
Une banquettemomme celle des cases de l’isle
Ségalien ., régnait autour de l’appartement;
et le foyer était placé de même au milieu , sous
une ouverture assez lar e pour donner issue
à la fumée. Nous avons ieu de croire que ces
quatre maisons appartiennent à quatre far
milles diH’érentes, qui vivent entre elles dans
la plus grande union et la plus parfaite con-r
fiance. ’ ous avons. vu partir une. de ces la:
milles pour un voyage de quelque durée; car
elle n’a point reparu pendant les cinq jours
que nous avons passés dans cette baie. Les
propriétaires mirent quelques planches’devant
a porte de, leur maison pour empêcher les
chiens d’y entrer, et la laissèrent rem, lie de
leurs cliets. Nous fûmes bientôt tel ement
convaincus de .l’inviolahlefidélité .de ces peu-.
Pies, et du respsçt, presque religieux, qu”ils

l 787 .
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ont pour les propriétés, que nous laissions au
milieu de leurs cabanes, et sous le sceau de
leur probité, nos sacs pleins d’étoiles, de ras-
sades , d’outils de fer, et généralement de tout
ce qui servait à nos échanges , sans que jamais
ils. aient abusé de notre extrême confiance; et
nous sommes partis de cette baie avec l’opi-*
nion ,’ u’ils ne soupçonnaient même pas que.

le vol fut un crime. - I.Chaque cabane était entourée d’une séche-

rie de saumons, qui restaient exposés sur des
perches à l’ardeur du soleil, après avoir été
boucanés pendant troxs ouquatre jours autour
du foyer qui est au milieu de leur case; les
femmes chargées de cette opération ont le
soin , lorsque la fumée les a pénétrés, de les
porter en plein air, où ils acquièrent la dureté

du bois. "Ils faisaient leur pêche dans la même rivière
que nous, avec des filets ou des dards; et
nous leur voyions manger crus, avec une avi-
dité dégoûtante , le museau , les ouïes, les
osselets, et uelquelbis la peau entière du
saumon, qu’i S dépouillaient avec beaucoup
d’adresse ; ils suçaient le mucilage de ces par-
ties, comme nous avalons une huître. Le plus
grand nombre de leurs poissons n’arrivaient
à l’habitation que dépoui lés, excepté lorsque
la pêche avait été très-abondante; alors les
femmes cherchaient avec la même avidité les
poissons entiers , et en dévoraient, d’une ma-
nière anssi dégoûtante, les parties mucila i-
ncuses, qui leur paraissaient le mets le plus
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exquis. C’est a la baie de ,Castries ne riens
apprîmes l’usage du bourrelet dép omb ou
d’os que ces peuples, ainsi que ceuxde .l’isle
Ségalien, portent comme une bague au pouce;
il leur sert de point d’appui pour couper eudé-
pouillerle saumon avec un couteau tranchant
qu’ils portent tous, pendu à leur ceinture.

Leur village était construit- sur une langue
de terre basse et marécageuse, eXpos’e’e au
nord, et qui nous a paru inhabitable pendant
l’hiver; mais, à I’opposite et de l’autre côté
du golfe, sur un endroit plus élevé, à l’expo-
Sidon du midi, et à l’entrée d’un bois , était un

second village , composé de huit cabanes, plus
vastes et mieux construites que les premières.
Au-dessus, et à une très-petite distance, nous
airons visité trois jourtes, ou maisons souter-
raines , absolument semblables à celles des
Kamtschadales , décrites dans le quatrième
volu’me du dernier Voyage de Cook; elles
étaient assez étendues pour contenir, endant
la rigueur du froid , les habitans des uit ca-
banes. Enfin, sur une des ailes de cette bour-

I gade, on trouvait plusieprs tombeaux, mieux
construits et aussi grands. que les maisons:
chacun d’eux renfermait trois , quatre ou

o

1787.
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cinq bières , roprement travaillées, ornées.cld’étoiles de ine, dont que]; ues morceaux
«étaient de-brocart. Des arcs , iles flèches, des
filets, et éuéralement les meubles les plus
précieux Ëe ces )euplcs, étaient suspendus
dans l’intérieur e ces monumens, dont la
porte, en bois, se fermait avec unewbarre
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102 VOYAGEmaintenue à ses extrémités par deux supports;
Leurs maisons étaient remplies d’effets

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

golfe où ils étaient, et d’où ils nous voyaient
entrer dans les cases, descendre même dans ’
l’intérieur des tombeaux, sans que jamais ils-
nous y aient accompagnés, sans qu’ilsiaient
témoigné la moindre crainte de voir enlever
leurs meubles , qu’ils savaient cependant exci-
ter beaucoup nos désirs , parce que nous
avions déja fait plusieurs échanges avec eux.
Nos équipages n’avaient pas moins vivement

senti que les officiers, le prix d’une confiance
aussi grande; et le déshonneur et le mépris
eussent couvert l’homme qui eût été assez vil
pour commettre le plus léger vol.

Il était évident que nous n’avions visité les

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

près de leur foyer. - -
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On aurait pu penser qu’une si grande quan-

tité de tombeaux, car nous en trouvmns sur
toutes les isles et dans toutes les anses, an-
nonçait une épidémie récente qui avait rava é
ces contrées, et réduit la génération actue le
à un très-petit nombre d’hommes z mais je suis
porté à croire que les différentes familles dom
cette nation est composée , étaient dispersées
dans lesbaies voisines pour y pêcher et sécher
du saumon, et qu’elles ne se rassemblent que
l’hiver; elles apportent alors leur provision
de poisson pour subsister jusqu’au retour du
Soleil. Il est plus vraisemblable de supposer
que le respect religieux de ces euples pour
les tombeaux de leurs ancêtres es porte à les
entretenir, à les réparer, et à retarder ainsi,
peut-être pendant lusieurs siècles , l’effet
inévitable de la lime (lit temps. Je n’ai appercu
aucune différence extérieure entre les habi-
tans. Il n’en est pas de même des morts, dont
les cendres repoSent d’une manière plus ou
moins magnifique, suivant 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
magnifiœnce relative, et dont on se ferait une
très-fausse idée , si on les comparait aux mo-
numens des peuples plus civilisés. Les corps
des habitans les plus pauvres sont exposés
en plein air, dans une bière placée sur un
théâtre soutenu par (les piquets de quatre
pieds de hauteur : mais tous ont leurs arcs,
curs flèches, leurs filets, et quelques mor-

------- .
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104 VOYAGE-------o ceaux d’étoflès auprès de leurs monumens; et
’787’ ce serait Vraisemblablement un sacrilège de

Juillet» 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 deleurs mœurs, leur respect pour
lesvieillards, peuvent rendre parmi eux cette
anarchie sans inconvénient. Nous n’avons ja-

« mais été témoins de la plus petite querelle.
Leu r affection réciproque, leur tendresse pour
leurs enfans , offraient à nos yeux un spectacle
touchant z mais nos sens étaient révoltés par
l’odeur fétide de ce saumon, dont les maisons ,
ainsi que leurs environs, se trouvaient rem-
plis. Les os en étaient épars, et le sang réa
pandit autour du foyer; des chiens avides, V
quoiqu’assez doux et familiers, léchaient et
dévoraient ces restes. Ce peuple est d’une mal-
propreté et d’une puanteur révoltantes; il
n en eXIste peut-être pas de plus faible-ment
constitué , ni d’une physionomie lus élorgnée
des formes auxquelles nous attac ions l’idée de
la beauté : leur taille moyenne est eau-dessous
de quatre. pieds dix pouces; leur corps est
grêle, leur voix faible et ai ne, comme celle
des enfans; ils ont les os (lès joues saillans;
les yeux petits , chassieux , et fendus diagona-

*L’isle Ségalien est une de celles dont le nom a le
lus varié chez les géocrraplies; on la trouve sui-les

cartes anciennes sous es noms suivans : Suluzlz’en,
Ula-Izata, du Fleuve noir, Saglmlien, Alger-hala,
Amar, Amour, etc. (N. D. R.)
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lément; la bouche large, le nez. écrasé , le
menton court, prés ueimbcrbe, et une peau
olivâtre vernissée d’ uile et de fumée. Ils lais-
sent croître. leurs cheveux, et ils les tressent
à peu près comme nous. Ceux des femmes
leur tombent épars sur 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 parraucune ceinture,
m’annonçaient leur sexe z elles ne sont cepen-
dant assujetties à aucun travail forcé qui ait
pu, comme chez les Indiens de l’Amérique,
altérer l’élégance de leurs traits, si la nature
les eût pourvues de cet avantage. Tous leurs
soins se bornent à tailler et à coudre leurs ha-
bits, à disposer le poisson pour être séché , et
à soigner leurs enfans, à qui elles donnent à
teter jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans; ma
surprise fut extrême d’en voir un de cet âge,
qui, après avoir bandé un petit arc, tiré assez
juste une flèche, donné des coups de bâton à
un chien, se jeta sur le sein de sa mère ,i et y

prit la place d’un enfant de cinq à six mois,
qui s’était endormi sur ses genoux.

Ce sexe paraît jouir parmi eux d’une assez
grande considération. Ils n’ont jamais conclu
aucun marché avec nous sans le consentement
de leurs femmes; les pendans d’oreilles d’ar-
gent, et les bijoux de cuivre servant à orner
lèurs habits, sont uni nement réservés aux
femmes et auxupctites fi es. Les hommes et les

m...-1 787.
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petits garçons sont vêtus’d’une camisole’de

nankin , ou (le ipeau (le chien ou de poisson ,
taillée comme les chemises des charretiers. Si
elle descend air-dessous du genou, ils n’ont
point de caleçon. Dans le cas contraire, ils en
portent a la chinoise , qui descendent jusqu’au
gras de la jambe. Tous ont des bottes (le 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
a gaîne, un briquet, un petit sac pour con-
tenir du tabac, et une pipe. -Le costume des femmes est un eu diffé-
rent; elles sont enveloppées d’une arge robe
de nankin,’ou (le peau de saumon, qu’elles
ont l’art de tanner parfaitement et de rendre
extrêmement souple. Cet habillement leur des-
cend jusqu’à la cheville du pied, et il est quel-
quefois bordé d’une frange de petits ornements
(le cuivre, qui font un bruit semblable à celui
des grelots. Les saumons dont la peau sert a
leur habillement, ne se pêchent pas en été,
et pèsent trente ou quarante livres. Ceux que
nous venions de prendre au mois de juillet,
étaient du poids de trois ou quatre livres seu-
lement; mais leur nombre et la délicatesse de
leur goût compensaient ce désavantage : nous
croyons tous n’en avoir jamais mangé de meil-
leurs. Nous ne pouvons parler de la religion
de ce peuple, n’ayant appercu ni temples ni
prêtres, mais peut-être quelques idoles, gros-
sièrement sculptées, suspendues au plancher

r
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de leurs cabanes : elles représentaient des en-
fans, des bras, des mains, des jambes, et
ressemblaient beaucoup aux tex-azote de plu-
sieurs de nos chapelles de campagne. Il serait
passible 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 prè-
naient quelquefois pour des Sorciers; ils ré-

ondaient avec inquiétude, quoiqu’avec pou
litesse , à nos différentes questions; et lorsque
nous tracions des caractères sur le papier, ils
Semb’laie-nt prendre les mouvemens de la main
qui écrivait pour des signes de magie, et se
refusaient à répondre à ce ’ue nous leur de-
mandions, en faisant enten re que c’était un
mal. Ce n’est qu’avec une extrême difficulté

et la plus grande patience que M. Lavaux,
chirurgien-major de l’Astrolabe, est parvenu
à former le vocabulaire des Orot’chys et celui
des Bitchys. Nos-présens ne pouvaient vaincre
leurs préjugés à! cet égard; ils ne les rece-
vaient même qu’avec répugnance, et ils les
refusèrent souvent avec Oiiniâtreté. Je crus
m’appercevoir qu’ils d’esiraient peut-être plus
de délicatesse dans la manière de les leur of-
frir; et, pour vérifier si ce soupçon était fon-
dé, je m’assis dans unecde 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 après
avec son plus beau chien, qu’il me pria d’ac-
cepter; je le refusai, en cherchant à lui faire
comprendre qu’il lui serait plus utile qu’à moi :.
mais il insista; et, voyant que c’était sans suc-
Cès , il fit a procher les deux enfans qui avaient
reçu le nan in , et appuyant leurs petites mains.
sur le dos du chien, il.me fit entendre que
je ne devais pas refuser ses enfans. La 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 Kamtschadales. (les chiens ,
de l’espèce des chiens-loups, sont forts quoi- .
que d’une taille moyenne, extrêmement (le
ciles, très-doux , et paraissent avoir le carac-
tère de leurs maîtres; tandis que ceux du
Port des Français , beaucoup plus petits , mais
de la même espèce, étaient sauvages et fié-
roces. Un chien de ce ort, que nous avions
pris et conservé n ant plusieurs mois à
bord, se vautrait c ans le Sang lorsqu’on tuait
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un bœuf ou un mouton; il courait sur les

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

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

I-câmes sur du papier la côte de T artarie, le
fleuve Ségalien , l’isle de ce nom, qu’ils ap-
pellent aussi Tclzolm, vis-à-vis de cette même
’côte, et nous laissâmes un passage entre deux.
Ils prirent le crayon denos 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 I oussé ainsi leur embarca-
tion sur le banc dè sable qui joint l’isle au
continent, et qu’ils venaient de tracer; uis
arrachant , au. fond de la mer, de l’herbe, (lent
j’ai déja dit que le fond de ce golfe était rem-
pli, ils la plantèrent sur le sable, pour expri-
mer qu’il y avait- aussi de l’herbe marine sur
leranc qu’ils avaient traversé. Ce rapport
fait sur les lieux par des voyageurs qui sor-
taient du fleuve, rapport si conforme au ré-
sultat de ce que nous avions vu, puisque nous
ne nous étions arrêtés que par les six brasses,
ne nous laissa aucun doute. Pour qu’on puisse

1 787.
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no VOYAGEconcilier ce récit avec celui des peuplesrde .
la baie de Langle, il suffit qu’à mer haute il
reste, dans quelques points du banc, des ouver-
tures avec trois ou quatre pieds d’eau , quam
tité plus que suffisante pour leurs pirogues.
Comme c’était ce .endant une question intér
ressante, et qu’elie. n’avait point été résolue

directement devant moi, je fus à terre le len-
demain, et nous eûmes par signes une coni-
versation dont le.rc’sultat fut le même. Enfin
M. de Langle et moi chargeâmes M. Lavaux,
qui avait unesagacité particulière pour s’ex-
primer et comprendre les langues étrangères,
de faire de nouvelles recherches. Il trouva les
Bitcbys invariables dans leur rapport; et j’a-
bandonnai alors le projet que j’avais formé
(l’envoyer malchaloupe jusqu’au fond du golfe,
qui ne devait être éloigné (le la baie de C839
tries quede dix ou douze lieues. Ce flan au.-
’rait d’ailleurs eu de grands inconvémens : la

plus petite brise du sud fait grossir la mer,
dans e fondde cette manche , au point qu’un
bâtiment qui n’est pas ponté court risque
d’être rempli par les lames, qui brisent sou-
vent comme sur une barre; d’ailleurs, les
brumes continuelles et l’opiniâtreté des vents
du sud rendaient l’époque du retour de la cha-
loupe fort incertaine; et nôus n’avions pas un
instant à perdre : ainsi, au lieu d’envoyer la
chaloupe éclaircir un point de géographie sur
lequel il ne pouvait me rester aucun doute,
je me proposai de redoubler d’activité pour
sortir enfin du golfe dans lequel nous nervi:
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guions depuis trois mois, que nous avions
exploré pres ue entièrement jus u’au fond,
traversé plumeurs fois dans tous es sens, et
sondé constamment, autant pour notre sûreté
que pour ne laisser rien à desirer aux géo-
grap es. La sonde pouvait seule nous gui-der
au milieu des brumes dans lesquelles nous
avons été silon I-temps enveloppés; elles
n’ontjpas lassé u moins notre patience, et
nous n’avons pas laissé un seul point des deux
côtes sans relèvement. Il-ne nous restait plus
qu’un point intéressant à éclaircir, celui de
l’extrémité méridionale de l’isle Ségalien, que

nous, connaissions seulement jusqu’à la baie de
Langle , par 471 49”; et j’avoue que j’en au-
rais peut-être laissé le soin à d’autres, s’il
m’eût été possible de débouquer, parce. que
la saison s’avançâit, et. ne je ne me dissimu-
lais pas l’extrême difficu té de remonter deux.
cents lieues au vent, dans un canal aussi étroit ,
plein de brumes , ct où les vents de sud
n’avaient jamais varié que de deux quarts vers
l’est ou vers l’ouest. Je savais , à la vérité,
par la relation du Kastricum , que les Hollan-
dais avaient eu des vents de nord au mois
d’août : mais il faut observer qu’ils avaient
navigué sur la côte orientale. de leur prétendu
Jesso; que, nous, au contraire, nous étions
engolfés entre deux terres dont l’extrémité se
trouvait dans les mers à mousson, et que cette
mousson règne sur les Côtes de Chine et de
Corée jusqu’au mois d’octobre.

Il nous paraissaitque rien ne pouvait dé-

1787.
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112 VOYAGEtourner les vents de la première impulsion
u’ils avaient reçue: ces réflexions ne me ren-

daient 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 fui employé à reconnaître quelque
partie de la baie, ainsi que les diflërentes isles
dont elle est formée. Nos naturalistes firent
des courses sur tous les points de la côte qui

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

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

.M. de la Martinière parcourut, avec son



                                                                     

DE LA assoner. 113
activité ordinaire ,I les ravins, le cours des.
rivières, pour chercher, sur les bords, des
plantes nouvelles; mais il ne .trotwa que les

imêmesespèccs qu’ilavaitrencontrées I ans les
baies deTernai et de. Sufiren; et en moindre
quantité, La végétation était à peu près aui
point où-on la voit aux environs de Parisvers le
15 de mai z les fraiseset les framboises étaient
encore en fleur, le fruit des groseillers com-
mençait à rougir; let le céleri, ainsi que le
cresson, étaient très-rares. Nos conchyliolo-
gistes furentplus heureux; ils trouvèrent des
huîtres feuilletées,extrêmement belles, d’une
couleur vineuse et noire, mais si adhérentes.
au rocher , qu’il tallait l beaucoup d’adresse
pour les en détacher; leurs fouillesétaientsi
minces, qu’il nous alété»très-difiicilc d’en Con-

server (l’entière-s : nous prîmes aussilà la dra-, i
gue quelques buccinsd’une belle couleur, des
peignes, de petites moules del’espèce la plus
commune, ainsi que diliërentes cames-

Nos chasseurs tuèrent plusieurs gélinottes,
quelques canards sauvages , des cormorans ,.
des guillemots, des bergeronnettes blanches

4 et noires , un, petit» gobe-mouche d’un bleu
azuré, que nous. n’avons trouvé décrit par
aucun ornithologiste amatis toutes ces espèces
étaient peu répandues. La nature, de tous les
êtres vivans est comme engourdie dans ces
Climats presque toujours glacés, et les familles
y sont peu nombreuses. Le cormoran, le
goéland, qui se réunissent en SOUélé sous un.
ciel plus heureux, vivent ici solitaires sur la

iii.’ 8
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cime des rochers. Un deuil affligeant et sombre.”
Semble régner sur le bord de la mer, et dans
les bois, qui ne retentissent que du croasse-
ment de quelques corbeaux , et servent de re-
traite à des aigles à tête blanche, et à d’autres

i oiseaux de proie. Le martinet, l’hirondelle de
rivage, paraissent seuls être dans leur vraie
patrie z on en voyait des nids et des vols sous
tous les rochers qui forment des voûtes au
bord de la mer. Je crois que l’oiseau le plus
généralement répandu sur tout le globe est
l’hirondelle de cheminée ou de rivage, ayant:
rencontré l’une ou l’autre espèce dans tous
les pays où j’ai abordé.

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

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

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

insectes incommodes. lLes indigènes ne cultivent aucune plante;
ils paraissent cependant aimer beaucoup les
substances végétales : la graine des Mant-
çheoux , qui pourrait bien être un petit millet:
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inondé, faisait" leurs délices. Ils ramasscntla’vqc
soin dilfétentes racines spontanées , qu’ils tout
sécher pour leur provision d’hiver , entre
autres celle du lis jaune ou saranne, qui. est
un véritable oi non. Très-inférieurs, parleur

-constitution pl’iysique et par leurindust-rio,
aux habitans de l’islc Ségalien, ilsn’ont pas,
comme ces derniers, l’usage de la navette, et
ne sont vêtus ue d’étofles chinoises les plus
communes, et ( e dépouilles de quelques ani-
maux terrestres ou de loups marins. Nous
avons tué un de ces derniers à cou )S de ba-
ton; notre jardinier, M, Collignou, ’l
endormi sur le bord de la mer : il ne diflérait
en rien de ceux de la côte du Labrador et de
la baie d’Hudson. Cette rencontre fut suivie,
pour lui, d’un événement malheureux : une
ondée de )luie l’ayant surpris dans le bois pen-
dant qu’i , y semait des graines d’Europc, il
voulut faire du feu pour se sécher, et fit im-

rudemment usage de poudre pour l’allumer;
il: feu se communiqua à sa poire à poudre

u’il tenait à la main , l’explosion lui brisa l’os
u pouce; et il fut si uri’evement blessé, qu’il

n’a dû la conservation de son bras qu’a l’ha-

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

.1737-
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rincipe s’était développé à terre; il aurait

-cédé à un séjour de deux Semaines : mais nous
ne pouvions les passer à la baie de Castries;
nous nous flattâmes que le moût de bière , la
sapinette, l’infusion de quinquina mêlée avec
l’eau (le l’équipage , dissiperaient ces faibles
symptômes , et nous donneraient le temps d’ao-
tendre une relâche où il nous fût possible de
séjourner plus long-temps.
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De’part de la baie de Castries, --- Décon-

verle du détroit qui sépare le Jesso de
I’OkaJJe’sso *. - Relâche a la baie de
Grillon sur la pointe de l’isle TchoIra ou

’ S’égalz’eri. -- Détails sur ses habz’lansct

sur leur rainage; -4 [Vous traversons le
détroit et reconnaissons taules les terres

- découvertes par les Hollandais du Kas-
* Iricum. --4- Isle des Elalsu- Détroit

d’Ürièstl- Terre.Î de la Compagnie. ---
- Isle- (les QuatrevFrèrcs. ---- Isle de Maria
kam- Nous traversons les Kariles et

faisons route ’pour le. Kamlsclzatlca. ’

LIE a août, ainsi que je l’avais annoncé,,nous.
mîmes à la voile avec. une petite brise de l’ouest,

1 * Les. cartes hydrographiques nous présentent pres- I
que tous les noms des anciens navigateurs adaptés à
quelques runes (le leurs découvertes. Ces dénomma-i
lions, que la modestie repousse , n’ont sans doute eu
lieu qu’à la sollicitation des équipages ouZ 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 e.t ses malheurs , n’a pas à craindre de tomber
dans l’oubli. Obligé’néanmo’tus, pour éviter toute
équivoque , de changer le nom du détroit qu’il a dé-
couvert entre le Jesso et l’Oku-Jesso, ie n’ai pas cru
pouvoir le remplacer d’une manière plus conforme
à. l’opinion nationale , qu’en le nommant détroit de
la P610036. (N; D. R.) r

1787.
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qui ne régnait qu’au fond de la baie. Les vents
de sud nous attendaient êrunelieue arts’large
(le la pointe (le Clostercam; ils furent (l’abord
clairs ct très-modérés z nouslouvoyâmcs- avec ..
assez de succès, et les bordées nous furent
favorables. Je m’attacliai plus particulièrement
aireconnaitre la petite partie (le la côte de
Tartaric , 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 ,p la côte, du con:
tincnt, jusqu’au point de notre dernier-relè-
vement à la vue (lu pic Lamanon. Le temps ,
qui avait été très-beau, devint trèsfmauvais
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 lûmes

Ïl’orcés (le faire portera,nos-bâtimens toute
la voile que les xnzitsÎct le côté (les frégates
pouvaient supporter, afin (le moins’dérivelg
et de ne pas perdre en un jour cekquc, nous
avions gagné dans trois. Le. baromètre (les:
candit jusqu’à vingt-sept pouces cinqlignes:
la pluie,la brume, le vent, la insition où nous,
nous trouvions. dans un Canal dont les terres
nous étaient cachées parles brumes ,t’out con-
tribuait à’rendrc notre situation au moins extrê-
mement fatigante. Mais ces bourrasques dont
nous murmurions, étaient les avant-coureurs
des vents de nord", surlesquels nous n’avions
pas compté; ils se déclarèrent le 8, après un;
orage, et nous firent atteindre, le 9m; soir!
la latitude (le la baie «le Langle, ,Ll’ou nous
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étions partis depuis le 14 juillet; Ce point, qui
aVait’été parfaitement déterminé en longitude

à notre premier passage. , était Fort important
àretrouver, après l’accident survenu à notre
tente astronomique dans la baie (le Castries;
il devait nous servir à vérifier la régularité
de nos horloges marines, en comparant à la
longitude connue (le la baie de Langle celle
que nos horloges nous donneraient pour ce
même point. Le résultat (le nos observations
fut qu’après vingt-sept jours, le n°* 19 nous
plaçait (le trente-quatre minutes de degré trop
dans l’est. Cette erreur, répartie également sur
les vingt-sept jours , supposerait une augmen-
tation de cinq Secondes de temps de retard dans
le mouvement journalier de l’horloge , qui ne
retardait , à Cavité, que de douze secondes
par jour. Mais *M. Dagelet, qui comparait
très-fréquemment les résultats des observa--
fions (le distance avec ceux que donnait le
n° 19, avait remarqué l’époqueoù cette hor-
éloge s’était écartée du mouvement» journalier
qu’elle avait à Cavité; et comme il s’était. en
même temps assuré que, ces résultats revien-
draient à se trouver d’accord , si l’on supposait
un retard (le vingt secondes par jour, au lieu
de celui (le douze obServé à Cavite, il a cru
devoir établir, d’après retard journalier (le
vingt secondes, les calculs (le l’horloge n° 19,
pour les vingt-sept ioursécoulés entre notre
départ de la baie (le Langlc et notre retour
à me de ce même point, Nous avons donc
lieu de penser que toute la partie occidentale

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

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

côte, à deux lieues de distance, et nous apl-
pereûtnes dans le sud-ouest une petite isle
plate, qui Formant, avec. celle. de .Ségalien,
un canal d’environ six lieues. Je l’appelai isle
diglonneron, du nom de l’officier du génie em-

’ ploj’é dans cette, expédition. Nous dirigeâmes

votre route entre ces deux isles, où nous ne
trouvâmes jamais moins de cinquante brasses
d’eau. Bientôt nous eûmes connaissance. d’un
pic, dont l’élévation’était au moinsdc mille
ou douze cents toises; il paraissait n’être com-
posé qued’un roc. v’il’, et conserver de la neige

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

* Ce pic est par 45’l 15’ de latitude nord. Le ca-
pitaine Uriès , commandant le Kastricum , en ’aborë
riant la. terre de Jesso au jmois de juin 1643,4apperr.
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Nous voyions en même temps d’autres terres
plus baSSes. La côte de l’isle Ségalien se ter-.
minait- en point-e ;4 on n’y remarquait plus de
doubles montagnes : tout annonçaitque nous
touchions à son extrémitéméridionale, et que
les. terre-s du pic étaient-sur une. autre isle.
Nous mouillâmes le;soiI"aVec cette espérance,
qui devint une certitude le lendemaing’où. le

. calme nous força (le mouiller- à la- pointe méq
ridionale de l’isle Ségalien. Cette pointe; que
j’ai nummée cap Grillon, est située par 4511
57’ de latitude nord, et 14,0:d 34’ de.longitude
on ientale; elle termine cette isle , une (les plus
étendues (lu nord au sud qui soient sin le
globe ,tséparée (le la Tartarie- par une manche
(lui finit au nlordlpar (les. bancs, entre leSquels
il point. (le passage: ,0111”les"Vaissea"ux, i
11181801), il reste vraiseni .lablement quelque
chenal pour (les pirogues «,- entre! ces grandes
herbes marines qui, obstruent le détroit. Cette
même isleiestfll’Ql’gu-Jessoü et l’isle (le Chie

çlia , ui était par nôtre travers, Séparez: de
celle k e Séga’lien àr un canal (ledouzelieues2
et du Japon par l)
4 r

qui aussi un pie rehiàiqluàblè, par 44dl50’ de lati-
tude ,l qu”il nommai p’ié Hutoihe, Ces "pics , situés au
sud du détroit (le laviPérouse.) en rendront; la recoud
naissance très-facile. Austreste, il estflprob’able que
la terreimarquêe suries-cartes sous le nom (le Jesso
est un assemblage de plusieurs isles. (N.*D.;R.)

*- Oku-JESSO sign-ifiehavut lJesso, ou Jesso du nord,
Les. Chinois l’appellent le-ann, (th D, Ri.)

e détroit de Sangaar,.est le
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détroit (le Sangaar. La chaîne des isles Kuriles
est beaucoup plus orientale, et forme, aVec
le Jesso et:l’()k11-Je530., une seconde mer qui
Communique avec celle d’OLhotsk, et d’où on
ne peut pénétrer sur la côte de Tartarie qu’en
traversant, ou le détroit que nous venions (le
découvrir par 4.5d 40’, ou celui (le Sangaar,
après avoir débouqué entre les Kuriles. Ce
point de géographie, lecplus important de ceux
que les. voyageurs mo crues avaient. laissé à
réSoudre à lieurs successeurs *, nousicoûtait

*Des ténèbres impénétrables avaient enveloppé,
jusqu’à ce. jour, les parties du globe connues sous le
nom de Jesso et d’()ku-Jesso , dont la position avait
tellement varié dans l’opinion des géographes , qu’on
eût été tenté de croire que leur existenceétait roma-
nestjue; En effet , si on consulte les cartes d’Asie des
auteurs suivant; , on voit qu’en 1650 Sanson nousrepré.
sente laiCOrée comme une isle; le Jesso, l’ÛkueJesso,
le Ka-mtschatka, n’existent point sur sa carte , et on
y voitle détroit d’Anian Séparant l’Asie de l’Amé-

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

l’Okquesso, et prolongeait cet ensemble jusqu’au
détroit de Sangaar , sous le. nom de terre de Jesso.
. Danville donna , en I732 , unecarte de cette partie
de l’Asie beaucoup plus approchante de la vérité que
celle qu’il nous a donnée vingt ans après , dans
laquelle le golfe et le cap Aniva tiennent au continent,
et le Ica’p Patience forme la pointe méridionale de
l’isle Ségalien ; ces cartes , et une partie des suivantesa
présentent la même erreur sur le détroit de Tessoy.

Desnos a , comme Danville , reculé la sciençe. de le
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bien des Fatigues; et il avait nécessité beau-.-
eoup de précautions, parce que les brumes
rendent cette navigation extrêmement diHi-.
cile, Depuis; le. to avril, époque de notre dé-
part de Manillehjuïsqu’auh jour auquel nous
traversâmes le détroit, nous n’avons relâché.
que trois joursÏ’dans la baie de Ternai, un,
jour dans la baie de Langle. ,get- cinq jours dans
a baie de Castries; car je ne comme pour rien

les mouillages en pleine côte que nous avons,
faits, quoique nous ayons envoyé reconnaître r
la "terre, et que ces mouillagesnous aient pros.

g, ographie par sa carte de 1770, bien inférieureà
celle qu’il avait publiée en 1761; i: ’ »- " ’
i En 17454.,H’asîus formait du’Jeas’o; du capiAn’iva et:

du cap Patience;unepresqu’isle tenant à la Tartane;-
dont elle était séparée par un golfe, dans lequel on
entrait par le détroit-.de Tesstïy, "mi-"7’ il ’ ’ r V . i
’ i Une carte d’Asie 1 sans date etsads ’nomtd’auteur-5
mais qui doit avoir été imprimée-après (le voyage du.
Kastricum’, représente les (leuxtJesso comme deux
ides.indépendanunent de Vide Ségafien; le Jesso
intermédiaire , vu par les Hollandais, comprend le
golfe et le cap’Anivæî mais il est remarquer que
et? second Jesso est séparé de l’isle Ségalien par un.
détroit placé à 44th ce qui prouve que déja l’oued!)-
jecturait l’existence du I défioit découvert par la Pé-
rouse , soupçonné par le-père (lu-Hume ,’ adopté,
ensuite rejeté par I)ànviHe. I Ïl.’. . ,

Robert en 1 67, Robert de .Vaugondy en 1775,;
Brian en 1784-, guillaume de Lisle et. Philippe-Humus
collectivement en 1-788, ont successivement copié
et; reproduit les; mêmes erreurs-i I -ï -

Enfin on ne peut mieux dépeindre le chaos des

curé du poissOn. C’est au càp Grillon que nous

1787.
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rc’cûmeseàfbmxl,» pour la première fois,"lzt
Visite des insulaires; car, sur l’ime ou l’autre
Côte . ils avaient reçu la nôtre sans’témoigner
la. moindre cuiitisité ou’le moindre desir de
Voir nos vaisseaux; Ceuxocit montrèrent d’abord
quelque défiauce’,’et ne s’apprOChèrent que

lorsque nousleur eûmes [prononcé plusieurs
mots du vocabulaire que M..Lavaux avait fait
à la baie de Langle. Si leur crainte Fut: d’abord
assez grande , leureeouliance devint bientôt ex-
trême. Ils montèrent sur nos vaisseaux comme
s’ils eussent jeté chez leurs meilleurs amis,
s’assireut enroud,sur le gaillard, y filmèrent!
leurs pi xis, Nous les comblamcs de présens;
je leur ès donner des nankins, des étoiles de
soie-,ldes outils. de fer, des rassades, du tabac, ,
et généralement tout ce qui me paraissait leur
être agréable: mais je m’apperçus bientôt que

idées sur,cette partie du globe, dont les connais-
sances anciennes ont été 51 savammentdiscutées et
rapprochées par Philippe l3uache , que par ces mots
extraits de ses .Considerations géograpâz’ques , page

1,15: A .. ; ln Le Jesso, après avoir été transporté à l’orient,
«attaché au midi, ensuite à l’occident I, le fut enfin

«au nord. . . . . . . . v
.1Vla seule intention , dans ces rapprochemens, a

été d’établiri,ipar des preuves incontestables , que la
géographie de la partie orientale de l’Asie était dans
son enfance, même en 1788, époque postérieure au
départ de notre. infortuné navigateur, et que c’est à
sa constance , à son zèle et à son courage, que nous
devons enfin les connaissances qui fixent nos incevw
mondes. (N. D, R.)
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.ll’eau’I-deàvie et le tabac étaient pour eux-les
:denrées les plus précieuses; et ce fut même.
moins celles que je leuiïfis distribuer le plus
sobrement , parce que le tabac était nécessaire
n nos équipages, et que je craignais les suites

.de l’eau-de-Vie. Nous remarquâmes encore
plus articulièrem’ent dans la baie de Grillon
que es figures de ces insulaires sont belles
et d’une proportion (le. traits fort régulière;
ils étaient fortement constitués et taillés en
hommes vigoureux. Leur barbe descend sur
la. poitrine, et ils ont les bras, le cou et le dos
couverts de poils; j’en fais la remarque; parce
que, c’est un caractère général, car on trou-i
verait facilement en Europe lusieurs indiy
rvidus aussi velus que ces insulaires. Je crois
leur taille moyenne inférieure d’environ un
pouce à celle des Français; mais on s’en ap-
perçoit difficilement, parce que la juste pro-.
portion des parties de leur corps, leurs dIHé-,
rens muscles fortement prononcés, les font:
paraître en général de beaux; hommes. Leur
peau est aussi basanée fille celle des Algériens
ou des autres peuples e la côte de Barbarie.

Leurs manières sont graves, et leurs re-
merciemens étaient exprimés par des gestes
nobles; mais leurs instances pour obtenir de
nouveaux I présens furent répétées jusqu’à
l’importunité.-Leur reconnaissance n’alla fia:
mais jusqu’à nousioHi-ir, à leur tour, même
du saumon, dont leurs pirogues étaient rem-’
plies, et qu’ils remportèrent en partie à terre,
parce que nous avions refusé le prix excessif

.17875
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qu’ils en demandaient : ils avaient cependant
reçu en pur don des toiles, des étoffes , des
instrumens de fer, des rassades, etc. La joie
d’avoir rencontré un détroit autre que celui de
Sangaar nous avait rendus généreux : nous
ne pûmes nous em êcher de remarquer corn-
bien, à l’égard de a gratitude, ces insulaires
différaient des Orotchys de la baie de Castries,
qui, loin de solliciter des présens, les refui-
saicnt’ Souvent avec obstination, et faisaient
les plus vives instanCcs pour qu’on leur per-
mît de s’acquitter. Si leur morale est en cela
bien inférieure à celle de ces Tartares, ils
ont sur eux, par le physique et par leur in-
dustrie, une supériorité bien décidée; Î

Tous les habits de ces insulaires sont tissus
de leurs propres mains; leurs maiSons offrent
une propreté et une élégance dont celles du
continent n’approchent pas ; leurs meubles
sont artistement travaillés, et presque tous de
fabrique japonaise. Ils ont un objet de com-
merce très-important , inconnu dans la manche
de Tartarie , et dont l’échange leur )rocure
toutes leurs richesses; c’est l’huile de baleine.
Ils en récoltent des quantités considérables :
leur manière de l’extraire n’est cependant pas
la plus économique; elle consiste à couper par
morceaux la chair des baleines, et alla laisser
pourrir en plein air sur un talus exposé. au
soleil; l’huile qui en découle est reçue dans
des vases d’icorce, ou dans des outres de
peau .de loup marin. Il est à remarquer que.
nous n’avons pas-vu une seule baleine sur la
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côte occidentale de l’isle, et que ce crétacée
abonde sur celle de l’est. Il est difficile de
douter que ces insulaires ne soient une race
d’hommes absolument différente de celle que
nous avons observée sur le continent, quoi--
qu’ils n’en soient séparés. que par un canal de

trois ou quatre lieues, obstrué par-des bancs
de sable et de goémon : ils ont cependant la
même manière de vivre; la. chasse, et plus
particulièrement la pêche, fournissent pres-
que entièrement à leur su bsistance, Ils laissent
en friche la terre la plus fertile, et ils ont vrai.
semblablement ,* les uns et les autres , dédaigné
l’éducation des trou eaux, qu’ils auraient pu
faire venir du haut u fleuve Ségalien, ou du
Japon. Mais un même régimedie’te’tique a.
formé des constitutions bien différentes : il
est vrai que le froid des isles est moins rigow
reux par la même latitude que celui des con»
tinens; cette seuleicause ne peut cependant
avoir produit une différence si remarquable.
Je pense donc que l’origine des Bitchys, des
Orotcbys, et des autres Tartares du bord de
la mer, jusqu’aux environs de la côte septeno
trionale du Ségalien, leur est commune avec
celle des Kamtschadales , des Kuriaques , et
de ces es eces d’hommes qui, comme les La-
pons et es Samoièdes , sont àl’espèce liu-.
maine ce que leurs bouleaux et leurs sapin-s
rabougris sont aux arbres des forêts )lllS mé-
ridionales. Les habitansde l’isle Séga ien sont,
au contraire, très-supérieurs par leur )hy7

, sique aux Japonais, aux Cliinois,’et aux Far;

.i 787.
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tares Mantcheou’x; leurs traits sont plus réa»
guliers et approbhent davantage des formes
européennes. Au surplus, il est très-difficile
de fouiller et de savoir lire dans les archives du
monde pour découvrir l’origine des peuples;
et les voyageurs doivent laisser les systèmes
à ceux qui lisent leurs relations. ’
a Nos premières uestions furent sur la géo-w

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

Eitude de figurer un terrain; car, du premier 0
coup, ils tracèrent la partie que nous venions
d’explorer, jusque vis-à-vis le fleuve Ségalien,
en laissant un passage assez étroit pour leurs

irogues. Ils marquèrent chaque couchée, et
fui donnèrent un nom : enfin on ne peut pas
douter que, quoiqu’éloignés de l’embouchure

de ce fleuve ( e plus de cent cinquante lieues,
ils n’en aient tous une parfaite connaissance;
et, sans cette rivière, Formant le. point de com-
munication aVec les Tartares Mantcheoux, ui
commercent avec la Chine, les Bitchys, (les
Orotchys, les Ségaliens, Çet généralement tous
les peuples de ces Contrées maritimes, auraient
aussi peu de connaissance des Chinois et de
leurs marchandises qu’enkont les habitans de la
côte d’Amérique. Leur sagacité fut en défaut
lorsqu’il leur fallut dessiner la côte orientale de
leur isle; ils la tracèrent toujours sur la même
ligne nord et sud, et parurent ignorer que la
direction en fût différente ; en sorte qu’ils
nous laissèrent des doutes , et nous crûmes un
instant que le cap Grillon nous cachait un golfe
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profond, aprèsllequel l’isle Ségalien reprenait
au sud. Cette opinion n’était guère vraisem- « i787.

blable. Le fort courant qui venait de l’est, Encan.
annonçait une ouverture z mais comme nous
étions en calme plat, et que la prudence ne
nous permet-tait pas .de nous laisser dériver à
ce courant, qui aurait pu nous entraîner trop
près de lapointe , M. de Langle et moi crûmes
devoir envoyer à terre un canot, commandé
par M. de Vaujuas; et nous donnâmes ordre
à cet officier de monter sur le point le plus
élevé du cap Grillon , et d’y relever toutes les
terres qu’il appercevrait en delà. Il était de
retour avant la nuit. Son rappOrt confirma
notre première opinion; et nous demeurâmes
convaincus qu’on ne saurait être trop circons-
3eet , trop en garde contre les méprises ,

lorsqu’on Veut faire connaître un grand pays
d’après des données aussi vagues, aussi su-
jettes a illusion, que celles que nous avions pu l
nous procUrer. Les peuples semblent n’avoir
aucun égard, dans leur navigation, au chan-
gement’de direction. Une crique de la longueur
de trois ou quatre pirogues leur paraît un
vaste port; et une brasse d’eau , une profon-
deur presque incommensurable : leur échelle
de comparaison est leur pirogue, qui tire
quelques pouces d’eau et n’a que deux pieds
de largeur.

M. de Vaujuas visita, avant de revenir à
bord, le village de la pointe, où il fut parfai-
tement bien reçu. Il y fit quel [les échanges,
et nous rapporta beaucoup e saumons. Il

l l l. . - 9
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trouva les maisons mieux bâties, et sur-tout
plus richement meublées, que celles (le la baie
d’Estaing; plusieurs étaient décorées intérieu-

rement avec. (le grands vases vernis du Japon.
Comme l’isle Ségalien n’est séparée de l’isle

Chicha que par un détroit de douze lieues de
largeur, il est plus aisé aux habitans des bords
du détroit de se procurer les marchandises du
Japon, qu’il ne l’est à leurs compatriotes qui
sont plus au nord; ceux-ci à leur tour sont
)lus près du fleuve Ségalicn et des Tartares
’lantcheoux, auxquels ils vendent l’huile de

baleine, qui est la base de leurs échanges.
Les insulaires qui étaient venus nous visiter

se retirèrent avant la nuit, et nous firent
comprendre par signes qu’ils reviendraient le
lendemain. Ils étaient effectivement à bord à
la pointe du jour, avec quelques saumons,
qu’ils échangèrent contre des haches et des
couteaux z ils nous vendirent aussi un sabre,
Un habit de toile (le leur pays; et ils parurent
voir avec chagrin que nous nous préparions
à mettre à la voile. Ils nous engagèrent fort
à doubler le cap Crillon, et à relâcher dans
une anse qu’ils dessinaient, et qu’ils appelaient
Tabouoro; c’était le golfe (l’Aniva.

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

L

au large du cap Crillon, qui est terminé par
un islot ou une roche , vers laquelle la marée
portait avec la plus grande force. Dès que
nous l’eûmes doublée, nous apperçûmes du
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haut’des mâts une seconde roche , qui paraissait
à quatre lieues de la pointe, vers le sud-est;
je l’ai nommée la Dangereuse, parce qu’elle
est à fleur d’eau, et qu’il est possible qu’elle

’ soit couverte a la pleine mer. Je fis route pour
passer sans le vent de cette roche, et jel’ar-
rondis à une lieue. La mer brisait.beaucoup
autour d’elle; mais je n’ai pu-savoir. si c’était
l’elFet de la marée , ou celuides battures qui
l’environnent. A cette distance ,r lalsonde rap-
orta constamment vingt-trois brassas ; et

l’orsque nousl’eûmes doublée , l’eau augmenta,

et nous tombâmes bientôt sui-un fond de cin-
quante brasses, où le courant paraissait mo-
déré.- Jusque-là nous avions traversé , dans ce
canal, desdits demarée plus forts quelceux
du Four ou du Raz de Brest : on ne? les y
éprouve pourtant que surzla zcôte de l’isle
Ségalien, ou dans la partie septentrionaleïde
ces détroit. Lacôte méridionale , vers l’isle’ de

Chicha; fiest5beaucoup moins exposéeï; mais
nous y ,tz’utliesiballottés par une houle du large
ou de l’.est,’..qui nous microlite; la nuitud’a’ns
le plus’grand danger (l’aberder ïl’flstrolîabe’,

parce. qu’il faisait. calme; plat- ,l et! que? ni l’une
ni l’autre flegme ne go’uVernaientl houssinons
trouvâmes,,le lendemain, ’un’peu plus sud.
que notre estime, maisde dix minutes seulet-
mentis au; nord du village t.l’Acqueis-,H ainsi
nommé- .dansvle voyage du Kastrieum. 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

1 787.
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à Acqueis. Ce détroit leur avait été sans douté

caché par des brumes; et il est vraisemblable
que des sommets de montagnes qui sont sur
l’une et l’autre isle, lebr avaient fait croire
qu’ils étaient liés entre eux par des terres
basses : d’après cette opinion , ils 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 v
cartes hollandaises. Nous apliergûmes aussi le
golfe auquel le Kastricum adonné le même A
nom d’Aniva : il est formé ar le cap, de ce
nom et le cap Crillon. La latitude de ces caps
ne différait que de dix à douze minutes, et
leur longitude, de uis le cap Nabo ,’ de moins
d’un degré, decelles que nous avons déter-
minées; précision étonnante pour le temps où
fut laite la campagne du Kastricum. Je me
suis imposé la loi de nev’changer’laucun des
noms donnés par les Hollandais, lorsque la.
similitude des rapports me les a fait connaître :A
mais une singularité assez remarquable, c’est
que les Hollandais, en faisant route d’Acqueis-
au golfe d’Aniva, passèrent devant le détroit
que nous venions (le découwir, sans se dou-
ter, lorsqu’ils furent mouillés à Aniva, qu’ils
étaient surune autre isle; tant sont semblables
les formes extérieures, les mœurs et les maq-
nières de vivredecespeuples. 4 ’

Le temps fut très-beau le lendemain; mais
nous. fîmes peu (le chemin à l’est. Nous rele-g.
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vaines le cap Aniva au nord-ouest, et nous
en apperçûmesla côte orientale qui remonte

’ au nord vers le cap Patience, par la latitude
î de 49a. Ce point fut le terme de la navigation

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

temps continua d’être beau; mais les vents
d’est-sud-est, qui 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 lois, et toujours vai-
nement, de trouver fond avec une ligne de
deux cents brasses. I

Le 16 et le 17, le ciel fut couvert, blan-
châtre , et le soleil ne parut as; les vents
passèrent à l’est, et le pris la bbrdée’ du sud
pour m’approcher (le ’isle des États, dont
nous eûmes une parfaite connaissance. Le 1?,
nous relevâmes le .çap Troun au sud, et e
cap Uriès au sud-est un quart est : c’était
l’aire de vent où ils devaient nous. rester, sui-
vant la carte hollandaise; les navigateurs mo-
dernesn’auraient pu en déterminer la position
avec plus d’exactitude. ’

Le 20, nous ap erçûmes l’isle de la Com-
pagnie , et reconnumes le détroxt (l’Uries , 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 Compagnie; elle est
aride, sans arbres ni verdure; elle nous parut
inhabitée et inhabitable. Nous remarquâmes
les taches blanches dont parlent les Hollandais:
nous les prîmes d’abord pour de la neige, mais
un plus mûr examen nous fit appercevoir de
larges fentes dans des rochers; elles avaient
la couleur du plâtre. A six heures du soir,
nous étions par, le travers de la pointe du nord-
est de cette isle, terminée par un cap très-
escarpé , que j’ai nommé cap Kaslrz’cum, du
nom du vaisseau à qui l’on doit cette décou- ’
verte. Nous appercevions au-delà quatre pe-
tites isles ou islots, et au nord un large canal
qui palaissait ouvert a l’est-nord-est, et for-
mait la séparation des Kurilcs d’avec l’isle de -
la Compagnie, dont le nom doit être religieu-
sement conservé ct prévaloir sur ceux qui ont
pu lui avoir été imposés par les RussesBlus de
cent ans après le voyage du capitaine riès.
i Le 21 , le 22 et’le 23 lurent si brumeux,
qu’il nous fut impossible de continuer notre
route a l’est, a travers les Kuriles, que nous
n’aurions pu appercevoir a 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 Ion-

’gitude du 23 nous firent connaître que nous
, avions été portés, en deux jours, de 40’ vers
l’ouest; nous véritiâmes’cette observation, le -
2.4,; en relevant les mêmes points appercus le
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2! ,précisément où ils devaient nous rester
d’après notre longitude observée. Le temps,
quoique. très-brumeux, nous avait permis de
faire route pendant une partie de cette jour-
née, parce qu’il y eut de fréquens éclaircis;
.et nous apperçûmes et relevâmes la plus sep-
tentrionae des isles des Quatre-Frères, et
deux pointes de l’isle Marikan, que nous pre-
nions pour deux isles. La plus méridionale
restait a l’est 15d sud. Nous n’avions avancé,
depuis trois jours, que de quatre lieues vers
le nord-est; et les rumes s’étant beaucou
épaissies , et ayant continué sans aucun éclairer,
le 24, le 25 et le 26, nous fûmes obligés de
rester bord sur bord entre ces isles, dont nous
ne connaissions ni l’étendue ni la direction,
n’ayant Jas, 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
ennuyeuses de la campagne, ne finit que le
29. Il se fit un éclairci, et nous appercûmes
des sommets dans l’est 2; je fis route pour les
approcher. Bientôt les terres basses commen-
cèrent à se découvrir , et nous reconnûmes
l’isle Marikan , que je regarde comme la pre-
mière des Knriles 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 ar sa forme , s’élève au milieu.
Comme j’avais e projet de sortir des Kurdes 4

1787. l
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par la passe que je supposais au nord de l’isle
Mariltan, je fis route pour approcher la pointe
du nord-est de cette isle. J’en appercevais
deux autres à l’est-nord-est, mais plus éloi-
gnées, et elles paraissaient laisser entre elles
et la première un canal de quatre à cinq lieues:
mais, a-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
(le porter à l’ouestpour m’éloigner de la côte,

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

puis dix jours. , .Nous forçâmes de voiles pendant la nuit:
pour arriver à l’entrée de ce canal; il ventait
l’ort 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-
oucst de Mariltano, que j’ai nommée cap Rol-
lùz, du nom de notre chirurgien-major; et
nous restâmes en calme plat sans avoir la res-
source de mouiller, si nous étions portés à

. terre; car la sonde ne rapportait point de fond. V

l
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Heureusement, le courant nous entraînait sen-
siblement vers le milieu du canal; et nous
avançâmes d’environ cinq lieues vers l’est-
sud-est, sans qu’il y eût assez de vent pour
gouverner. Nousnappercevions, dans-le sud-
ouest, les isles des Quatre-Frères; et comme
de très-bennes observations de longitude nous
permettaient d’en déterminer la position , ainsi
que celle du cap Rollin de l’isle Marikan, nous
nous sommes assurés que la largeur du canal
est d’environ quinze lieues. La nuit fut très-
belle; les vents se fixèrent à l’est-nord-est,
et nous donnâmes dans la passe, au clair de

Jla 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 lus épaisse nous enveloppa le len-
demain à l’a pointe du jour, avant que nous
eussions la certitude d’être entièrement dé-
bouqués. Je continuai la bordée dusud au
milieu de ces brumes, avec le projet d’appro-
cher au premier éclairci les isles situées au
nord , et de les relever, s’il était possible,
jusqu’à la’pointe de Lopatkei; mais les brumes
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 plat; et nous fûmes heureux de pro-
fiter de a moitié d’une belle nuit pour dé-
bouquer.

"ù...-
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A six heures du soir, je pris la bordée du

nord, vers la terre, dont je me supposais
éloigné de douze lieues : la brume était tou-
jours aussi épaisse. Vers minuit, les vents pas-
sèrent à l’ouest, et je fis route à l’est, atten-
dant le jour pour me rapprocher de la côte.
Le jour parut sans que la brume se dissipât;
le soleil perça cependant deux Fois dans la ma-
tinée, et il étendit pendant quelques minutes
seulement notre horizon a une ou deux lieues:
nous en profitâmes pour prendre des hauteurs
absolues ’du soleil, afin de connaître l’heure
et d’en conclure la longitude. (les 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-conforme aux résultats des diliérens
relèvemens que nous avions laits la veille pen-
dant le calme. La brume re irit avec opiniâ-
treté; elle fut aussi épaisse le endemain: alors,
comme la saison s’avançait, je me décidai à
abandonner l’exploration des Kuriles septen-
trionales, et à faire route pour le Kamtschatka;
Nous avions déterminé les plus méridionales;
c’étaient celles qui avaient laissé des incerti-
tudes aux géographes. La position géogra-
phique de l’isle Marikan étant bien fixée, ainsi
que celle de la pointe de Lopatka , il me parut
impossible qu’il restât une erreur de quelque
importance dans la direction des isles qui sont
entre ces deux points; je crus donc ne pas
devoir sacrifier a une recherche presque inutile
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la santé des équipages, qui commençaient à
avoir besoin de4*epos,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 Kuri les, pour y observer la nature du terrain
et les mœurs (les habitans : je suis assuré qu’ils
sont le même peuple que celui de Tchoka et
(le Chicha, (l’après les relations des Russes,
qui ont. donné un vocabulaire de la langue de
ces insulaires, parfaitement semblable à celui
que nous avons formé à la baie de Langle.
La Seule (lili’érence consiste dans la manière
dont nous avons entendu et exprimé leur ro-
nonciation , qui ne (peut pas avoir frappé d une
manière pareille es oreilles russes et des
oreilles françaises. D’ailleurs , l’aspect des isles
méridionales, que nous avons prolongées de
très-près, est horrible; et je crois que la terre
de la Compagnie, celle (les Quatre-Frères,
l’isle Marikan , etc. sont inhabitables. Des ro-
chers arides sans verdure , sans terre végétale,
ne peuvent que servir (le refuge à des nau-
fragés, qui n’auraient ensuite rien (le mieux
à faire que (le gagner promptement les isles
de Chicha ou de T clicha , en traversant les ca-
naux qui les séparent.

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

mais comme nous étions au large, nous l’or-
gâmes de voiles au milieu des ténèbres; et, à
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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 (le 5111 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 (l’être clair. Nous
avions approc lé la terre : elle étaitagréable
à voir de près, et la base de ces sommets
énormes, couronnés de glaces éternelles , était
tapissée de la plus belle. verdure, du milieu
(le laquelle on voyait s’élever (liHérens bou-
quets d’arbres.

Nous eûmes connaissance, le 6 au Soir, (le
l’entrée de la baie (l’Avatscha ou Saint-Pierre

et Saint-Paul. Le phare que les Russes ont
élevé sur la pointe (le l’est de cette entrée,
ne fut point allumé pendant la nuit : le gou-
verneur nous (lit, le lendemain, qu’il avait
fait (le vains eliorts pour en entretenir le
feu; le vent avait sans cesse éteint la mèche
5du fanal, qui n’était abritée que par quatre
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planches de sapin mal jointes. Le-lecteur s’ap-
percevra que ce’monumen’t, digne du Kam-
tschatka, n’a été cal ué sur aucun des phares
de l’ancienne Grèce, (de l’ g ’pte ou de l’Italie;

mais aussi faudrait-il peut-etre’ rembnter aux
temps héroïques qui ont plrécédé le siège de

Troie,lpour trouver une ospitalité aussi af-
fectueuse que celle qu’on exerce dans ce pays
sauva e. Nous entrâmes dans la baie le 7, à
deux 1eures après midi. Le gouverneur vint
à cinq lieues au-devant de nous, dans sa pi-
rogue : quoique le soin du fanal l’eût occupé
toute la nuit, il s’imputait la faute de n’avoir
pu réussir à tenir sa mèche allumée. Il nous dit
que nous étions annoncés depuis long-temps,
et qu’il croyait que le gouverneur général de

----1787.
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la presqu’isle, qui était attendu à Saint-Pierre i
et Saint-Paul dans. cinq jours, avait des lettres

pour nous. , . : .’ A peine avions-nous mouillé,que nous vîmes
monter à bord le ben curé (le Paratounka,
avec sa femme et tous ses enfans. Dès-lors
nous préyîmes que nous pourrions voir pa-
raître et qu’il nous serait facile de remettre sur-
la scène une partie (les personnages dont il est.
question dans le dernier Voyage de Cook.
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CHAPITRE XXi.
Supplément aux chapitres précédas. *--v

Nouveauæ détails sur la tâte orientale
(le. la Tartane. ---Donle, sur la prétendue
pêcherie (le perles dont parlent mye:
suites. ----D1:fférences [,rlgysiqncs entre les
insulaires (le ces contrées et les conlincn-g
falzar. 4- PnIa-V’clé du pays. -- Impos-
sibiliiéj (l’yjnire aucun commerce aillé;

. -- VOazljulaire des [labilans de .l’isle
’ Tcholra ou Ségalien. I .

NOTR E. navigation , depuis Manille jusqu’à
l’isle Quelpaert, sur la côte méridionale de la
Corée, n’était nouvelle que pour nous;’ car
les Hollandais font depuisÏlong-tem )s le com-t
merce du Japon , et envoient tous les ans un
ou deux vaisseaukà Nangasacki; mais j’ignore
s’ils dirigent leur route parle canal de For-4
mose, ou s’ils passent dans l’est de cette isle.
Un m’a assuré que les capitaines faisaient ser-
ment, avantleur départ de Batavia, de tenir
secrets les détails de leur navigation, et (le-5m?
permettre à personne des prendre copie des
cartes manuscrites qui leur sont remises. Une
semblable précaution annoncerait-elle que
d’autres Européens seraient reçus au Japon,
et pourraient y faire le commerce concurrem-
ment avcc eux? ou la prestation de ce ser-
ment n’est-elle qu’un ancien usage qu’on a
négligé de réformer?
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Quoi qu’il en soit , nous croyons que le mo-a

ment est arrivé oùttous les voiles qui couvrent 1737-
les navigations particulières vont être levés: SCplembch
l’art des navigateurs a fait assez de progrès
dans ces derniers temps pour n’être plus ar-
rêté par de pareils obstacles. Bientôt la géo-
graphie ne sera plus une science probléma-
tique, parce que l’esprit (le discussion et de
critique deviendra inutile , lorsque tous les
points principaux seront assujettis à des déter-
minations exactes de latitude et de longitude;
et nous touchons au moment où tous les peu-
ples connaîtront l’étendue des mers qui les
environnent, et des terres qu’ils habitent. Quoi-
que les mers (le Tartarie que nousavons ex-
plorées soient les limites du continentle plus
anciennement habité, elles étaient aussi igno-
rées des Européens que le détroit d’Anian ou
l’archipel (le Saint-Lazare ; et les jésuites , dont
les relations nous ont si bien fait Connaître la
Chine, n’avaient pu donner aucun éclaircis-
sement sur la partie orientale de ce vaste em-
pire. Un n’avait pas permis à ceuxqui l’ai-
saient le voyage de Tartarie de s’approcher

«des bords de la mer; cette précaution, et la
défense faite dans tous les temps par l’empe.
reur du Japon de naviguer au nord de ses l
états , étaient un motif de croire que cette
partie de l’Asie recelait des richesses que la
. olitique japonaise et chinoise craignait de
laisser connaître aux Européens. Les détails
des chapitres précéclens ont dû prouver aux
lecteurs que la côte de la Tartarie. orientale



                                                                     

W...-
1 787 -

Septemde

144. VOYAGvE’
est encore moins habitée que celle du nord de
l’Amérique. Séparée, en quelque sorte, du conf

tinent parle 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 Mantclieoux , et encore moins
avec. les insulaires de l’Oku-Jesso, du Jesso
et des Kuriles. On sent qu’un pareil pays,
adossé a des montagnes éloignées de moins
de vingt lieues des bords de la mer, ne peut:
avoir de rivière considérable : le fleuve Séga-
lien, qui est ail-delà, reçoit toutes les eaux
dont la. iartie est dirigée vers l’ouest; celles
qui coulent a l’est se divisent en ruisseaux
dans toutes les vallées , et il n’est aucun pays
mieux arrosé, ni d’une fraîcheur plus ravis-
sante pendant la belle saison. Je n’évalue pas
à trois mille liabitans le nombre total des in-
dividus composant les’petites peuplades de
cette contrée , depuis le point sur lequel nous
aVOns atterri, par les 42d, ’usqu’à la baie de
Castries, aux environs de l’embouchure du
fleuve Ségalien. Cette rivière, que les Tar-
tares Mantcheoux ont descendue en pirogues
jusqu’à la mer, d’où ils 3e sont répandus sur

les côtes, au nord et au sud, forme la seule
Voie ouverte au commerce de l’intérieur : elle
est, à la vérité, très-fréquentée aujourd’hui g il
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n’y? a’p’eut-êtr’e pas un seul individu sur’cette

’partiedu’continent, et sur les isles de Jesso
et d’Okaesso , qui ne connàisse le Ségalien,
comme les habitans de l’Égypte et (le la Judée
connaissaient 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, ollie des bords inliaà
bites; et on doit sans doute l’attribuer la
stérilité-(lu pays, qui est presque noyé, cou.
vert (le marais, et où les troupeaux , la prinJ
cipale richesse des Tartares, ne peuvent troue
ver une subsistance salubre’. J’ai (lit que les
jésuites avaient annoncé ’qu’il’se faisait une

peche de perles sur «cette côte. Nous avons
effectivement trouvé des huîtres qui en con-’
tenaient:-mais j’avoue que je ne sais où placer
cette pêcherie , à moins que ce ne soit Sur les
confins (le la Corée, ou à l’embouchure du
Ségalien; alors je supposerais qu’elle n’est en
rien comparable à celles de Bassora 0’11”st
golfe Monaar, qui occupent cinq ou six" mille
personnes. Il est possible que quelques t’a-l
milles de pêcheurs s’y réunissent pour chera
cher (les perles, qu’elles échangent ensuite
Contre (les nankins et d’autres objets (lectiin-J
merce de la Chine,"de peu de valeur : j’ai ce;
pendant essayé de montrer aux Bitchys et aux
insulaires de, l’Oku-Jesso," des perles fausses;
parfaitement imitées, et je ne me suis pas ap-’
perçu qu’ils en aient été plus frappés que des;

rassades ordinaires. , ’*On se ferait la" plus fausse idée de ce pays;

11 1. Io
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x46 VOYAGEsi l’on supposait qu’on peut y aborder par les
rivières qui viennent de l’intérieur, ethue les
Chinoisy Font quelque commerce. Nous avons
prolongé la côte de très-près , souvent à une
portée de canon, sans a iperceiIoir aucun vil-
age. Nous avons vu, à la baie de Ternai, les

ours, les biches, les faons, paître comme, des
animaux domestiques, et, levant leur tête,
regarder avec. étonnement l’arrivée (le nos
Vaisseaux dans la baie. Un tombeau et quel-
ques arbres brûlés annonçaient seuls que ce
pays avait d’autres habitans. La baie de Sull’ren
n’était pas moins déserte. Vingt-cinq ou trente
personnes paraissaient composer la peuplade
de la baie de Castries, qui aurait pu en con-
tenir dix mille. .

Nos naturalistes n’ont trouvé, sur le bord
(le la mer et à l’embouchure des rivières, ni
pyrites, ni morceaux de mine roulés, ni grains
d’or ,vdisséminés 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 lbrtpeu de schorls, mais beau-
coup de crystallisations assez belles, et d’in-
crustations qu’on rencontre Fréquemment dans
les laves des volcans éteints. La côte de l’Ukli-
Jesso, qui forme la partie orientale de la manche
(le Tartarie, est encore plus fertile en plantes
que celle du continent qui lui est opposée:
i m’a paru que la végétation y avait plus de
force; mais lesinsulaires n’en fatiguent pas
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davantage le sol. Le règne animal fournit
presque en entier à leur subsistance; car je
compte pour rien quelques oignons de saranne
et d’ail,que les femmes font sécher, et qu’elles

trouvent sur la lisière des bois. Je suis même:
porté à croire. que la chasse est, pour ces
peuples, plutôt un amusement qu’un travail; A
e poisson frais ou séché est, comme le blé en

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

refusèrent d’abord de manger de la Viande,
et se jetèrent sur le poisson avecvune 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 à une autre

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

peuples étaient vêtus, ne me laissent pas
douter qu’ils ne fassent, l’hiver, la chasse à
ces animaux z mais les continentaux [sont en
général tro faibles pour oser’les attaquer
avec leurs ilèches; ils nous ont exprimé par.

-.-......4
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signes qu’ils leur tendaient des pièges, en at-, v
tachant une amorce à un arc fortement bandé :
l’animal, en dévorant cette amorce, fait partir.
une détente qui pousse une flèchedirigée vers
l’appât. Les insulaires, plusgénéreux parce
qu’ils sont plus robustes, paraissaient s’enor-
gueillir de plusieurs cicatrices qu’ils se plai-
saient à nous montrer, en nous faisant en-
tendre qu’ils avaient combattu des ours avec.
des pieux, après les avoir blessés à coups de
flèches.
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Les pirogues sont faites d’un Sapin creusé,

et )euvent contenir sept à huit personnes.
les manœuvrent avec des avirons très-lé-

gers , et entreprennent , sur ces frêles bâtimens,
i des voyages de deux cents lieues, depuis l’ex-

trémité méridionale de l’OkurJesso et du
Jesso, par les 424, jusqu’au fleuve Ségalien,
par 53d : mais ils ne s’éloignent jamais de terre
d’une portée de pistolet, excepté lorsqu’ils
traversent la mer d’une isle à l’autre; et ils
attendent pour cela un calme absolu. Le vent,
qui suit toujours la direction du .canal, ne
pousse jamais la lame sur le rivage; en sorte
qu’on peut aberder dans toutes les anses,
comme dans les rades les mieux fermées :
chaque soir, ils échouent leurs pirogues sur
le sable’du rivage; ils portent avec eux des
écorces de bouleau , qui, avec quelques bran-
ches de sapin, leur servent à construire dans
l’instant une cabane. Des ruisseaux remplis
de saumons leur otlrent une subsistance as-
surée; chaque patron de pirogue a sa chau-
dière, son trépied, son briquet, son amadou.

’Dans quelque lieu qu’ils abordent, la cabane
est dressée, le poisson dardé, et la cuisine
faite une heure après la descente. Cette naa
vigation est aussi sûre que celle du canal de
Languedoc: ils arrivent dans un nombre de
jours déterminé, et s’arrêtent tous les soirs
aux mêmes anSes et auprès des mêmes ruis-
seaux. Ils marquèrent sur notre carte le nom bre
de leu rs couchées depuis le cap Grillon usqu’au
fleuve Ségalien, et il en résulte qu’ils taisaient
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onze lieues par jour.- Quoique leurs pirogues
n’aient ni mâts ni vergues, ils attachent quel-
quefois une chemise à deux avirons en croix,
et vont ainsi à la voile avec moins dé fatigue
qu’à la rame. Un 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 l’ont leur pêche. La légèreté en

est, telle, que lorsque le fond n’a que douze ou
quinze pouces d’eau, ils’se servent de petites
béquilles au lieu de perches, et , restant assis,
ils poussent sur le fond, et communiquent à
leurbateau une très- rande vitesse : lorsque
l’eau est plus proton e, 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’Okti-Jesso tine distinction d’état
qui n’existe pas en Tartarie : il y. avait dans
chaque pirogue un homme aVCc lequel les
autres ne faisaient Jas société; il ne mangeait
pas atrec eux, et eur paraissait absolument
subordonné: nous avons soupçonné qu’il pou-
Vait être esclave; ce n’est qu’une simple con-v
jecture , mais il était au moins d’un rang
très-inférieur au leur.

pan-.-
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Les Jessois et les OLu-JcsSois ont un objet

de commerce très-considérable, qui manque
absolument aux Bitchys et aux Orotchys; c’est
l’huile de haleine. Cie cétacée abonde sur la
côte orientale delcurs 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 (l’opulence qu’on ne trouve pas sur le
continent, excepté dans les tombeaux, pour
lesquels les Tartares réservent toutes leurs
richesses; nous n’avons rencontré chez les
Stigalicns aucun monument de ce genre ainsi
décoré. Nous avons remarqué, comme dans.
la haie de Castries, des simulacres suspendus
au plancher de leurs cabanes z le patron d’une
des pirogues de la haie de Crillon, auquel
j’avais donné une bouteille d’eau-de-vie, en

jeta, avant de partir, quelques gouttes dans
la mer, nous faisant comprendre que cette
iilgatiOn était une oliiiande qu’il adressait à
llEtre suprême. Il paraît que le ciel sert ici
de voûte a son temple, et: que les chefs de

famille sont ses ministres. l1l est aisé de conclure de cette relation,
qu’aucun motif de commerce ne peut faire
fréquenter ces mers aux Européens; un peu
d’huile de haleine etdu poisson séché ou Fumé a
sont, avec quelques peaux d’ours ou (l’élan ,
de bien petits articles (l’exportation pour
couvrir les dépenses d’un si long voyage : je
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dois même ajouter, comme une maxime gé-
nérale, qu’on-ne peut se flatter de faire un
commerce» un peu considérable qu’avec une
grande-nation; et si ces objets étaient de
quelquefir’npdrtance, on ne parviendrait pas à
en compléter le. chargement d’un vaisseau de.
trois cents tOnneauxsu’r 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’iljme fût très-possible d’en acheter,
j’avoue que’j’e m’en fis un’scrupule, dans la

Crainte que ces malheureux ne nous vendissent
leurs provisions d’hiver, et qu’ils ne mouruISSent
de’f’aimf pendant cette saison.

’ Nous n’avons appercu aucune loutre demer;
nous leurïavons ’montré des échantillons de
nos, peatix , et il nous a paru que ces l’ourrùres

1787.
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leur étaient inconnues : ils ne semblaient pas ’
y mettre plus de prix qu’a celles des loups
marins, dont ils l’ont leurs bottes. Il’est’ vrai-v

semblable que cet amphibie ne se trouve que
dans lapartie’ orientale des Kuriles septentrio-
hales; ce’qui indique que sa vraie patrie est
à l’est de l’Asie, Vers les côtes de l’Amérique,

où , comme je l’ai dit, il est répandu en très-
grande quantité depuis la pointe d’Oonolaska
jusqu’à Saint-Diego, sur a côte occidentale
de la Californie. En lisant les différentes reo
lations qui avaient donné bien des idées fausses
du vaste pays que nous venons de reconnaître ,
on y trouve beaucoup de vérités éparses, mais
qu’il était fort difficile de démêler. Le. père
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des Anges avait certainement connu, ces
peuples,et ladescription qu’il fait.,tle.eette
contrée est exacte : mais, placé a l’extrémité

méridionale du Jesso , ris-à-vis le Japon ,.il
n’avait ni pu embrasser ni osé supposer une
si grande étendue de pays; me détroit de
Tessoy, dont il parle , et que 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-("pie le fond du golfe ou nous avons
mais, et d’où nous avons appercu la pointe

l5outin, sur l’islc de l’ULu-Jesso, s’avancer.

vers le continent, et se terminer vers la mer,
comme un banc. de sable d’une toise. ouqdeux
(l’élévation. Les relations de Kæmpl’cr, les
lettres du père Gaubil, contenaient aussi (4!!le
ques vérités ’; mais l’un et l’autre rapportaient

ce que les Japonais ou les Tartares leur avaient
dit, et ils s’étaient entretenus aveedcs hommes
trop ignorants pour que leur rapport liîtexglct.
Les Russes enlin niaient l’existence de ces deux
isles. plus considérables que les isles britan-
niques; ils les mollardaient avec, les Kuriles,
et ne supposaient aucune terre-intermédiaire
entre ces isles et le continent de l’Asie’. Dans

t, x u C’est aux Russes (dit le père, Cauhil) a nous
«instruire si de gros vaisseaux peuvent passer par le
«détroit qui sépare le Jesso de la Tartarie e. Ce.
jésuite éclairé ne pouvait prévoir que ce problème
devrait sa solution aux navigateurs français. (N,
ne.)

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



                                                                     

DEiLA PÉROUSE. 153
cette hypothèse, les ’mers du Japon et de
la Corée étaient ouvertes à ’ leurs vaisseaux
(l’Okliotsk tu mais cette supposition anéantissait
le voyage des Hollandais ent634; et nous
.osons assurer que la navigation du capitaine
Uriès est la-plus exacte qui ait pu être faite
dans un temps où les méthodes (l’observation
étaient trèsegrossières. Il paraît que les Hol-
landais cherchaient à compenser ce désaVan-
tage par lessoins les plus minutieux sur l’estime
des routes et l’exactitude (les relèvemens. Si
le détroit que nous avons découvertaéchappé
à leurs recherches, les marins qui connaissent

un iour çhercher à enlever aux navigateurs français
l’honneur de l’importante découverte de la terre (le
Jesso ou isle-Chicha, située au nord du Japon , je
dois démontrer ici l’ignorance dans laquelle sont les
Russes sur l’existence de cette isle; j’en tirerai la
preuve de la traduction d’un passage de la relation
russe de Kïtacizeflinikqf, au retour d’un voyage au
Kamtschatka ,i page 34., second alinéa du premier
volume tir-4:c : i

’ -« La Kamtscharlales possédaient des ustensiles en
u fer avant même l’arrivée des Russes dans cette
nipresqu’isle; et ils s’en sont pourvus par l’entremise
n (les Japonais, qui faisaient des voyages dans les isles
n Kuriles, quoiqu’ils s’étendissent rarement jusqu’à
u la rivière Bolchaia-Reka a. -ll aioute pour étayer
son assertion: u Les Kamtschadales dénuent aux
u Japonais le nom Chicha-manu , pares. que les
4l aiguilles s’appellent dans leur langue chisch, et
u que ce sont les Japonais qui leur ont donné les
v. premiers la çonnaissance (les aiguilles en fer ou en

tracter a). V -Si l’auteur russe avait en, comme la Pérouse, la

M3737.
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les 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 aplus aucune diffi-
culté à pénétrer parcette passe dans les mers
(le la Corée. Le pic de Langle, élevé de plus
de. douze cents toises ait-dessus du niveau de
la mer, et qu’on peut apperceVoir de qua-
rante lieues par un temps clair, est une ex-
cellente reconnaissance dcula côte méridio-
nale de cemanal qu’il convient de ranger
préterabÎement à Celle du nord, parce que les
couransy sont plus modérés. La cônnaissance
précise de la géographie de Vectterwpartie du
continent, que les fatigues denture campagne
auront procurée à la France et aux autres

facilité de visiter les isles situées au nord du Japon ,
il en aurait trouve une portant le nom (le Chicha; et
au Heu de chercher une(dynuflogieatmsifidicule,il
se serait borne à celle qui se présente naturellement,’
c’est à-dire qu’il eût ajoute .- (7m 71a la spllabe munir,
usitée dans le dialecte de plusieurs peup es 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 R asses, habi-
tant depuis long-temps le se anntseliatlsa et très-proches
voisins de ces isles, n’ont, quoiqu’ils fassent de fré-
quens voyages aux isles rxuriles, aucune notion po-
sitive sur l’existence de celles situées au nord du
Japon :.eela est d’autant moins à révoquer en doute,
que les Russes, (l’après cet exposé, prennent ces in-
sulaires pour des Japonais.

Je dois la traduction du passage de Rrac-Izeninilrof
à Lesseps , interprète russe , faisant partie de l’expé-
dition de la Foreuse. (N. D. R.)
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"nations de l’Europe, pourra devenir d’une
utilité prochaine aux Russes , qui peut-être
auront un jour une grande navigatiôn à
Ûlthotsk , et feront fleurir les arts et les sciences

v de l’Europe dans ces contrées, habitées au-
jourd’hui par quel ues hordes de Tartares
errans, et plus particulièrement par des ours

j et d’autres animaux des forêts. a -
Je n’essaierai point d’expliquer comment le

Jesso, l’Oku-Jesso , et toutes’les Kuriles, sont
peuplés d’une race d’hommes tlillëreute de celle

des Japonais , des Chinois , des Kamtschadalcs ,
et des Tartares,dont les Oku-Jessois ne sont
séparés au nord que par un canal peu largo
et peu profond. En [ma qualité de voyageur,
je rapporte les faits et j’indique les diliërences;
assez d’autres réduiront ces données en sys-
tème. Quoique je n’aie point abordé aux
Kuriles, je suis certain , (l’a )rès les relations
(les Russes, et l’identité du llangage des Kuri-
liens avec celui dont le. vocabulaire suit ce
chapitre , que les habitans des Kuriles et ceux
du Jesso et de l’Oku-Jesso ont une origine
commune. Leurs mœurs, leur manière de
’vivre, diffèrent aussi très-peu de celles. des
continentaux; mais la nature a imprimé une
diliërence 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 hahitans sont une colonie peut-être
même étrangère à l’Asie. Quoique l’Olau-Jesso.

.----4
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soit a plus de cent cinquante lieuesà l’occident
(les Kuriles, et qu’il soit impossible de faire
cette traversée avec d’aussi frêles bâtimens
que leurs pirogues de sapin, ils peuvent ce-
pendant conuuuniquer ensemble avec facilité,
parce que toutes ces isles, séparées entre elles
par des (sarraux plus ou moins larges, forment
une espèce de cercle , et qu’aucun (le ces
canaux ne présente ure étendue de quinze
lieurs: il serait donc possible (l’alleren pirogue
du IX’ÉIllllSCllèlllxèl à l’embouchure du fleuve

Ségalirn , en suivant la chaîne (le ces isles
jasmin l’isle b’larilau , et Jassant (il l’isle Ma-

rilun à celles des Quatre-liera , de la Com-
pagnie, des États, du Jesso, et enfin de l’OLu-
Jesso, et d’atteindre ainsi les limites de la
Tartarie russe. Mais on prononecrait vaine-
ment cbez tous ces insulaires lesnoms de
Jesso et (l’ULu-Jesso, qui vraisemblablement
sont japonais; ni les Tartares ni les prétendus
Jessois et (lin-Jessois n’en ont aucune con-
naissance : ceux-ci donnent à leur isle le nom
de Tclzolm) étau J esso Celui de Chicha. Cette
confusion de noms nuit beaucoup aux progrès
de la géographie, ou du moins fatigue très-
inutilement la mémoire; crois que, lorsque
les noms du pays sont connils, 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’quepar ignorance,
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et jamais pour la vaine et ridicule gloire d’imo
poser un nom nouveau.f

Vocabulaire des habitans de l’îsle Tchoka
formé à la baie de Langle.

Quelques mots (le-la langue (les babitans (le
Tclioka se prononcent de la gorge; mais la wo-
nonciation doit en être douce, et resseni ler-
à celle (les personnes qui grasseyent légère-
ment : je l’ai exprimée par en. Le 7.9, qui se
trouve au Commencement de quelques mols,
sert à exPrimer un certain sifflement qu’il est
nécessaire (le flaire sentir exilant (l’artiCuler les
syllabes qui le suivent.

NOMS des principales parties du corps ’
t humain.

T C H 0.K A. FllA.N ç.A1 &
City, . . .i . . œil, les yeux.
Tara, . . . . . les sourcils. i
guechetau , . . . le front.
Jeu , . . . . . le nez.

.Notamelrann , . . les joues.
Tram, ’ . . . . la bouche;
Y ma, . . . . . les dents.
Ann, . . . . . la langue.
Mochtchiri , . . . le menton.
Téhé, . . . . .i la barbe.
Qr-chara , . . . les oreilles.
Okapi; , . . . . les cheveux.
Oclzemurou, . . . la nuque.

1 787.
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Tay pompé, .l

Tchouai pompé ,
Klzouaime pompé,
Kmoclze [un pompé
0mm pompé ,
Para pompé ,
Tchame,

To110, . .
Honc, .
T aigu,

’Clzzipouille ,I

AssoroÂ-a ,
Amine ,
Acuchi ,
T clzeai ,
Aimaitsi ,
Catchilca ,
ficouponé ,

Paraouré ,

o

Otoco ukaïon ,

Ouraipo , .
K aima pompéam ,
Tassou pompéam, .
T aman hapompe’am,
T assouam ,

Saitourou , v. . . le dos.
1737- Tapinn chinn , l’épaule.

- suptembre, Tarots son]: , . . . le bras.
Tay, . .. . . . l’avant-bras.
Tay lm , le poignet.la main, et les doigts en gé.

néral. ’le pouce.
l’index.

le médius.

liannulaire.
l’auriculaire.

le devant et le haut de la
poitrine.

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

me. iParties naturelles de la
Emma

les fesses.
les cuisses.
les genoux.
le jarret, ou, pli du genou.
les jambes. ’ i ’
le gras de la iambe;
les malléoles, ou chevilles

des pieds.
le dessin des pieds.

les talons. ala plante, des pieds;
le pouce du pied. I
l’index. l t
le médius.
Pour l’annulaire et l’auri-

culaire. i l
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autre nom qu’ils donn ,nt à
cette terre; mais le plus
grand nombre l’a nom-
mée Tcholca. . x

nom d’une isle ou d’unvpeua
’ple qu’ils indiquent dans

- le sud de la terre de
Tchoka.

Mantoheouæ, . v. . peuples de la Tartarie,
voisins du fleuve Amur
ou Ségalien et de l’isle
Tchoka. Les insulaires
indiquèrent ces peuples
dans le nord-ouest, et
montré-rent que les vais-
seaux pouvaient 3886T
dans le canal qui es sé-
pare.

Tchoîza, . . . . la mer.
Kaïani ou Kahani, navire, vaisseau.

-.Hocatoürou, . . . pirogue.. .
Taçâme, . . . . toulet de pirogue.
Oukannessi, .1 . . avirons ou pagaies.
Koch-koüm, . . . petit vase quarré, (l’écorce

I debouleau,etmunid’unequeue. Il sert à boire ,
ainsi qu’à vider l eau des

Ouachekakai. . . . sorte de pelle en bois, sers
V vaut à jeter l’ea

pirogues. K

. grognes: - 1

u des pi-

Turatte, ..1 . . ,. très-longue et forte cour-
roie de six à huit lignes

-.----i787.
nom de la grande isle qu’ils septembre.
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de largeur; elle sert print
Cipalement à amarrer les
pirogues.

Soïtta, .’ Li . . . banc de pirogue.
Moncara, . . . . hache de fer *(M).
Ho, . . . . . . grande lance de fer damas-

quinée (M). t
Couhou, . . . . arc. çHaï, . . . . . flèches ordinaires, en fer,

à langue de serpent, les .
i unesbarbelées,lesautres

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

Emma, . . . . flèches en bois, about de
massue.

Tassiro, . . . . grand coutelas (M).
Matsz’raz’nitsi et Ma- petit couteau à gaine :il est

kiri, . . . . . suspenduàlaceinturede
cuir qui sert à tenir leurs
casaques croisées (M). ,

Matsiré, . . . . nom qu’ilsdonnentà Ire
couteau à gaine.

Hakame, . . . . gros anneau de fer, de...
plomb, de bois, ou de
dent de vache marine:
instrument placé avec
force au pouce de la
main gauche (M).

Kaine, . . . . aiguille à coudre.
Tclzikommpé, . . . nos cravatesou mouchoirs.
Achka, . . .. .r chapeau ou bonnet.

. * Le signe (M) indique les objets qui leur sont
laurms’partlés Tartares Mantcheoux, avec lesquels

ils çommcrccut.. x
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Melun assa , . .

Sétarouss, . .

Tetampév, . . .

Otoumouchr’ , T

00h33, . n. -. .

Tchirau .,
1r

Miraullum , . .

iTcharompé, . .

Trimer, I. . l

Ifie’rachitchinam , .

I

11L
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peau de veau marin, en for-

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

ce de bouleau très-artis-
tement préparée.

grande casaque , ou redina
gote de peau de chien.

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

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

as , ou bottines de peau,
cousues aux souliers.

souliers de forme chinoise ,
dont le bout en pointe
esttrès-recourbe’ en haut.

petit sac de cuir, à quatre
cornes en volutes : il leur
tient lieu de poche, et
est suspendu à la ceino
turc de cuir.

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

grains de tassade bleue iso-
lés. Tous les peuples me
turels ont un gout décidé
et de préférence pour
cette couleur bleue.

grande et forte natte, sur
laquelle ils s’asseyent et
se couchent.

Il

1787. i
ptcmlne.’
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Achlcakaroupé, . . petitparasol,ou garde-Vue,

1787. " en forme d’éventail, qui
garantit du soleil les yeux *
des vieillards.

Hounechi , . . . le feu.
Tamoui , . . . . un chien.
Taille, . . . . . un fusil.
.Nz’ntou, . . v . . seau à puiser, d’écorce de

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

Ouachka, eau douce.
Cln’chcpo, eau de la mer.
Abrka, . . . . . petite corde.
Sorompé, . . . . grande cuiller de bois.
.Clzouhou, . . . . chaudière de cuivre (M).
Nisry, . . . . . perche, ou gaule. i

Septembre.

nooa

aovu

POIllLalt, . . . . cabane, ou maison.
.Nioupouri , . . . les cases, ou le village.
OlLo, . . . . . la plaine où sont élevées

ces cases.
Naja, . . . . . rivière qui coule dans cette

même plaine.

T souhait, . . . . le soleil.
Houram, . . . . le firmament.
Houram haüne, . les nuages.,
Tébaira, . . . . le vent.
Oran, . . . . . le froid.Tebaz’roulza, . . . l’hiver , ou saison de la

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

général.

i Qs-sieheché, . . . "planche de sapin. i
Tache, . . . . . écorce de bouleau brute,

1 , en grands morceaux.-.Clzoulaki, . . . . mousse, plante.

I
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Ôtoroutchina , .

TsiboÎËo , .

Mahouni, .
Tarolzo, .

Mahaut, .

l

u

Pack [toutou ,
Trial , . .
Qs-lari, .
Etcuchlra,
Tsikaha, .
Mâchi, .

Omoch, i.
Mocomaz’e,

i Pipa, . .
Otasri, . .
Toukochiclz,
Emoé, . .

Chauboûn ,

Parmi, .

Chidarapé ,

o
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herbages en général, ou

pralrles.
ache, ou céleri sauvage.
le rosier naturel.
fleur du rosier,- Vulgaire-

ment appelée rose de»
chien.

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

d’oiseau.

plume d’oiseau.

choucas, sorte de corbeau.
petite hirondelle commune.
goéland , oiseau palmipède

des bords de la mer.
mouche commune, à deux

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

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

quille idem.
grondin ,espèce de poisson.
le saumon. A
poissOn en général ", ou le

nom particulier d’une
espèce de barbeau.

"a...-1787.
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espèce de carpe, ou poisson ,
du genre de la carpe.

’ arête ou colonne épinière ’

des poissons, qu’on fait
griller et qu’on réserve
par tas.

’Laitance’s, œufs et vessie

aérienne des poissons,
qu’ils réservent égale-

t ment. ”
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Hya, . . . oi Ïïotzaka, . . .

T’a-sa, . . .

Ta]; ou tapé,

Coultalia, . . .
Ajbé, . . . .
Cbulm , . . .
Mouaro, . . .
Entra, . . . .

Tchiné , . . .
Ton , . . . .TCllé , .
Yne’, . . . .
Animé, . . .
leampé , . .
Araouampé , .
T oulzi sellarnpé,
Tchine’bi schampé

Houampé, . .
Tchine’bi [fascina ,

Toubi kassma ,
TChe’bi kummel ,

v- Yne’bi bruma ,
Aschne’bi kassma ,
«Yliambi kassma ,

draouambi [ranima ,1 . 4. . .

a

c

l

o

o

VOYAGE
Quelques mais usuels.

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

Je ne puis, ou ne veux

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

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

Venez 1C1. ’munôer. (action de)
boire.
coucher, ou ronfler.
dormir.

[le nomàres.

. . . . un.. . . . ’ deux.
. . . . trois.
. . . . quatrer. . . . . cinq.
. . . . six.
. . . . sept.. . . . huit.. . . . ’ neuf.
. . . . dix.. . . . onze.. . . . douze.
. . . . treize.
. . . . quatorze.
. . . . quinze.
. . . . seize.dix-sept.
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Toubi schampi Irassma, . . . dix -huit. 8
Tclzine’ln’ sa-lmmpz’ liassma , . dix’neuf. 17 7’
Houamlne’bi AMwmtz, . . . . vingt. Septembre.
Houampübi kavsma tchiné-ho , trente.
.Yne’ houampei’ouoh-lzo, . . ,. quarante.
Asclme’ hot-lampé mimi-ho , . . cinquante.
Tou asclmé houampe’ taich-ho , cent.

Si dans cette langue il y a quelque (lifFé-
rence du singulier au pluriel, la prononciation
ne l’exprime pas. ’ .
’ Je n’ai ni vu danser ni entendu chanter

ces insulaires; mais ils savent tous tirer des
sons agréables de la tige principale d’un grand
céleri, ou d’une espèce d’euphorbe, ouverte
par les deux extrémités; ils soufflent par le
petit bout : ces sons imitent assez bien les
aïs adoucis de la trompette. L’air qu’ils joùent
e indéterminé; c’est une suite (le tons hauts
et bas, dont la totalité peut aller à une octave
et demie ou deux octaves, c’est-adire à douze
ou seize notes. Nous ne leur avons pas reconnu
d’autre instrument de musique.



                                                                     

CHAPITRE XXII.
Mouillage dans la [laie d’ÀvalscÎza. --- Ac-

-..-..----
17-37;

cueil obligeant du lieutenant Kaborqf.
-- Arrivée de M. Kaslof-Ougrenin, gon-
verneur d’OltlzoIslc, au havre de Saint-
Pierre et SainlvPanl. - Il est suivi à
borzlpar M. Sclznzalefi’; et par leÎlmallzeu-v
rem Ivaclzltin, qui nous inspire le plus
wifinle’rêl. - Bienveillance qficiense du
gouverneur a notre égard. - Bal des
Kanztsclzaa’ales. - Un courier, arrivant
d’OÂ’lzolsÆ, nous apporte nos lettres de
France. --- Nous découvrons le tombeau
de fil. de la Croyère, et 1201133! attachons,
ainsi qu’a celui (la capitaine Clerlce, une

’ inscriplion gravée sur le cuivre. - Nou-
velles aines d’administration de M. Kas-
[0.53 relatives au Kamlsclzallta. --- Nous
obtenons la permission (l’envoyer notre
interprèle en, France avec nos paquets.
-- Départ (le la baie (l’Avalsclza.

NOUS n’étions pas encore aflburchés devant
ScPïclllbW- le port (le Saint-Pierre et Saint-Paul, lorsque

nous reçûmes la visite du toyon ou chef du
village , et (le plusieurs autres habitans; ils
nous apportaient chacun quelques présens en
saumons ou en raies, et nous olliraicnt leurs
services pour aller chasser aux ours, ou aux
canards dont les étangs et les rivières sont
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cOUVerts. Nous acceptâmes ces ofires, nous
leur prêtâmes des fusils, nous leur donnâmes
de la poudre et du plomb, et nous ne man-
quâmes pas de gibier pendant notre séjour
(ans la baie d’Avatscha : ils ne demandaient
aucun salaire pour prix de leurs fatigues; mais -
nous avions été 51 abondamment pourvus, à
Brest, d’objets très-précieux pour des Kam-
tschadales , que nons insistâmes pour’leur faire
accepter des marques de notre reconnaissance ,
et notre richesse nous permettait de les pro-
portionner à leurs besoins plus encore qu’aux

résens de leur chasse Le gouvernement du
Ëamtschatka était entièrement changé depuis
le départ destnglais; il n’était plus qu’une
province de celui ’d’Okhotsk, et les (liHël’GDS

postes de cette presqu’isle avaient (les com-
mandans particuliers, qui ne devaient des
com tes qu’au seul commandant général (l’Ok-

bots . Le capitaine Schmalefl", le même qui
avait succédé par interim au major Behm,
était encore dans le pays avec le titre de com-
mandant particulier (les Kamtschadales; M.
Beinikin , le vrai successeur du major Behm ,

’i 787.

Scplelnbrçq’

et qui était arrivé au Kamtschatka peu de
temps après le départ des Anglais, n’avait
gouverné le pays que pendant quatre ans, et
il était retourné à Pétersbourg en I784. Nous
apprîmes ces détails du lieutenant Kaborof’,
qui commandait au havre de Saint-Pierre et
Saint-Paul, et avait sous ses ordres un sergent.
et un détachement de quarante soldats on
Cosaques. Cet officier nous combla de poll-
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tessés; sa personne, celles de ses soldats, tous
ses moyens, étaient à notre disposition. Il ne
Voulut pas permettre que je fisse partir moi-
même un officier pour Bolcheretsk , où, par
le plus heureux hasard , se trouvait le gou-
verneur (l’OLliotsk , M. KasloHïOugrenin ,
qui taisait sa tournée dans cette province : il
me dit que , sous très-peu de jours, ce goua
Verneur devait arriver à Saint-Pierre et Saint-
Paul, et que Vraisemblablement il était déja
en chemin; il ajouta que ce voyage était beau-L
coup plus considérable que nous ne pouvions
le penser, parce que la saison ne permettait
pas de le faire en traîneau, et qu’il fallait ab-
solument voyager moitié à picc, et moitié en
pirogue par les rivières d’Avatscha et de Bol-
cheretsk. M. Kaborof me proposa en même
temps de faire partir un Cosaque pour porter
mes dépêches à M.Kasloll’, dont il parlait avec
un enthousiasme 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’ennire de Russie, ou de toute
autre nation. de Lesseps, notre jeune in-
terprète, parlait la langue russe avec la même
facilité que le français; il traduisit les discours
du lieutenant, et il adressa en mon nom une
lettre russe au gouverneur (l’Okhotsk , auquel
j’écrivis de mon côté en français. Je lui mar-
quais que la relation du troisième voyage du
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capitaine Cook avait rendu célèbre l’hospita-
lité (lu gouvernement du Kamtschatka , et
que j’osais me flatter de recevoir le même
accueil que les navigateurs anglais, puisque
notre Voyage , comme le leur, avait eu pour
but l’utilité commune de toutes les nations
maritimes. La réponse (lekM. Kaslofï ne pou-
Vait nous parvenir qu’après un intervalle de
Cinq ou six fours; et le bon lieutenant nous
dit qu’il prévenait ses ordres et ceux (le l’im-
pératrice (le 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 yen); etvdans
ses ex ressions , que , s’il avait été en son pou-

»voir e faire un miracle, ces montagnes, ces
marais, seraient devenus pour nous (les lieux
enchanteurs. Le bruit se répandit que M:Kas-
lof? n’avait point de lettres pour nous, mais
que l’ancien gouverneur du Kamtschatka ,
M. Steinheil, auquel M. Schmalefi’ a succédé
en ualité de ca itan-ispravnik ou inspecteur
des (amtschadales , et qui résidait à Verkhneï-I
Kamtschatka, pouvait en avoir; et à l’instant,
sur ce simple bruit qui n’avait presque aucune
vraisemblance, il fit partir un exprès qui (le-
vait faire à pied plus de cent cinquante lieues.
M. Kaborol’savait combien nous desirions re-
cevoir des lettres : M. (le Lesseps lui avait fait
connaître quelle avait été notre douleur lors:

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

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

l7 7.
Septembre:
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sa sollicitude et ses soins semblaient nous dire
qu’il irait lui-même chercher nos lettres en
Europe, s’il avait l’espoir de nous retrouver
à son retour. Le sergent et tous les soldats
montraient le même empressement pour nous
Servir. Madame Kaborof avait aussi la poli-
tesse la plus aimable; sa maison nous était
ouverte a 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 Kaborot’, qui força nos officiers, M. de.
Langle et moi, (l’accepter quelques peaux de
martre-zibeline, de renne et de renard, beau-
coup plus uliles, sans doute, à ceux qui nous
les olliiaient qu’à nous qui devions retourner
Vers les Tropiques. Heureusement nous avions
les moyens (le nous acquitter; et nous deman-
dâmes avec instance qu’il nous fût permis, à
notre tour, (l’offrir ce qui giorivait ne pas se
trouver au Kamtschallta’. i nous étions plus
riches que nos hôtes, nos manières ne pou-
vaient présenter cette bonté naïve et tou-
chante, hien supérieure à tous les présens.

Je fis témoigner à M. Kaborof par M. de
Lesseps, que je (lesirais Former 1m 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 ollerte sur-lc-champ; et comme nous ne
la visitâmes que quelques heures après cette
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demande , nous crûmes pouvoir l’accepter
sans indiscrétion , parce qu’elle nous parut
inhabitée; mais nous apprîmes, depuis, que le
lieutenant avait délogé le caporal, son secré-
taire, lai troisième personne du pays, pour
nous placer chez lm, 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 lè volcan dont la distance paraissait
moindre de deux lieues, quoiqu’il y en eût
huit au moins à faire pour parvenir jusqu’au
pied (le 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, ollrait sans
ceSSe à nos yeux des tourbillons de fumée:
nous vîmes.une seule fois, pendant la nuit,
des flammes bleuâtres et jaunes; mais elles
ne s’élevèrent qu’à une trèspetite hauteur.

Le zèle de M. Ka’boroff’ut aussi ardent pour

nos naturalistes que pour nos astronomes:
huit Cosaques tinrent commandés aussitôt pour
accompagner MM. Bernizet, Mongès et Re-
ceveur; la santé de M. Lamanon n’était pas
encore assez affermie pour qu’il pût’entre-
prendre un pareil voyage. On n’en avait peut-
être jamais fait, pour les sciences , d’aires: pe-
nible; et aucun des savans, soit Anglais, son

.--.--a
1787.
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Allemands ou Russes , qui avaient voyagé au
Kamtscbatka, n’avait tenté une entreprise
aussi difficile. L’aspect de la montagne me la
faisait croire inaccessible; on n’y appercevait
aucune verdure, mais seulement un roc vif,
et dont le talus était extrêmement roide. Nos
intrépides voyageurs partirent dans l’espoir
(le Vaincre Ces obstacles. Les Cosaques étaient
chargés de leur bagage, qui consistait en une
tente, diliërentes fourrures , et des vivres dont
chacun s’était pourvu pour quatre jours.
L’honneur de porter les baromètres , les ther-
momètres, les acides , et les autres objets
propres aux observations , fut réservé aux na-
turalistes eux-mêmes, qui ne pouvaient con-
fier a d’autres ces fragiles. instrumens : leurs
guides d’ailleurs ne devaient les conduire qu’au
pied du pic; un préjugé, aussi ancien peut-
être que le Kamtschatlta, faisant croire aux
Kamtschadalcs et aux Russes qu’il sort de la
montagne des vapeurs qui doivent étoullèr
tous ceux qui auront la témérité (l’y monter.
Ils se flattaient sans doute que nos physiciens
s’arrêteraient comme eux au pied du volcan;
et quelques coups d’eau-de-vie qu’on leur
avait donnés avant le départ, leur avaient ins-
piré vraisemblablement ce tendre intérêt pour
eux : ils partirent gaiement avec cet espoir.
La première station fut au milieu des bois, à
six lieues du havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. Un avait toujours voyagé sur un terrain
peu difficile, couvert de plantes , et d’arbres

.dont le plus grand nombre était’de l’espèce
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des bouleaux; les sapins qui s’y trouvaient
étaient rabougris et presque nains: une de
ces espèces porte des pommes de pin dont

Ales graines ou petites noix sont bonnes à man-
ger; et de l’écurce du bouleau découle une
iqueur fort saine et assez agréable, que les

Kamtschadales ont. soin de. recevoir dans des
vases, et dont ils font un’très-grand usage.
Des baies de toute espèce, rouges et noires,
(le toutes les nuances, s’offraient aussi sous
les pas des voyageurs; leur saveur est géné-
ralement un peu acide , mais le sucre les rend
fort agréables. Au coucher du soleil, la tente

v fut dressée , le Feu allumé, et toutes les dis-
positions prises pour la nuit , avec une promp-
titude inconnue aux peuples accoutumés à
passer leur vie sous des toits. On prit de
grandes précautions pour que le feu ne s’éten-
dit point aux arbres de la forêt : des coups de
bâton sur le dos des Cosaques n’auraient pu
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-

i
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dant l’hiver, qui est la saison’de la chasse; et -
comme la peau de ces animaux est la seule
richesse du pays, celle qu’on donne en échancre
de toutes les denrées dont on a besoin, celle
qui doit solder le tribut annuel dû à la cou-
ronne , on sent l’énormité d’un crime qui prive
les Kamtschadales de tous ces avantages. Aussi
les Cosa ues eurent-ils le plus grand soin de
couper l’herbe autour du foyer, et de creuser,
avant le départ, un trou profond pour recevoir



                                                                     

1787.

174 v o Y A Ô E
les charbons qu’ils étouH’èrent en les Couvrant
de terre arrosée de beaucoup d’eau. On n’ap-p,

septembœ’ perçut dans cette journée d’autre quadrupède

qu’un lièvre, presque blanc; on ne vit ni
ours, ni algali , m renne , quoique ces animaux i
soient très-communs dans le pays. Le lende-
main, à la pointe du jour, on continua le
Voyage z 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’arrêt’erent,
suivant leur convention, dès qu’ils furent ar-
rivés aux limites (le la terre végétale; ils dres-
sèrent leurs tentes et allumèrent du feu. Cette
nuit de repos était bien nécessaire avant d’en-
treprendre la course du lendemain. MM. Ber-
nizet , Mongès et Receveur, commencèrent
gravi a à six heures du matin, et ne s’arrê-
tèrent qu’a trois heures après midi sur le bord
même du cratère, mais dans sa partie infé-
rieure. Ils avaient en souvent besoin de s’aider
(le leurs mains pour se soutenir entre ces ro-
chers broyés, (lent les intervalles présentaient
des précipices très-dangereux. Toutes les subç
stances dont cette montagne est composée,
Sont des laves plus ou moins poreuses et
presque. dans l’état de ponce; ils rencon-
trèrent, sur le sommet, des matières gyp-
seuses et des ClïYStalliSèltlonS’ de soufre, mais
beaucoup moins belles que celles du pic de
Ténérille; et généralement les schorls qu’ils

trouvèrent, et toutes les autres pierres, nous
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parurent inférieures en beauté à celle de cet
ancien volcan, qui n’a pas été en éruption
depuis un siècle , tandis que celui-ci a jeté des
matières en 1778, endant le séjour du capi-
taine Clerlte dans l’a baie d’Avatscha. Ils rap-

portèrent cependant quelques morceaux de
chrysolithe assez beaux ; mais ils essuyèrent
un si mauvais temps, et ils parcoururent un
chemin si difficile, qu’on doit être fort étonné
qu’ils aient pu ajouter (le nouveaux poids à
ceux des baromètres , des thermomètres et
de leurs autres instrumens : leur horizon n’eut

w1787.
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jamais plus d’une portée de fusil d’étendue,
exceptépendant quelques minutes seulement,
durant lesquelles ils apperçurent la baie d’Ava-
tscha, et nos frégates qui , de cette élévation ,
leur paraissaient moins grosses que de petites
pirogues. Leur baromètre , sur le bord du cra-
tère , descendit àdix-neufpouces onze lignes
à; le nôtre, pendant ce même temps, indi-
quait sur nos frégates, où nous faisions (les
observations d’heure en l heure , vingt-sept
pouces neuflignes à. Leur’thermomètre était
à deux degrés et demi au-dessous (le la glace,
et diflérait 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 (les montagnes,
et faisant les corrections relatives au thermo-
mètre, nos voyageurs auraient monté à envi-
ron quinze cents toises *, hauteur prodigieuse

. * Voyez la note insérée dans le second volume,

page 22. (N. D. R.) z
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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-
meneer cette course le lendemain, si le temps
était plus favorable: les difficultés n’avaient
qu’accru leur zèle; ils descendirent la montagne
avec cette courageuse résolution , et arri«
Vèrent à leurs tentes. La nuit étant commen-
cée , leurs guides avaient (léja fait des prières
pour eux, et avalé une partie des liqueurs
qu’ils ne croyaient plus nécessaires à des
morts. Le lieutenant, informé, au retour,- de
cette précipitation, lit donner aux plus cou-
pablcs cent coups de bâton, qui leur furent
comptés avant que nous en fussions instruits
et qu’il nous eût été possible de demander
grace. La nuit qui suivit cervoyage fut af-
freuse; la neige redoubla, il en tomba plu-
sieurs pieds (l’épaisseur en quelques heures:
il ne lut lus possible (le songer à l’exécution
du plan ( e la veille, et on arriva le soir même
au village de Saint-Pierre et Saint-Paul , après
un trajet (le huit lieues , moins langent au re-
tour par la pente naturelle du terrain.

Pendant que nos litliologistes et nos astro-
nomes employaient si bien leur temps, nous
remplissions d’eau nos futailles, notre cale de
bois, et nous coupions et faisions sécherdu

foin pour les bestiaux que nous attendions,
car il ne nous restait plus qu’un seul mouton.
Le lieutenant avait écrit à M.ri(.aslollipour le
prier de rassembler le plus (le bœufs qu’il
pourrait; il calculait avec douleur qu’il nous
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était impossible d’attendre ceux que les ordres
du gouverneur faisaient sans doute venir de
Verkhneï, parce que le trajet en devait être
(le six semaines. L’indiliérence (les habitans
du Kamtschatka pour les troupeaux n’a pas
permis de les voir se multiplier dans la partie
méridionale (le cette presqu’isle, où, avec
quelques soins, on pourrait en avoir autant
qu’en Irlande. L’herbe la plus fine et la plus
épaisse s’élève dans (les prairies naturellesà
plus de quatre pieds; etl’on pourrait y Faucher
une immense quantité de Fourrages pour l’hiç
ver, qui dure sept à huit mois dans ce climat.
Mais les Kamtschadalcs sont incapables de
pareils soins; il faudrait (les granges, des
écuries vastes et à l’abri du froid : il leur
paraît plus commode (le vivre du produit de
la chasse -, et sur-tout du saumon, qui, tous
les ans, dans la même saison , vient, comme
la manne du Désert, remplir leurs filets, et
leur assure la subsistance de l’année. Les Co-
saques etles Russes, plus soldats quelculti-
Vateurs, ont adopté ce même régime. Le
lieutenant et le sergent avaicntseuls (le petits
jardins remplis (le pommes de terre et (le
navets z leurs exhortations, leur exemple, ne
pouvaient influer sur leurs compatriotes, qui
mangeaient cependant très - volontiers . (les
pommes ,(le terre ,- mais qui n’auraient pas
voulu ,(pour s’en procurer,.se livrer a un autre
genre e travail qu’à celui de les arracher, si
la nature les leur avait ol-lèrtes spontanément
dans les champs, comme la saranne, l’ail, et

111. ’ , ’ 12 I
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sur-tout les baies, dont ils font des boissons
agréables, et des confitures qu’ils réservent
pour l’hiver. Nos graines (l’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-
valscha et de Paratounlta; car notre ambition
était (le tuer des ours, des rennes, ou des
algalis : il fallut cependant nous contenter de
quelques canards ou sarcelles, qui ne valaient
pas les courses longues et pénibles que nous
faisions pour un si chétil’gibier. Nous fûmes
plus heureux par nos amis les Kamtschadales;
ils nous apportèrent, pendant notre séjour,
quatre ours, un algali et un renne, avec une
telle quantité de plongeons et (le macareux,
que nous en distribuâmes a tous nos équipages,
qui étaient déja lassés de poisson. Un seul
coup de filet que nous donnions très-près de
nos frégates , aurait suffi à la subsistance de
six bâtimens : mais les espèces de poissons
étaient peu variées; nous ne prîmes guère que
de petites morues, des harengs , des plies, et
des saumons. Je donnai ordre d’en saler quel-
ques barriques seulement, parce qu’on me
représenta que tous ces poissons étaient si
petits et si tendres , qu’ils ne résisteraient pas
a l’activité corrosive du sel, et qu’il valait mieux

conserver ce sel pour les cochons que nous
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trouverions sur les isles de la" mer du Sud.
Pendant que nouspassions des jours qui nous
paraissaient si doux après les Fatigués de l’ex-
ploration. ne nous venions de faire des côtes»
de l’Oku-ilesso et de la Tartarie, M. KasloH’
s’était mis en route pour le havre de Saint-

-...---.
1787.
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Pierre et Saint-’Paul.;4mais il voyageait len- V
teintant, parce qu’il voulait tout observer, et
que son voyage avait pour objet d’établir dans
cette province la meilleure administration post
sible." Il savait qu’on ne peut tonner a cet
égard un plan général qu’après avoir examiné

les productions d’un pays, et celles dont une
culture soignée et relative au climat le rendsusu
ceptible. Il Voulait’au’ssi 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-
chancies qui sont à vingt lieues de Saintnl’ierre
et Saint-Paul; il en rappOrta différentes pierres
et autres matières volcaniques, avec une
gomme qUe M. Mongès soumit à l’analyse :
il dit forthonnêtement, en arrivant, qu’ayant
Aappris’tparï les papiers publics que plusieurs
naturalistes habiles avaient été embarqués sur
nos frégates, il ’avait voulu profiter de cette
circonstance heureuse , pour connaître les
(liHërentes substances de la presqu’isle du
Kamtschatka, et s’instruire ainsi lui-même.
Les politesSes de M. Kaslofl’, ses procédés,
étaient absolument les mêmes que ceux des
habitans les mieux élevés des grandes villes
(l’Eu-rope; il parlait français; il avait des con-
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180 VOYAGEnaissances sur tout ce qui faisait l’objet de nos
recherches, tant en géographie qu’en histoire
naturelle : nous étions surpris qu’on eût placé
au bout du monde, dans un pays si sauvage,
un ollicier 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
(lurent bientôts’établirentre le colonel Kaslolf’

et nous. Le lendemain de son arrivée, il vint
dîner a mon bord, avec hl. Schmalefl’ et le
curé de l’aratounlxa; je le fis saluer de treize
Coups de canon. Nos visages, qui annonçaient
une meilleure santé que celle même dont nous
jouissions à notre départ d’Europe , le sur-
prirent extrêmement; je lui dis que nous la
devions un peu à nos soins, et beaucoup à
l’abondance ou nous étions dans son gouver-
nement. M. Kasloll’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 prochain pour
songer à en faire venir (le a rivière du
Kamtschatlxa , distante de cent lieues de Saint-
Pierre et Saint-Paul. Il attendait depuis six
mois le bâtiment qui devait apporter tl’Ukhotsk
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,
lorsque nous apprîmes de lui que , depuis son
départ tl’Olihotsk, il n’en avait reçu aucun
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courier : il ajouta u’il allait y retourner par
terre , en côtoyant amer d’Okhotsk , voyage
presque aussi long ou du moins plus difficile
que celui d’Okhotsk à Pétersbourg.
1 Le gouverneur dîna le lendemain avec. toute
sa suite à bord de l’Astrolabe; il y fut égale-
ment salué de treize coups de canon : mais il
nous pria avec instance de ne plus faire de
compliment, afin que nous pussions nous voir
à l’avenir avec plus de liberté et de plaisir.

Il nous fut impossible de faire accepter au
gouverneur leprix des bœufs z nous eûmes
beau représenter qu’à Manille nous avions
acquitté toutes nos dépenses, malgré l’étroite
alliance de la France avec l’Espagnc ; M. Kasloli’

nous dit qu’edegouvernement russe avait
d’autres principes, et que son regret était
d’avoir aussi peu de bestiaux il sa disposition.
Il nous invita, pour le jour suivant, à: un bal
qu’il voulut donner, a notre occasion, à toutes
les Femmes, tant kêllïltSClîëKlillCS que russes,
de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si l’assemblée
ne fut as nombreuse, elle était au moins
extraordinaire z treize lemmes, vêtues d’étolles
de soie, dont dix kamtscliadales avec (le gros
visages, de petitsyeux et des nez plats , étaient
assises sur des bancs autour de l’appartement;
les Kamtschadales avaient, ainsi que les Russes,
des mouchoirs de soie qui leur enveloppaient
la tête, à peu près comme les portent les
femmes mulâtres de nos colonies: mais les
dessins de M. Duché peindront mieux ces

I Costumes que je ne pourrais les décrire. Un

M1 7S7.
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commença par (les danses russes, dont les airs
sont lies-agréables, et qui ressemblent beau-

seled’œ’ coup a la cosaque qu’on a dansée à Paris il
a peu d’années. Les danses kamtschadales leur
succédèrent; elles ne peuvent être comparées
qu’à celles des convulsionnaires du fameux
tombeau de Saint-Médard : il ne faut que des
bras , des épaules , et presque point de jambes,
aux danseurs de cette partie de l’Asie; les
danseuses kamtschadales, parleurs convulsions
et leurs monvemens de contraction, inspirent
un sentiment pénible à tous les spectateurs;
il est encore plus vivement excité par le cri
de douleur qui sort du creux de la poitrine de
ces danseuses, qui n’ont que cette musique
pour mesure de leurs mouvemens. Leur fa-
tigue est telle pendant cet exercice , qu’elles
Sont toutes dégouttantes (le 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. Comme les danses
detous les peuples ont toujours été imitatives,
et qu’eiles ne sont en quelque Sorte que. des
pantomimes, je demandai ce qu’avaient voulu
exprimer deux de ces limnnesqui venaient de
faire un exercice si Violent. On me répondit
qu’e les avaient figuré une chasse d’ours : la
femme qui se roulait a terre représentait l’au
mimai; et l’autre, qui tournait autour d’elle,
le chasseur : mais les ours, s’ils parlaient et

17875
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voyaient une pareille pantomime, auraient
beaucou àse plaindre d’être si grossièrement
imités. gette danse , presque aussi fatigante
pour les spectateurs que pour les acteurs,
était à peine finie , qu’un cri de joie annonça
l’arrivée d’un courier d’Oklititsk; il était chargé

d’une grosse malle remplie de nos iaquets.
Le bal fut interrompu , et chaque danseuse
renvoyée avec un verre d’eau-de-vie, digne ra-
fraîchissement de ces Terpsichores. M. Kasloll’
s’appercevant de l’impatience où nous étions
d’apprendre des nouvelles de tout ce qui nous
intéressait en Europe, nous pria avec instance
de ne pas dill’érer ce plaisir. Il nous établit
dans sa chambre, et se retira pour ne pas
gêner l’épancl’iement des divers sentimens
dont nous pouvions être allecte’s, suivant les
nouvelles que chacun de nous recevrait de sa
famille ou de ses amis. Elles furent heureuses
pour tous, mais plus particulièrement pour
moi, qui, par une laveur a laquelle je n’osais
aspirer, avais été promu au grade de chef
d’escadre. Les complimcns que chacun s’em-
pllI’essait de me faire , parvinrent bientôt a

.Kaslol’l’, qui voulut célébrer cet événement

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

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

1737.
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que, depuis son arrivée, tous les habitans
du pays chassaient ou pêchaient pour nous;

Septembre. nous ne pouvions suflire a consommer tant
de pros’isions. Il y joignait des présens de
toute espèce pour M. de Langle et pour moi;
nous fûmes lbrcés d’accepter un traîneau de
Kamtsehadales pour la collection des curiosités
du roi, et deux aigles royaux pour la ména-
gerie, ainsi que beaucoup de zibelines. Nous
lui ollrîmes, à notre tour, ce que nous ima-
ginions pouvoirlui être utile ou agréable; mais
nous n’étions riches qu’en effets 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 que l’édi-
teur a mis sur la scène, M. Schmalell’, le bon
curé de l’aratounlta, le malheureux Ivaschkin;
il leur traduisait tous les articles qui les regar-
daient, et ils répétaient, à chaque ibis, que
tout était de la plus exacte vérité. Le sergent
seul qui commandait alors au havre de Saint-
Picrre et Saint-Paul était mort; les autres
jouissaient de la meilleure santé, et habitaient
encore le pays, excepté le major Belim, qui
était retourné, a l’étersbourg, et Port, qui
résidait à Irltoutslt. Je témoignai a M. Kasloll’
ma surprise de trouver le vieillard Ivaschltin
au Kamtschatlxa, les relations anglaises ans
nonçant qu’il avait enfin obtenu la permission
d’aller habiter (lellolëk. Nous ne pûmes nous
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empêcher de prendre le plus vif intérêt à cet
infinitunén en apprenant que son seul délit
consistaitdans que (pies proposindiscrets tenus
sur l’impératrice isabeth, au sortir d’une
partie de table, où le vinavait égaré sa raison;
il était alors âgé de moins de vingt ans , officier
aux gardes , d’une famille distinguée de Russie,
d’une ligure aimable que le temps ni les mal-
heurs n’ont pu changer: il fut dégradé, en-
voyé en exil au fond du Kamtscliatka, 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 (lui ont précédé, le sien, a fait grace
depuis p usieurs années à cet inlbrtuné r mais
un séjour de plus de cinquante ans au milieu
des vastes Forêts du Kamtschalka, le souvenir
amer du supplice honteux qu’il a subi, peut-
être un secret sentiment de haine pour une
autorité qui a si cruellement puni une Faute
que les circonstances pouvaient excuser; ces
divers motifs l’ont rendu insensible a cet acte
tardif de justice , et il se proposait de mourir
en Sibérie. Nous le riâmes d’accepter du
tabac, de la poudre, d’il plomb, du drap, et
généralement tout ce que nous jugions lui
être utile: ilavaitété élevé à Paris, il entendait

encore un peu le Français, et il retrouva beau-
coup de mots pour nous exprimer sa recon-
naissance. Il aimait M. Kasloll’comme son père,
il raccompagnait dans son voyage par dilection;
et ce bon gouverneuravait pour lui des égards
bien propres à opérer dans son ame l’entier

f.-1787.
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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
Kamtschatlta en 1741.’Nous y attachâmes
l’inscription suivante , gravée sur le cuivre, et
composée par M. Dagelet, membre, comme
lui, de l’académie des sciences : *

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

royale des sciences de Paris , mort en 1741 , au retour
d’une expédition faite par ordre du czar pour re-
connaître les côtes d’Amôrique; astronome et géo-

graphe , émule de, deux Frères célèbres dans les
sciences, il mérita les regrets de sa patrie. En 1786,
ÏM. le comte de la Pérouse’, commandant les frégates

du roi la Boussole et l’Aslrolabe , consacra sa mé-

*Le souvenir et la honte d’un supplice injuste
poursuivaient le malheureux Ivaschkin , au point de
le délerminer à se soustraire aux yeux des étrangers.
Huit jours seulement après l’arrivée des frégates fran-
çaises , Lesseps parvint à le découvrir. Cet interprète,
touché de sa position 7 en rendit compte à la Pelouse,
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-
l0ncl liasloll’sur son esprit, qu’on vint à bout de lui
faire quitter sa retraite. L’amcnité de la Pérouse ins-
pira bientôt la plus grande confiance à Ivzisclikin,
qui, toujours reconnaissant des honnêtetés qu’il re-
cevait , témoigna encore plus vivement sa gratitude ,
lorsque le général français lui lit des présens utiles ,
et dont il avait le plus pressant besoin.

Ce fait, qui m’a été raconté plusieurs fois par
Lesseps, devait trouver ici sa place. (N. D. R.)
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xmoire en donnant son nom a une isle , près des lieux

où ce savant avait abordé.

jNous. demandâmes aussi à M. KaslolF la
permissmn de faire graver sur une plaque du
meme métal l’inscription du tombeau du capi-
taineClerke, qui n’était que tracée au pinceau
sur le bois , matière trop destructible pour
perpétuer la mémoire d’un navigateur si esti-
mable. Le gouverneur eut la bonté d’ajouter
aux permissions qu’il nous donna, la promesse
de faire élever incessamment un monument
plus digne de ces deux hommes célèbres, qui
ont succombé dans leurs pénibles travaux , à
une grande distance de leur patrie. Nous ap-
prîmes de lui que M. de la Gruyère s’était
marié à Tobolsk , et que sa postérité y jouissait
.de beaucoup de considération. L’histoire des
navigations de Behring et du capitaine Tschi-
rikow était parfaitement connue de M. liaslol-l’:
il nous dit, à cette occasion, qu’il avait laissé
à Okhotsk M. Billings, chargé par l’ifitat de
faire construire deux bâtimens pour continuer
les découvertes des Russes dans les mers du
Nord. Il avait donné des ordres pour que tous
les moyens dont il pouvait disposer tussent
employés afin d’accélérer cette expédition ;
mais son zèle, sa bonne volonté, Son extrême
désir 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 ou la rigueur du climat suspend les travaux
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, . . , , .8 pendant plus de huit mors de l année. Il sentait
l7 7’ qu’il eût été plus économique, et beaucoup

5613l°mhw plus prompt, de faire partir M. Billings d’un
port de la Baltique, ou 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 lit un dessin très-élégant, qu’il, pria le
gouverneur d’accepter; M. Blondela lui oll’rit
aussi une copie (le la vue (le l’ostrog (Atlas,
n°56); et MM. les abbés Mong’es et Receveur
lui firent présent d’une petite boîte d’acides,
pour l’analyse des eaux et la connaissance des
(lillérentcs substances dont le sol du Ramé
tschatlta est composé. La clrymieet la minéra-
logie n’étaient pas des sciences étrangères à
M. Kasloll’; il avait un goût particulier pour
les travaux chymiqucs : mais il nous dit, par
une raison dont l’évidence est bien aisée à
sentir, qu’avant de s’occuper des minéraux
d’un pays inculte, le premier soin d’une atl-
minislration sage et éclairée devait tendre à
procurer du pain àses habitans, en accoutu-
mant les indigènes a la culture. La végétation
du terrain annonçait une grande fertilité, et
il ne doutait pas qu’au défaut du blé-lixiiiieiit,
qui pouvait ne pas germer à cause du froid,
le seigle ou l’orge, du moins, ne donnassent
d’abondantes récoltes. Il nous lit remarquer la
beauté de plusieurs petits champs de pommes
de terre, dont les graines étaient venues (l’Ir-
Loutsk depuis quelques années; et il se pro-

H
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posait d’adopter des moyens doux, mais cer-
tains, pour rendre cultivateurs les Russes, les
Cosaques et les Kamtscliadales. La petite Vé-
role en I769 a (liiiiinuéhdes trois quarts le
nombre des individus de cette nation, qui est
réduite aujourd’hui , dans toute la presqu’isle,
à moins (le quatrelmille indigènes; et elle dis-
paraîtra bientôt entièrement par le mélange
continuel (les Russes et des isiamtsehadales,
qui se marient fréquemment ensemble. Une
race de métis, plus laborieux que les ,Russcs,
qui ne sont propres qu’à être soldats, beau:
coup plus forts et d’une forme moms disgrafi
ciée de la nature que les Kamtschadales, naî-
tra de ’Ces mariageset succédera aux anciens
habitans. Les naturels Ont déja abandonné les
yourtes dans lesquelles ils se terraient, comme
des blaireaux , pendant tout l’hiver, et où ils
respiraient un airinfect qui occasionnait beau-t
coup de maladies.» Les plus riches (l’entre eux
construisent aujourd’hui des isbas u maisons
de bois, a la manière des Russcs : elles ont
absolument la même forme que les chaumières
de nos paysans; elles sont divisées en trois
petites chambres ; un poile en , brique les
échauflè, et y entretient une chaleur ne plus
de trente degrés, insupportable aux personnes
qui n’en’ont pas l’habitude. Les autres passent
l’hiver, comme l’été, dans des ’halagans, qui

sont des espèces de colombiers de bois, cou-
Verts en chaume, élevés sur des piquets de
douze à treize pieds de hauteur, et ou les
femmes, ainsi queles hommes , montent par

-...---i787.
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des échelles très-difficiles. Mais bientôt ces
derniers bâtimens dis araîtront; les Kamtseba-
dales ont l’esprit imitatif", ils adoptent presa
que tous les usages de leurs vainqueurs z les
femmes sont déja œillées et presque entière-
ment vêtues à la manière (les Russes, dont
la langue prévaut dans tous les ostrogs; ce
qui est fort heureux, parce que chaque Village
kamtschadale avait un jargon (lillërent, et les
habitans d’un hameau n’entendaicnt pas (Jeux
du hameau voisin. On peut dire à la louange
des Russes que, quoiqu’ils aient établi dans
ces âpres climats un gouvernement despoa-
tique, il est tempéré par des principes de
douceur et d’ét uite’ qui en rendent les incona
venions nuls. lacs Russes n’ont pas dette-
proches d’atrocité a se faire , comme les An-
glais au Bengale, et les Espagnols au Mexique
et au Pérou. L’impôt qu’ils lèvent sur les
Kamtschadales est si léger, qu’il ne peut être
considéré que comme un tribut de reconnais-
san ic envers la Russie; et le produit d’une
(lenn-journée’dc chasse acquitte l’impôt d’une

année. Un est surprisde voir dans ces chau-
mières, plus misérables a la vue que celles du
hameau le plus pauvre de nos pays de monë
tangues, une circulation d’espèces qui paraît
d’autant plus considérable, u’clle n’existe que

parmi un petit nombre (l’liahiLans; ils con-
somment si peu d’ellels de Russie et de Chine,
que la balance du commerce est absolument
en leur laveur, et qu’il faut nécessairement
leur payer en roubles l’excédent de ce qui
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leur est dû. Les pelleteries, au Kamtselhatka,
sont à un prix beaucoup plus haut qu’à Cau-
ton; ce qui prouve que, jusqu’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
en sans doute l’adresse de faire écouler ces
pelleteries d’une manière insensible, et de se

rocurer ainsi des richesses immenses; car, à
acao, ils nous achetèrent pour le rix mo-

dique de dix piastres ce qui en valJait cent
vingt à Pékin. Une peau de loutre vaut à
Saint-Pierre et Saint-Paul trente roubles; une
de zibeline, trois ou quatre : le prix des re-
nards ne peut être fixé; je ne parle pas des
renards noirs, qui sont trop rares pour être
Comptés, et qu’on vend plus de cent roubles.
Les gris et blancs varient depuis deux jusqu’à
vingt roubles, suivant qu’ils approchent plus
du noir ou du roux : ces derniers ne diffèrent
de ceux de France que par la douceur et le
fourré de leur poil. -

Les Anglais , qui, par l’heureuse constitu-
tion de leur compagnie , peuvent laisser 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 liaslolf’une
lettre en français’,’dont il m’a donné lecture:

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

l 78".

Septembre;



                                                                     

193 t V 0 Y A G E iF8 la permission de commercer au Kamtschatka;
V 75 en aiportant les divers effets de l’Inde et

Selmmbrc. de l’a Chine , tant en étoiles qu’en sucre , thé ,

arack, et il ofii’ait de recevoir en paiement
les pelleteries du pays. M. IlasloH’était trop
éclairé pour ne pas sentir qu’une pareille pro-1
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 plus grand encore sur les peaux
que les Anglais voulaient exporter; mais il
savait aussi que certaines permissions limitées
ont quelquefois été données , au détriment de
la métropole, pour l’accroissement d’une co-
lonie , qui enrichit ensuite la mère-patrie,
lorsqu’elle est parvenue au degré où elle n’a
plus besoin du commerce étranger z ces con-
sidérations avaicnt empêché .M. liasloll’de dé-

cider la question; et il avait permis que les
Anglais lissent passer cette proposition à la
cour de l’étersbourg. Il sentait cependant que,
quand même leur demande serait accordée,
le pays consommait trop peu d’ellels de l’Inde
et de la Chine, et trouvait unidéhouché de
pelleteries trop avantageux dans les marchés
de Kiatcha, pour que les négocians du Ben-
gale pussent suivre avec profit cette spécu-
lation. 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 (l’Avatscha, et il ne s’en sauva
que deux hommes, auxquels je parlai et fis.
fournir des habillemcns dont ils avaient le plus
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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 auxlecteurs
quelques détails plus particuliers Sur le Kan):-
tschatka; si les ouvrages devCoxe et ceux de
Steller laissaient quelque chose à (lesirer ”.
L’éditeur du troisième Voyage du capitaine
Cook a puisé dans ces sources, et a rappelé
avec intérêt tout ce qui est relatif à ce pays;
sur lequel on a déjà. beaueoup plus écritque
sur plusieurs provinces intérieures de l’Eu-
rope , et qui -, pour le climat et les procluctibns
du sol, peut et doit être. comparé à la côte
de Labrador des environs du détroitde Belle;-
Isle; mais les hommes, comme les animaux,
y sont très-difiërens: les Kamtschadal’es m’ont

gara-être les mêmes peuples que ceux de la

di-1787.
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aiejde Castries, sur la côte de Tartarie ; leur
douceur, leur probité est lat même , et leurs
formes physiâues sont très-peu diHërentcsà
ainsi ils ne oivent as plusêtre comparés
aux Eskimaux , que -es zibelines aux martres
du Canada. La baie d’Avatscha est certaine-
ment la plus belle; lapluslcommode, la âflus
sûre qu’il soit possnble de renéontrer- ans
aucune partie du monde; l’entrée-en ,est

* Desrdétails très-curieux et ’ui méritent d’être
rapprochés deccux donnés par. luxe etpan Stellen,
nous ont été fournis par Lessep’sî, dans son intéressant
Voyage du Kamtschatka en France. Cet ouvrage se
trouve à Paris , chez Moutard , imprimeur-libraire,
rue des MathurinSs (N.vD. Il.) - i . - n A

. a, NI l l. 1 U
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étroite, et les bâtimcns seraient forcés de
passer sans le canon des forts qu’on pour-s
rait y établir; la tenue y est excellente, le
fond est de vaste; deux ports vastes , l’un sur
la côte de l’est et l’autre sur celle de l’ouest,

pourraient retrevoir tous les vaisseaux de la
marine de France et d’Angleterre. Les rivières
d’Avatscha et de l’aratounlxa ont leur emboua-
chure dans cette baie; mais elles sent embatre
(tassées de bancs, et l’on ne peut y entrer

n’a la pleine mer. Le village de Saine-Pierre
et Saint-Paul est situé sur une langue de teire
qui , semblable à une jetée l’aile de main
d’homme , forme derrière ce village Un petit
port, fermé comme un cirque, dans lequel
trois ou quatre bâtimens désarmés peuvent
passer l’hiver: l’ouverture (le cette espèce de

êlSSll] est de moins (le vingtocinq toises; et la
nature ne peut rien oHiiir de p us sûr et de
plus commode. C’est sur le bord de ce bassin
que M-. Kasloll’se propose de tracer le plan
d’une ville, qui sera quelque jour la capitale
dutKamtschatlia, et peut-être le centre d’un
grand commerce avec la Chine, le Japon,
les Philippines etll’A’mérique. Un vaste étang
d’eau douce est situé au nord de l’emplace-
ment de cette ville projetée; et à trois cents
toises seulement, coulent divers- petite-ruis-
seaux dont la réunion ztrès-lacile procurerait
à ce terrain toutes les commodités nécessaires
à un grand établissement. M. Kaslofl’connaisà-

sait le prix de ces avantages; mais « avant
tout a», répétait-il cent lois, « il tant du pain



                                                                     

l

DE LA PÉROUSE. 195
et des bras, et nous en avons bien peu». Il
avaitzcependant donné des ordres qui annon-
çaient une prochaine réunion de divers ostrogs
à celui de Saint-Pierre et Saint-Paul, où il se.
proposait de faire bâtir incessamment une
église. La religion grecque a été établie parmi
les Kamtschadales sans persécution , sans rio?
lence, et avec une extrême facilité. Le curé de
Paramunka estfils d’un Kamtschadale et d’une
Russe; il débite sesprières et son catéchisme
avec une bonhommie qui est fort du goût des
indigènes: ceux-ci reconnaissent ses soins par.
des offrandes ou des aumônes; mais ils ne
lui payent point de dîmes. Le rit grec per-
met aux prêtres (le se marier , d’où l’on ieufi
conclure que les curés en ont de meilleures
mœurs; ’e les crois fort ignorans, et il m’est:
impossible de supposer qu’ils puissent de longe.
temps avoir besoin .de plus de. science. La
fille, la,femme , la sœur du curé, étaient de
toutes les lemmes celles qui dansaient le mieux,
et elles paraissaient jouir de la meilleure santé.
Ce bon prêtre savait que nous étions trèsn
catholiques , ce qui nous valut une ample
aspersion d’eau bénite, et il nous fit aussi bai-
rser la croix qui xétait portée par son clerc 2
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 Paratouulsa , et il n’était venu
.à Saint-Pierre .et SaintrPaul que pour nous
faire visite. , .

J1 nous donna divers détails sur les Ku-

1787.
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riles, dont il est aussi curé, et où il fait une
tournée tous les ans.’Les Russes ont trouvé

sePœml’m plus commode de substituer des numéros aux
anciens noms (le ces isles, sur lesquels les
auteurs ont beaucoup varié; ainsi ils disent;
la première, la deuxième, etc, jusqu’à la vingt.
unième; cette dernière’est celle qui termine
les prétentions des Russes. D’après le rap )ort
du curé , cette isle pourrait être celle de lVlæ
rikan; mais je n’en suis pas très-certain;
parce que le bon prêtre était Fort diffus, et
nous avions cependant un interprète qui eu-
tendait le russe comme le français : mais M. de
Lesseps croyait que le curé ne s’entendait pas
lui-même. Néanmoins voici les détails sur les-’
quels il n’a pas varié, et qu’on peut regarder
comme à peu près certains. Des vingt-une
isles qui appartiennent à la Russie , quatre
seulement sont habitées : la première , la deu-
1ième, la treizième et la quatorzième; ces
deux dernières pourraient n’être comptées
que pour une, parce que les babitans (le la
treizxème passent tous l’hiver sur la quator-
zième, et reviennent sur la treizième passer
l’été; les autres sont absolument inhabitées,
et les insulaires n’ abordent en pirogue que

ourla chasse des loutres et des renards.
lusieurs de ces dernières isles ne sont que

des islots ou de gros rochers, et l’on ne trouve
du bois Sur aucune. Les courans sont très-
violens entre les isles, et à l’ouvert des ca-
naux, dont uelques-uns sont embarrassés
de roches à .f eur d’eau. Le curé n’a jamais

1 737
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fait le voyage d’Avatscha aux Kuriles qu’en
pirogue , que les Russes appellent baidar;
et il nous a (lit qu’il avait été plusieurs fois
sur lepoint 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 pliasse; ils viens
nent d’être dispensés, pour dix ans , de payer
le tribut qu’ils doivent à la Russie, parce que
les loutres sont devenues trèswrares sur ces
isles: au sur lus, ils sont bons, hospitaliers,
dociles, et il; ont tous embrassé la religion
chrétienne. Les insulaires plus méridionaux,
et indépendans , traversent quelquefois en
pirogue les canaux qui les séparent des Ku-
riles russes, pour y échanger quelques main.
chandises du Japon contre des pelleteries.
Ces isles font partie du gouvernement de M.
Kasloflr: 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 cregrettât d’avoir laissé à

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

-----.l 787 o
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Nous lui donnâmes néanmoins un etitpré-j

cis de notre voyage, et nous ne lui laissâmes.
pas ignorer que nous avions doublé le ca
Horn, visité la côte du nord-ouest de l’Ae
mérique , abordé à la Chine , aux Philip unes,
d’où nous étions arrivés au Kamtsc iatka.
Nous ne nous permîmes pas d’entrer dans
d’autres détails; mais je l’assurai que, si la.
publication de notre campagne était ordonnée,-
je lui adresserais un des premiers exemplaires
de notre relation : j’avais déja obtenu la per-.
mission (l’envoyer mon journal en France par
M. de Lesseps, notre jeune inter rète russe,
Ma confiance dans M. Kasloll’et (lidos le gou-
vernement de Russie ne m’aurait certainement
laissé aucune inquiétude, si j’avais été obligé

de remettre mes. paquets a la poste; mais je
crus rendre service à ma patrie, en procurant
à M. de Lesseps l’occasion de connaître par
lui-même les diverses provinces de l’empire
de Russie, où vraisemblablement il remplacera
un jour son père, notre consul général à Pé-
tcrsbourg. M. fazisloll’ me dit obligeamment:

qu’il l’aCCepfait pour son aide-de-camp jusqu’à

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

Le Froid nous avertissait qu’il était temps de
songer à partir, le terrain que nous avions
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"trouvé, à notre arrivée le 7 septembre, du
plus beau vert, était aussi jaune et aussi, brûlé

e 25 du même mois, qu’il l’est à la fin de
décembre aux environs de Paris; toutes les-
montagnes élevées de deux cents toises au-
dessus du niveau de la mer étaient Couvertes
(le neige. Je donnai ordre de tout dis 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 de la baie, il dîna à bord. Je l’accomo
pagnai à terre avec M. de Langle et plusieurs
officiers; il nousy donna un très-bon souper
et un nouveau bal : le lendemain, à la pointe
du jour, les vents ayant passé au nord, je lis
signal d’appareiller. Nous étions à peine sous
voiles , que nous entendîmes un salut de toute
l’artillerie de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je lis
rendre ce salut, qui fut renouvelé lorsque
nous fûmes dans le goulet, le gouverneur
ayant envoyé un détachement pour nous faire
rendre les honneurs de départ à l’instant où
nous passerions devant la petite batterie qui
est au nord du fanal de l’entrée.

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

’ Je renvoie le lecteur curieux de plus amples (le.
taris sur le ixomtschatka, au journal de Lesseps : il y
Verrat avec intérêt la pénible situation de cet inteh

i 787.
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zoo VOYAGE DE LA Flâneuse.
Nous emportâmes de ce ays le souvenir le
i 1737i plus doux, avec la certitu e que dans aucune
Septembre. contrée,dans aucunsiècle, on n’a jamais porté

l 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 pour; apporter en
France une des parties les plus intéressantes, du
Voyage de la Pérquse, (N. D], R.)



                                                                     

CHAPITRE XXIII.
Détails sommaires sur le KamtschuIK-u.

---Imlications pour entrer dans la baie
d’Amlsclzu et en sortir sans riSques.
--lVous parcourons, sur le parallèle de
37d 30’, un espace de [roisvcents lieues,
pour chercher une terre découverte, dit-
on, par les Espagnols en 1620 -lVous
coupons la Ligne pour la troisième fois. l
-.--;lVous (wons connaissance des isles des
Navigateurs, après avoir passé sur l’isle
du Danger de Byron. --1Vous sommes
alisile’s par beaucoup de pirogues, nous

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

CE n’est point aux navigateurs étrangers ne
la Russie doit ses découvertes et ses établis;
semens sur les côtes de la Tartarie orientale,
et sur celle dela presqu’isle du Kamtschatka.
Les Russes, aussi avides de pelleteries, que
les Espagnols d’or et d’argent, ont, depuis
très-longtemps , entrepris par terre les voyages
les plus longs et les plus (initiales pour se
procurer les précieuses dépouilles des zibe-
ines, des renards et des loutres de mer: mais

plus soldats que chasseurs, il leur a paru plus
commode d’assujetti-r les indigènes à un tribut
en les subjuguant, que de iartager avec eux
les fatigues de la chasse. Ils ne découvrirent
la presqu’isle du Kamtschatlta que sur la fin.

------"
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du dernier siècle; leur première expédition
contre la liberté (le ses malheureux habitans
eut lieu en 1696. L’autorité de la Russie ne
fait pleinement reconnue dans toute la pres-
qu’isle, qu’en 171 1 ; les Kamtscliadales accep-
tèrent alors les conditions d’un tribut assez
léger, et qui sufl’it à peine poursolder les frais
(l’administration : trois Cents zibelines , deux
cents peaux de renard gris ou rouge, quelques
peaux (le loutre , forment les revenus de la
Russie dans cette partie de l’Asie, où elle en-
tretient environ quatre cents soldats, presque
tous Cosaques ou Sibériens, et lusieurs oli-
fieiers qu: commandent dans les diHlérens
districts. v

La cour de Russie a changé plusieurs Fois
la Forme du gouvernement (le cette presqu’isle;
celle que les Anglais y trouvèrent établie" en
1778, n’existe: que jusqu’en 1784 : le Kamo
tseliatka devint, à cette époque , une province
du gouvernement (l’OLliotsk, qui lui même
dépend de la cour souveraine d’lrkoutsk.

L’ostrog (le BolelieretsL , précédemment la
capitale du Kamtseliatka, où le major Behm
faisait sa résidence à l’arrivée. des Anglais,
n’est commandé aujourdlliui que par un sera
gent, nommé Martinoll M. KaboroF; lieu-
tenant, commande, COmme on l’a dit, à Saint-
Pierre et Saint-Paul; le major Eleonofi’, à
Nijenei -Kamtscl1atka , ou ostrog du bas
Kamtschatka; Verlmeï enfin , ou le haut
Kamtscbatlxa, est sous les ordres du sergent
Moniayetll . Ces divers commundans ne se
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doivent l’un à l’autre aucun compte; ils ren-
dent chacun le leur directement au gouver-

I peur (l’OLliotsk, qui a établi un officier-ins-
pecteur , ayant grade de major, )Olll’ com-
mander en particulier ausza’mtsc adales, et
les garantir , sans doute, des vexations pré-
sumées du gouvernement militaire. ’

l Ce premier appercu du commerce de ces
contrées ferait connaître très-imparfaitement
les avantages que la Russie retire de ses co-
lonies à l’orient de l’Asie, si le lecteur ignorait
qu’aux voyages par terre ont succédé des na-

. vigations dans l’est du Kamtscliatka, vers les
côtes de l’Amérique : celles de Behring et de
Tschirikow sont connues de toute l’Europe.
Après les noms de ces hommes célèbres par
leurs expéditions et par les malheurs qui en
ont été la suite, on peut compter d’autres
navigateurs qui ont ajouté aux possessions de
la Russie les isles Aleutiennes, les grou es
plus à l’est connus sous le ’nom (l’OonolaslÎa,

et toutes les isles au sud de la presqu’isle. i
,La dernière campagne du capitaine Cook

a déterminédes expéditions encore plus à.
l’est; mais j’ai appris, au Kamtscbatka, que
les indigènes des pays où ont abordé les Russes
s’étaient refusés jusqu’à présent à leur payer

le tribut, et même à faire aucun commerce
avec eux z ceux-ci vraisemblablement ont eu
la mal-adresse de leur laisser connaître le
dessein qu”ils avaient Formé de les subjuguer;
et on sait combien les Américains sont fiers
de leurinde’pcndance et jaloux de leur liberté,

--------
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204 vovAeE) La Russie ne fait que très-peu de dépense
’767.’ pour étendre ses possessions : (les négocians

Septembre. ordonnent des annemens à Okliotsk, où ils
construisent, à frais immenses, des bâtimens

.de quarante-cinq à cinquante pieds de lon-
gueur, ayant un seul mât au milieu, à peu
près comme nos cutters, et montés par (Lutt-
rante ou cinquante’hommes, tous plus c as-
seurs que marins; ceux-ci partent d’Okhotsk
au mois de juin, débouquent ordinairement
entre la pointe de Lopatka et la première des
Kuriles , dirigent leur route à l’est , et par-
courent diH’e’rentes isles pendant trois ou
quatre ans, jusqu’à ce qu’ils aient ou acheté
aux naturels du pays, ou tué eux-mêmes, une
assez grande quantité de loutres pour couvrir
les Frais de l’armement , et donner aux arma-
teurs un profit au moins de cent pour cent:
pour leurs avances.

La Russie n’a encore formé aucun établis-
sement à l’est du Kamtschatka : cha ne bâ-
timent en fait un dans le port où il hiverne;
et lorsqu’il part, il le détruit, ou le cède à
quelqu’autre vaisseau de sa nation. Le gou-
vernement (l’Okhotsk a grand soin d’ordonner
aux ca )itaines de ces cutters de l’aire recon-
naître l’autorité de la Russie par tous les in-
sulaires qu’ils visitent, et il fait embarquer
sur chaque vaisseau une eSp’ece d’officier des
douanes, chargé d’imposer et de lever un»
tribut pour la couronne. On m’a rapporté qu’il
devait partir incessamment un missionnaire
(l’OLliotsk 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. nOn sait que les fourrures se vendent très-
avantageusement à Kiatcha sur les frontières
de la Chine et de la Russie; mais ce n’est que
depuis la publication de l’ouvrage de M. Coxe,
que l’on connaît en Europe l’étendue de Cet
objet de commerce, dont l’irqnportation et l’ex.
portat’ion se montentà rès de dix-huit millions

’ de livres par an. On m a assuré que vingt-cinq

s

bâtimens, dont les équipages s’élèvent à en-

viron mille hommes, tant l4 amtschadales que
Russes ou Cosaques, étaient envoyés cette
année à l’a recherche des fourrures vers l’est
du Kamtschatka; ces bâtimens doivent être
(lis ersés depuis la rivière de Cook jusqu’à
l’is e Be’hring: une longue expérience leur a

------ü-
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-’ . a . t.’ xappris que les lOHtleà ne fréquentent guere , ,
les latitudes plus septentrionales que les 60
degrés; ce qui détermine à cet égard toutes
les expéditions vers les parages de la presqu’isle
d’AlaSka., ou plus à l’est, mais jamais au détroit

de Behring, sans cesse obstrué de glaces qui
ne fondent jamais.

Lorsque ces bâtimens reviennent, ils relâ-
client quelquefois à la baie d’Avatscha; mais.
ils font constamment leur retour à OLhotsk,
où résident leurs armateurs, et les négocians
qui vont directement commercer avec les
Chinois, sur la frontière des deux empires.
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Comme les glaces permettent , dans tous les

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

est trop avancée pour qu’ils puissent arriver à.
Okhotsk avant la fin de septembre: un rée
glement très-sage de l’impératrice de Russie
a défendu de naviguer dans la mer d’Okhotsk
après cette époque, à laquelle commencent les
ouragans et les coups de vent, qui ont occa-
sionne’ sur cette mer de très-fréquens nau«

tirages. -Les glaces ne s’étendentjamais, dans la baie
Id’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
Paratounka et d’Avatsc’ha , et la navigation en
devient alors praticable. Comme l’hiver est gé-
néralement moins rigoureux au ’Kamtscbatka
qu’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
des le 20 septembre , la gelée blanche dont la
terre était couverte tous les matins, et la ver-
dure qui était aussi fanée que l’est.celle des
environs de Paris au mois de janvier ,.tout-nous
faisait pressentir que l’hiver doity être d’une
rigueur insupportable pour les peuples méri-

dionaux de l’Europe. . INous étions cependant, à certains égards,
moins frileux que les habitans , Russes ou
li amtschadales, de l’ostrog de Saint-Pierre et
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Saint-Paul; ils étaient vêtus des fourrures les
plus épaisses, et la température de l’intérieur
de leurs isbas, dans lesquels ils ont toujours
des miles allumés, était de 28 ou 30 degrés
au essus de la glace : nous ne pouvions res-
pirer dans un air aussi chaud , et le lieutenant
aurait le Soin d’ouvrir ses fenêtres lorsque nous

...----.
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étions dans son appartement. Ces peuples se-
sont accoutumés aux extrêmes; on sait que leur
usage, en Europe; comme en Asie, est de
prendre des bains de vapeurs dans des étuves;
d’où ils sortent couverts de sueur, et vont
ensuite se rouler sur la neige. L’ostrog de
Saint-Pierre avait deux de ces bains publics,
dans lesquels je suis entré avant qu’ils fussent
allumés; ils consistent en une chambre très-
basse, au milieu de la uelle est un four bâti
en pierre sèche, qu’on c iauH’e comme les fours
destinés à cuire le pain; sa voûte est entourée
de bancs disposés en amphithéâtre, pour ceux
qui veulent se baigner, de sorte que la chaleur
est plus ou moins forte, suivant qu’on est placé
sur un gradin supérieur ou inférieur : on jette
de l’eau sur le sommet de la voûte, lorsqu’elle

est rougie par le feu qui est dessous; cette
eau s’élève aussitôt en "vapeurs, et excite la
transpiration la plus abondante. Les Kamtschzr
dales ont ado té cet usage, ainsi que beaucoup
d’autres, de l eurs vainqueurs;let sous très-peu
d’années, ce caractère primitif qui les distin-

guait des Russes d’une manière si marquée,
sera entièrementetlàcé. Leur population n’ex-
cède pas aujourd’hui quatre mille aunes dans
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toute la pres u’isle , qui s’étend cependant
depuis le 51° egré jusqu’au 63°, sur une lard

eur de plusieurs degrés en longitude : ainsi
Ron voit qu’il y a plusieurs lieues quarrées par
individu. Ils ne cultivent aucune production
de la terre; et la préféreuCe qu’ils ont donnée

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

achevé leur course. .Le lecteur a déja vu que cette manière de
v0 ager n’est pas particulière aux Kamtschaa
dalès; les peu es de choka, et les Tartares
de la baie de Castries, n’ont pas d’autres atte-
lages. Nous avions un extrême desir de saVoir
si les Russes ont quelque connaissance de ces
dili’érens pays, et nous apprîmes de M.Kaslon’ ’

que les bâtimens cl’Okhotsk. avaient appercu
plusieurs fois la pointe septentrionale’de l’isle p
qui est à l’embouchure du fleuve Amur, mais
qu’ils n’y étaient jamais descendus , parce

’elle est en-d’elà des limites des établissemens

il: l’empire de Russie sur cette côte.
La baie d’Avatscha resscmble beaucoup à

celle de Brest; mais elle lui est infiniment su-
périeure par la qualité tlud’ond, qui est de
vase : son entrée est taussx plus étroite ,’ et
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conséquemment plus facile à défendre. Nos
lithologistes et nos botanistes ne rencontrèrent
sur ses rivages que des SUbstanees extrême-
ment communes en Europe. Les Anglais ont
donné un très-bon plan de cette baie : en 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 (le les éviter, en laissant deux rochers
isolés gui sont sur la côte de l’est, ouverts par
la pointe du fanal, et en tenant, au contraire,
fermée parla côte de l’oueSt, une grosse roche
qu’on laisse à bâbord, et qui n’est séparée de

la terre (11116 par un canal de moins d’une en-
cablure ( e largeur. Tous les mouillages de la
baie sont également bons; et l’on peut s’ap-
procher plus ou moins de l’ostrog, selon le

178".

Sep rembret

desir que l’on a de communiquer avec le vil-4

lage. kD’après les observations de M. Dagelet, la
maison du lieutenant Kaborol’ est située par
53t1 1’ de latitude nord, et 156d 3o’ de lon-

itude orientale : les maréesy sont très-régu-
ières; la mer est haute à trois heures et demie,

aux nouvelles et pleines lunes; son élévation,
dans le havre, est de quatre pieds. Nous ob-
servâmes que notre horloge n° 19 retardait
chaque jour de 10”; ce qui diHërait de 2” du
retardement journalier attribué, a Cavite , six
.mois auparavant, à cette même horloge,

Les vents du nord qui nous étaient si favo-
rables pour Sortir (le la baie d’Avatseha, nous
abandonnèrent a deux lieues au large; ils se
’ I 111. i ’ ’ i i ’ 14 ’

Octobre.



                                                                     

Hi

1787.

Octobre.

14.

210 VOYAGEfixèrent à l’ouest, avec une opiniâtreté et une

violence qui ne me permirent pas de suivre
le plan que je m’étais proposé, de reconnaître
et de relever les Kuriles jusqu’à l’isle Marikan.
Les Coups de vent et les orages Se Succédèrent
si rapidement, que je fus obligé de mettre
souvent à la cape à la misaine; et je me trouvai
écarté de la côte de quatre-vingts lieues. Je
ne cherchai pas à lutter contre ces obstacles,
parce que la reconnaissance de ces isles était
peu importante; et je dirigeai ma route pour
couper, par les 165d de longitude, le parallèle
de 37d 30’ , sur 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 artie
de l’objet des instructions du capitaine giries;
et l’on trouve un mémoire quilcontient quel-
ques détails sur cette isle, dans le quatrième
volume (le la collection académique, partie
étrangère. Il me paraissait que , parmi les
’diflérentes recherc les qui m’étaient plutôt in-

diquées qu’ordonnées par mes instructions,
celle-la méritait la préférence. Je n’atteignis
le parallèle des 371 30’ que le 14, à minuit:
nous avions vu, dans .cette même journée,
cinq ou six petits oiseaux de terre, de l’espèce
des linots, se percher sur nos manœuvres; et
nous appergûmes, le même soir, deux vols de
canards ou de cormorans , oiseaux qui ne
s’écartent Jresquejamais du rivage. Le temps
était fort e air, et, sur l’une et l’autre frégate,

desvigies furent constamment au haut (les
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mâts. Une récompense assez considérable était 1787.
promise à celui qui le premier appercevrait la t o l

ClO ne:terre: ce motif d’émulation était peu néces-
saire ; chaque matelot enviait l’honneur de
faire le premier Une découverte qui, d’après ’

ma promesse, devait porter son nom. Mais,
malgré les indices certains du voisinage d’une
terre, nons ne découvrîmes rien, quoique

. l’horizon Fût très-étendu : je su rposaique cette
isle-devait être au sud, et que les vents violens
qui avaient récemment soufflé de cette partie,
avaient écarté vers le nord les petits oiseaux
que nous avions vus se poser sur nosOagrès;
en consequence, je fis route au sud jUSqu’à
minuit. tant alors précisément , comme je
l’ai dit, par 37d 3o ’ de latitude nord , j’ordqnnai

k de gouverner à l’est, à très-petites voiles,
attendant le jour avec la plus vive impatience.
Il se fit, et nous vîmes encore deux petits oi-
Seaux; je continuai la route à l’est: Une grosse.
tortue passa, le même soir, le long du bord.
Le lendemain , » en parcourant toujours le
même parallèle vers l’est, nous vîmes 1m oi-
seau plus’petit qu’un roitelet de France , perché

sur le. bras du grand hunier, et un troisième
Vol decauards : ainsi, aichaque instant, nos j
espérances étaient soutenues; mais nous n’a-
vions jamais le bonheurdeles voir se réaliser ’22

* La Pérbnse aurait-il ignoré que le pair-allèle nord
de 37d’30’ avait été parcouru infiuctuenseme’nt, sur

’ un espace de quatre cent cinquante milles (vers l’est:
du Japon, par le vaisseau le 1(aslricumj,l0u art-il
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212 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-
chûte, ou qu’il ne sût pas nager, il ne reparut
point, et tous nos soins pour le sauver furent

inutiles. ,Les indices de terre continuèrent le 18 et
le 1 9, quoique nous eussions l’ait beaucoup de
chemin a l’est, On appercut, chacun de ces
jours, des vols de canards ou d’autres oiseaux

t de rivage; un soldat prétendit même avoir vu

22.

passer quelques brins de goémons : mais comme
ce fait n’était soutenu d’aucun autre témoi-

gnage , nous rejetâmes unanimement son
récit, en conservant cependant les plus fortes
espérances de la découverte prochaine de
quelque terre. A peine eûmes-nous atteint les
175d de longitude orientale, que tous les in-
dices cessèrent; je continuai cependant la même
route jusqu’au 22 , à midi : mais à cette époque,

craint de s’écarter de ses instructions, et de l’indica-
tion qui lui était donnée dans la quarante-huitième
note géographique Insérée dans le premier volume?
Quel que soit le motlfqul l a déterminé, les fréquens
indices de terre qu’ont eus les navigateurs, doivent
faire regretter que la Pérouse n’ait pas pris le parti
de suivre le 37e ou le 38° parallèle. Les terres an-
ciennement découvertes s’étant presque toutes re-
trouvées denos j0urs , cette isle sera sûrement l’objet
de nouvelles recherches , et: il y alieu d’espérer qu’on
la trouvera en parcourant le parallèle de 364 30’;
(15’29’- 3?) .
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la longitude indiquée par l’horloge n° i9, me
fiançant à 20’ alu-delà (les 180d à l’orient de
anis, limites qui m’avaient été fixées pour.

la recherche de cette isle’,’j’ordounai la route

au sud, afin (le trOuver des mers plus tran-
quilles. Depuis notre départ du Kamtschaika,
nous. avions toujours navigué au milieu (les
plus grosses lames;- un coup (le mer avait
même emporté notre petit canot, saisi sur le
fiassekàvant, et avait jeté à bord plus de cent

intriques (l’eau. Contrariétés auraient à
peine été remarquées, si, plus heureux, nous
eu’ssionsrencoutré l’isle dont la recherche nous.
éoûtait tant (le l’atigues,’et qui certainement
eiiiste dans les environs de la route que nous
àvons parcourue à les indices (le terre ont été
trop fiiéqluens et d’une nature trop? marquée,
pour que nous puiSsiôns en douter, Je suis
porté à croire que nous avons coin-u sur un
parallèle trop septentriOnal; et,.si j’avais à
recoinmenèer cette recherche, je naviguerais
en suivant le arallèle de 354, depuis 160
jusqu’à 170d (leçongitude : c’eât sur cet espace
que nous apperçûmcs le plus d’oiseaux (le
terre; ils me panifiaient venir (lu sud, et
àvoir été poussés parla violence des vents
qui avaient souillé de: cette partie. Le plan
ultérieur de notre campagne ne me laissait
pas le temps (le vérifier cette conjecture ,4 en
faisant vers l’ouest le même chemin que nous
Venions (le parcourir à l’est : les Vents qui
Suiifilent presque sans cesse (le l’occident, ne
m’auraient pas permis (le faire en deux mois

n-ndi787r
Octobre)
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le trajet que j’avais Faiten huit jours. Je dirigeaiî
ma navigation vers l’hémisphère sud , dans
ce vaste champ (le découvertes ou les routes
des Quiros, des Mendana , des Tasman, etc.
sont croisées en tout sens par celles (les navi-
gateurs modernes, et. où chacun (le ceux-ci
a ajouté quelques isles nouvelles aux isles (léja

’ connues, mais sur lesquelles la curiosité des
Européens avait à (lesirer des détails plus cir-
constanciés que ceux qui se trouvent dans les
relations des premiers navigateurs.,()n, sait
que dans cette vaste partie du grand Océan
équatorial,,il existe une zone, de 12à 15 degrés
environ du nord au sud, et de I4o degrés de”
l’est à l’ouest, parsemée d’isles qui sont sur
le gloheiterrestre ce n’est la voie lactée dans
le cielr Leilangage, es mœurs de leurs ha-
bitans ne nous sont plus inconnus ; et; les
observations qui ont été laites parfiles der-
niers voyageurs , nous permettent même de
former (les conjectures, probables sur l’ori-.
gille (le ces peuples, qu’on peut attribuer au);
Malais, comme celle de diliërentes colonies
des côtes (l’Espagnc et (l’Afrique, aux Phéfii-g

cicns. C’estdans cet archipel que mes instrucq
tions m’ordonnaient,denaviguer pendant la
troisième année de notre campagne : la artie
occidentale et méridionale de la nouvel e Ca:
lédonie, dont la côte orientale fut découverte
parle capitaine Cook dans son second voyage;l
les isles du sud de l’archipel des Arsacides,
dont celles du nord avaientqété reconnues par
Surville; la. partie septentrionale (les terres de

s
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la Louisiade, que M. de Bougainville n’avait
pu explorer, mais dont il avait, le premier,
prolongé la côte du sud-est; tous ces points
de géographie avaient principalement fixé l’at- i
tention du gouvernement, et il m’étaitenjoint

’en marquer les limites, et de les assujettir
à des déterminations précises de latitude et de
longitude. Les isles de la Société, celles des
Amis, celles des Hébrides, etc. étaient connues
et ne pouvaient plus intéresser la curiosité des
Européens: mais comme elles offraient des
ressources en vivres, il m’était permis d’y
relâcher suivant le besoin que j’en aurais; et
l’on avait présumé, avec raison, qu’en sortant
du Karntschatka, j’aurais une bien petite pro-
vision de vivres frais, si nécessaires àla conser-
vation de la santé des marins.

Il ne me fut pas possible d’avancer assez
rapidement au sud pour éviter un coup de
vent qui souffla de cette partie le 23 octobre;
la merétaitextrêmement grosse , et nous tu mes
obligés de passer la nuit à la cape à la misaine :’
les vents furent très-variables et les mers trèsf
agitées jusqu’au 30e degré de latitude, paral-
lèle que nous atteignîmes le 29 octobre. Notre
santé se trouva généralement ali’ectée du pas-

sage trop rapide du froid au plus rand chaud;
mais nous n’éprouvâmes que de légères incom-
modités qui n’obligèrent personne à garder

le lit. i aLe premier novembre, par 26d 27’ de lati-
tutie nOrd, et 175d 38’ de longitude. occiden-
tale, nous vîmes un grandw nombre d’oiseaux,

I

1 787. .
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Novembre.
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entre autres des courlieux et des pluviers;
espèces qui ne s’éloignent jamais de terre. Le

temps était couvert et par grains: mais toutes
les parties de l’horizon s’éciaxrcrrent success:-.

ermeut , 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 Bot le 4, nous continuâmes à
voirdes oiseaux; peu 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 oiliiira peut-être à un autre navigaq
teur. Nous commençâmes alors à jouir d’un
ciel mr, et il nous fut enfin possible d’obtenir
des longitudes parades distances de la lune au
Soleil, observations que nous n’avions pu faire
depuis notre départ du Kamtschatka z les lon-
gitudes observées difiëraient de celles de notre
hon loge 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
meme commençait à se ressentir de l’influence
des climats brûlans. Nous répétâmes les mêmes

observations de distance les jours suivans,; et p
la différence fut constamment la même. Nous
avions enfin atteint le Tro tique; le ciel deve-
nait )lUS beau, et notre horizon était trèsë
étendu : nous i n’apperçûmes aucune terre;
mais nous vîmes tous les jours des oiseaux de
rivage qu’on ne rencontre jamais à une grande

l
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distance. Le 4 novembre,-nous étions par23d
40’ de latitude nord, et 17.5d 58’ 47” de lon-
gitude occidentale suivant une suite (le (lis-
tances prises dans le même jour; nous prîmes
à bord un pluvier doré , qui était encore assez
gras, etqui 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 Clerke , des isles Sandwich
au Kamtscliatka : les oiseaux avaient absolu-
ment disparu. Nous étions extrêmement fa-
tigués par une grosse lame de l’ ’st , qui, comme
celle de l’ouest dans l’Océan atlantique, règne

constamment sur cette vaste nier, et nous ne
trouvions ni bonites ni dorades; à peine ap-
percevions-nous quelques poissons volans; nos
Provisions fraîches étaient absolument con-
sommées,Æt nous avions un peu trop 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 ,
(l’après la position qui lui avait été assignée.
sur les cartes qui m’avaient été remises par
M. (le Fleurieu. Je réglai la voilure de ma-
nière à dépasser sa latitude pendant le jour :
mais comme nous n’apperçûmes ni oiseaux
ni goémons, je suis porté à croirenque, si cette
batture existe, il Faut lui assigner une position

Novembre.
4.

5.

plus occidentale, les Espagnols Iayant’toujours ,
placé trop pre-sicles côtes de l’Amériquc leurs.
découvertes dans le grand Océan. La mense
calma un peu à cette époque, et les brises
furent plus modérées; mais le ciel se couvrit î
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de nuages épais, et nous eûmes àpeine atteint
le me degré de latitude nord, que nous’es-
suyâmes une pluie presque constante, au, moins
pendant le jour, car rlesrnuits étaient assez
belles. La chaleur Fut étouffante, et l’hygro-
mètre n’avait jamais marqué plus d’humidité
depuis notre départ d’Europe; nous respirions
un air sans ressort, qui, joint aux mauvais
alimeus , diminuait nos forces, et nous aurait
rendus presque incapables de travaux pénibles,
si les circonstances l’eussentexigé. Je redoublai
de soins pour conserver la santé des équipages
pendant cette crise, produite par un passage
trop subit du froid au chaud et à l’humide;
je ’s distribuer, Chaque jour, du café au dé-
jeûner; j’ordonnai de 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’intcmpérie du climat que nous étions.
obligés de traverser, et dont craignais plus
l’influence que celle des latitudes élevées que
nous avions parcourues. Nous prîmes, le 6
novembre, pour la première fois, huit bonites,
qui procurèrent un bon repas à tout l’équio
page , et aux officiers, qui, ainsi que moi,
n’avaient plus d’autres alimens que ceùx de la
cale. Ces pluies , ces orages et ces grosses mers ,
cessèrent vers le I 5 , lorsque nous eûmes atteint
les 5 degrés. de latitude nord; nous jouîmes
alors du cieHe plus tranquille; un horizon de
la plus grande étendue, au moment du coucher
du soleil, nous rassurait sur la route (le la nuit;
d’ailleurs, l’air était si pur, le ciel siserein,



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 2’19
qu’il en résultait une clarté à l’aide de laquelle

nous eussions apperçu les dangers comme en
plein jour. Ce eau temps nous accompagna
en-delà de l’Équateur, que nous coupâmes le
21 novembre, pour la troisième Fois depuis
notre départ de Brest : nous nous en étions
éloignés trois fois d’environ 60 degrés au nord
ou au sud; etle plan ultérieur (le notre voyage
ne devait nous ramener vers l’hémisphère nord
que dans lamer Atlantique, lorsque nous
retournerions en Euro e. Rien n’interrompait
la monotonie de cette ongue traversée; nous
faisions une route à peu près parallèle à. celle
que nous avions parcourue , l’année précé-
cente, en allant de l’isle de Pâque aux isles
Sandwich; pendant cette route, nous avions

,9, . , , .ele sans cesse envrronnes d Oiseaux et de b0».
nites, qui nousavaient Fourni une nourriture
saine et abondante z’da’ns celle-ri, au contraire,
une vaste solitude régnait autour de nous; l’air
et les eaux de cette partie du globe étaient sans
habitants. Nous prîmes ce endant, le 23, deux
requins, qui fournirent eux repas aux équi-»
pages, et nous tuâmes, le même jour, un
conidie-u très-maigre, et qui paraissait très-
fatigué; nous pensâmes qu’il pouvait venir de
l’isle du Duc d’York ,dont nous étions éloignés

d’environ cent lieues: il Fut mangé à ma table,
apprêté en salmi, et il n’était guère meilleur
que les requins. A mesure que nous avancions
dans l’hémisphèresud , lestoux , les frégates,
les hirondelles de mer et les paille-en-culs,
YQlëlîeint autour des bâtimens; nous les prîmes

1737.

Novembre.

21.
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pour les avant-coureurs de quelque isle que
nous avrous une extrême impatience de ren-
contrer r nous murmurions de la fatalité qui
nous avait t’ait parcourir, depuis notre départ
du Kamtsclratlta, une longue ligne sans faire
la plus petite découverte. Ces oiseaux, dont
la quantité devint innombrable lorsque nous
eûmes atteint les quatre degrés de latitude
sud, nous donnaient, à chaque instant, l’espoir
de rencontrer ( uelque terre; mais quoique
l’horizon Fût de la plus vaste étendue, aucune,
ne s’otlrait à notre vue : nous taisions, à la
vérité, peu de chemin. Les brises cessèrent
lorsque nous fûmes par-les deux degrés de
latitude sud, et il leur succéda des vents très-v
faibles du nord a l’onest-nord-ouest, avec les-
quels je m’e’levai un peu dans l’est, parce que

’ je craignais d’être porté sous le vent des isles
des’Amis. Pendant ces calmes, nous prîmes
quelques requins, que nous préférions aux
viandes salées, et nous tuâmes des oiseaux de’
mer, que nous mangeâmes en salmi; quoique
très-maigres, et d’un goût et’d’une odeur de

poisson insupportables, ils nous parurent, dans
a disette de vivres trais où nous nous, trqu

vions, presque aussi bons que (les bécasses.
Les goélettes noires, ou absolument blanches,
sont particulières a la mer du Sud, et je n’en
ai jamais appercu dans l’Odéan atlantique;
nous en avOns beaucoup plus tué que de aux.
et de frégates : celles-ci volaient en si grande
quantité autour de nos bâtimens , surîtout
pendant la nuit, que nous étions assourdis par
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le bruit qu’elles faisaient, et on avait de la
reine à suivre une conversation sur le gail-

lard rnos’chasses , qui étaient assez heureuses,
nous vengeaient de leurs. criailleries, et nous
procuraient un aliment supportable ; mais elles
disparurent lorsque nous eûmes dépassé le 6o
degré. Les vents du nord-ouest à l’ouest , qui
avaient commencé vers le 3° degré de latitude
sud, mais très-faibles et fort clairs , régnèrent
alors impérieusement, et ils ne cessèrent ne
parles 124. Une grosse houle de l’ouest rendait:

....-..-..
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notre navigation extrêmement fatigante : nos V
cordages , pourris par l’humidité constante.
que nous avrons éprouvée pendant notre na-
vigation sur la côte de T artarie, cassaient a
chaque instant, et nous ne les remplacrons
qu’à la dernière extrémité, de crainte d’en
manquer ; les grains, les orages, la’ pluie , nous
accompagnèrent constamment jusque par les
10d 50’, que nous atteignîmes le 2 décembre.
Les vents, sans cesser d’être à ,l’ouest, de-
vinrent plus modérés et très-clairs; nous Finies
des observations de distance qui rectifièrent
l’erreur de nos montres : depuis notre départ;
du Kamtschatka, elles paraissaient avoir re-

Décembre.
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tardé de cinq minutes de temps, ou d’un de- .
gré 15’, dont elles donnaient la longitude plus
orientale. Nous passâmes , suivant nos longi-
tudes obtenues par des distances de la lune
au soleil, dont le résultat était de 170d 7’ de
longitude occidentale, précisément sur le point
assigné aux isles du Danger de Byron, car
nous étions parleur latitude; et comme nous
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222 VOYAGEn’apperçûmes aucune terre, ni le moindre
indice qu’il y en eût une à notre proximité ,
il est évident qu’il faut assigner à ces isles
une autre longitude : le commodore Byron
n’avait navigué que d’après les méthodes l’au-a

tives de l’estime. Le lendemain 3 décembre,
nous étions, par 1 1d 34’ 47” de latitude sud,
et I7*d 7’ 1” de longitude occidentale, sui-
vant nos observations (le distance, précisément
sur le parallèle de l’isle de la Belle-Nation de
Quiros, et un degré plus à l’est. J’aurais voulu
courir quelques degrés dans l’ouest pour la
rencontrer : mais les vents soufflaient direc-
tement de cette partie; et l’isle est placée
d’une manière trop incertaine pour la Cher-
cher en louvoyant : je crus donc deVOir pro-
fiter de ces mêmes vents d’ouest pour at-
teindre le parallèle (les isles des Navigateurs
de Bougainville, qui sont une découverte des
Français, et où nous pouvions espérer de
trouver quelques rafraîchissemcns dont nous

avions grand besoin. lNous eûmes connaissance de l’isle la plus
orientale (le cet archipel, le 6 décembre, à
trois heures après midi; nous fîmes route pour
l’approcher, jusqu’à onze heures du soir, et
nous nous tînmes bord sur bord le reste de
la. nuit. Comme je me proposais d’y mouiller,
si j’y trouvais un ancrage, je passai par le
canal qui est entre la grande et la petite isle
que M. de Bougainville avait laissées dans le
sud: il est éti oit et n’a guère qu’une lieue de
largeur, mais il paraissait sain et sans. aucun
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(langer. Nous étions dans la passe à midi, et
nous y observâmes, à un mille de la côte,
I4d 7’ (le latitude méridionale; la pointe du
sud de l’une de ces isles nous restait alors au
sud 36d ouest : ainsi la pointe méridionale de
cette isle est située par x4d 8’ de latitude sud.

Nous n’apperçûmes de pirogues que lors-
que nous fûmes dans le canal : nous avions
Vu des habitations au vent de l’isle; et un
groupe considérable d’Indiens", assis en rond
sous des cocotiers, paraissait jouir, sans émo-
tion, du spectacle que la vue de nos frégates
leur donnait; ils ne lancèrent alors aucune
pirogue à la mer, et ne. nous suivirent pas le
ong du rivage. Cette terre, d’environ deux

cents toises (l’élévation , est très-escarpée, et
couverte , jusqu’à la cime , de grands arbres,-
parmi lesquels nous distinguions un grand
nombre de cocotiers : les maisons en sont bâ-
ties à peu près à mi-côte; et dans cette po-
sition , les insulaires y respirent un air plus
tempéré. Nous remarquions auprès quelques
terres défrichées, qui devaient être plantées
vraisemblablement en patates ou en ignames :
mais en totalité, cette isle paraît peu fertile;
et , dans toute autre partie de la mer du Sud,
je l’aurais crue inhabitée. Mon erreur eût été
d’autant plus grande, que même deux petites
isles qui forment le côté occidental du canal

ar lequel nous avons passé, ont aussi leurs
liabitans; nous vîmes s’en détacher cinq pi-
rogues , qui se joignirent à onze autres, sorties
de l’isle de l’est. Les pirogues, après tiroir fait

1787.
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plusieurs fois le tour de nos deux bâtimens

’3’ 7’ avec un air de méfiance , se hasardèrent enfin
Décembre. à neus 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 lors-
qu’ils avaient reçu d’avance le prix de leurs
cocos , il était rare qu’ils ne s’éloignassent pas
sans avoir livré les o jets d’échange conVenus:
ces vols étaient, à la vérité, de bien peu d’im-

portance, et quelques Colliers de rassade, avec
de petits coupons de drap rouge, ne valaient:
guère la peine d’être réclamés. ous sondâmes

plusieurs lois dans le canal. et une ligne de
cent brasses ne rapporta point de fond , quoi-
qu’a moins d’un mille de distance du rivage.
Nous continuâmes notre route pour doubler
une pointe derrière laquelle nous espérions
trouver un abri; mais I’isle n’avait pas la lar-
geur indiquée sur le plan de M. de Bougain-
ville: elle se termine au contraire en pointe,
et son plus grand diamètre est au plus d’une
lieue. Nous trouvâmes la brise de l’est battant
sur cette côte, qui est hérissée de ressuis; et
il nous lut prouvé qu’on y chercherait en vain
un mouillage. Nous dirigeâmes alors notre
route enjtlehors du canal, dans le dessein de
prolonger les deuxisles de l’ouest, qui sont
ensemble à peu près aussi considérables que la
plus orientale: un canal (le moins de cent toises
sépare l’une de l’autre; et l’on appergoit, à leur

t
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i’ eXtrémité occidentale, un islot, que-j’aurais l 8

appelé un gros rocher s’il n’eût été ceuvert 7 7’
d’arbres. Avant de doubler les deux pointes Décembre”
méridionalesdu 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 pas 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 ditlérens voyages, que c’était un signe
(le paix; et, en lui jetant quelques étoffes ,-
nous lui répondîmes par le mot tayo, 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 fîmes de la voile pour nous écarter
de la côte et sortir de la lisière des calmes.
Toutes les pirogues nous abordèrent alors;
elles marchent en général assez bien a la voile,
mais très-médiocrement à la pagaie t ces ema
barcations ne pourraient servir à des peuples
moins bons nageurs que ceux-ci; elles chaa
virent a chaque instant; Mais cet accident les
surprend et les inquiète moins que chez nous
la chûte d’un chapeau t ils soulèvent sur leurs
épaules la Jirogue submergée; et, après en
aVOir vidé ’eau , ils y rentrent, hier;î certains

111». I
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d’avoir à recommencer cette opération tine
demi-heure après, l’équrlibre étant presque
aussi (liHicile à garder dans ces frêles bâti-
mens que l’est celui de nos Voltigeurs sur, ,.
leurs cordes. Ces insulaires sont généralement
grands, et leur taille moyenne me parut être
de cinq pieds sept à huit pouces; a couleur
de leur peau est à peu rès celle des Algé-
riens ou des autres peup es de la côte de Bar-
barie; leurs cheveux sont longs et retroussés
sur le sommet de la tête, leur physionomie
paraissait peu agréable. Je ne vis que deux
femmes, et leurs traits n’avaient pas plus de
délicatesse : la plus jeune, à laquelle on pou-
Vait supposer dix-huit ans , avait, sur une
jambe, un ulcère affreux et 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 ul-
cérées et aussi grosses que le corps ne pou-A
vaient laisser aucun doute sur le genre de leur
maladie. Ils nous approchèrent avec crainte
etsans armes, et tout annonce qu’ils sont aussi
paisibles que les habitans des isles de la So-
ciété ou des Amis. Nous croyions qu’ils étaient

partis sans retour, et leur pauvreté apparenter
ne nous laissait qu’un l’ai le regret; mais la

z brise ayant beaucoup molli dans l’après-midi,
les mêmes pirogues, auxquelles se joignirent

lusieurs autres , vinrent , à deux lieues au
varge, 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 1767’
des insulaires, à cette reprise, plusieurs çu-

- v Ariosités 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 a des
feuilles d’anémone : ce petit animal était privé,
mangeait dans la main et dans la bouche; mais
il n’était guère vraisemblable qu’il pût arriver

.vivant en Europe : encliet, sa mort ne nous
permit que de conserver sa robe, qui perdit

ientôt tout son éclat. Comme l’Astrolabe nous
avait toujours précédés dans cette route ,
les pirogues avaient toutes commencé leurs
échanges avec M. de Langle, qui avait acheté
des Indiens deux chiens, que nous trouvâmes

très-bons. i V ’Quoique les pirogues de ces insulaires soient
artistement construites, et qu’elles forment
une preuve de leur habileté à travailler le bois,
nous ne pûmes jamais parvenir à leur faire.
accepter nos haches ni aucun instrument de
fer; ils; préféraient quelques grains de verre,
qui ne pouvaient leur être d’aucune utilité,
à tout ce que nous leur oflrions en Fer et en
étoffes. Ils nous vendirent un vase de bois ,-
rempli d’huile de coco; ce vase avait absolu-
ment la forme d’un de nos pots" de terre, et
un ouwier européen n’aurait jamais cru pond
voir le façonner autrement que sur le tour.

Décembre»
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228 VOYAGE’ Leurs cordes sont rondes, et tressées comme
nos chaînes de montres; leurs nattes sont très-I
fines, mais leurs étoiles inférieures, par la
couleur et le tissu , à celles des isles de Pâque
et de Sandwich: il paraît (l’ailleurs qu’elles
Sont fort rares; car tous ces insulaires étaient
absolument nus, et ils ne nous en vendirent
que deux pièces. Comme nous étions certains
(le rencontrer plus à l’ouest une isle beaucoup
plus considérable, auprès (le laquelle nous
pouvions nous flatter (le trouver au moins un
abri, si même il n’y avait un port, nous re-
mîmes à faire (les observations plus étendues
après notre arrivée dans cette isle, qui, sui-
vant le plan de M. (le Bougainville, ne doit
être séparée du dernier islot que nous avions
par notre travers à l’entrée (le la nuit ,ique
par un canal de huit lieues. Je ne fis que trois
ou quatre lieues à l’ouest après le coucher du
soleil, et je passai le reste (le la nuit bord sur
bord, à petites voiles; je lus très-surpris, au
jour’, de ne pas voir la terre, sous le Vent, et
je nen eus connaissance qu à sur heures du
matin, parce que le canal est infiniment plus
large que celui indiqué sur le plan qui m’avait
servi (le guide : il serait à desirer que les
cartes d’un voyage qui, iar l’exactitude des
observations , par l’étendue et l’importance
des découvertes, ne le cède qu’aux voyages
du capitaine Cook; il serait, dis-je, à désirer
que les plans particuliers en eussent été dressés

avec plus de soin et sur une plus grande
échelle.
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Nous n’atteignîmes la pointe du nord-est de

l’isle Maouna qu’a cinq heures du soir z 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 enexplorer les plus petits
détails. Quoiqu’à trois lieues de terre, trois
ou quatre pirogues vinrent, ce même soir, à
bort , nous apporter des cochons et des fruits
qu’elles échangèrent contre des rassades; ce
qui nous donna la meilleure opiniontde la ri-
chesse de cette isle.

Le 9, au matin, je rapprochai la terre, et
nous la prolongeâmes à une demi-lieue de
distance : elle est environnée d’un ressif de
corail, sur lequel la mer brisait avec fureur;
mais ce ressil’ touchait presque le rivage, et
la côte formait diH’érentes )etites anses, de-
vant lesquelles on voyait (les intervalles par
où pouvaient passer les pirogues, et même
vraisemblablement nos canots et chaloupes.
Nous découvrions des villages nombreux au
fond de chacune de ces anSes, d’où il était
sorti une innombrable quantité (le pirogues
chargées de cochons , de cocos, et d’autres
fruits, que nous échangions contre (haver-
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 a: je fis serrer la côte de plus près; et à:

1.787.
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quatre heures , avant trouvé, à un mille du
rivage et par trente brasses , un banc composé
de coquillages pourris et de très-peu de corail,
nous y laissâmes tomber l’ancre; mais nous
fûmes ballottés par une houle très-forte, qui
iortait a terre ,quoique le vent vînt de la côte.

bous mîmes aussitôt nos canots à la mer; et
le. même jour, M. de Langle et plusieurs ofl-is
ciels, avec trois canots armés des deux fré-,
gates, descendirent au village, où ils furent
reçus des hahitans de la manière la plus ami-
cale. La nuit commençait, lorsqu’ils aber-
dèrent au rivage; les Indiens allumèrent un
grand leu pour éclairer le lieu du débarque-
ment; ils apportèrent des oiseaux, des co-
chons, des fruits : après un séjour’d’une heure,

1 nos canots retournèrent a bord. Chacun pa-
raissait satisfait de cet accueil; et nos seuls
regrets étaient (le Voir nos vaisseaux mouillés
dans une si mauvaise rade , on les frégates
roulaient comme en pleine mer. Quoique nous
fiISsions a 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 (l’appareiller ne nous

laissait aucune ressource contre une brise un
peu forte du norrLouest. Nous savions, par les
relations des voyageurs qui nous avaient pré-
cédés, que les vents alizés sont peu constans
dans ces parages; qu’il y est presque aussi
aisé de remonter a ’est que de descendre à
l’ouest, ce ( ui Facilite les grandes navigations
de ces peuples sous le vent : nous avions nous:



                                                                     

DE LA mineuse. 23’!
mêmes fait l’épreuve de cette inconstance des l 8 a
vents, et ceux de l’ouest ne nous avaient quit- ,7 7°
tés que par les 12 degrés. Ces réflexions me D°°°mbm
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.

-,---.-...
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r . * fiCHAPITRE XXlV.
.Mœurs, confirmes, arts cl usages (les insu-

[airer de JlIaoumz. --- Caizlrasle de ce
puys riant cljèrlilc avec la jérocile’ de
ses Imans. -- La houle devient très-
forle; nous sommes conlrainls d’appa-
reillcr. --- A]. (le Laner , woulanljèn’re
de l’eau, descend à ferre avec (future
chaloupes armées. -- Il est assassiné;
on z c. p en on n es (les Jeux 67 Il [pages éprou -
vent le même sari. --- Récit circonstancié
de ce! éçelzunelzl.

b---------
’787.’ lendemain, le lever du Soleil m’annonça

DCWMLW- une belle journée; je formai la résolution d’en

’ profiter pour reconnaitre le pays, observer»
les habitans dans leurs propres loyers, faire de
l’eau, et appareiller ensuite, la prudence ne
me permettant pas de passer une seconde nuit
dans ce mouillage. M. (le Langle avait aussi
trouvé cet ancrage trop dangereux pour y
faire un plus long séjour : il lut (loue convenu
que nous appareillerions dans l’après-midi, et
que la matinée, qui était très-belle, serait em-.
ployée, en partie, à traiter des fruits et des
cochons. Dès la pointe du jour, les insulaires
avaient conduit autour (les deux frégates cent
pirogues remplies de, (lillérentes provisions
qu’ils ne voulaient échanger que contre des
rassades z c’étaient pour eux des diamaus du
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plus grand prix; ils dédaignaient nos haches,
nos étoiles, et tous nos autres articles de traite.
Pendant qu’une partie (le l’équipage était oc-
tupée 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 (le l’eau : nos deux chaloupes armées,
commandées par MM. de Clonard et Colinet,
celles de I’Astrolalie par MM. de Monti et.
Bellegarde, partirent, dans cette vue, à cinq
heures du matin 5 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 (le très-près MM. de Clonard
et Monti dans ma biscayenne, et i’abordai
au rivage en même temps qu’eux z malheu-
reusement M. de Langle voulut, avec son
petit canot , aller se promener dans une se-
conde anse éloignée (le notre aiguade (l’envi-
ron une lieue; et cette promenade , d’où il
revint enchanté, tramporte’ par la beauté du
village qu’il avait visité, fut, comme on le
Verrat, 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 (le pistolet du ri-
Vage; l’aiguade était belle et facile z MM.
de Clonard et Monti y établirent" le meilleur
ordre. Une haie (le soldats fut postée entre le
rivage et les Indiens; ceux-ci étaient environ
deux cents, et dans ce nombre iliy avait

i
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beaucoup de femmes et d’enfans : nous les
engageâmes tous à s’asseoir sous (les cocotiers.
qui n’étaient qu’à huit toises de distance de
nos chaloupes. Chacun d’eux avait auprès de
lui des poules, des cochons, des perruches,
(les igeons , des fruits; tous Voulaient les
ventre à la fois, ce qui occasionnait un peu

de confusion. .Les femmes, dont quelques-unes étaient:
très-jolies, offraient, avec leurs fruits et leurs
poules , leurs laveurs 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, des Français sur-tout,
n’ont point d’armes contre de pareilles au
taques: elles parvinrent, sans beaucoup de
peine, à percer les rangs; alors les hommes
s’approchèrent, et la confusion augmenta :
mais des Indiens, que nous prîmes pour des
chefs, parurent armés de bâtons, 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 elliision de sang. (lla-
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.

l
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quatre des plus forts marins de s’élancer sur
lui, et de le jeter à la mer; ce qui fut exé-
cuté sur-le-champ. Les autres insulaires pa-
rurent improuver la conduite de leur Compa-
triote , et cette rixe n’eut point de suite. Peut-
être un exemple de sévérité eût-il été néces-

saire pour imposer davantage à ces peuples,
et leur faire connaître combien la force de
nos armes l’emportait sur leurs forces indivi-
duelles; Car leur taille d’environ. cinq pieds
dix pouces, leurs membres fortement pro-
noncés et dans les 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 tres-
peu de temps a rester parmi ces insulaires,
je ne crus pas devoir infliger (le peine plus
gratte à celui d’entre eux qui nous avait of-
fensés; et pour leur donner quelque idée de
notre-puissance, je me contentai de faire acheë
ter trois pigeons qui furent lancés en l’air, et
tués à coups de fusil devant l’assemblée. Cette
action parut leur avoir inspiré quelque crainte;
et j’avoue que j’attendais plus de ce sentiment
que de celui de la bienveillance, dont l’homme
à peine sorti de l’état sauvage est rarement

susceptible. - I’ Pendant que mut se passait avec la plus
grande tranquillité,.et que nos futailles se
remplissaient d’eau , je crus pouvoir m’écarter
d’environ deux cents pas pour aller visiter un
village charmant, placé au milieu d’un bois,’
on plutôt d’un verger , dont les arbres étaient
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chargés de fruits. Les maisons étaient placées

sur la circonférence d’un cercle , d’environ
cent cinquante toises de diamètre, dont le
centre formait une vaste place, tapissée de la
plus belle verdure ; les arbres qui l’ombra-
reaient entretenaient une fraîcheur délicieuse.

es femmes, des enfans, des vieillards, m’ac-
compagnaient, et m’engageaient a entrer dans
leurs maisons; ils étendaient les nattes les plus
fines et les plus fraîches sur le sol formé par
de petits cailloux choisis, et qu’ils avaient élevé
d’environ deux pieds pour se garantir de l’hu-
midité. J’entrai dans la plus belle de ces cases,
qui vraisemblablement appartenait au chef; et
ma surprise fut extrême de voir un vaste ca-
binet de treillis , aussi bien exécuté qu’aucun
de ceux des environs de. Paris. Le meilleur
architecte n’aurait pu donner une courbure
plus élégante aux extrémités de l’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’exigeait 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,
qui vivaient de l’excédent de ces fruits, leur
offraient une agréable variété de mets. Ils
étaient si riches, ils avaient si peu de besoins,
qu’ils dédaignaient nos instrumens de fer et
nos étoffes, etne 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 lus heureuxihabitans de la terre;
entourés ( r leurs femmes et de leurs enfans,
ils coulent au sein du repos des jours purs et
tranquilles; ils n’ont d’autre Soin que celui
d’élever des oiseaux, et, comme le premier
homme, 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, a 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 avaitsans doute laissé cette
empreinte sur la figure de ces Indiens, pour

Mi787.
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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’aipris cependant qu’il y avait eu des que?
re les particulières, mais qu’une grande pru-
dence les avait rendues nulles : on avait jeté
des pierres à M. liollm, notre chirurgien-

- major; un insulaire, en feignant d’admirer un
sabre de M. de Monneron , avait voulu le lui
arracher, et, n’étant resté maître que du four-
reau , il s’était enfui tout ellirayé en voyant le
sabre nu. Je m’appercevais qu’en général ces
insulaires étaient très-turbo ens, et fort peu
subordonnés à leurs chefs; mais je comptais
v iartir dans l’a ires-midi et ’e me félicitais de

l l i ln’avoir donné aucune importance aux petites
Vexations que nous avions éprouvées. Vers
midi, je retournai a bord dans ma biscayenne,
ct 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 point. J’a-
vais chargé -M. Boutin du commandement de
la frégate lorsque j’étais descendu à terre, et
je l’avais laissé maître d’établir la police qu’il

croirait convenable , en permettant à uelques
insulaires de monter à bord, ou en s y oppo-
sant absolument, suivant les circonstances. Je
trouvai sur le gaillard sept a huit Indiens,
dontle plus vieux me fut présenté comme un
chef. M. Boutin me dit qu’il n’aurait pu les

sa .
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.------empêcher de monter à bord qu’en ordbmpant

de tirer sur eux; que lorsqu’ils comparaient
leurs forces physiques aux nôtres, ils riaient

1787.
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de nos menaces, et se moquaient de nos sen- .
tinelles; que, de son côté, connaissant mes
principes de modération, il n’avait pas voulu
employer des moyens violens, qurcependant
pouvaient seuls les contenir : i aiouta que,
depuis la présence du chef, les insulaires ui
l’avaient précédé à bord étaient devenus p us

tranquilles et moins insolens. Je fis à ce chef
beaucoup de présens, et lui donnai les mar-
ques de la lus grande bienveillance z vou-
lant ensuite ll’ui inspirer une haute opinion de
nos forces, je fis faire devant lui diHërentes
épreuves sur l’usage de nos armes; mais leur
el’Fet fit peu d’impression sur lui, et il me parut
qu’il ne les cro ait propres qu’à détruire des
oiseaux. Nos Cialoupes arrivèrent chargées
d’eau, et je fis disposer tout pour appareiller
et profiter d’une petite brise c e terre qui nous
faisait espérer d’avoir le temps de nous éloi-
gnerAun peu de la côte. M. ce Langle revint
au meme Instant de sa promenade; Il me rap-
porta qu’il e’tait descendu dans un. superbe
port de bateaux, situé au pied d’un village
charmant, et rès d’une cascade de l’eau la
plus limpide. En 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 nous fissions encore quelques Chalou-
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24° - V O Y A G E [ .pées d’eau avant de nous éloigner de l’isle.
J’eus beau lui re n’ésenter que nous n’en avions

pas le moindre ’besoin: il avait adopté le sysd
tême 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 soue
lagement. Aucune isle d’ailleurs ne pouvait
être comparée à celle-ci pour l’abondance des
provisions: les deux frégates avaient déja traité
plus de cinq cents cochons , une grande quan-
tité de poules, de pigeons et de fruits, et tant
de biens ne nous avaieiitroûlé que quelques

grains de verre. i AJe sentais la vérité de ces réflexions , mais
un secret pressentiment m’empèclia 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’a 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
dit que ma résistance me rendrait responsable
des progrès du scorbut qui commençait à se
manifester avec assez deviolence, et que
d’ailleurs le port dont il me parlait était b xan-
coup plus commode que celui de notre aiguade;
il me pria enfin de permettre qu’il se mît à la
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tête de la première expédition , m’assurant que ,

dans trois heures, il serait de retour à bord
avec toutes les embarcations leines d’eau.
M; de Langle était un homme d’un jugement
si solide et d’une telle capacité, que ces consi-
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dérations, plus que tout autre motif, détera ’
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 expédierions le lendemain
nos deux chaloupes et nos deux canots , armés
comme il le jugerait à propos, et que le tout:
serait à ses ordres. L’événement acheva de,
nous convaincre qu’il était temps d’appareiller :

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 mîmessous VOIleS qu’à quatre.
heures après midi , il était trop tard pour songer.
à envoyer nos chaloupes à terre , et nous re-
mîmes leur idépart au lendemain; La nuit fut
orageuse, et les vents qui changeaientàchaque
instant, me firentprendrele parti de m’éloigner
de la côte d’environ trois lieues. Au jour, le
calme plat ne me permit pas d’en approcher :
ce ne fut qu’a- neuf heures qu’il s’éleva une

etite brise du nord-est, avec laquelle j’accostai
l’isle, dont nous n’étions, à onze heures, qu’à.

une etite lieue de distance: j’expédiai alors
ma c alou e et mon grand canot, commandés
par MM. outin et Mouton, pour se rendre
à bord de l’Astrolabe, aux ordres de M. de
’Langle; tous ceux qui avaient quelquesô légères

1 I i. I
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atteintes de scorbut, y furent embarqués, ainsi

:787. que six soldats armés, ayant à leur tête le ca-
Décembre, pitaine d’armes: ces deux embarcations con-
’ tenaient vingt-huit hommes, et portaient en-

viron vingt barriques d’armement, destinées
à être remplies a 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, ac-
compagna M. de Langle dans son grand canot;
M. le Gobien , garde de la marine , commandait:
la chaloupe, et MM. de la Martinière, Lavaux
et le père Receveur, faisaient partie des trente-
trois personnes envoyées par l’Astrolabe. Parmi
les soixante-un individus qui composaient l’ex-
pédition entière , se trouvait l’élite de nos
équipages. M. de Langle fit armer tout son
monde (le fusils et de sabres; et six pierriers
furent placés dans les elialou es : je l’avais
généralement laissé le maître de se pourvoir
de tout ce qu’il croirait nécessaire à sa sûreté.
La certitude où nous étions de n’aVOir eu avec
Ces peuples aucune rixe dont ils pussent con-
Server quelque ressentiment, l’immense quan-
tité de pirogues qui nous environnait au large,
l’air de gaieté et de confiance qui régnait dans
nos marchés, tout tendait à augmenter sa sé-
curité, et je conviens que la mienne ne pou-
vait être plus grande : mais il était contre mes
principes d’envoyer à terre sans une extrême
nécessité, et sur-tout au milieu d’un peuple
nombreux, des embarcationsqu’on ne pouvait:
lui soutenir ni même appercevoir de nos Vais-.
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seaux. Les chaloupes débordèrent l’Astrolabe
à midi et demi; et en moins de trois quarts
d’heure, elles furent arrivées au lieu de l’aia
guade. Quelle fut la surprise. de tous les offir-
ciers, celle de M. de Langle lui-même, de
trouver, au lieu d’une baie vaste et commode,
une anse remplie de corail, dans laquelle on
ne pénétrait que par un canal tortueux de

I moins de vingt-cinq pied-s de largeur, et où
la houle déferlait comme sur une barre!
Lorsqu’ils furent en dedans, ils n’eurent pas
trois pieds d’eau; les chaloupes échouèrent,
et les canots ne restèrent à flot que parce qu’ils
furent halés à l’entrée de la passe, assez loin
du rivage. Malheureusement M. de Langle
avait reconnu cette baie à la mer haute: il
n’avait pas supposé que dans ces isles la marée
montât de cinq ou six pieds; il croyait que
ses yeux le trompaient. Son premier mouve"-
ment fut de quitter cette baie pour aller dans
celle où nous avions déja fait de l’eau, et qui
réunissait tous les avantages : mais l’air de
tranquillité et de douceur des peuples qui
l’attendaient sur le rivage , avecune immense
quantité de fruits et de cochons; les femmes
et les enfans qu’il remarqua parmi’ces insu-
laires, qui ont soin de les écarter lorsqu’ils
ont des vues hostiles; toutes ces circonstances
réunies firent évanouir ses premières idées de
prudence, qu’une fatalité inconcevable l’em-
pêclia 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

ni laissa un espace libre à nos travailleurs.
Mais ce calme ne fut pas de longue durée;
plusieurs des pirogues qui avaient vendu leurs
prowsions à nos vaisseaux, étaient retournées
a terre, et toutes avaient abordé dans la baie
de l’aiguade , en sorte que, peu à peu , elle
s’était remplie : au lieu de deux cents liabitans,
icompris les femmes et les enfans, que M. de

angle y avait rencontrés en arrivant à une
heure et demie, il s’en trouva mille ou douze
cents à trois heures. Le nombre des pirogues
qui, le matin, avaient commercé avec nous,
était si considérable, ne nous nous étions à
peine apperçus qu’il eut diminué dans l’après.

midi; je m’apjflaudissais de les tenir occupés
à bord, espérant que nos chaloupes en seraient

lus tranquilles : mon erreur était extrême;
l; situation de M. de Langle devenait plus
embarrassante de moment en momentzil par-
vintlnéanmoins, secondé ar MM. de Vaujuas, t
Boutin , Colinet et le Gobien, à embarquer son
eau; mais la baie était iresque à sec, et il ne
pouvait pas espérer de décliouer ses chaloupes
avant quatre heures du soir z il y entra cepen-
dant, ainsi que son détachement, et se posta
en avant avec son fusil et ses fusiliers, défen-

. dant de tireravant qu’il en eût donné l’ordre.
Il commençait néanmoins à sentir u’ily serait:
bientôt forcé z déja les pierres volaient, et ces
Indiens, qiii n’avaient de l’eau que jusqu’aux
genoux , entouraient les chaloupes à moins
d’une toise de distance; les soldats, qui étaient
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embarqués, faiSaient de vains efforts pour les
écarter. Si la crainte de commencer les hosti-
lités et d’être accusé de barbarie n’eût arrêté

M. de Langle, il eût sans doute ordonné de
faire sur les Indiens une décharge de mous-
queterie et de pierriers qui aurait certainement
éloigné cette multitude : mais il se flattait de
les contenir sans effusion de sang, et il fut:
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
Laiigle n’eut que le temps de tirer ses deux
coups de fusil ; il fut renversé , et tomba malheu-
reusement du côté de bâbord de la chaloupe,
où plus de deux cents Indiens le massacrèrent
su r-le-champ a coups demassue etde 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,

’et elles laissaient, parallèlement entre elles,
un petit canal qui n’était pas occupé par les
Indiens : c’est parla quese sauvèrent à a nage
tous les blessés qui eurent le bonheur de ne
pas tomber du côté du large; ils gagnèrent
nos canots , qui, étant très-heureusement restés
à flot, se trouvèrent à portée de sauver qua-
rante-neuf hommes sur les soixante-un qui
composaient l’expédition. M. Boutin; avait
imité tous les mouvemens et suivi toutes les

..--.’...,
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246 VOYAGEdémarches de M. de Langle; ses pièces a eau,
son détachement, tout son monde , avaient été
embarqués en même temps et placés de la
même manière, et il occupait le même poste
sur l’avant de sa chaloupe. Quoiqu’il craignît

les mauvaises suites de la modération de
M. de Langle, il ne. se permit de tirer, et:
n’ordonna la décharge de son détachement ,
qu’après le feu de son commandant. On sent:
qu’a la distance de quatre ou cinq pas , chaque
coup de fusil (lutetuer un Indien; mais on
n’eut pas le temps de recharger. M. Bou tin fut:
également renversé par une pierre; iltomba
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 blesq.
sures , presque toutes à la tête; ceux , au
contraire, qui eurent le malheur d’être ren--.
versés du côté des Indiens, furent achevés
dans l’instant à coups de massue. Mais l’ardeur
du pillage fut telle , que ces insulaires courut
rcnt s’emparer des chaloupes, et y montèrent
au nombre déplus de trois ou uatre cents;
ils brisèrent les bancs, et mirent ’intérieur en
pièces, pour y chercher nos prétendues ria
cliesses. Alors ils ne s’occupèrent presque plus
de nos canots; ce qui donna le temps à MM.
(le Vaujuas et Mouton de sauver le reste de
l’équipage , et de s’assurer qu’il nerestait plus
au pouvoir des Indiens que ceux qui avaient été
ixiassacrés et tués dans l’eau a coups de palan].
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Ceux qui montaient nos canots , et qui jusque-
là avaient tiré sur les insulaires et en avalent z

1’787.

tué plusieurs, ne songèrent plus qu’à jeter à Décemb’eo

la mer leurs pièces à eau , pour que les canots
pussent contenir tout le monde : ils avaient,
d’ailleurs, presque épuisé leurs munitions; et
la retraite n’était pas sans difficulté , avec une
si grande quantité de personnes dangereuse-
ment blessées, qui, étendues sur les bancs,
empêchaient le jeu des avirons. On doit à la
sagesse de M. de Vaujuas, au bon ordre
qu’il établit , à la ponctualité avec laquelle
M. Mouton, qui commandait le canot de la
Boussole, sut le maintenir, le salut (les qua-
rante-neuf personnes "des deux équipages.
M. Boutin, qui avait cinq blessures à la tête
et une dans l’estomac, fut sauvé entre deux
eaux par notre patron de chaloupe, qui était
lui-même blessé. M. Colinet fut trouvé sans
connaissance sur le cablot du canot, un bras
fracturé, un doigt cassé, et ayant deux bles-
sures à la tête. M. Lavaux, chirurgien-major
de l’Astrolabe, fut blessé si fortement, qu’il
fallut le trépaner; il avait nagé néanmoins
jusqu’aux canots, ainsi que MJde la Martinière,
et le père Receveur, qui avait reçu une forte
contusion dans l’œil. M. de Lamanon et M. de
Langle.fure’nt massacrés avec une barbarie
sansexemple,ainsiqueTalin,capitaine d’armes
devla Boussole, et neuf autres personnes des
deux équipages. Le féroce Indien, après les
avoir tués , cherchait encore à a850uvir sa 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’Astrolahe sous les ordres
de M. de Langle, n’abandonna cette chaloupe
que lorsqu’il s’y vit seul;après avoir épuisé ses

munitions, il sauta dans l’eau, du côté du petit
chenal formé par les deux chaloupes, qui,
comme je l’ai dit, n’était pas occupé par les
Indiens; et malgré ses blessures, il parvint à
Se sauver dans l’un des canots : celui de l’Astro-v
labe était si chargé, qu’il échoua. Cet événe-
ment fit naître aux insulaires l’idée de troubler
les blessés dans leur retraite; ils se portèrent
en grand nombre vers les ressiFs de l’entrée,
dont les canots devaient nécessairement passer
à dix pieds de distance : on épuisa sur ces
forcenés le peu de munitions qui restait; et
les canots sortirent enfin de cet antre, plus
alliieux par sa situation perfide et par la cruauté
de ses habitans, que le repaire des tigres et des

lions. lIls arrivèrent à bord à cin heures, et nous
apprirent Cet événement ésastreux. Nous
avions dans ce moment, autour de nous, cent
pirogues, où les naturels vendaient des Iro-
Vis10ns 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:
pour empêchernos équipages de les massacrer.
Déja les soldats avaient’sauté sur les canons,
sur les armes : j’arrêtai ces mouvemens, qui.
cependant étaient bien pardonnables, et je fis
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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 yenait (le se passer; car,
en moins d’une heure, il ne resta aucune pi-
rogue à notre vue. Un Indien, qui était sur
le gaillard d’arrière de ma frégate lorsque
notre canot arriva, fut arrêté par mon ordre
et mis aux fers; le lendemain , ayant rapproché
la côte, je lui permis de s’élancer à la me i:
la sécurité avec laquelle il était resté sur la
frégate, était une preuve non équivoque (le
son innocence.

Mon projet fut d’abord d’ordonner une nou-
velle expédition pour venger nos malheureux
compagnons de voyage , et reprendre les débris
de nos chaloupes. Dans cette vue, i’approcliai
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 ressii’s z l’anse où s’était exécuté ce

massacre , était d’ailleurs très-culoncée du
côté de l’isle, et il ne me paraissait guère

ossible d’en approcher à la portée du canon.
la. Boutin, que ses blessures retenaient alors
dans son lit, mais qui avait conservé toute
sa tête, me représentait en outre que la si-
tuation de cette baie était telle, que si nos
canots avaient le malheur d’y échouer, ce qui
était très-probable, il n’en reviendrait pas un
Seul homme; carles arbresqui touchent presque
le bord de la mer, mettant les Indiens à l’abri
de thI’e mousqueterie, laisseraient les Franc

i787.
Décembre.



                                                                     

1 787.

Décembre.

250 V 0 Y A G il;
çais que nous débarquerions, exposés à une
grêle de pierres d’autant plus (litlicilesà éviter,
que, lancées avec beaucoup (le force et d’a-
dresse, elles faisaient presque le même eflèt
( ne nos balles, et avaient sur elles l’avantage
c e se succéder plus rapidement. M. de Vaujuas
était aussi (le cet avis. Je ne voulus cependant
y donner mon assentiment que lorsque j’eus
entièrement reconnu l’im oss1bilité de mouiller
à portée de canon du vi lange z passai deux
jours à louvoyer devant la baie; j’apperçus
encore les débris de nos chaloupes échouées
sur le sable, et autour d’elles une immense
quantité d’lndiens. Ce qui paraîtra ,sans doute,
inconcevable, c’est que pendant ce temps
cinq ou six pirogues partirent de la côte, et
vinrent, avec des cochons, des pigeons et des

« cocos, nous proposer des échanges : j’étais,

120

à chaque instant, obligé de retenir ma colère ,
pour ne pas ordonner de les couler bas. Ces
Indiens, ne connaissant d’autre portée de nos
armes que celle de nos fusils, restaient, sans
crainte, à cinquante toises de nos bâtimens,
et nous oli’raient leurs provisions avec beau-
coup de sécurité. Nos gestes ne les engageaient
pas à s’approcher, et ils passèrent ainsi une
heure entière de l’aprèsmiidi du 12 décembrex
Aux offres d’échanger des provisions ils firent
succéderles railleries , et je m’apperçus aussitôt
que plusieurs autres pirogues se détachaient
du rivage pour venir les joindre. Comme ils v
ne se doutaient point de la portée de nos
canons 2 et que tout me faisait pressentir que



                                                                     

DE LA PËROUSE. 25!
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 (le 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 lieusi’

funeste , et à laisser les corps de nos Compagnons
massacrés; je perdais un ancien ami, homme
plein (l’esprit, (le jugement, de connaissances,
et un des meilleurs officiers de la marine litan-
gaise; son humanité avait causé sa mort : s’il
eût osé se permettre de faire tirer sur les
premiers Indiens qui entrèrent dans l’eau pour
environner ses chaloupes, il eût prévenu sa
perte, celle de M. de Lamanon, et des dix
autres victimes de la férocité indienne : vingt
personnes des deux frégates étaient en outre
grièvement blessées; et cet événement nous-
privait, pour l’instant, de trente-deux hommes,
et de deux chaloupes, les seuls beitimens à
rames qui pussent contenir un nombre assez
considérable d’hommes armés pour tenter une
descente. Ces Considérations ’(lirig’erent ma
conduite ultérieure ç le plus petit échec m’eût

forcé de brûler une des deux frégates pour
armerl’autre. J’avais, a la vérité, une chaloupe
en pièces; mais je ne pouvais la monter qu’à
ma première relâche. S’il n’avait fallu à ma l
colère que le massacre de quelques Indiens,
I,javais eu occasion de détruire, de couler bas ,

i787.
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252 VOYAGE(le briser cent pirogues qui contenaient plus:
de cinq cents personnes; mais je craignis de

Décembre me tromper au choix des victimes: le cri de

14.

nia conscience leur sauva la vie. Ceux à qui
ce récit rappellera la catastrophe du capitaine
Cool , ne doivent pas perdre de vue que ses
bâtiments étaient mouillés dans la baie de
Karakaltooa; que leuiscanons les rendaient
maîtres des bords de la mer; qu’ils pouvaient
y l’aire la loi, et menacer de (étruire les pi-
rogues restées sur le rivage , ainsi que es
villages dont la côte était bordee : nous, au
contraire, nous étions au large , hors de la
)0rtée du canon, obligés de nous éloigner (le

la côte lorsqucnous avions à craindre le calme;
une forte houle nous portait toujours sur les
ressuis , où nous aurions pu, sans doute, mouiller
avec (les chaînes de fer, mais c’eût été hors
de portée de canon du village; enfin la houle
suHisait pour couper le câble à l’écubier, et

«par la exposer les l’ré rates au danger le plus
imminent. J’épuisai d’une tous les calculs de
probabilité avant de quitter cette isle funeste;
et il me fut démontré que le mouillage était
impraticable, et l’expédition téméraire sans le
secours des frégates; le succès même eût été
inutile, puisque bien certainement il ne restait
pas un seul homme en vie au pouvoir des In-
diens , que nos chaloupes étaient brisées et
échouées, et que nous avions à bord les moyens
de les remplacer. Je fis route en conséquence,
le 14, pour une troisième isle, que j’apperce-e
vais à l’ouest un quart nord-ouest, et dont
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M. de Bougainville avait eu connaissance du
haut des mâts seulement , parce que le mauvais

, temps l’en avait écarté; elle est séparée de
celle de Maouna par un canal de neuf lieues.
Les Indiens nous avaient donné les noms des
dix isles qui composent leur archipel; ils en
avaient marqué grossièrement la p ace sur un
papier; et quoiqu’on ne puisse guère compter
sur le plan qu’ils en tracèrent; il paraît cepen-
dant probable que les peuples de ces diverses
isles forment entre eux une espèce de confé-
dération, et qu’ils communiquent très-fré-
quemment ensemble. Les découvertes ulté-
rieures que nous avons faites, ne nous pers
mettent pas de douter que cet archipel ne soit;
plus considérable, aussi peuplé et aussi abon-
dant en vivres, que Celui de la Société; il est
même vraisemblable qu’on y trouverait de
très-bons mouillages : mais n’ayant plus de;-
chaloupe, et voyant l’état de fermentation
des équipages, je formai la résolution de ne
mouiller qu’à la baie Botanique, dans la nou-
Velle Hollande , où je me proposais de construire
une nouvelle chaloupe avec les pièces que
j’avais à bord. Je voulais néanmoins , pour le
progrès de la géographie,,explorer les (liliëd

u-u-d-I-
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rentes isles que je rencontrerais , et déterminer .
exactement leur longitude et leur latitude;
j’espérais aussi pouvoir commercer avec ces
tinsulaires en restant bord sur bord, près de
leurs isles : je laisse volontiers à d’autres le
soin d’écrire l’histoire très-peu intéressante de

ces peuples barbares. Un séjour de 24 heures,
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ce la relation de nos malheurs, suffisent our
faire connaître leurs mœurs atroces, eurs
arts, et les productions d’un des plus beaux

pays’de la nature. .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 haie de Maouna.
Quoiqu’il n’eût été à terre que comme conva-
lescent, et qu’il n’y fût point en service, les
circonstanccs lui rendirent ses forces, et il ne
sortit (le la baie qu’après s’être assuré qu’il ne,

restait pas un seul Français au pouvoir des
Indiens.

’- Iielalion de M. de Vaujuas.

ce L13 mardi, 11 décembre, à onze heures
du matin, M. de la Pérouse envoya sa cha-
loupe et son canot, chargés de futailles, avec
un détachement de soldats armés, pour faire
partie d’une expédition aux ordres de M. de
Langle. M. Boulin avait déja pris des rensei-
gnemens sur les moyens de maintenir l’ordre
et de pourvoir à notre sûretéquand les canots
iraient à terre. A la même heure, notre ea-
pitaine lit aussi mettre ses embarcations a la
mer, et les fit également charger de futailles

k et d’armes. A midi et demi ,tles frégates étant
à trois quarts de lieue de terre, les amures à
bâbord, les quatre embarcations partirent pour
aller faire de l’eau dans une anSe reconnue par
M. de Langle. Cette aiguade était sous le vent
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de celle où l’on avait déja été z M. de Langle
l’avait jugée préférable, parce qu’elle lui pa-

raissait moins habitée et aussi commode; mais
la premièreavait sur celle-ci l’avantage d’avoir

I 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 cel e de la Boussole,
et M. Mouton le canot. M. Colinet et le père
Receveur, tous deux malades, MM. de La-
manon, la Martinière et Lavaux, nous accoma
pagnèrent, ainsi que plusieurs personnes (les
deux frégates; nous formions, y compris les
équipages des deux canots, un détachement
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 haies
voisines, beaucou .de naturels qui s’y ren-
daient des autres villages. Arrivés au ressifqui
forme l’anse de l’aiguade, et qui ne laisse
pour les canots qu’un passage étroit et peu
profond, nous reconnûmes que la mer était
basse , et que les chaloupes ne pouvaient entrer
dans l’anse sans échouer : effectivement, elles
touchèrent à demi-portée de fusil du rivage,

1 787.
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dont nous n’approcliâmes qu’en les poussant
sur le tond avec les avirons. Cette baie s’était a
présentée au capitaine sous un point de vue
plus lavorable, parce que la mer était moins
baSse quand il en avait fait la reconnaissance.

« A notre arrivée, les sauvages qui bor-
(laient la côte au nombre de sept à huit cents,
jetèrent dans la mer, en signe de paix, plu-
sieurs branclics de l’arbre dont les insulaires
de la mer du Sud tirentleur 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 (les chaloupes à
l’aiguade. Les futailles remplies, on les em-.
banqua tranquillement; les insulaires se lais-
saient assez contenir par les soldats armés : ily
avait parmi eux un certain nombre de femmes
et de filles très-jeunes, qui s’ollraient à nous
de la manière la plus indécente, et dontles
avances ne fuient pas universellement reje-
tées; nous n’y vîmes que quelques enfans. .

« Vers la lin du travail, le nombre des na-
turels augmenta encore, et ils devinrent plus
inCommodcs. Cette circonstance détermina
M. (le Langle à renoncer au projet qu’il avait.
eu d’abord de traiter de quelques vivres; il
donna ordre de se rembarquer sur-le-champ:
mais auparavant, et ce lut, je c1 ois, la pre-
mière cause de notre malheur , il fit pré-
sent de quelques rassadei à des espèces de
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chefs", qui avaient contribué à tenir les insu- .
laires un peu écartés : nous étions pourtant
certains que cette police n’était qu’Un jeu; et
si ces prétendus chefs avaient en eHètqde 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 mécon-
tentement de tous les’autres; il s’éleva des
lors une rumeur généraleyet nousne fûmes
plus maîtres de les contenir : cependant ils
nous laissèrent monter dans nos chaloupes;
mais une partie de ces insulaires entra dans

la mer pour nous suivre, tandis que les autres
ramassaient des pierres sur le rivage. v

« Comme les chaloupes étaient échouées
un peu loin de la grève, il fallut nous mettre
dans l’eau jusqu’à la ceinture pour. y arriver;
et, dans ce trajet, plusieurs soldats mouillèrent
leurs armes : c’est dans cette situation cri-
tique que commença la scène d’horreur dont
je vais parler. A peine étions-nous montés
dans les chaloupes, que M. de Langle donna
ordre de les déchouer et de lever le;gr-appint
plusieurs insulaires des plus robustes V011?
lurent s’y opposer, en retenant le cablot. Le
capitaine, témoin de cette résistance, voyant
le tumulte augmenter , et quelques pierres
arriver jusqu’à lui, essaya, pour intimideliles
sauvages, de tirer un coup de, fusil en l’air;
mais, bien loin d’en être enrayés, ils firentlle
signal d’uneattaque générale ,2 bientôt une
grêle de pierres lancées avec autant de force
.que.de-vîtesse fondsur nous; le combats’ena

ln. 17
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age de part et d’autre, et devient général.

1787i Ceux dont les fusils sont en état de tirer retr-
Décembre. versent plusieurs de ces forcenés : mais les ,

"autres Indiens n’en sont nullement troublés,
et semblent redoubler de vigueur; une partie
d’entre eux s’approche de nos chalon es, tan-
dis que les autres, au nombre de sur à sept” j
cents, Conti nuent la lapidation la plus effrayante

et la plus meurtrière. . * ,« Au premier acte d’hostilité, je m’étais jeté ’

à la mer ponr passer dans le canot de l’Astro- .
labe,’qui était dépourvu d’officiers z la cir-

constance me donna des forces pour le petit
trajet que j’avais à faire, et, malgré ma fai-
blesse et quelques coups de pierres ne je
reçus dans ce moment, je montai dans e (fi-11’
not sans aucun secours. Je vis aVec désespoir
qu’il ne s’y trouvait presque pas une arme

ni ne 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

. possible. 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.
æ; 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

l
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et le maître charpentier, qui se trouvaientà
ses côtés : la fureur avec laquelle es insu-
laires s’acharnèrent 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, a l’exception cependant de quel.
ques une qui, en s’esquivant, purent gagner
le ressif, d’où ils nagèrent vers lescanots. En
moins de quatre minutes, les insulaires se ren-
dirent maîtres des deux chaloupes, et j’eus la
douleur de voirmassacrer nos infortunés com-
pagnons, sans pouvoir leur porter aucun se-
cour: Le canot de l’Astrolabe était encore en
dedans du ressif, et je m’attendais à cba ne
instant à lui voir éprouver le sort des (filète
loupes : mais l’avidité des insulaires le sauvai;
le plus grand nombre se précipita dans ces
chaloupes , et les autres se contentèrent (le
nous jeter des pierres :plusieurs néanmoins
vinrent nous attendre dans la passe et sur les
ressifs. Quoique la houle fût forte et le vent
debout , nous parvînmes cependant, malgré
leurs pierres , et les blessures dangereuSes de
beaucoup d’entre nous, à quitter cet endroit
funeste, et à joindre en dehors M. Mouton,
commandant le canot de la Boussole z celui-ci,
en jetant à la mer ses pièces à eau, avait allégé

son canot, pour faire place à ceux qui attei:
gnaient son bord. J’avais recueilli dans celu1
de l’Astrolabe MM. Boutin et Colinet, ainsi
que plusieurs autres personnes. Ceux qui s’é-
taient sauvés dans les canots étaient tous plus

4 1 787k. .
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260 VOYAGEou moins blessés z ainsi les canots se trous
vaient sans défense , et il était impossible de
songer a rentrer dans une baie dont nous étions
trop heureux d’être sortis, pour aller faire tête
à mille barbares en fureur; c’eût été nous ex-
poser, sans utilité, à une mort certaine.

« Nous fîmes donc route pour revenir à
bord des deux frégates, qui, à trois heures, au
moment du massacre, avaient pris le bord du
large : on ne s’y doutait seulement pas que
nous courussions le moindre danger; la brise
était fraîche, et les frégates étaient fort loin
au vent; circonstance fâcheuse pour nous, et
sur-tout pour ceux dont les blessures exigeaient
Un pansement prompt : à quatre’heures, elles
reprirent le bord de terre. Dès que nous
fûmes en dehors des ressifs, je mis à la voile
au plus près )()Ill’ m’éloigner de la côte, et

je fis jeter a a mer tout ce qui pouvait re-
tarder la marche du canot, qui était rempli
de monde. Heureusement les insulaires, oc-
cupés du pillage des chaloupes, ne songèrent
point à nous poursuivre z 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 à bord des frégates. En passant, cette
pirogue eutl’insolence de nous faire des signes
menaçans ; ma position m’obligeant à sus-
pendre ma vengeance , et à réserver pour
notre défense les faibles moyens qui nous res-

taient. - . " t«Quand nous fûmes au large, je 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 signalde demander (lusecours-z
mais l’on ne n’ous apperçut que lorsque nous
fûmes près du bord. Alors l’Astrolabe, qui
était la frégate la plus voisine, arriva sur nous;
j’y déposai, à quatre heures etdemie, les plus
blessés; M. Mouton en fit autant, et nous
nous rendîmes sur-le-champa bord de la Bons-r
sole, où j’appris au général cetteÏtriste nou-
velle : sa surprise fut extrême , d’après les
précautions que sa prudence lui avaitinspirées ,
et la juste confiance qu’il avait dans celle (le
M. de Langle; je ne puis comparer sa déso-
lation qu’à’celle que j’éprou vais moi-même. Ce

désastre nous rappela vivement celui (lu-,13
juillet 1786, et acheva de répandre l’amer-
tume sur mitre voyageytrop heureux encore,
dans cette circonstance malheureuse, que la
plus grande partie de ceux qui étaient à terre
se fût sauvée! si l’ardeur du pillage n’eût ar-

rêté ou fixé un moment la fureur des sau-
Vages , aucun de nous n’eût échappé.

« Il est impossible d’exprimer la sensation

....----.
1 737.

Décembre."



                                                                     

h.-1737.

Décembre.

:62 VOYAGEque ce Funeste événement causa sur les deux
frégates: la mort de M. de Langle, qui avait
la confiance et l’amitié de son équipage, mit,
à bord de l’Astrolabe , tout le monde au déses-
poir; les insulaires qui se trouvaient le long
du bord lorsque j’y arrivai, et qui ignoraient
cet événement, furent sur le point d’être im-
molés a la vengeance de nosmatelots, que
nous eûmes la plus grande peine à contenir.
L’allliclion générale qui régna à bord, est le
plus bel éloge funèbre qu’on puisse faire du
capitaine. Pour moi, j’ai perdu en lui un ami

bien plus qu’un commandant, et l’intérêt qu’il

me témoignait me le fera regretter toute ma
Vie; trop heureux si j’avais pu lui donner des

, marques (le 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 l’aiblesseroù
me tenait ma convalescence , j’avais été à terre

sans armes et sous la sauve-garde des autres;
tentes les munitions étaient épuisées ou mouil-
iéeslorsque j’arrivai au canot, et je ne pus
qu’y donner des ordres malheureusement trop
inutiles.

« Je serais injuste envers ceux qui eurent
comme moi le bonheur de se sauver, si je ne
déclarais qu’ils se conduisirent avec toute la
bravoure et le sang-lixfid 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, qui fut le
dernier à quitter la chaloupe , et dont l’exemple,
l’intrépidité et les discours, ne contribuèrent
pas peu à rassurer ceux des matelots qui au:
raient pu éprouver quelques craintes. Les ol-
ficiers mariniers, matelots et soldats , exécu-
tèrent,avec autant de zèle que de ponctualité ,.
les ordres qui leur furent donnés. M. Mouton

n’eut également qu’à se louer de l’équipage

du canot de la Boussole.
« Toutes les personnes qui étaient à terre

peuvent attester, comme moi, qu’aucune vioo
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.
État des individus massacrés par les sauvages de

l’isle Maouna , le 11 décembre 1787.

L’ASTROLABE.

M. DE Luron: , capitaine de vaisseau , command au r.
YVES HUMON, JEAN REDELLEC , FRANÇOIS FERET,

LAURENT ROBIN, un Chinois, matelgts.
"Leurs DAVID, canonnier servant.
JEAN Canaux), domestique.

LA BOUSSOLE.
M. DE LAMANON , physicien et naturaliste;

1787.
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8 P1531112 ’PALIN, maître, canonnier.

l7 7. , t ’ . a .l . ANDRÉ. Horn, JOSEPH Bans, canonniers servans.

Deeembre. . ., . L . ’ v I i
h...-

Les autres personnes’de l’expédition ont
toutes été plus ou moins grièvement blessées.



                                                                     

CHAPITRE’XXV. f

Départ de l’isle Maounà.;,- Descriplion (le
l’z’sle d’Qyolam. -- Ecizanges avec ses
habimns. --- Vue de l’z’sle (le P0111. 4-4
1V ouoeauæ délaz’ls sur lesmœurs, les arts,
les usages des naturels de ces isles, et sur
les productions [le leur sol. -- Rencontre
des isles des Cocos et des Traîlrcs.

A. ..........
LE I4 décembre, je fis route vers l’isle ,737.
d’Oyolava, dont nous avions euconnaissance’ Décembre.

cinq jours avant d’atteindre le mouillage qui ,4. i
nous fut si funeste. M. (le-Bougainville en
avait reconnu de très-loin la partie méridio-ï
nale indiquée sur le plan qu’il a- donné de cet
archipel": cette. isle est séparée de celle de
Maouna ou du illussucre, par un canal d’en-
viron neul’lieues; et l’isle de Ta’iti peut
peine lui être Comparée pour la beauté, l’é-
tendue , la fertilité et l’immense population.
Parvis-nus à la distance de trois lieues de sa
pointe du nord-(St, nous lûmes environnés
d’une innombrable quantité de pirogues , char-
gées de fruits à pain, de coco-î, de bananes,
de cannes à sucre, de pigeons , de poules-I
sultanes, mais de très-peu de Cochons. Les
habitans de cette isle ressemblaient. beaucoup
à ceux de l’isle Maouna, qui nous avaient si
horriblement trahis; leur costume , leurs traits ,
leur taille gigantestlue, en différaient si peu ,
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266 VOYAGEque nos matelots crurent reconnaître plusieurs
des assassins , et j’eus beaucoup de peine à;
les empêcher de tirer sur eux : mais j’étais
certain que leur colère les aveuglait; et une
Vengeance que je n’avais pas cru pouvoir me
firmettre , sur des pirogues de l’isle même de

aouna , au moment ou j’appris cet ali’reux
événement, ne pouvait être licitement exer-
cée quatre jours après, dans une autre isle,
à quinze lieues du champ de bataille. Je par-
vins donc à appaiser cette fermentation , et
nous continuâmes nos échanges : il y régna
beaucoup plus de tranquillité et de’bonnefoi
qu’à l’isle Maouna, parce que les plus petites
injustices étaient punies par des coups, ou
réprimées par des paroles et des gestes me-
naçans. A quatre heures après midi, nous
mîmes en pan-ne par le travers du village le
plus étendu peut-être qui soitdans aucune isle
de la mer du Su’d , ou plutôt vis-à-vis une très-

grande plaine couverte de maisons depuis la
cime des montagnes jusqu’au bord de la mer :
ces montagnes sont à peu près au milieu de
l’isle, d’où le terrain s’incline en pente douce,

et présente aux vaisseaux un amphithéâtre
couvert d’arbres, de cases et de verdure; on
voyait la fumée s’élever du sein de ce village,
comme du milieu d’une grande ville; la mer,
était couverte de pirogues qui toutes cher-
chaient à s’approcher de nos bâtimens; plu-
sieurs n’étaient pagayées que (par des curieux,
qui, n’ayantrien à nous ven re , faisaient le
tour de nos vaisseaux, et paraissaient n’avon-
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d’autre objet que de jouir du spectacle que 8
nous leur donnions. v l7 7’La présence des femmes et des enfans qui Décembre.
se trouvaient parmi eux, pouvait faire présu- c
mer qu’ils n’avaient aucune mauvaise inten-
fion; mais nous avions de trop puissans motifs
pour ne plus nous fier à ces apparences, et nous
étions di3posés 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 x
premiers qurayons commercé avec ces peu-

les: ils n’avaient aucune connaissance du fer;
ils rejetèrent constamment celui que nous leur
offrîmes, et ils préféraient un seul grain (le
rassade aune hache,ou à un clou de six pouces;
ils étaient riches des biens (le la nature, et ne
recherchaient dans leurs échanges que des
ismperfluités et (les objets (le luxe. Parmi un
assez grand nombre de femmes , j’en remarquai
deux ou trois d’une physionomie agréable , et
giron croirait avoir servi de modèle au dessin

e’ladjorleuse (le présens du troisième Voyage
de 00k; leurs cheveux ornés (le fleurs, et
d’un ruban vert , en forme de bandeau ,étaicnt
tressés avec (le l’herbe et: de la mousse; leur
taille était élégante, la forme (le leurs bras
arrondie, et dans les plus justes proportions;
leurs yeux, leur ihysionomie, leurs gestes,
annonçaient de la (imiceur, tandis que ceux (les
hommes peignaient la surprise et la Férocité.

A l’entrée de la nuit, nous continuâmes
notre route en prolongeant l’isle, et les pi-
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rogues retournèrent vers la terre; le: rivage;
couvert (le brisans , ne ljiiiésenteiit point (l’abri
à nos vaisseaux, parce que la mer du Nord-Est
s’élève et bat avec fureur contre la côte du
nord sur laquelle nous naviguions. Si j’avais
eu dessein de mouiller, j’aurais probablement
trouvé un excellent abri dans la partie de
l’ouest: en général, entre les Tropiques, ce
n’est presque jamais que sous le vent des isles
que les navigateurs doivent chercher des an-
crages. Je restai en calme plat toute la jour-
née du lendemain; il y eut beaucou ) (l’éc airs,
suivis (le coups de tonnerre et de pinne. Nous
ne fûmes accostés que par très-peu de pi-
rogues; ce qui me fit croue qu’on avait appris
à ()yolava notre événement (le I’isle Maouna:
cependant, comme il était possible que l’orage
et les éclairs eussent retenu les pirogues dans
leurs ports , mon opinion pouvait n’être qu’une
conjecture; mais elle acquit beaucoup (le pro-
habilité le t7. En ellet, lorsque nous fûmes
le long (le l’isle de Pola, ue nous rangeâmes
beaucoup plus près quel! précédenteanous
ne fûmes visités par aucune pirogue : je ju-
geai alors que ccs’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
(l’Oyolava, mais aussi belle , n’en est séparée

que par un canal d’environ quatre lieues],
coupé lui-même par deux isles assez consule--
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Tables, dont une, fort basse et très-boisée,
est probablement habitée. La côte du nord de
Pola, comme celle des autres isles de cet ar-

! chipel , est inabordable pour les vaisseaux;
.mais, en doublant la pointe ouest de cette
isle, on trouve une mer calme et sans brisans ,
qui promet d’excellentes rades. A

Nous avions appris des insulaires de Maouna
que l’archipel des Navigateurs est composé de
dix isles; savoir : Opoun, la plus à l’est; Léo-
né, Fanfoué, Maouna , Oyolava , Calinassé,

Pola, Shika, Ossamo, et Ouera. i
Nous ignorons la position des trois der;

nières : les Indiens, sur le plan qu’ils tracèrent
de cet archipel, les placèrent dans le sud
d’Oyolava; mais si elles avaient eu la position
qu’ils leur assignèrent, il est certain, d’après
la route de M. de Bougainville, que ce navi-
gateur en aurait eu connaissance. Malgré la
patience et la sagacité (le M. Blondela, qui
s’était particulièrement attaché à tirer quel-’
(lues éclaircissemens géographiques des insu-
laires, il ne put parvenir à former aucune
conjecture sur leur gisement; mais la su-iteï
de notre navigation nous a appris que deux
de ces trois isles pouvaient être celles des Co-
cos et des Traîtres * , placées, d’après les ob-
servations du capitaine Wallis, 1d 15’ trop à
l’ouest.

Opoun , la plus méridionale comme la plus

* Wallis a nommé ces isles Eascawen et Keppel.
(N.D.RJ ’

«un-w
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orientale de ces isles, est par 14a 7’ deilatio’

Itude sud, et par 171d 2 ’ 7” de longitude
occidentale. Un coup d’œi sur le plan (Atlas,
n° 64) fera connaître la position respective de
ces isles, leur grandeur, et leur distance re-
lative z un point de chacune d’elles est assuf
jetti à des déterminations exactes de latitude
et (le longitude , marquées sur ce même plan,
et déduites du résultat de plusieurs distances
de la lune au soleil, qui ont servi à corriger
l’erreur de nos horloges marines. Plusieurs
géographes attribuent à Roggewein la décou-
Vertc (le ces isles, auxquelles, selon eux, il
donna, en I721 , 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. VOICI comme
il s’explique à ce sujet:

« Nous découvrîmes trois isles à la fois,
« sous le 12° degré de latitude; elles parais-
« saient très-agréables à la vue : nous les trou-
« mimes garnies (le beaux arbres: fruitiers, et
« de toutes sortes d’herbes, (le légumes et
t (le plantes; les insulaires, qui venaient au
c devant de nos vaisseaux , nous offraient
( toutes sortes (le poissons , des cocos, des ba-

A A

A

* La relation historique du voyage de Roggewein,
rapportée par le président de Brosses , a été écrite en
langue française, en I739 , par un Allemand, natif
de Meckelbourg , sergent- major des troupes em-
barquées sur la flotte de Reggcwein.
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a: pane-s et d’autres fruits excellens. Il fallait
« que «ces isles fussent bien peuplées , puisqu’à
« notre arrivée le rivage était rempli de plu-
«ïsieurs milliers d’hommes et de femmes; la
a plupart de ceux-là portaient des arcs avec
«ç des flèches. Tous ceux qui habitent ces isles
« sont blancs, et ne diffèrent des Européens
« qu’en ce que quelques uns (Peintre eux ont la
a peau brû ée par l’ardeur du soleil z ils paa
« raissaient bonnes gens, vifs et gais dans leurs
w conversations, doux et humains les uns en-
te vers les autres; et dans leurs manières, on
ce ne pouvait apperCevoir rien de sauvage : ils
« n’avaiengpas non plus le corps peint comme
« ceux des isÏes que nous avions découvertes
« auparavant; ils étaient vêtus , depuis la cein-
« turc jusqu’au talon , de franges d’une étoile
« de soie artistement tissue; ils avaient la tête
’« couverte d’un chapeau pareil , très-fin et
cc très-large, our les garantir de l’ardeur du
« soleil. Que ques unes de ces isles avaient
« dix, quatorze, et jusqu’à vingt milles de cir-
« curt : nous les appelâmes isles de Beauman,
« du nom du capitaine du vaisseau Tienlio-
« Ven, qui les avait vues le premier. Il faut
.e avouer (lÎijoute 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
« sont d’un bon ancrage; on y mouille sur
« treize jusqu’à vingt brasses d’eau. »

On verra, dans la suite de ce chapitre, que
ces détails n’ont presque’aucun rapport avec

------
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ceux que nous avons à donner sur les peuples
des isles des Navigateurs : comme la position
géographique ne s’y rapporte pas’davantage,
et qu’il existe une carte allemande sur laa
quelle la route de Roggewein est tracée, et:
qui place ces isles par 15d, je suis fondé à
croire que les isles Beauman 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 dénomination , si l’onine veut
porter dans la géographie une confusion très-
nuisililelau progrès de cette science. Ces isles,
situées vers le 14° degré (le latitude sud, et
entre les 171 et 175 degrés de longitude 0e-
cidentale, forment un des plus beaux archi-
pels (le la nier du Sud, aussi intéressant par
ses arts , ses productions etlsa population, que
les isles de la Société ou celles des Amis, dont
les voyageurs anglais nous ont donné une
description qui ne laisse rien à (lesirer. 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- *
surcr qu’on chercherait en vain à exciter par
(les bienfaits la reconnaissance de ces ames
féroces, qui ne peuvent être contenues que

par la crainte. . tCes insulaires sont les plus «grands et les ’
mieux laits que nous ayons encore rencontrés;

’ leur taille ordinaire est (le cinq pieds neuf, dix
ou onze pouces : mais ils sont moins étonnans
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encore par leur taille que par les proportions
colossales des différentes parties de leur corps.
Notre» curiosité, qui nous portait à les nie-
surer très-souvent, leur fit faire des compa-
raisonsfréquentes de leurs forces physiques
avec les nôtres : ces comparaisons n’étaient
pas à notre avantage, et nous devons peut-
être nos malheurs à l’idée de supériorité indi-

viduelle qui leur est restée de ces diHërens
essais. Leur physionomie me arut souvent
exprimer un sentiment de dédain , que je crus.
détruire en ordonnant de faire devant eux
usagAe de nos armes: mais mon objet n’aurait
pu etre rem li qu’en les faisant diriger sur
des victimes umaines; Car, autrement, ils
prenaient le bruit pour un jeu, et l’épreuve
pour une plaisanterie.

Parmi ces insulaires, un très- 1etit nombre.
est alu-dessous de la taille que j’ai indiquée;
j’en ai fait mesurer qui n’avaient que cinq
pieds quatre pouces, mais ce sont les nains du
pays; et quoique la taille de ces derniers semble
se rapprocher de la nôtre, cependant leurs
bras forts et nerveux, leurs poitrines larges,
leurs jambes, leurs cuisses, dirent encore
une proportion très- diH’ér’ente z on peut assurer

u’ils sont aux Européens ce que les chevaux
anois sont à ceux des différentes provinces

de France. lLes hommes ont le corps peint ou tatoué ,
de manière qu’on les croirait habillés, quoi?
qu’ils soient presque nus ; ils ont seulement au-
tour des reins une ceinture d’herbes [gamines ,

1H. 1
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F8 qui leur descend jusqu’aux genoux, et les fait

” 7’ ressembler à ces fleuves de la Fable qu’on nous
064*th- dépeint entourés de roseaux. Leurs cheveux

sont très-longs; ils les retroussent souvent
autour de la tête, et ajoutent ainsi à la férocité
de leur physionomie; elle exprime toujours,
ou l’étonnement, ou la colère: la moindre dis-
pute entre eux est suivie de coups de bâton,
de massue, ou de pagaie, et souvent, sans
doute, elle coûte la vie aux combattans; ils
sont presque tous couverts de cicatrices qui ne
peuvent être que la suite de ces combats parti-
culiers. La taille des femmes est proportionnée
à celle des hommes g elles sont grandes , sveltes,
et ont de la grace : mais elles perdent, avant
la fin de leur printemps,lcette douceur d’ex-
pression, ces tbrmes élégantes, dont la nature
n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples bar-
bares , mais qu’elle paraît ne leur laisser qu’un
instant et à regret. Parmi 1m très-grandnom-
bre de Femmes que j’ai été à portée de Voir ,-
je n’en ai distingué que trois de jolies; l’air
grossièrement effronté desautres , l’indécence
de leurs mouvemens, et l’offre rebutante

u’elles faisaient de leurs faveurs, les ren-
daient bien dignes d’être les mèresou les fem-
mes des êtres féroces qui nous environnaient.
Comme l’histoire de. notre voyage peut ajou-
ter quelques feuillets à celle de l’homme, je
n’en écarterai pas des tableaux qui pourraient
sembler indécens dans tout autre ouvrage,
et je rapporterai que le très-petit nombre de
jeunes et jolies insulaires dont j’ai déja parlé ,t
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eut bientôt fixé l’attention de quelques Fran-
çais,- qui , malgré ma défense , avaient cherché
à former des liaisons avec elles: les regards de
nos Français exprimaient des desirs qui flirent
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 (le sa douleur; les

’ matrones chantaient et hurlaient , et le sacrifice
fut consommé en leur présence et sous les
auspices du vieillard, qui servait d’autel et de
n’être. Toutes les femmes et les enlans du vila

lage étaient autour de la maison, Soulevant
légèrement les jalousies, et cherchant les plus
petites ouvertures entre les nattes pour jouir
de ce spectacle. Quoi qu’en aient pu (lire les
Voyageurs qm nous ont précédés, je suis con-
vaincu qu’au moms dans les isles des NaVIga-
teurs, les jeunes filles, avant d’être mariées,
sont maîtresses de leurs faveurs, et que leur
complaisance ne les déshonore pas ; il est même
plus que vraisemblable qu’en se mariant elles
n’ont aucun compte à rendre de leur con-
duite passée : mais je ne cloute pas qu’elles
ne soient obligées à plus de réserve lorsqu’elles

ont un mari.
Ces peuples ont certains arts qu’ils cultivent

avec succès : j’ai déja parlé de a forme élé-
gante qu’ils donnent à leurs cases : ils dédai-
gnent, avec quelque raison, nos instrumens

KMl1 737-
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276 VOYAGEde fer; car ils façonnent parfaitement leurs
ouvrages, avec des haches faites d’un basalte
très-fin et très-compact, et ayant la forme
d’herminettes. Ils nous vendirent, pour quel-
ques grains de verre, de grands plats de bois
à trois pieds, d’une seule pièce, et tellement

olis , qu’ils semblaient être enduits du vernis
li: plus fin : il eût fallu plusieurs jours à un
bon ouvrier d’Europe pour exécuter un de
ces ouvrages, qui, par le défaut d’instrumens
convenables , devait leur coûter plusieurs mois
de travail; ils n’y mettaient cependant presque
aucun prix, parce qu’ils en attachent peu à
l’emploi de leur temps. Les arbres à fruits et
les racines nourrissantes, qui croissent spon-
tanément autour d’eux,’assurent leur Snl)sis-’

tance, colle de leurs cochons, de leurs chiens
et de ,leurs poules; et si quelquefois ils se
livrent au travail, c’est pour se procurer des
joui:sances plus agréables qu’utiles. Ils fa-
briquent des nattes extrêmement fines et quel-
ques étoiles-papier. Je remarquai deux ou
trois (le ces insulaires, qui me parurent être
des chefs; ils avaient, au lieu d’une ceinture
d’herbes, une pièce de toile qui les envelop-
pait comme une jupe: le tissu en est fait avec
un vrai fil, tiré sans doute de quelque plante
ligneuse, comme l’ortie ou le lin; elle est fa-
briquée sans navette, et les fils sont absolu-
ment passés comme ceux des nattes. Cette
toile , qui réunit la souplesse et la solidité 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-p21 iier des isles de la
Société et des Amis, qu’ils fabriquent aussi;
ils nous en vendirent plusieurs pièces :mais
ils en font peu de cas et très-peu d’usage.
Les femmes préfèrent à cette étoile les nattes

fines dont j’ai parlé. lNous n’avions d’abord reconnu aucune iden-
tité entre leur langage et celui des peuples
des isles de la Société et des Amis, dont nous
avions les vocabulaires; mais un plus mûr
examen nous apprit qu’ils arlaient un dia-
lecte de la même langue. fin fait qui peut
conduire à le prouver, et qui confirme l’opi-
nion des Anglais sur l’origine de ces peuples,
c’est qu’un jeune domestique manillois, né
dans la province de Tagayan au nord de Ma-
nille , entendait et nous expliquait la plus
"grande partie des mots (les insulaires t on sait
que le tagayan, le talgale, et généralement
toutes les langues des Philippines, dérivent
du malais; et cette langue , plus répandue que
ne le furent celles des Grecs et des Romains,
est commune aux peuplades nombreuses qifi
habitent les isles de la mer du Sud. Il me pal--
raît démontré que ces difi’érentes nations pro-

viennent de colonies malaises , qui -, à des
époques extrêmement reculées, firent la con-
quête de ces isles; et peut-être lestbinois et
les gyptiens, dont on vante tant l’ancien-
neté, sont-ils des peuples modernes, en com-
paraison de ceux-ci. Quoi qu’il’ensoit, je suis
convaincu que les indigènes des Phili pines,
de Formose, de la nouvelle Guinée , de la

i737.
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nouvelle Bretagne , des Hébrides, des isles
des Amis , etc. dans l’hémisphère sud , . et
ceux des Carolines, des Mariannes, des isles
Sandwich, dans l’hémisphère nord, étaient L
cette race d’hommes crépus que l’on’trouve’
encore dans l’intérieur de l’isle 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 plusà l’est, trop petites pour qu’ils
pussent y trouver une retraite dans le centre,
ils se mêlèrent avec les peuples conquérans,
et il en est résulté une race d’hommes très«
noirs, dont la couleur conserve encore quel.
qucs nuances de plus que celle de certaines
familles du pays, qui vraiscmblablcment se
sont fait un point d’honneur de ne pas se
mésallier. Ces deux raccs, très-distinctes , ont
frappé nos yeux aux isles des Navigateurs,
et je ne leur attribue pas d’autre origine.

Les descendans des Malais ont acquis dans
. ces isles une vigueur, une force, une taille

et des proportions, qu’ils ne tiennent pas de
leurs pères, et qu’ils doivent, sans doute, «à
l’abondance des subsistances, à la douceur du
Climat, et à l’influence de différentes causes
physiques, qui ont agi constamment et pen-
dant une longue suite de 0’énérations. Les arts
qu’ils avaient peut-être apportés se seront per-

us par le défaut de matières et d’instrumens
propres à les exercer; mais l’identité de lan-
gage, semblable au fil d’Ariadne, permet h
l’observateur de suivre tous les détours (le

x .
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ce nouveau labyrinthe. Le gouvernement
féodal s’y est aussi conservé z ce gouverne-
ment,-que de petits tyrans peuvent regretter, Décembre.
qui a souillé l’Europe pendant quelques siècles ,
etidont les restes gothiques subsistent encore
dans nos lois et sont les médailles qui attestent
notre ancienne barbarie; ce gouvernement,
(lis-je, est le pluspropre à maintenir la fé-
rocité des mœurs , parce que les plus .petits
intérêts y suscitent des guerres de village à
village , et ces sortes de guerres se font sans
magnanimité, sans courage; les surprises, les.
trahisons, y sont employées tour à tour; et
dans ces malheureuses contrées, au lieu de
guerriers généreux , on ne trouve que des
assassins. Les Malais sont encore aujourd’hui
la nation la plus perfide de l’Asie, et leurs en-
fansin’ont pas dégénéré, parce que les mêmes
causes ont préparé et produit les mêmes eH’cts.
On objectera, peut-être , qu’il a dû être très-
difficile aux Malais de remonter de l’ouest
vers-l’est, pour arriver dans ces (lil’lérentes
isles : mais les 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 naviguer
vers l’est que vers l’ouest. D’ailleurs , ces dif-
férentes conquêtes n’ont pas en lieu à la même ,
époque; ces peuples se sont étendus peu à
peu , et ont introduit de proche en proche cette
forme de gouvernement, qui existe encore
dans la presqu’isle de Malaca, à Java, Suma-
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280 VOYAGEtra, Bornéo, et dans toutes lescontrées soua

mises à cette barbare nation. »
Parmi quinze ou dix-huit cents insulaires

que nous eûmes occasion d’observer, trente,
au moins , s’annoncèrent à nous comme des
chefs; ils exerçaient une espèce de police, et:
donnaient de grands coups (le bâton :’mais
l’ordre qu’ils avaient l’air de vouloire’tablir;
était transgressé en moins d’une minute; ja-
,mais souverains ne furent moins obéis; jamais
l’insu hordination et l’anarchie n’excitèrent plus

(le désordres. .C’est avec raison que M. (le Bougainville
les a nommés icthzvigaleurs; tous leurs
Voyages: se font en pirogue, et ils ne vont:
jamais à pied d’un village à l’autre. Ces vil-
lages. sont tous situés-dans des anses sur les
liards de la mer, et n’ont de sentiers que pour
pénétrer dans l’intérieur (lupays. Les isles
que nous avons Visitees étaient couvertes,
jusqu’à la cime, d’arbres chargés de Fruits,
sur lesquels reposaient des pigeons-ramiers,
des tourterelles vertes, couleur [de rose , et
de (lillërentes couleurs; nousy avons vù des
perruches charmantes . une esPece (le merle,
et meme des perdrix. Ces insulaires soulagent I
l’ennui 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. i ’ ,Leurs pirogues sont à balançier,.très-peà’
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tites, et ne contiennent assez ordinairement
que cinq ou six personnes ; quelques-unes
cependant peuvent en conteniriusqu’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 lat-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;
que nous faisions quatre milles par heure. Ces
Indiens sont si habiles nageurs, qu’ils semblent
n’avoir de pirogues’que pour se reposer :
comme au moindre faux mouvement elles se
remplissent, ils sont obligés, à chaque ins-
tant, de se jeter épia mer, pour soulever sur
leurs épaules ces pirogues submergées, et
en vider l’eau. Ils les accollent quelquefois
deux à deux, au moyen d’une traverse en bois ,
dans laquelle ils pratiquent un étambrai pour
placer leur mât; de cette manière, elles cha-
virent moins, et ils peuvent conserver leurs
provisions pour de longs. voyages. Leurs voiles
de natte , ou de toile nattée ,isont à livarde, et
ne méritent as une desëription particulière.

Ils ne pêclient qu’à la ligne ou à l’épervier;

ils nous vendirent des filets, et des hameçons
de nacre et de coquille blanche très-artiste-
ment travaillés : ces instrumens ont la Forme
de poissons volans, et servent d’étui à un
hameçon d’écaille de tortue assez fort pour
résister aux thons ,. aux bonites et aux do-
rades. Ils échangeaient les plus gros poissons
contre quelques grains de Verre, et on voyait,

l 787.
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à leur empressement, qu’ils ne craignaient

’787’ pas de manquer de subsistances. .
Décembre. Les isles de cet archipel que j’ai visitées,

m’ont paru volcaniques; toutes les pierres du
rivage, sur lequel la mer brise avec une l’u-
reur qui fait rejaillir l’eau à plus de cinquante
pieds, 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 sullisant pour des pirogues , ou même
pour des canots et des chaloupes, et forment
ainsi de petits ports pour la marine des insu-
laires, qui d’ailleurs ne laissent jamais leurs
pirogues sur l’eau z en arrivant, ils les re-
misent auprès de leurs maisons, et les placent
a l’ombre sous des arbres; elles sont si légères,
que deux hommes peuvent les porter aisément

sur leurs épaules. iL’imagination la plus riante se peindrait dif-
ficilement des sites plus agréables que ceux

j de leurs villages: toutes les maisons sont bâ-
ties sous des arbres à fruits, ui entretiennent
dans ces demeures une f’raîc eur délicieuses;
elles sont situées au bord d’un ruisseau qui
descend des montagnes, et le long duquel est
pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’inté-
rieur de l’islc. Leur architecture a pour objet
princi )le de les préserverde la chaleur, et j’ai
déja cit qu’ils savaient y joindre l’élégance z

ces maisons sont assez grandes pour loger
plusieurs familles; elles sont entourées de
jalousies qui se lèvent du côté du vent et se

----.-...
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ferment du côté du soleil. Les insulaires dor-
ment sur des nattes très-fines, très-propres ,
et parfaitement à l’abri de l’humidité. Nous
n’avons ap ercu aucun morai , et nous ne pou-
VOns rien t ire de leurs cérémonies religieuses.

Les cochons, les chiens , les poules, les oi-
seaux et le poisson, abondent dans ces isles;
elles sont couvertes aussi de cocotiers, de
goyaviers, de bananiers, et d’un autre arbre
qui produit une grosse amande qu’on mange
cuite , et à laquelle nous avons trouvé le goût
du marron. Les cannes à sucre y croissent
s ontanément sur le bord des rivières; mais
e les sont aqueuses, et moins sucrées que celles
de nos colonies : cette diflérence vient sans
doute de ce qu’elles se multiplient à l’ombre ,
sur un terrain trop gras et qui n’a jamais été
travaillé. On y trouve aussi des souches dont
les racines approchent beaucoup de celles de
’l’igname ou du camagno’c. . *

Quelque dangereux qu’il fût de s’écarter
dans l’intérieur del’isle , MM. de la Martinière

et Collignon suivirent plus les impulsions de
leur zèle que les règles de la prudence; et
lors de la descente qui nous fut si fatale ,
ils s’avancèrent dans les terres pour faire des
découvertes en botanique. Les Indiens exi-
geaient un grain de verre pour chaque plante
que M. de la Martinière ramassait, et ils
menaçaient de l’assommer lorsqu’il refusait de

payer cette rétribution z poursuivi la coups
de pierres au moment du massacre , il gagna

a

nos canots a la nage, son sac de plantes sur
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294 VOYAGE .le des, et parvint ainsi à les conserver. Nous.
n’avions appei’gu jusqu’alors d’autre arme
que des massues ou paltW-[lalülIU mais M.’

outin m’assuraqu’il avait vu dans leurs mains
Plusieurs paquets de flèches , sans aucun arc:
je suis porté à croire que ces flèches ne sont
que des lances qui leur servent à darder le
poisson; leur ellet serait bien moins dangereux
dans les combats que celui des pierres de deux
ou trois livres qu’ils lancent avec une adresse
et une vigueur inconcevables. Ces isles sont ex-
trêmement fertiles, et je crois leur population
très-.considéiable : celles de l’est, Opoun,
Léoué, Faiif’oué, mut petites; les deux der-
nières sur-tout n’ont qu’environ cinq milles
de circonférence : mais Maouna, ())ola ’a et
Pola , doivent être comptées parmi les plus
guindes et les ilus belles isles de la mer du
Sud. Les it’lauons des diilërens voyageurs
n’utilisent rien à l’imagination qui puisse être
computé à la beauté et à l’imnliensité du vil-

lage’sous le vent duquel nous mîmes en
panne sur la côte du nord tl’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 sor-
tir de leurs ports; lusienrs [rapportaient]
rien , et venaient seulèment jouir d’un coup
d’œil nouveau pour elles. Il y en avait d’ex-
trêmement petites qui ne contenaient qu’un
seul homme; ces dernières étaient très-ornées:
comme elles tournaient autour des bâtimens
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sans faire aucun commerce; nous les appe-
lions les cabriolets; elles en avaient les incon-
véniensycar le plus. petit choc (les autres

irogues’ les faisait chavirer à chaque instant.
filons vîmes aussi de très-près la grande et
superbe isle de Pola; mais nous n’eûmes
aucune relation avec ses habitans : en tour-
nant cette dernière isle dans sa partie 00ch
dentale , nous appercûmcs une mer tranquille,
qui paraissait promettre (le 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 ày mouiller. Après l’évé-t

nement qui nous était arrivé, je ne pouvais
prudemment envoyer nos matelots à terre,
sans armer chaque homme d’un fusil , et cha-

ue canot d’un pierrier; et alors le senti-
ment (le leur force, augmenté par le (lcsir de
la vengeance, les eût portés peut-être à ré-
Primer à coups de fusil le plus petit acte d’in-
justice commis par les insulaires. D’ailleurs,
dans ces mauvais mouillages, un bâtiment est
exposé àse perdre, lorsqu’il n’a pas un ba»

teau capable de porter une ancre surlaquelle
il puisse se touer. C’est (l’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 découvertes. ’

Lors ne nous eûmes doublé la côte occiden-
tale del’isle de Pola, nous n’appercûmes plus
aucune terre; nous n’avions pu voir les trois

,.............
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isles que les insulaires avaient nommées Shika,
Ossamo , Ouera , et qu’ils avaient placées dans
le sud (l’Oyolava. Je fis mes eHbrts pour gou-
verner au sud-sud-est; les vents (l’est-sud-
est me contrarièrent d’abord; ils étaient très-
laibles , et nous ne faisions que huit à dix
lieues par jour : ils passèrent enfin au nord,
et successivement au nord-ouest; ce qui me
permit de faire prendre de l’est à ma route,
et j’eus connaissance, le 20, d’une isle ronde,
précisément au sud d’Qyolava , mais à près
de quarante lieues. IM. (le 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 a 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 Scliouten. L’isle
(les Cocos a la Forme d’un pain de sucre-très-
élevé; elle est couverte d’arbres jusqu’à la
cime , et son diamètre est a peu près d’une
lieue : elle est séparée de l’isle des Traîtres
iar un canal d’environ trois milles , coupé
lui-même par un islot que nous vîmes à la
pointe du nord-est de cette dernière isle; celle-

- Cl est basse et plate, et a seulement, vers
le milieu, un morne assez élevé; un canal de
cent cinquante toises (l’ouverture la divise en
deux parties : Schouten n’a pas eu occasion
de le voir, parce qu’il faut se trouver pour
cela dans l’aire de vent où ce passage est ou-
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vert; et nous ne l’aurions pas même Soup-
çonné, si nous n’eussions 1prolongé l’isle de

très-près dans cette partie. ous ne doutâmes
plus que ces trois isles, dont deux seulement
méritent ce nom, ne fussent du nombre des
dix qui, d’a rès le récit des sauvages, com-
posent l’arc ipel des Navigateurs. Comme il i
ventait trèsgrand Frais du nord-ouest, que le
temps avait très-mauvaise apparence , et qu’il
était, tard, nous fûmes peu surpris (le-ne voir
Venir à bord aucune pirogue , et je me décidai
à passer la nuit bord sur bord, afin de recon-
naître ces isles le lendemain, et de commercer
avec les insulaires pour en tirer [quelques ra-
fraîchissemens; Le temps fut à grains, et les
Vents ne varièrent que du nord-ouest au nord-
nord-ouest. J’avais apperçu quelques brisans
sur la pointe du nord-ouest de la petite isle
des T raîtres , ce qui me fit louvoyer un peu
au large. Au jour, je rapprochai cette dernière
isle, qui, étant basse et plus étendue que
celle des Cocos , me parut devoir être plus
peuplée; et à huit heures du matin, je mis en
panne à l’ouest-sud-ouest, à deux milles d’une
large baie’de sable, qui est dans la partie
occidentale de la grande isle des Traîtres, et
où je ne doutai pas qu’il n’y eût un mouil-
lage, à l’abri des vents d’est. Vingt pirogues
environ se détachèrent à l’instant de la côte,
et s’approehèrent des frégates pour Faire des
échanges; lusieurs étaient sorties du canal
qui divise .l’isle des Traîtres : elles étaient
chargées des plus beaux cocos que j’euSSe

i787.
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encore vus, d’un très-petit nombre de bananes,
et de quelques ignames; une seule avait un
petit cochon et trois ou quatre poules. On
s’appercevait que ces Indiens avaient déja vu
des Européens ou en avaient entendu parler;
ils s’approchèrent sans crainte , firent leur
commerce aVec assez de bonne foi, et ne re-
fusèrent jamais, comme les naturels de l’ar-
chipeldes 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 z leur costume, leur
tatouage ,et la forme deleurs pirogues , étaient
aussi les mêmes, et l’on ne pouvait douter que
ce ne fût le même peuple; ils en (lilléraient
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
souliert cette amputation : ils étaient aussi
beaucou ) moins grands et moins gigantesques ;
Cette (lillérence vient sans doute de ce que le
sol de ces isles, moins fertile, y est aussi moins
propre à l’accroissement de l’espèce humaine.

Chaque isle que nous appercevions nous rap-
pelait un trait de perfidie de la part des insu-
aires : les équipages de Roggewein avaient

été attaqués et lapidés aux isles de la Récréa-
tion , dans l’est de celles des Navigateurs; ceux
de Schouten, à l’isle des Traîtres, qui était
à notre vue, et au sud de l’isle de ’laouna,
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ou nous avions été nous-mêmes assassinés
d’une manière si’atroce. Ces réflexions avaient
changé nos manières d’agir à l’égard des In-

-tliens; nous réprimions par la force les plus
etits vols et les plus petites injustices; nous

lieur montrions, par Pellet de nos armes, que
la fuite ne les sauverait pas de notre ressen-
timent; nous leur refusions la permission de
monter à bord, et nous menacions de punir
de mort Ceux qui oseraient y venir malgré nous.
Cette conduite était cent fois préférable à
notre modération passée; et si nous avons
quelque regret à former, c’est d’être arrivés
chez ces peuples avec des principes de dou-
ceur et de patience : la raison et le bon sens
(lisent qu’on a le droit d’employer la force
contre l’homme dont l’intention bien connue
serait d’être votre assassin, s’il n’était retenu

par la crainte. aLe 23, à midi, pendant que nous faisions
le commerce de cocos avec les Indiens, nous
fûmes assaillis d’un fort grain de l’ouestonord-
ouest, qui dispersa les pirogues: plusieurs cha-
virèrent; et après s’être relevées, elles na-
gèrent avec force vers la terre : le temps était
menaçant; nous fîmes cependant le tour de
l’isle des Traîtres, pour en découvrir toutes
les pointes, et en lever le plan avec exactitude.
M. Dagelet avait fait, à midi, de très-bonnes
observations de latitude, et, dans la matinée,
il avait observé la longitude des deux isles; ce
qui l’avait mis en état de rectifier la position
que leur avait assignée le capitaine Wallis. A

111. 19

1787.

Décembre.

23.



                                                                     

290 ’VOYAGE DE LA PÉROUSE;

- quatre heures, je signalai la route.au sud- q
’7 7’ sud-est, vers l’archipel des Amis; je me pro-

Décembre. posais d’en reconnaître les isles’que le capi-
taine Cook n’a pas eu l’occasion d’explorer, et

ni , d’après sa relation, doivent être au nord
d’lnahomooLa.
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,De’part des isles des Navigateurs. -1Vous

dirigeons notre route rets celles des Amis.
--.- Renconlre de l’isole Vavao et de di[fë-
rentes isles de cet archipel, très-mal pla-
cées sur les cartes. -- Les [labiums de
Tongzzmboo s’empressent de renird [yard
et de lier commerce avec nous. -- [Vous
mouillans à l’isle NOIfiMÂ’. -- Descrip-
tion de cette isle. -- Ærrive’e à Boum)!-
Baj.

L A nuit qui suivit notre départ de l’isle des
Traîtres fut allieuse; les vents passèrent à
l’ouest très-grand frais , avec beaucou ) de

luie : comme l’horizon n’avait pas une lieue
d’étenduê au coucher du soleil, je restai en
travers jusqu’au jour,.le cap au sud-sud-
ouest; les vents d’ouest continuèrent avec
force, et furent accompagnés d’une pluie

abondante. a,
Tous ceux qui avaient des symptômes de

scorbut soutiraient 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’:
caient à en ressentir les atteintes; j’en attribuai
a cause à la disette de vivres frais, moins

sensible pour nos matelots que pour les do-
mestiques, qui n’avaient jamais navigué, et

ür787.
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qui n’étaient pas accoutumés à cette priva-à
tion. Le nommé David, cuisinier des officiers,
moürut, le Io, d’une hydropisre scorbutique:
depuis notre départ de Brest, personne, sur

i la Boussole, n’avait succombé à une mort na-
turelle; et si nous n’avions fait qu’un voyage
ordinaire autour du monde , nous aurions pu
être de retour en Europe sans avoir perdu un
seul homme. Les derniers mois d’une cam-
pagne sont, à la vérité, les plus difficiles à
soutenir; les corps s’afl’aiblissent avec le temps;
les vivres s’altèrent : mais si, dans la longueur
des voyages de découvertes, il est des bornes
qu’on ne peut passer, il importe de connaître
celles qu’il est possible d’atteindre; et je crois
qu’à notre arrivée en Europe , l’expérience à
cet égard serarcomplète. De tous les préser-
vatifs connus contre le scorbut, je pense que
la mélasse et le sprucebeer sont les plus effi-
caces : nos équipages ne cessèrent d’en boire
dans les climats chauds; on en distribuait cha-
que jour ,une bouteille par personne, avec
une demi-pinte de Vin et un petit coup d’eau-
de-vie, étendus dans beaucoup d’eau ;’ ce qui
leur faisait trouver les autres vivres suppor-
tables. La quantité de porcs que nous nous
étions procurée à Maouna , n’était qu’une res-

source passagère; nous ne pouvions, ni les
saler, parce qu’ils étaient trop petits, ni les
conserver, faute de vines pour les nourrir :
je pris le parti d’en faire distribuer deux fois
par jour à l’équipage; alors les enflures des
jambes, et tous les symptômes de scorbut,
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disparurent : ce nouveau régime fit sur notre
physique l’effet d’une longue relâche; ce qui
prouve que les marins ont un besoin moins

ressaut de l’air de terre que d’alimens sa-

fubres. v ’ -’ Les vents de nord-nord-ouest nous suivirent
au-delà de l’archipel des Amis; ils étaient ton--
jours pluvieux , et souventaussi forts que les
vents d’ouest qu’on rencontre l’hiver sur les
côtes de Bretagne : nous savions très-bien que
nous étions, dans la saison de l’hivernage , et
conséquemment des ora es et des cura ans;

A mais nous ne nous étions pas atten us à
éprouver des temps aussi Constamment man.
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 18Œ1 34’. Cette isle, que le
capitaine Cook n’avait jamais visitée, mais
dont il avait eu connaissance par le rapport
des habitans des isles des Amis, est une des
plus considérables de cet archipel; elle est à
peu près égale, en étendue, à celle de Ton-
gataboo: mais elle a sur elle un avantage;
c’est que , plus élevée, elle ne manque point
d’eau douce; elle est au centre d’un grand
nombre d’autres isles, ui doivent porter les
noms dont le capitaine Look a donné la liste,
mais qu’il nous serait difficile de classer. Nous
ne pourrions sans injustice nous attribuer l’hon-
neur de cette découverte, qui est due au i-
lote Maurelle, et qui ajoute à l’archipel es’
Amis un nombre d’isles presque aussr cousis
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dérable que celui qui avait déja été exploré
par le capitaine Cook.

Je m’étais procuré à la Chine l’extrait d’un.

’ournal de ce pilote espagnol, qui partit de
anille en I78I,Àchargé d’une commission i

pour .l’Amérique; il se proposait d’y arriver
par l’hémisphère austral, en faisant à peu près
a route de M. de SurVille, et cherchant ’à’

gagner les latitudes élevées , où il comptait
avec raison rencontrer des vents ’ouest. Ce
navigateur ne connaissait pas les nouvelles
méthodes de déterminer les longitudes, et. il
n’avait jamais lu aucune des relations des
voyageurs modernes; il naviguait d’après les
anciennes cartes françaises de Bellin , et sup-
pléait, par la plus grande exactitude dans ses
estimes et dans ses relèvemens, à l’imperfec»
tion de ses méthodes, de ses instrumens et
de ses cartes. Il côtoya, comme M. de Sur-
villc, la nouvelle Irlande, apperçut lusieurs
petites isles, dont MM. de Bougainville , Car-
teret et Surville, avaient déja eu connaissance;
il en découvrit trois ou quatre nouvelles; et
se croyant près des isles Salomon, il rencontra
d’abord au nord de Vavao une isle, qu’il a -
pela la Moment-a, parce qu”elle ne lui oflrit
aucun des rafraîchissemens dont il commen-
çait à avoir besoin : il n’eut pas occasion de
Voir, à l’est de la première, une seconde isle
que nous avons ]Y)arfaitement reconnue, et
qu’on ne peut appercevoir que de trois ou
quatre lieues, parce qu’elle est très-plate; et

I il arriva enfin à Vavao, ou il mouilla dans un
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port assez commode, dans lequel il se pro-
cura de l’eau et une quantité assez consi-

I dérable de vivres. Les détails de sa relation
étaient si vrais, qu’il était impossible de mé-
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connaître les isles des Amis, et même de se .
méprendre sur le portrait de Poulaho, qui,
chef prmcxpal de toutes ces isles, habite in-
différemment dans plusieurs , mais paraît faire

ssa résidence plus particulière a Vavao :je
n’entrerai pas dans d’autres détails sur ce
Voyage, dont je ne fais mention ue par un
motif de justice pour le pilote . aurelle. Il l
avait nommé le groupe de Vavao isles de Man
force, du nom du vice-roi de la nouvelle Es-
pagne, et celui d’Hapaee isles de Galves, du
nom du frère du ministre des Indes : mais,
persuadé u’il est infiniment préférable de
conserver es noms du pays, j’ai cru devoir
les employer dans le plan de M. Bernizet. Ce

- Ian a été dressé d’après des latitudes et des
ongitudes déterminées par M. Dagelet , bien

plus exactes que celles du navigateur espa-
gnol, qui portait ces isles six degrés environ
trop à l’ouest; cette erreur, copiée de siècle
en siècle , et consacrée par les géographes,
eût donné naissance aux) nouvel archipel, qui
n’aurai-t eu de réalité que sur les cartes.

Nous courûmes dili’érens bords dans la
journée du 27, our approcher l’isle Vavao,
d’où les Vents tl’ouest-nOi’d-ouest nous éloi-

gnaient un peu. Ayant poussé pendant la nuit
ma bordée au nord, afin d’étendre ma vue
douze ou quinze lieues alu-delà de l’isle , j’eus
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296 VOYAGE . .connaissance de celle de la Margoura de Mau-
relle, qui me restait à l’ouest; et l’ayant ap-
prochée, je vis une seconde isle très-plate,
couverte d’arbres : l’isle de la Margoura est,
au contraire, assez élevée, et il est vraisem-
blable qu’elles sont habitées l’une et l’autre.
Après que nous eûmes fait tous nos relève.
mens, j’ordonnai d’arriver vers l’isle de Va-
Vao, qu’on n’appercevait ne du haut des mâts:
elle. est la plus considéra le de l’archi cl 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 petites isles assez

lélevées, qui laissent entre e es des passages
étroits , mais très-profonds, et mettent les
vaisseaux parfaitement à l’abri des vents du
large. Ce port", trèsvsupérieur à Celui de Ton-
gataboo, m’aurait infiniment convenu pour y
passer quelques jours: mais le mouillage est
à deux encablures de terre; et , dans cette po-
sition, une chaloupe est souvent nécessaire
pour porter une ancre au large et s’éloigner
de la côte. A chaque instant j’étais tenté de
renoncer au plan ue j’avais formé, en par-
tant de Maouna, ile 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 ( es 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 Latte,
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 pette 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, neus eussions eu sept. ou huit de-

i grés d’erreur en longitude, nous aurions pu
supposer, en rencontrant cette isle, que nous
étions à une grande distance de l’archipel des
Amis; la conformité du langage, des mœurs
et du costume , n’eût pas suffi pour lever nos
doutes , parce qu’on sait que tous ces peuples
se reSSemblent, quoique fort éloignés les uns
des autres; au lieu que l’identité de nom, et
la plus légère description de la figure de l’isle
et de son étendue , formaient une preuve cer-
taine de l’identité de lieu.

. La nuit suivante fut affreuse; les ténèbres
qui nous environnaient étaient si épaisses,

u’il était impossible de rien distinguer autour
de nous. Dans cet état, il eût été très-impru-
dent défaire route au milieu de tant d’isles;
et je pris le parti de courir de petits bords

i787.
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jusqu’au point du jour: mais il fut encore plus

’787’ venteux que la nuit ; le baromètre avait baissé
Décembre- de trois lignes; et si un ouragan pouvait être:

i plus fort, il ne pouvait s’annonce]; par un.
temps de plus mauvaise apparence. Je fis route *
néanmoins vers l’isle Latté; je l’ap’prochai à

deux milles , bien certain cependant qu’aucune,
pirogue ne hasarderait de se mettre en mer
je fus chargé, Sous cette isle, d’un grain qui
me força de porter vers les isles Kao et To0-
l’oa, dont nous devions être assez près, quoi-
que la brume ne nous permît pas de les dis-
tinguer. Ces deux isles étaient indiquées les
premières sur le Ian du capitaine Cook; il
avait’passé dans e canal de deux milles de
largeur qui les sépare l’une de l’autre , et en
avait parfaitement déterminé la latitude et la
longitude. Il nous importait extrêmement d’y.
comparer les longitudes de nos montres : je’
me proposais , à la vérité, d’approcher assez
Tongataboo pour achever entièrement cette-
comparaison. M. Dagelet regardait avec rai-l
son l’observatoire de Tongataboo comme celui
de Greenwich , puisque sa détermination était
le résultat de plus de. dix mille distances , prises A
dans l’espace de quatre ou cinq mois, par
l’inlatigahlc Cook. A cinq heures du soir, un.
éclairci nous donna connaissance de l’isle Kao,
dont la forme est celle d’un cône très-élevé,
et qu’on pourrait appercevoir de trente lieues a
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

«M
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précédente , bord sur bord , mais sous le grand

unier et la misaine seulement; car il ventait
si frais , que nous ne pouvions porter (l’au-
rtres voxles. Le lendemain, le par lut assez
clair; et au lever du soleil, nous eûmes con-’
naissance des deux isles Kao et Toof’oa. J’ap-
prochai celle (le Toofoa à une demi-lieue , et
)e m’assurai qu’elle Îétait inhabitée, au moins

dans les trois quarts de sa. circonférence; car
j’en vis les bords d’assez près pour distinguer
les pierres du rivagei Cette isle est très-mon-
tueuse, très-escar ée, et couverte d’arbres
jusqu’à la cime; elfe peut avoir quatre lieues
(le tour : je pense que les insulaires de Ton-
gataboo et des autres isles des Amis y abordent
souVent dans la belle saison, pour y couper
des arbres; et Vraisemblablement y fabriquer
leurs pirogues; car ils manquent (le bois dans
leurs isles plates , où ils n’ont conservé d’autres

arbres que ceux qui , comme le coco, imitent
des fruits propres à leur subsistance. r n pro-
longeant l’isle , nous vîmes plusieurs glissoires,
par où les arbres coupés sur le penchant des
montagnes roulent jusqu’au bort (le la mer;
mais il n’y avait ni cabanes ni défrichés dans
le bois, rien enfin qui annonçât une habitation.
Continuant. ainsi notre route vers les deux

etites isles de Hoonga-tonga et de Hoonga-
liapaee, nous mîmes l’isle Kao par le milieu
de l’isle Tooïoa, (le sorte que la première ne
paraissait être que le sommet de la seconde,
et nous la relevâmes ainsi au nord 271 est.
L’isle Kan est environ trois fois plus élevée

1787.
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que l’autre, et ressemble au soupirail d’un
Volcan; sa base nous parut avoir moins de deux-
milles (le diamètre. Nous observâmes aussi
sur la pointe du nord-est de l’isle Toof’oa, du
côté du canal qui la sépare de Kao,’ un pays
abSolument brûlé, noir comme du charbon,
dénué d’arbres et de toute verdure, et ui
vraisemblablement aura été ravagé ’par es
débordemens de lave. Nous eûmes connais-
sance , l’après-midi, des deux isles de Hoongam
tong-a et de Hoonga-hapaee : elles sont com-
prises dans une carte des isles des Amis , insé-
rée dans le troisième V oyage de Cook,- mais
on n’y trouve point un banc de ressils, très-
dangercux, de deux lieues (l’étendue, dont la
direction est à peu près nord quart nord-ouest
et sud quart sud-est; sa pointe septentrionale
est à cinq lieues au nord de Hoonga-liapaee,
et sa pointe méridionale à trois lieues au nord.
de Hoonga-touga , formant avec les-deux isles
un détroit de trois lieues z nous le rangeâmes
à une très-grande lieue dansl’ouest, et nous
apperçûmes ses briSans qui s’élevaient comme

des montagnes; mais il est possihle que dans
un temps plus calme il marque moins, et alors
il serait beaucoup plus dangereux. Les deux
)etites isles de Hoonga-touga et de Hoonga-
liapaee ne sont que de gros webers inhabi-
tables, assez élevés pour être apperçus de
quinze lieues : leur forme changeait à chaque
instant, et la vue qu’il eût été iossible d’en
tracer n’aurait pu convenir que dans un point

1 bien déterminé; elles me parurent être d’une



                                                                     

DE LA PÉROUSE. 3o:
égale étendue, et avoir chacune moins d’une
demi-lieue de tour; un canal d’une lieue sé-
pare ces deux isles situées estanord-est :et
ouest-sudvouest: 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’appereûmes. du haut des mâts, le 31
décembre , à six heures du matin; on ne. voyait

- d’abord que la cime des arbres qui paraissaient
croître dans la mer : à’mesure que nous nous
approchions, le terrain s’élevait, mais de deux
ou trois toises seulement; bientôt nous 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,

if? fis, gouverner sur la côte méridionale de
’isle , qui est très-saine, et dont on peut s’ap-

procher à trois portées de fusil. La mer brisait
avec fureur sur toute la côte: mais ces ,brisans
étaient à terre , et nous appercevions au-delà
les vergers les plus rians; toute l’islen paraissait
cultivée; les arbres bordaient les champs, qui
étaient du plus beau vert. Il est vrai que nous
étions alors dans la saison des luies ; car,
malgré la ma ie de Ce coup d’œil, il est plus
que vraisemb able que , pendant une partie de
l’année , il doit régner sur une isle si plate une
horrible sécheresse : en n’y Voyait pas un seul
monticule, et la mer elle-même n’a pas, dans
un temps calme, une surface plus égale.

g Les cases des insulaires n’étaient pas ras-

---..--
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302. .voyaemsemblées’ en village, mais éparses dans les
champs , comme les maisons de campagne
dans nos plaines les mieuX’cultivées. Bientôt
sept ou huit pirogues furent lancées à la mer,
et s’avancèrent vers nos frégates : mais ces
insulaires, plus cultivateurs que marins, les
manœuvraient avec timidité; ils n’osaient apo
procher de nos bâtimens, quoiqu’ils fussent
en panne , et que la mer fût trèsbelle; ils se
jetaient à la nage, à huit ou dix toises de nos ’
frégates, tenant dans chaque main des noix
de cocos, qu’ils échangeaient de bonne foi
contre des morceaux de fer, des clousr ou de
petites haches. Leurs pirogues ne différaient
en rien de celles des ha-bitans des isles des
Navigateurs; mais aucune n’avait de voiles,
et il est vraisemblable qu’ils n’auraient pas su
les manœuvrer. La plus grande confiance s’é-
tablit bientôtentre nous; ils montèrent à bord r
nous leur parlâmes de Poulaho, de Féenou;
nous avions l’air d’être de vieilles connais-
sances qui se revoient et s’entretiennent de
leurs amis. Un jeune insulaire nous donna à
entendre qu’il était fils de Féenou , et ce men-
songe , ou cette vérité, lui valut plusieurs pré-
sens; il faisait un cri de joie en les recevant,
et cherchait à nous faire comprendre par
signes, que si nous allions mouiller sur la côte,
nous y troUVerions des vivres enabondance,
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



                                                                     

DE LAIPÉROUSE. 303
bananes et cocos; et , comme la plus petite
.lame faisait chavirer ces frêles bâtimens, les
animaux eussent été noyés avant que d’être
arrivés à bord. Ces insulaires étaient bruyans
dans leurs manières: mais leurs traits n’avaient
aucune expression de férocité ; et ni leur taille,
ni la proportion de leurs membres , ni la
force présumée de leurs muscles , n’auraient
pu nous imposer, quand même ils n’eussent
pas connu l’effet de nos armes; leur physique,
sans être inférieur au nôtre, ne paraissait avoir
aucun avantage sur celui de nos matelots :
du reste, leur langage, leur tatouagealeur
costume, tout annonçait en eux une origine
commune avec les habitans de l’archipel des
Navigateurs, et il est évident-que la diHé-
rence qui existe dans. les proportions indivi-
duelles (le ces peuples , ne provientique de
l’aridité du sol, et des autres causes physiques
du territoire et du climat de l’archipel des
Amis. Des cent cinquante isles qui composent
cet archipel,.le plus grand nombre ne con-
siste qu’en rochers in labités et inhabitables,
et je ne craindrais pas d’avancer que la seule
isle (d’Oyolava l’emporte en population, en fer-
tilité, et en forces réelles , sur toutes ces isles
réunies, où les insulaires sont obligés d’ar-
roser de leurs sueurs les champs qui four-
nissent à leur subsistance. C’est peut-être à
ce besoin de l’agriculture qu’ils doivent les
progrès de leur civilisation, et la naissance de
quelques arts qui compensent la force natu-
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invasion de leurs voisins. Nous n’avons ce»

pendant vu chez eux d’autre arme que des
Dédembre. patow-palow; nous leur en achetâmes plui

sieurs, qui ne pesaient pas le tiers de ceux
que nous nous étions procurés à Maouna, et
dont les habitans des isles des Amis n’auraient
pas eu la force de se servira

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 raps
port de Poulaho, qui avait eu connaissance
du commerce que le capitaine Wallis avait
fait dans ces deux isles ,et qui même possédait
dans son trésor, avant l’arrivée du capitaine
Cook, quelques morceaux ide fer provenant
des échancres de la frégate le Dauphin avec
les habitans de l’isle des Traîtres. J’ai cru , «au

contraire , ue ces deux ,isles étaient com-
prises dans es dix qui nous avaient été nom-
mees par les insulaires de Maouna, parce que
je les ai trouvées précisément dans l’aire de
vent désignée par eux, et plus à. l’est que ne
les avait indiquées le capitaine Wallis; et j’ai

ensé qu’elles pouvaient former, avec l’isle de

la Belle-Nation de Quiros , le ronpe complet
du plus beau et du plus grand arehi el de la
mer du Sud: mais je conviens que les insu-
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laires des isles des Cocos et des Traîtres res-
semblent beaticoup plus, par leur stature et
leurs formes extérieures, aux habitans des isles
des«Ami’s-, qu’à ceux des isles des Navigateurs,
dont ils sont à peu près à égale distance. Après
avoir expliqué ainsi les motifs de mon opinion,
il m’en coûte peu de me ranger, dans toutes
les occasions, à celle du. capitaine Cook, qui
avaitfait de si longs séjours dans les (lifté-
rentes isles de la mer du Sud. ’ .

Toutes nos relations avec les habitans de
Tongataboo se réduisirent à une simple visite,
et l’on en fait rarement de si éloignées; nous ne
reçûmes d’eux que les mêmes l’ail’aÎClllrîSCanS

qu’on offre, à la campagne , en collation , à des
voisins: mais M. Dagelet eut l’occasion de vé-
rifier lamarche de nos horloges..Le grand
nombre d’observations faites, comme je l’ai
dit, à Tongataboo, par le capitainetCook, ne
lui laissait aucun doute sur l’exactitude de la
position de l’observatoire de la Résolution , et

glu-.9...
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il crut devoir en" faire, en quelque’sorte, un l
premier méridien, en y rapportantles posia
tiens relatives de tout l’archipel des Amis, et
même des aulres’isles que nousiavions visi-
tées dans l’hémisphèresud. Lerésultat de
ses observations, obtenues par un très-grand
nombre de distances de la lune au"soleil: dit;
férait de moins de sept minutes de celui du
capitaine Cook (ainsi .M. Dagclct, en admet-
tant. les longitudes de cecélèhre navigateur,
suivait aussi les siennes; et il s’était convaincu
que les .comparaiscinsisur des poilus déter-

Il]. 20
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minés pouvaient bien augmenter la confiance
dans les montres, mais qu’elles n’étaient point
nécessairesvà leur vérification, une suite de
distances de la lune au soleil, prises dans des
circonstances l’avorables,’ne laissant rien à de-
sirer à cet égard. On peut conclure de la con-
l’ermite de nos déterminations, qu’en suppo-
sant que nous n’eussions eu aucune connais-
sance des navigations du capitaine Cook , l’ar-
chipel des Navigateurs et le groupe des isles
Vavao n’auraient pas moins 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 vines pour
compenser au moms notre consommation, ]e
pris le parti d’arriver à l’ouest-sud-ouest, et
de courir sur Botany-Bay, en prenant. une
route qui n’eût encore été suiviepar aucun
navigateur. Il n’entrait point dans mon plan
de reconnaître l’isle Plistard, découverte par
Tasman , et dont le capitaine Cook avait (lé-
terminé la )()Sitl0[l: mais les vents, ayant passé
du nord à ll’ouest-sud-ouest, me forcèrent de
prendre la bordée du sud; et le 2. au matin,
1 apperçuvs 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 (le retraite qu’à
des oiseaux de mer.

Cette petite isle, ou plutôt ce rocher, nous
restait à l’ouest, à dix heures et demie du
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matin ;- sa latitude, observée à midi par M,
Dagelet, fut trouvée (le 22d 22’, c’est-à-dire,

quatre minutes plus nord que la latitude as-
signée par le capitaine Cook , qui , l’ayant dé-
terminée d’après des relèvemens éloignés , pou.

vait avoir commis quelque erreur.
Les calmesnous procurèrent beaucoup [POP-

d’occasions de vérifier et (le rectifier nos ob-
servations: nous restâmes pendant trois jours
en vue de ce rocher. Le soleil, que nous avions
au zénith, entretenait ces calmes, lus en-
nuyeux cents 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 t ni de-
vaient nous conduire la nouvelle Ho lande.
Les vents avaient constamment )ris de l’ouest
depuis le 17 décembre; et, quelque fût leur
degré de force, ils ne variaient que du nord?
ouest au sud-ouest. Ainsi les vents alizés sont
bien peu, fixes dans ces parages : ils soufflèrent
cependant de l’est, le 6 janvier, et varièrent
jusqu’au nord-est; le tcm s devint trèscouvert,
et la mer fort grosse ; i s continuèrent ainsi,
avec beaucoup-(le pluie et un horizon Fort-peu
étendu , jusqu’au 8 : nous eûmes alors des brises
fixes, mais très-fortes, du nord-est au sud-est;
le temps fut. très-sec, et la mer extrêmement
agitée. Comme nous avions doublé la latitude
de toutes les isles, les ivents avaient repris leur
cours, qui avait été absolument interrompu
depuis la Ligne jusqu’au 26° degré sud : la
température était aussi beaucoup changée , et.

1788.
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le thermomètre avait baissé de 6 degrés, soit

I parce que nous avions. dépassé le soleil, ou ,
ce qui est plus Vraisemblable, parce que ces
fortes brises de l’est, et un ciel blanchâtre,
arrêtaient son influence ; car il n’était qu’à
quatre degrés de notre zénith, et ses rayons
avaient bien peu d’obliquité. Le 13 , nous
eûmes connaissance de l’isle Norfolk , et des
deux islots qui sont à sa pointe méridionale:
la mer était si grosse , et depuis si long-temps,
que j’eus peu d’espoir (le rencontrer un abri
sur la côte du nord-est, quoi ne les vents
fussent, dans ce moment, au sud; cependant, .
en approchant, trouvai une mer plus trans
quille , et je me décidai à laisser tomber l’ancre
à un mille déterre , par vingt-quatre brasses,
fond de sable dur, mêlé (le très-peu de corailv
Je n’avais d’autre objet que d’envoyer remn-v

naître le sol et les productions de cette isle
par nos naturalistes et nosbotanistes, qui,
depuis notre départ du Kamtschatka, avaient
eu bien peu d’occasions d’ajouter de nouvelles
observations à leurs journaux. Nous voyions
cependant la mer briser avec fureur autour
de l’isle; mais je me flattais que nos canots
trouveraient quelque abri derrière de grosses
roches qui bordaient la côte. Cependant, com-
me nous avions appris, à nos dépens, qu’il
ne faut jamais s’écarterdes règles de la pru-
dence, je chargeai M. de Clonard, capitaine
de vaisseau, le Second officier de l’expédition,
du commandement de quatre petits canots en-
voyés par les deux Frégates, et je lui enjoignis
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de ne pas risquer le débarquement, sous
quelque prétexte que ce pût être, si nos bis-
cayennes couraient le moindre risque d’être
chavirées par la lame. Son exactitude et sa
prudence ne me laissaient aucune crainte; et
cet officier , que je destinais à prendre le com»
mandement de l’Astrolabe, dès que nous arri-

I verions à Botany-Bay , méritait mon entière
confiance. Nos frégates étaient mouillées par
le travers de deux pointes situées surl’extré-
mité nord du côté du nord-est de l’isle , vis-à-
vis de l’endroit où. nous supposions que le ca-
pitaine Cook avait débarqué : nos canots firent
route vers cette espèce d’enfoncement; mais
ils y trouvèrent une lame qui déferlait sur de
grosses roches, avec une fureur qui en ren-
(lait l’approche impossible. Ils côtoyèrent le
rivage à une demi-portée de fusil , en remon-
tant vers le sud-est, et tirent ainsi une demi-
lieue , sans trouver un seul point où il fût pos-
sible de débarquer. Ils voyaient l’isle entourée
d’une muraille formée par la lave qui avait:
coulé du sommet de la montagne, et qui,
s’étant refroidie dans sa chûte, avait laissé,
en beaucou) d’endroits, une espèce de toit
avancé de p usieurs pieds sur le côté de l’isle.
Quand le’débarquement eût été possible, on
n’aurait pu pénétrer dans l’intérieur qu’en re-

montant, pendant quinze ou vingt toises, le
cours très-rapide de quelques torrens qui
avaient formé des ravines. Au-delà de ces bar-
rières naturelles , l’isle était couverte de pins,
et tapissée de la plus belle verdure; nous y

173.3.

Jamit r.
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aurions vraisemblablement rencontré quelques
plantes potagères , et cet espoir augmentait
encore notre desir de visiter une terre où le
capitaine Cook avait débarqué avecla 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 l’e-
nêtres mimaient pas été ouverts. Je suivis du
bord, avec ma lunette , le mouvement" des
canots; et voyant qu’à l’entrée de la nuit ils
n’avaient pas trouvé de lieu commode pour
débarquer, je fis le signal de ralliement, et
bientôt après je donnai l’ordre d’appareiller:
j’aurais peut-être perdu beaucou de temps
à attendre un instant plus 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 leu était a son bord, me jeta dans
les plus vives inquiétudes. J’expédiai sur-le-
champ un canot pour voler a son secours : mais

[il était à peine à moitié chemin , qu’un second
signal me marqua que le feu était éteint; et
bientôt après , M. de Monti me dit de son
bord, avec le porte-voix , qu’une caisse d’acide,
ou d’autres liqueurs chymiques, appartenant
au père Receveur, et placée sous le gaillard,
avait pris feu d’elle-même , et répandu une
fumée si épaisse sous les ponts, qu’il avait été
très-difficile (le découvrir le loyer de l’incen-
die : on était parvenu à jeter cette caisse. dans

l
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la mer, et l’accident n’avait pas eu d’autres
suites. Il est vraisemblable que quelque flacon 1788.

d’acide s’étant cassé dans l’intérieur de la Jamie!-
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-
pagne, qu’une pareille caisse, appartenant à
M. l’abbé Mongès, fût placée en plein air sur
le gaillard d’avant de ma frégate, où le feu
n’était point à craindre.

L’isle Norfolk , quoique 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 lamêine 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-petits, car nous
n’apperçûmes aucun arbre de cette espèce.
Comme cette isle n’est pas habitée, elle est
couverte d’oiseaux de mer, et particulièrea
ment de paille-en-queue, qui ont tous leur
longue plume rouge; on y voyait aussi beau-
coup de foux et (le goélettesrmais pas une
frégate. Un banc de sable, sur lequel il y a
vingt à trente brasses d’eau , s’étend à trois
ou quatre lieues au nord et à l’est de cette
isle, et peut-être même tout autour; mais
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nous ne sondâmes pas dans l’ouest. Pendantç

j que nous étions au mouillage, nous prîmes
Janv?" sur le banc quelques poissons rouges, de l’es«

pèce qu’on nomme capilaineà l’isle de France,

ou sarde, et qui nous procurèrent un excel-
lent» repas. A huit heures du soir, nous étions
sous voile : je fis route à l’ouest-nordwliest,
et je laissai arriver successivement jusqu’au
sud-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
pied , à mesure que nous nous éloignâmes de
I’isle : à onze heures du soir, une ligne de
soixante brasses ne rap Jorta plus de fond ;,
nous étions alors dans l’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-cst, par grains un peu brumeux ;
mais le temps était très-clair dans les inter-
valles des grains. Au jour, je forçai de voiles
vers BotanyïBay , qui n’était plus éloignée

1.1. de nous que de trois cents lieues. Le .14 au
soir, après le coucher du soleil, je fis signal
de mettre en panne, et de sonder, en filant
deux cents brasses de ligne : le plateau de
l’isle Norfolk m’avait fait croire que le fond.
pouvait se continuer jusqu’à la nouvelle Hold
lande; mais cette conjecture était fausse, et-
nous continuâmes notre route avec une erreur

, de moins dans l’esprit, car tenais beaucoup
à cette opinion. Les vents de l’est-Sud-est

1 738.

.4!
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au nord-est furent fixes, jusqu’à vue de la
"nouvelle Hollande; nous faisions beaucoup
de chemin le jour, et très-peu la nuit, parce
que nous n’avions été précédés-par aucun

navigateur dans la route que nous parcou-

rions. I ’ .Le’17, par 31d 28’ de latitude sud, et
1-59d 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 troè-
cher; et il y eut plusieurs paris pour la décou-
verte d’une’nouvelle terre avant notre arrio
vée à Botany-Bay , dont nous n’étions cepen-
dant qu’à cent quatrecvingts 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 u’à huit lieues
de la côte , par quatre-vingt-(lix brasses. Nous
en eûmes connaissance le 23 janvier; elle
était peu élevée, et il n’est guère possible de
l’appercevoir de plus de douze lieues. Les
vents devinrent alors très-variables, et nous
éprouvâmes, comme le capitaine Cook, (les
courans qui nous portèrent, chaquejour,
qumze minutes au sud de notre estime; Leu

----173 .
Janvier.
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3:4 VOYAGEen sorte que nous passâmes la journée du 24è;
louvoyer à la vue de Botany-Bay, sans pou-
voir doubler la pointe Sol-ander, qui nous res-.-
tait à une lieue au nord : les vents soufflaient.
avec force de cette partie, et nos bâtimens
étaient trop mauvais voiliers pour vaincre à V
la ibis la force du vent et des courans. Mais
nous eûmes, ce même jour, un spectacle
bien nouveau pour nous depuis notre départ
de Manille : ce fut celui d’une flotte anglaise,
mouillée dans Botany-Bay, dont nous distin;
guions les flammes et les pavillons.

Des Européens sont tous compatriotes à
cette distance de leur pays, et nous avions
la plus vive impatience de gagner le mouil-
lage : mais le temps fut si brumeux le lende-
main , qu’il nous fut impossible de reconnaître
la terre, et nous n’atteignîm’es le mouillage
que le 26 , à neufheures du matin; je laissai
tomber l’ancre à un mille de la côte du nord,
sur un fond de sept brasses de bon sable
gris, par le travers de la seconde baie. Aux
moment où je me présentais dans lapasse,
un lieutenant et un midshipman anglais furent
envoyés à mon bord par le capitaine Hunter,.
commandant la frégate anglaise le Sirius;
ils m’oHrirent de sa part tous les services
qui dépendraient de lui, ajoutant néanmoins
qu’étant sur le point d’azppareiller pour re-

’ monter vers le nord, les circonstances ne lui
permettraient de nous donner ni vivres, ni
munitions, m voiles; de sorte que leurs offres
de servrce se réduisaient à des vœux pour
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leisucc’es ultérieur de notre voyage. J’envoyai,

un officier pour faire mes remercîmens au
capitaine Hunter, qui était déja à pic, et
avait ses huniers hissés; je lui fis dire 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 liâtimens
destinés à former une colonie à une si grande
distance de l’Europe ne pouvaient être d’au-

I783.

Janvier.

cun secours à des navigateurerous apprî- ”
mes du lieutenant que la flotte anglaise était
commandée par le commodore Philipp, qui ,
la Veille , avait appareillé de Botany-Bay, sur ’
la corvette le Spey, avec uatre vaisseaux
de transport, pour aller éberCher 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
bien court, pour que l’on eût jugé inutile
de les ’embarquer sur les bâtimens. Bientôt
les matelots du canot anglais, moins discrets
que leur officier, apprirent aux nôtres qu’ils
n’allaient qu’au port Jackson , seize milles au i
nord de la pointe Banks, où le commodore
Philipp avait reconnu lui-même un très-bon
havre qui s’enfonçait de dix milles Vers le
sud-ouest; les bâtimens pouvaient y mouiller

4
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à portée de pistolet de terre, dans une mer
aussi tranquille que celle’d’un bassin. Nous
n’eûmes , par la suite , que trop d’occasions
d’avoir des nouvelles de l’établissement anglais,

dont les déserteurs nous causèrent beaucoup
d’ennui et d’embarras.*

0 0 0 . i l i* [en 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 absnrdes sur
les probabilités de son existence.J’y renvoiele lecteur,
etje l’engage à lire, dansle quatriémevolume, la der-
nière lettre qu’il a écrite de l’otany-lïay au ministre
(le la marine. Il y rend compte. de la mute qu’il va
tenir avant d’arriver à l’islc (le France; et, d’après
les combinaisons simples qu’elle olfre aux navigaq
leurs, il n’est plus possible (le se livrer à aucun espoir
sur son retoar. (N. D. R.)

T A l’y L 13.5
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DE LA ROUTE DE LA BOUSSOLE,

A" PENDANT LES ANNÉES

17,85, I786, 1787, I788,
IDEPUIS

SON DÉPART D’EURoPE JUSQU’A BOTANY-BAY.

Nota. Ces tables indiquent la position du vaisseau à midi; la.
déclinaison de l’aiguille aimantée, observée le matin ou le soir du
même jour , et distinguée par la lettre A lorsqu’elle est le résultat d’une

observation (l’azimuth; le degré du thermomètre de Réaumur, et la
hauteur du baromètre , au lever du soleil; enfin l’inclinaison de l’aiguille

aimantée, aux époques où elle a pu être observée. *
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Éroqurl, moulura. m. VENTS, ÉTAT nu crin.’ TEERM. BAROM.- t . A

1.785. del’aiguille.’ I A ET’anAnQUEsw

D. M. S. D. , P. la 710:21. 1 . ; . . . . . . . Il à 28 02,0 E-Le temps couvert, de la pluie. I
i 2......... I4. 27-11,o S.S.E.bonfrais,nébuleux.

3 . ; ; . . . . 12è 27-07,5 Spa: rafales,couvett, de la pluie.
4 . ’. .’. . , .34. I4. 27-1o,5 N. E. petit frais, beau.
5;. a ; ’. L; . ut»;- 28 04,0 N. Q.petit frais, beau.
6 .1; , ; , *, a; 15 28 04,0 N. N. E. peut frais, nuageux. ’
7’ . ’. . ’. i.v.’,’. , 15’ 28104.,0 N. E.bon frais,-nuag’eùx.

8.;.’......15 ’28’02,5 Idem. ’
g. ; . ’. . 15-3 2,81043 N. E. hon fmîs,’bcau.

10’ . . ’. . . . .’.’. 28 03,0 N. E. petit fraisybeau.
I1? . -. . . . . . . . 17- 28 02,8 N. N.E.petit’frais, beau. l :
i ’ v a ’ t * * "N.N.E.petitfrais,nébulcux.ABheurcs
12 i ’ ’ ’ 1"" ’ I7 28 02’8 du soir, vnles isles Désertes. l

A j E. S. E. petit frais , beau.A 8 heures du
13 . L ’. . ; .’. . . I8 28 04,0 soir,mouillédanslaradedeFuuchal, t

l ’ ’ I ’ ’ Ç isle de Madèreæ
I4. . . . . . . . . . .l. . . . .1. . . ,V. S. E. très-faible,nuageux.

I5......’.’.,............. S.E.faible.beau. ,l E. petilfrais, beau. A 9 heuresdu matin, I

I 6 . ’ ’ ’ O 1 appareillédeMadère. Prisponr point
’ ” ” " Î ’ ’ ’ ’ ’ -’ ” ’- ””” du départ la latitude et la longitude

H . , ci-oontre. , , ’ lI7... ....... -i............ E.petitfrais,beau.
18. . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . N.E.bon frais. VulesislesSalvage.

N. E. bon frais. A 4heures du matin,vn
g les isles Canaries,.dans le 8.8.0.31 2.

I9 - ...... . . 18 ’28 05,5 lieues. A 1 heure après midi, mouillé
dans la rade de Sainte-Croix, isle de

I , Téne’rifi’e. -20 ......... . . . . . . . . I ..... . N. E. petitfrais, beau.

’ 2.1 .. Idem.22 ...................... Idem. -23...’ ...... .v ..... .....Â.. Idem. I. I l
24 . S .’ .’ ...... - ..... . ...... . E. bon frais,beau.
25 ......... .1. . . . . . .V. . .1 .N. E. petit frais,beau.
26......L.I............t..Idem.
27. .............. ....... Idem.
28 . . . . . . .’ ............... .N.E.petitfrais,ibeau.

’29 ....’.’.’.’........ ....... N.N.E.peüt*fraîs,bèau.
’ ’ I ’ ’ ’ N. N. E. bon frais, beau. Prispourpoînt

3° du départ la latitude et la longitudei MJ M i i . ””””””” i q portées à la colonne du I3o,.jour de
notre dénart de Sainte-Croix.
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ÉPOQUE,INCLINAIS. . VENTS, ÉTAT ou c121., ’ THERM- BAROM.
1785: de l’aiguille. * -n T n E M A a Q U E s.

D. M. S D. P. L. v l4013- 31 ...... . . . Ië 28 03,5 N, .E. petit frais, beau.
Seplcmôre. 1 . . . ...... I 1 28 03,0 - N215. bon frais, beau.

2 . . . . . . . . . 18 à. 28 03,0 N. N. E. petit frais, nébuleux.
3 . . ..... . , 19 28 03,0 N. E. petit frais, beau. 1 l.
4 ......... 19 28 04,0 Nn petit frais, beau.
5 a, , . , , , , , 20 28 03,0 N. E. petit- frais, beau. .fi

l 6 ....... . . 20 28 02,8 NqE. bon frais, beau- - -. .- ....... 20 3’- 28 02,8 Idem» ,
’ 8 . . . ...... 22 8 28 02,3 E. calme, orageux,
, 9 ......... 22 28 02,1 5- S. E. calme, orageux.
1 Io . . . . . . . .4. 22 28 02,1 E. très-faible, beau.
ï , Il ...... . . . 21’ h 28 02,3 S. S. E. calme, orageux.

12 . . . . . . . . . 20-;- 28 02,8 S. S. E. petit frais, orageux.
13 . . . . ..... 19 ’ 28 03,0 N. N. E. petit frais, orageux.
14 20 00 00. 21,1 28 02,5 N« petit frais, beau. .À
15 ...... . a. 21’ 28.02,1 N. N. O.petit frais, beau.
I6 ......... 21 28 02,6 8.0. petit frais, nébuleux. l
I7 ...... . . . 20e 28 02,4. S. 0. bon frais, nuageux.

,18 . , . . . . . . . 20.-;- . 28 02,0 S. 0. petit frais, nuageux.
19 ...... . . . 21, , 28 02,8 O. N. O. faible, beau.
20 ....... . . 19 28 02,5 N. o. ’petil frais, nébuleux.
Un ..... H. 2° 28 02,7 S.dS. petit frais, de la8pluîe. Vu

, es annaux.L 22 ......... 20 28 03,0 S. S. O. bon frais, de la pluie.-
23 o . . . ..... 2° . 28 03,1 S. O. par grains, couvert. -
24. ......... 20 - 28 03,3 8.0. paie frais, beau. I
25 . ; . ...... 2C» - 28 03,2 S. S. E.«pelît frais, de la pluie.

. 26 -Ï ..... r... 20 28 03,2 S.pelil frais, nuageux. n
27 . . . ...... 2o . 28’ 03,0 Idem. 2 ’

’ 28 18 0° n°35? 119 A 28 92,5 S. S; E. bon frais,par grains, de la pluie.

. 39 171005."? I9 (32,5. S. S.E.Àbou frais, de la pluie,

830 I7 00 00. 19 t 28 03,0, S. E. bon frais, nuageux.
Mûre- I I6 00 00 . 19 28 03,0 S. E. petit frais, beau.

2 . . . . ..... 19 w 28 03,3 S.,E. bon frais , beau.
3 . . . ...... 19 28 03,5 S. E. à E. hon frais, beau.
4. 10 30 ,00. 1-9 I 28 03,6 S. S. E. bon frais, beau.
5 8 30 .00. 1’9 , , V ,23 03,5 S. E. bon frais, beau.
6 7 00 00. 19 28 03,2 S. E. par grains, uéhuleux.

- 3 ,30 00. 19 28 03,6 E. S. En bon frais, nébuleux.
I 0°,à8heures 1,9 à" 2 2.8 04,41, S. E. par grains, nuageux.

I du matin. 5

F



                                                                     

xVOYAGE5
LONGITUDE LONGITUDE . È,

ÉP 0 Q U 39 LATITUDE, LONGITUDE occidentale, occidentale, DECMNMSŒ
1785. nord. esfimé°î l parla montre parlesdislànces de biguine;

I occldentale. n° 19. de la «au ouest.

’ D. ln. s, D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S.
Octobre. 95 12 14. oc ’25 56 oo ................. 5 3o ou

Io 13 23’ oo 26 .18 oo 25 22 36 .......... 5 14 oo
n 14 29 ou . 126 4o oo 25 4.6 32 25 23 132 3 o7 oo 5
12 15 46 oo, 27’ 02 po 26 3o 3o 26 12 3o ’ 34 oo
13 1&103 Go 2g ’24 ce 27 14. oo ........ 5 I4"oo
141 3 06 2 04 oo 28 09 oz ......... 30100
15 20 23 o’o 23: 51 oo 2852 2° ......... I 4:6 A
16 2° 38 oc 36 33 oo 3o 37 oo ......... 1 o1 A

1 1 l Est ,17 20 39 oo .31 24. oo ...... . ..... o 57 oo
18 2° 39.00 31 24 oo 31 19 ce ........ I oo oo
19 21 o1 oo 33 15 oc .........................
20 20.33 on 34. 34.00 a. ...............21 20 34cc 3521 oo ’ ................ 1 42 A
22 2° 28 90 36233 -oo .................. I 54. oo
23 2-0 29 voo 37 53 oo 37 32 4o ..................
24. 21 27 ’oo 38 ’38 oo ................ 3 32 oo
25 23 26 ’oo 4o 03 ce 39 57 ce .1 ...... 4 0° oo
26 24 11 06 4.1. 14 oo 4o 56 20 41 o6 2o 4 4o oo
27 25 03. oc 42 01 oo 41 26 3o 41 4.5 3o 4- 55 °°
28 24- 45 oc Ï42 22 oo 4.1 53 52 ........ I4 55 °°
29 2449 oc 4351960» , ...............
3° .25 32 0.0.- 4255’oo ........ 63000
31 25 57 0° 45 43 ce ........................

NPWmôre°I 26 48 Vool 47101 oo 46 41 ce . . :9 05 oo
I l 2327 33 06 486’509 .............. .- .19 5° °°

3 37 3° 005 49-1300 1.9 ...... è .......

4.27 I-I .oo .49 r4 oo ........ 11 3o oo

5. 26 51 -oo .49 3500 4.9 49 oo ..,,..:.,.;12 1200

6 27 2° op 49’ 42 oo ................ 512 12 90
àSte. C ’l - - A7 émer- . .......................8 .............................



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉPOQIUE,INCLINIAIS. ’vnNTs, ÉTAT Du CIEL

. 111mm. BAROM.
1785. de l’aiguille. , . E 1* n au A a Q c a. s.

V D. m. s. D. p. L.
Ombre. 9 0 I3 Sud I8 -;- 28 04,0 E-S. E. bon frais, nuageux.

10 0 3° 00. I8 f 28 03,6 S. E.&E. bon frais, brumeux.
11 z 30 00 . 18 28 03,8 S. E. petit frais, nébuleux.
12 4. oc oo. 18 28 04., Idem. »
13 5 30 00. I7 -;- 28 04,5 E. S.E. bon frais, couvert.
14. 8 3° 00. I7 28 04,8 E. N. E. hon frais, beau.
15 12 I5 00. I7 3’- 28 03,9 N. E. bon frais, beau.

, N. elitfrais.Vulesîsles deMarlin-Vas.
16 13 45 00’ I7 7 28 03,35 àPl’ouest 34.d uord,àenviron relieues.

. N. N. 0. petit frais, beau. A 6beures du17 ... . . ... . . ... .. . .... "5 matindu17,vullisledelaTrinité,à
l’ouest 17cl nord , à environ 8 lieues.

18 I5 00 0°. I4 7’; 28 02,5 N. N. O.peliL frais, nébuleux.
I9 I4 3o 00. 18 à 28 02,9 S. S. E. bon frais,beau.
20 ...... . . . I7 28 02, S. E. bon frais, couvert.
21 I7 15 oo 17 28 oz, s. E. petit frais, de la pluie.
22 ..... . . . . I7 28 03,0 S. S. E. hou frais, beau.
23 13 30 00. 16 î- 28 04,6 S. E. peut frais, beau.
24 13 4.5 00. 16 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
25 I7 00 00. 16 f 28 00,6 N. E. bon frais, de la pluie.
26 n". ..... I6 à. 28 01,1,O.N.O. grand frais, de la pluie cula

k tonnerre. y,2g 20 00 00. 17 28 00,2 O. N. O. bon frais, nuageux.
a 20 00 00. I7 28. 02,0 0. N.O.bon frais, nuageux.
29 20 3o 00. 16 Ë 28 02,0 O. S. O. petitlrais, beau.
30 . . . . . . . . . 16 ,4 28 01,0lE’tÏsE’ P35l fiais: 1m"- V" des alba-

31 - . . . . . . . . l7 Ë 28 00,7 S. E. petit frais, de la pluie.
NW’MbTG- I . . . . . . . .l. 16 .4; 28 02,2 S. E. bon frais,. brumeux.

3 . . . . . . . . . I5 à 28 01,2 N. N. E. petit frais, beau.
3 . . . . . . . . . I5 28 01,1 S. S. E. petit frais, orageux, de la pluie.

S. S. E. Petit frais, nébuleux. A 3heures

L a res midi, vu le cdminem du Brésil
Â. . . U . . . . . l I4 ’ 27 09’8 àpl’ouest 154 sud, à environ 10 lieues

de distance.

4 S. elit frais, beau. Trouvé le fond à
5 29 3° 0° . x4 î 28 oz’c 35e: 4o brasses, sable vaseux.

N. N. E. bon frais, beau. A 4 heures
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "l aPrès midi, mouilléàSainle-Calberine,

par 7 brasses, fond de sable vaseux.

..... . . . . I5 3l- 28 01,0 S. bon frais, beau.
. . . . . .. S. variable au N. E. bon frais, beau.



                                                                     

V 0 Y A G E A
1.0140110112 LONGITUDE

É P o Q U 1;, LATITUDE, LÏÎÎSËDE occidentale, occidentàle, :ÉÎMNŒ.

1 D ’ l l dl * c aiguille1785. sud. Occidentale. paru: 1:90.11er pïlïsçlzîuecîs A est, a

I). M. s D. M. s. 1). M. s. D. M. s. D. 14.3

Novemêmg ...................................... ..
Io ....... .................................
Il ......................... d ............ ..
12 . .......................... . ............
13 ........................................14 ........................................15 ........... *. ............................
16 ......................... -( ..............17 ................ . ......................18 ....................................... .Poiuld’edé art

de 51e. C211 Ier.

’19 27 21 00 50 00 004 Lalonsîmdel ........ 12 oo oo
est celle qu’a
donnée la mou-

lre uJ 19. k20 27 27.00 4g 15 00 ................ 11 oo 0°
21 2; 59 00 4 33 oo ........ 4.8 53 00 10 oo 0o
22 2 52 oo 48 02 00 ................ 11 16 oo
.23 30 5o 00 46 5o 00 ........ 4.7 4.0.00 9 oo oo
.24. 31 34. oo 46 20 00 ........ 4.6 43,30 7 31 oo
25 32 35 oo 45 38 00 4.5 38 00 ....... 4. 7 20 oc
26 33 36 oo 44 32 oo ................ 7 20 oo
2 350300 43 19 oo ................ 807A28 35 24 00 43 3 00 4.4. 10 00 ........ g Io 0°
29 35 44. 00 4.2 5 00 42 59 00 ........ 21 0°
3o 36 26 4.4 41 58 oo 41 4.1 oo ........ 18 52 oo

09’65"15’8- 1 37 38 oo 4o 21 00 39 29 00 ................
238 3600 l9 3000 ........................3 40 01 oo 37 58 oo .........................
4 4o 49 00 37 02 oo ................. 7 32 oc
5 4.2 31 oo 36 51 00 ................ 7 34 00

, 64.34800 36 26 44. ................ 832A44,34. 00 35 38 00 33 09 oo 34. 10 00 6 59 00
8 4.5 03 00 35 28 00 ........................9 44. 13 oo 35 4.5 00 34. 44 00 35 50 00 ........

Io 44.44.00 363900 ................ 82700
11 4.4. 5100 37 11 00 3.1. 09 00 ................
12 44. 38 00 380200 .. ...............



                                                                     

« DE LA 13151101115015.

ÉPOQUEHNCLINAISr VENTS,ÉTAT DU (:131.
- THERM. BAROMw1785. de l’aiguille. E T a E M A RQ U E 3’

D. M S. D. A P. L 7groumait. 9 . . i . l . . . O - . I ........ ç N. N. peut frais, bran. Changé de
I mouillage.

Io ......... . . . . . 1 ....... IN. N. E. bon fraisgbeau.
I I ’ 7N. N. E. variable à l E. S. E. bon frais,

"un." un. ...... . orageux,delapluie. 7
7E; S. E. variable au sud, bon frais,

I2 ......................’ l brumeuXo13 - - . . . . . . . - - - - u -------- S. petit frais, nébuleux. .
I4 ...................... N. variable au N. E. très-faible, beau.
I5 ......... ...... -. ...... S. orageux, du tonnerre.
16 ................ l ...... N. N. E. Petit frais, beau.
I ......... . . . . . . ...... . N. orageux, des éclairs et du tonnerre.
1 -------- c ------------- N. presque calme, orageux.

S. Sa 0s très-faible, beau. Appareilléà ’

5 heurcsdu maun.A u houles, calme.

19 30 30 00 . . b . v . a . . .. Mouillé à 2 lieues au N. du premier
mouillage. A 2 heures après midi ,

v appareillé.
20 ......... I7 7’; 28 02,0 S. O. bon frais, nuageux. I
21 ...... . . I5 :- 28 02,3 S. O. bon frais, beau. l
22 ......... 16 ’1- 28 01,0 N. E. calme, beau.
23 ......... I5 î- 28 00,0 N. E. bien frais,.beau.
24. 33 00 00. 16 14- 28 02,0 S. E. petit frais, nébuleux.
25 . . . . . . . . . I7 lia 28 02,6 N: E. petit frais,1léb1ileux.
26 ......... I5 28 01,2 N.E.variable àl’E.S.E.très-faible,benu.
27 ......... I4. 28 00,1 E. peut frais, de la pluie.
28 . .... .. 1: à 27 11,7 S. par grains, nuageux.
29 41 oo oo. 13 f " 28 02,2 0. petit frais.
3o . . . ..... 1-4 28 03,1 N. N. o. très-faible, beau.

l’hémbm I 4.3 oo oo. I4. 28 03,1 O. N. 0. bon frais, beau.
2 ......... I3 l-z 27 11,5 S. S. O. bon frais, de la pluie.
3 43 3o oo. 11 7’; 2g 11,5 Idem. .
4. ......... 10 2 00,1 S. 0. bau frais, beau.
5 ....... . . 10 i- 28 02,0 O. N. 0. bon frais, beau.
6 ......... 8 27 10,3 S. O. bon frais, couvert.
700 ce oo. 6-f- . 27 11,6 Idem.
8 ......... 7 27 11.5 N. O. faible, beau.

. 9 ......... 9 27 10,5 O. N. 0: par grains, de la pluie.
Io . . . . . . . . . g 27 012,2 N. hon frais, beau.
Il ......... 27 00,0 S. O. par rafales, (le la pluie.
12 ......... 7 28 00,7 N. N. O. bon frais, de la pluie.



                                                                     

VOY-AGE
. LONGITUDE LONGITUDE LONGITUDE 01313411155P 0 Q0 E, LATITUDE) l, a occidentale, occidentale, d l, , 4 ’

1785. sud. (fume, parla montre parlesdislances e 313mm,
occulenlale. no r9. delacau est.

D. [Il S. D. 111. S. D. 111. S D. M. S D. M. S.
De’cemô- 13 45 19 00 38 52 oo ................ 8 33 0°

14 44 00 00 39 Io 00 ............ 2° on15 43 27 00 4o 16 00 36 26 00 ........ 32 oc
16 441300 41 34,00 u..."-t 17 44 42 00 41 49 00 38 06 00 ........ Io 47 oc
18 44 53 oc 42 55 oo 39 25 00 ........ - n 52 oo
19 44 35 00 44 32 00 ............... . 11 56 oc
20 44 47 00 45 35 00 42 25 24 ........ .11 16 oo
21 44 5o oo 46 20 00 ................ .1 ......
22 44 44 00 46 50 00v 44 08 oo 44. 41 00 n. 53 oo

’ 23 43 26 oo 46 58 00 ................ 12 3 oo
24 43 26 00 47 37 00 ............. 125 oo
25 42 23 00 48 10 00 ........................
26 42 23 oo 48 37 00 ........................27 42 42 00 49 17 00 47 50 00 ........ 13 50 oo
2 42 02 00 49 59 00 47 59 00 ........ * ........
29 41 45 00 51 06 00 48 57 24 ........ 14 47 oo
30 42 09 oo 51 58 oo 49 20 oo ........ 14 17 oo
31 42 19 00 53 07 00 ........................1786.

Janvier. 1 41 33 21 53 27 oo 51 05 00 ........ 15 290°
1 2 41 29 00 54 19 00 52 11 00 ................

3 42 34 41 55 5o 00 53 20 00 ........ 116 45 oo
4 42 44 41 56 50 00 54 42 00 55 47 00 16 11 00
5 43 38 21 58 11 oo 55 44 00 57 04 00 I7 440°
6 44 44 00 59 00 00 ................ 17 09 00
’- 44 55 00 59 51 00 57 23 00 ........ 17 21 0°
8 45 31 21 60 48 ce 58 17 00 59 17 00 1 I8 2°
9 46 48 00 61 48 ce 59 47 00 ........ 18 45 °°

Io 4 47 oo 62 17 00 .’ ........................
11 4 12 22 62 44 00 6o 26 00 ........ 21 26 0°
12 47 58 21 63 22 00 61 15 00 ........ 20 19 2°
13 46 5o 20 64 20 00 ................ 22 24 0°
14 47 59 50 65 44 00 ................ 22 oo 0°
15 48 55 20 66 59 oo ................ 21 46 0°
16 49 40 3o 67 07 00 64 43 ce ........ 20 16 °°
17 50 04 50 68 01 oo ................ 21 25 3°
18 49 56 22 68 41 oc 66 43 00 ........ 21 20 0°

’19 5o 14 43 69 27 00 67 3 00 ........ 21 54 4°
20 50 57 02 7o 45 00 68 48 00 69 46 00 21 22 A
21 51 35 20 71 08 oo ................. 22 47 °°



                                                                     

713E LA PËROUSE.’ z
ÉPOQUE,INCLINAIS. , VIENTS,ÉTAT DU CIEL

THERM. B A R 0 M.
1785. de l’aiguille. ’ E T a E M A a Q U E s.

. z’ D. M. S D. P. L.0800m5. 13 ......... 7 27 10,4 S. Ouï. O. par grains, de la pluie.
14 51 oo oo g v 28 01,6 N. 0. petit frais, beau.
I5 ...... . . . 28 04,2 0. S. O. bon frais, nuageux.
16 ...... . . 9 à 27 10,7 N. N. E. grès-faible, nuageux.
I7 . .0 . . . . . . . 7 28 02,0 O. peut frais, beau.
1g ......... 7 à 28 00,8 O. N.LO. Petit frais, brumeux.
19 ...... Io 28 01,7 Idem. ’20 ...... . . 9 28 00,4. O. N. 0. peut frais, brumeuîç.
21 ......... 9 28 00,4. 0. N. o. petit frais, nébuleux.
22 ......... 9 Ë 28 00,2 N. O. peut frais. nébuleux.
23 ......... [O 2g [0,0 O. S. O. petit frais, beau.
24 ........... Io 2 00,4. Idem.
25 ......... Io 27 07,1 S. O. petit frais, de la pluie.
26 ...... . . 9 28 00,3 S. S. 0. par rafales, beau.
2g --.....:. 9 i- 28 00,3 8.3. E. calme, de la pluie.

’ - 2 - . . ...... Io f 27 I 1 ,0 S. E. presque calme, beau.
29 ......... Io 27 II,4. N. O. très-faible, beau.
30 ......... Io 28 00,2 S. S. O. par grains, de la pluie.

86 31 5o oo oo 12 28 01,4r 0. N. o. bon frais, nuageux.

I , , ’14115". l ......... 12 28 00,4 S. O. peut frais, beau.
z 51 ce 0°. 14 28 02,6 N. N. o. bon frais, 1303.11-
3 51 45 0° 14 27 11,0 O. bon frais, beau.
4 .......... le 7’ 28 00,6 N. N. E. peut frais, beau.
5 ......... 12 27 09,6 N. N. O. bon frais, nuageux.
6 ......... la 27 09,2 O. S: 0. calme, beau.

......... 1° 27 11,6 N. 0. par grains, nuageux.
g55 3° 0° Io 27 06,9 S. O. bon frais, beau.
9 ......... 27 06,7 0. à NI. Otpetil frais, beau.

10 07 ce ce g 27. 05,9 S. 0.270. bon frais, nébuleux.
Il ......... Io 27 1 1,0 S. O. bon frais, beau.
12 59 15 co 8 l- 27 c8,4 S. S. 0. très-faible, beau.
I3 ......... 8 28 02,0 S. S. O. par rafales, beau.
I4 ......... Io 27 08,9 S. O. elit frais, beau.
15 59 3o oo Jo 27 05,8 O. N. O. bon frais, beau.
16 ......... 9 2 09,v6 N. O. peut frais, beau.
17 52 15 ce 7 T; 2g 01,9 S. S. E. bon Hais, beau.
18 ,,,,,,,,, 9 2,8 04,9 S. petit frais, beau.
19 ......... 28 05,0 N. E. petit frais, beau.
2° 51 0° ce. g .1- 28 .02,2 N. O. très-faible, beau. -

S. S. E. petit frais, beau. A 4 heures
21 ””””””” W 9 23 °°:9S du matin, vu la côte dé’s.Patagons.

l

A



                                                                     

V O Y A G E

2:25:15? 1:21:21? .estimée , ’ . d . ’ de l’aiguille1736. sud. oc .1 I parla montre parles Islam-es 1
"(enta e’ 11° 19. delaÇau cm

D. 1U. S. D. .61. S. . D. 131. S. D. M. S. D. M. S.

Janvier. 22 52 21 26 7o 58 0o 68 55 0o 69 38 00’ 22 49 A

23 53 39 42 7o 17 oo 68 06 00 68 O6 00 20 Io A

24 54 35 oo 69 03 00 66 41’ 00 68 04. 00 21 oo oo

4 54. 57 00 67 57 00 Poîutdudépan ................
25 55 48 00 68 00 ,00 ................ 21 00 00
26 57 13 00 68 25 00 66 36 00 ..... . ..........
27 57 59 00 69 17 00 ................ 20 3o on
28 57 53 oo 70 58 00 68 18 00 ...... . ........
29 58 22 00 72 07 00 . .......................3o 57 54. oo 72 27 00 ................ 2.2 3o ou
31 58 è3 oo 72 43 00 . ........................

FJarien I 58 03 00 73 26 00 71 25, 00 ........ 23 28 oo
2 58 24 oo 74 37 00 ................ 25 38 4o
3 58 50 4o 7617 00 ................ 25 oovoo
4 58 5o oo 76 42 00 ................ 24 3o oo
5 59 48 22 77 2.3 00 ........ . . ........6 60 38 oo 78 32 oo 77 21 00 ................
7 5 20 00 80 26 00 78 41 00 ................
8 5. 38 00 81 42 00 79 52 oo ........ . .......
9 57 21 oo 84. 36 00 82 38 00 ................
10 56 01 00 86 23 00 20500011 53 39 00 87 23 00. 84. Io oo ................
12 3 05 oo 87 55 00 84 14 00 ........ 22 29 oo
13 51 17 00 88 01 00 ................ 20 08 00
14. 49 58 00 87 58 001 ........................
15 48 03 oo 87 38 00 . ........................
16 45 17 00 87 18 00 82 22 co ........ 17 30 00
17 43 25 oo 86 27 00 81 24. 00 ................
18 42 13 ce 85 55,00 80 36 00 ....,-.. 142700
19 41 04 00 84.55 00 " 79 20 00 80 25 00 14 10 00
20 39 54. oo 83 31 00 77 a 00 78 32 00 14 23 A
21 39 08 00 81 56 00 76 17 00 77 18 00 14. 29 0°

22 37 51 00 80 5o oo 75 13 00 76 Io 00 15 44 00



                                                                     

DE LA PËROUSE.
x

ÉPOQU’E,INCL1NAIS. VENTS,ÉTAT DU CIEL
THERÏM. BARON.

1786. de l’aiguille. E T n 1-: M A R Q U E s.

D. M. es. D. p. L. v l
N. peut frais, beau. Le cap Beau-Temps,

Janpier. 22 1° J.

23

u3I
Fle’ier. I

62 ce oo.

.........

.........

aaaaaaaaa

4.

4
56.

6
6
6

4 ....... . . 4. f - 27 01,4 O. par grains, de la pluie.
5 70 00 00. 4, 27 05,6 Oa’N. O. bon frais, de la. Pluie.
6 ......... 4. ’1- 26 I 1,6 O. petit frais, couvert.
7 72 15 oo. 3 27 04,2 S. O. bon frais, de la neige.
8 . . . .’ ..... 3 à 27 01,2 S. E. par rafales, nuageux.
9 71 30 oo. 5 27 04,7 S. S. O. parrafales, nuageux.

Io ......... 4 7 27 05,4 S. O. bon frais, beau.
Il ......... 5 27 09,0 Idem.12 68 oc oo. 4-? 27 09,0 S. O. bon frais,nungeux.
I3 67 30 oo . 5 7l 27 06,6 S. O. par rafales, de la pluie.
14 ......... 5 f 27 10,9 0. hou frais, de la pluie.
I5 64 30 oo. 7 ’ 1 27 08, Idem.
16 63 00 oo 7 27 09,g S-S. O. bon frais, beau.
I" 60 30 00 9 28 01,5 O. bon frais, brumeux.
lé 58 oo oo Io à 28 01,5 O. puni: frais, beau.
19 57 45 oo. 12 28 01,5 S. O. bon frais, beau.
20 5.1. 4.5 00. 13 7’; 28 02,8 O. S. O. petit frais, beau.
2] ......... I3 j 28 03,075. S. petit frais, beau. Vu la tcyrc,

de lavant.
S. bon frais , beau. A 8 heures du matin ,

22 52 oc oo. 13 28 03,07 lueôle du Chili, que l’on amin’ue le

N 21, restailîlÎ"E.N.E. àenvirox: 61iean.

IO

0.-...
êŒO

..]-..l.. u]-

28 02,3 à l’ouest 26d sud, à environ 5 lieues
l de distance.

0. poli; frais , beau. La terre le plus
28 02,47 à. vue restait au sud 5Cl ouest, àcn-

viron 5 lieues de disLancc.
N. O. petit frais, beau. Le cap Saint-

28 01,3 Vincent nous restait à l’est ud sud ,
à environ 4 lieues de distauce.

....... Départ du détroit de le Maire.
27 08,3 S. O.bou frais, beau.
27 07,0 Orpargraius, nuageux.

O. S. O. hon frais, brumeux; la mer
grosse.

27 04,0 S. S. E. Par rames, nuageux.
27 04,7 O. bon frais, de la pluie.
27 04,8 0- S. 0. bon frais, nuageux.
27 06,3 0. ÈN. O. très-faible, de la brume.
27 07,7 O. petit frais, nuageux..
27 04,1 N. bon frais, humide.
27 04,: N. bon frais, nuageux.



                                                                     

2V () Y’.A (a’E

WV-IÎW-M-nv 1.0NGITUDE 1401161117132 ,

, , LONGITUDE . , DECLI A .E P 0 Q U E. LAPITUDE: , l occxdenlale, oceldcntale , ,1. N. 15
esumee , . de l mgullle,1786. sud. Id.- l parla montre parlesdlstanees

ou: .nta c. ne 19. delacau a). est.
D. 1H. S. D. 11L S. D. 111. S. D. M. S. D. M. S.

Æëbflen 23 36 42 oc 80 15 oc 75 oc oo 75 53 ce 15 30 oo

24

25
26

27

M’ars.

0&5 00x] 001-?- ou: H

H

Il

I 2
1 3

I4
1 5

I 6

I 7
Départ de

Talcaguana.
18

I 9l

20
21’

Latitude de
l’ubsen aloi":

à Talcuguanzz.

36 43 26

Idem. . . .
Idem .
Idem . . .
Idem. . . .
Ida)?" . .
Idem. . . .
Idemn . .
Idem.. . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem" . .
Idem" . .
Idem. . . .

36 43 26
x

Idem" . .
Idem. . . .
[(Iz’m. . . .

Idem.. . .
Idem. . . .
Idem. . . .

PuinLdu
départ.

N56 26 52
à5

33 28 25
44 °°

22l 31
32 31 3

28 ce

Q0000...

75 34 25

76 44 0°
78 57 ce
81 21 oo

Longilude de
l’obsenaloîrc

àTalcuguaua.

75 3o oc

Idem. . . .
.o...--.
ciao-oo-
o.....o.
..--.-n-
....--..

q.....-.

-.......
..oo-.o-
0.15....
tout...-
15 15 oc
Observée à

l’observaloire,

avec les com-

pas n°51,2a3’
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DE LAI PËROUSE.
in Q u E, 11101111415.

1786. de l’aiguille.
THERM. BAROM.

VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

D. M. S.

Marier. 23 5o oo oc.

Man.

Il

1213 .........
14 ......15 .........
16 ......17 ....... ..

12-:- 28 01,6

24 --------- 91

25.... ..... ...... .......2650 4.5 00.. ............
27 ......... ......v ...... .
28.... ..... - ----- n n.-
la... ........... oc...-.2.......... ... ......-3... ...... .4. ......... ou... .nopnon5 .......... .......6 ......... . ........... .

9 ...... 0.101.200. ......jeun"... ..... . .......

.n...o.......

...................
.............

......

19 ......... ......2803,
20 4. oo oo. 11 ï; 28 oz,
21 4. oo oo. 13 28 04,3
22 .........I3-Ç’- 28 04.6

S. bon frais , beau. Les Mamelles de Rio
bio restaient à l’E. lad sud. A 6 heures

du soir, la soude a rapporté le fond à

16, 15 et 14 brasses. A huit heures du
soir, mouillé dans la baie (le Talen-
guaua, par n brasses, fond de sable
Taseux ou d’argile.

plus avant dans la baie , par 6 brasses
5-, fond de sable vaseux.

0. variable à l’O. S. O. Petit frais, beau.

S. O. peut frais, beau.
S. S. O. petit frais, beau.
Idem.
Idem.
S. 0. peut frais, beau.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
S. S. O. peut frais , beau.
Idem.
S. 0. petit frais, beau.
Idem.

S. S. O. lrès-lùible. Appareillé, etmouille

28 o 1 ,6I

S. S. O. peut frais, beau.

S. O. petit frais, beau.
S. S. O. très-faible, beau.
N. peut frais, brumeux.
N. 1ariuble au N. N. O. , nuageux.
N. bon frais, de la pluie.
S. S. E. Lus-faible, beau.

S. bon frais. A 1 heure (le llaprès-midi,

18 n . . . . . . . . Il 7’; 28 02,4] appareillé (le Taleaguauu,à la côte du
Chili.

S. bon Frais, beau.
S. S. O. bon rais, beau.
S. bon lrais, beau.
S. S. Ë. bon [rais , beau.



                                                                     

VOYAGE
- 1.0120110132 1.0110111102 .

É p o Q U E, LATITUDE, LONÎIZUDE occidentale, occidentale, annula
881m e’ a-rla montre 211e di a fini me,

17861 sudfi oceidentalc. P nu r9. Pde lascif; 2:3 cf:

J). M. s. D. 111.5. D. M. s. 1). M. s. D, Aï. s,
Mars. 23 30 03 27 86 01 00 35 52 00 85 39 27 16 50 A

24 29 4.5 10 87 54. 00 87 44 00 87 33 00 14. 00 oo
25 2 12 00 89 34. 00 39 12 30 89 I4. 59 Io 0210
26 2 31 10 91 I5 oo 9° 52 0° ...... ;.. 9 00 oo
27 27 55 4.0 93 27 00 .................. 7 5° oo
28 27 32 4o 95 52 00 ..........................
29 27 16 00 97 51 ’00 97 49 00 ......... 6 15 oo
3c, 27 07 ce 99 36 ce 99 11 00 ......... 6 22 3o
31 27 01 00 I01 37 00 101 01 00 ......... 5 05 oo

Avril. 1 27 03 38 103 37 00 103 02 00 ......... 6 31 oo
.2 27 09 09 105 55 00 105 17’00 ......... 5 44. 00
3 27 04 31 107 4.1 oo 107 19 oo ..... . ...........
4 27 Il 58 109 3c. oo 108 49 00 .................
5 27 04. 53 109 4.6 00 ..........................
6 27 oz 08 109 4.1 0o 109 22 00 .................
7 26 58 00 1’10 01 00 109 53 00 ..................

8 27 08 00 111 16 00 110 56 00 .................

9 27 08 50 112 18 00 111 51 00 .................
Latitude de Longitude de

l’isle de Pâque l’isle de Pâque

au mouillage. au mouillage.
10 27 09 00 ......... 111 55 37 ......... 3 Io A
11 26 24. 00 112 06 00 111 51 00 ......... 2 25 4o
12 25 00 28 1.11 59 oo 111 51 52 ......... 3 11 oo
13 23 22 00 111 57 00 111 47 20 ......... 3 58 oo
14 21 4.7 00 111 51 00 111 54.- 00 ..... ,... 34000
15 20 34. 10 111 4.5 00 111 52 00 H ...... 4. 32 oo
16 19 04. 07 111 50 00 112 14. 00 ......... 4 46 oo
17 17 30 00 1121118 00 112 55 00 ..... 2 4 19 5o
18 164 01 00 112 31 00 113 06 00 ......... 4 52 oo
19 14 08 00 112 29 00 113 1600 ......... 4. 50 ce
20 12 15 00 112 25 00 113 31 00 113 15 34. 5 05 A
21 10 07 00 112 23 00 113 28 00 113 25 16 4. 23 00
22 8 18 53 112 39 00 114. 10 30 .................
23 6 37 00 112 56 00 114. 4o .00 114. 34. 37 . .......
24 52610 1132300 115 4300 ..........



                                                                     

DE LA PËROUSE.
a

É20002,INCL1NAIS. vnnws, ÉTAT un 0121.
THERM. BARON. -1786. de l’aiguille. E T a 1: M A a Q U E s.

D. M. S D. P. L.Mars. 23 - - - -.- Jo - o I4- T’î 28 04,0 E.bon frais, couvert, de la pluie.
2.4, . . . . . . . -. . I5 28 02,9 Sn S. E. bon frais, beau.
25 4.6 DO 00. I4. 28 02,4. S. E. bon frais, de la pluie.
26 . . . . . . . . . I5 28 04.,0 S. E. bon frais, beau.
27 44. 00 00. 16 -1 28 05,2 E. S. E. bon frais, nuageux.
28 ......... 16 28 05,1 E. bon frais, nuageux.
29 - . . . . . -. . . 17 28 04,7 E. bon frais, nébuleux.
3° 4.? 30 00. 16 28 03,9 E. S. E. petit frais, de la pluie.
31 45 00 00. I7 28 04,0 S. E. bon frais, beau.

Avril. Il 4.2 4.5 00 17 f 28. 04,3 Idem.
2 - - - - . . , . . I8 28 04,7 E. bon frais, nuageux.
3 42 00 00. I8 28 04,8 N. E. bon lirais, bau.
4 - ........ 19 28 03,0 N. petit frais, beau.
5 - - ------- 19 28 02,6 N. petit frais, nuageux.

. 6 --------- 19 28 00,7 O. N. G. grand mais, de la pluie.
7 ......... I8 1:8 02,0 S. E. peul frais, de la pluie.

.N. E. bon frais, beau, nuageux. A 3
8 ) . . . . . h . . I7 28 CI 6 l heures après midi, vu lisle de Pâque

’ Î dans 10.1, S. O. à environ 12 lieues
de distance.

I5. S.E. bon frais , beau". A 1 heure après
9 - - - - - . . I7 Ë 28 06,0 midi, mouilléù l’isle de Pâque, par

l 36 brasses, fond de sable gris fin.

l S. S. E.pelit Frais, beau. A 8 heures du
1° ’’’’’’’’ I7 Î 28 02,05 suirdu 10, appareillé de I’islcdePâquc.

11 4.I 00 oo [7 28 03,5 S.E.petit frais, beau.
. v E. S. E. eut frais beau. Vu l’isle de

12 4° 45 00’ I7 Î 28 03”95 Pâqueîdc 20 ligues.
13 38 30 00. I7 f- 28 03,6 S. E. bon frais, beau.
14 34.- 00 00. I7 28 02,9 S. E.petitfrais, beau.
15 33 00 00. I8 f- 28 03,0 E. S. E. petit frais, beau.
16 32 00 0’0. 19 28 03,6 E. N. E. petit frais, beau.
17 27 00 00. [g 28 03,6 N. E. bon frais, nuageux. MA
18 . . . . . . . . . Î 28 03,3 E. N. E. bon frais, beau.
19 ......... 19 28 02,4. E. bon frais, nuageux.
20 20 00 00 19 28 02,7 E. S. E. bon frais, beau.
21 ......... 19 ,1 28 02,3 E. bon frais, beau.
22 [a 30 oc 20 2,8 02,2 E. S. E. hou frais, beau.
23 11 00 00. 21 28 01,8 S. E. bon frais, beau. ,
24, 7 00 oc. 20 7’; 28 02,1 S. S.E. petit frais, beau.

-. 41H. 39



                                                                     

V 0 Y A G E

. 1.0110111102 LONGITU .ÉPÛQUEa LATITUDE, LONGITUDE occidentale, ammonal]:g [manqua
I786. sud. esmnée’ par la montre parlesdislances de lhiâuüle,’

occidentale. n° 19. de la C au est.

D. M. S. 17.1". S. D. M. S. D. .M. S. D. M. S.
Avril. 25 4. 16 4o 114. 09 00 116 48 40 3 35 oo

26 93 21 00 114. 53 00 117 4.9 00 ...... ,.. 3 09 oo
27 2 15 oo 115 26 oc 118 26 00 ......... 2 21,00
28 o 54 oc 116 02 00 118 45 00 ......... 2 06 oo

LATITUDE,
nord.

29 o 18 00 116 33 oo 118 oo 00 ......... 2 58 A
3o 1 4o 3° 117 11 00 119 07 00 ......... I 01100

Mai. 1 2 59 ce 118 00 00 119 53 oo ................
2 4 06 3o 118 54 00 120 35 oo ................
3 5 07 05 II9 32 oo 121 14 00 ........... o 44 00
4 5 4,9 0° 119 46 00 121 02 00 ......... 1 02 00
5 I610 5o I19 55 00 .................. 13500
6 7 05 50 120 50 oo 121 46 00 ................
7 8 16 36 121 33 00 122 55 0° ................
.8 9 25 oo 122 Il oo 123 54 oo ......... 3 17 oo
9 1° 44 0° 123 25 00 125 ’34. oc ................

10 11.52 13 124 36 oo 127 01 00 ......... 2 28 00
11 I3 34. 30 I255 39 00 128 19 3o ................
12 I4 4610 126 46 0° 129 38 00 ........... V...
13 16 20 5° 127 59 oo 131 51 oc ................
14 17 48.00 129 13 00 132 35 oo ................
15 19 11 oc 130 27 00 13.4r 01 oc ......... 4 00 07
16 19 51 00 132 22 00 135 5o oo ................
17 19 59 ce 133 34. oo 137 36 00 ................
18 20 03 00 135 09 00 139 00 00 ......... 6 38 oo
19 20 03 3o 136 5l oo 140 52 00 140 4.8 00 6 51 oo

, 20 19 58 00 133 33 00 142 31 00 142 20 oo .......
21 19 57 00 14° 12 0° I44. 11 00 14.4 01 4.5 8 20 00
22 20’02’50 142 16 00 146 24 00 ......... 9 00 oo
23 20 07 00 14-3 52 00 14.8 07 00 ......... 9 18 ce
24, 20 47 Io 14-5 00 150 26 00 .................25 20 58 3° 148 05 00 152 36 00 ................
26 21 00 20 15° 04 0° 154. 34. 0° ......... 9 20 oo
27 .21 03 4.0 I5I 54- 0° 156 12 00 ................
28 2° 5° 3° 1,52 56100 157 19 oo ................

5 153 56 00
. 158 19

29 20 34. 30 158 25 00 ’ ........... 40 oo
mldi dhprès la. 1carie de Cook.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
ÉPO’QUE,1Nc1.1Nus. l VENTS, ÉTAT un CIEL

P . THERM. BARON.
1786: delaxgullle. ET REMARQUES.

D. M. S. D. P. L.Avril. 25 6 30 oc. 20-:- 28 03,1 S. E. petit frais, beau.
26 2 4.5 00. 20 à 28 02,2 E. S. E. petit frais, beau.
29 2 20 00. 20 ,1 28 01,8 E. bon frais, beau.
2 I 00 00. 20,1 28 01,9 SosoE. petit frais, beau.

29 o 0° 0°. [.9341 28 01,9 S.E. petitfrqjs, beau.
30 o 20 00. 21 28 01,4 Idem-

Maî» 1 1 00 00. 21 28 01,3 1116m-
2 1 50 00. 21 28 01,0 Idem.
3 ......... 21 28. 01,4. Idem.
4. 5 00 00. 21 28 01,5 Idem-
5 ......... 21 J; 28’ 01,4. E. N. E. très-faible, beau.
6 6 00 00. 21 ,1; 28- 01,4. N.E.pe1itr1ais, beau.
7 . . . ...... 21 28 01,4 E. petit frais, de la. pluie.
8 Io 00 00. 21 f 28 01,8 N- E. petit frais, nuageux.
9 I3 oo 00., 2l 28 02,4 N. E. bon frais, nuageux.

Io 181 oo oo 20 V28 02,7 bon frais, beau.
11 21 00 00 20 y 28 02,7 Idem. 1
12 23 00 oo. 19 ï 28 02,2 N. E. bon flans, nuageux. ’
13 28 00 oo. I9?l 28. 03,3 Idem-
14 29 00 00. 16 ç 28 03,6 Idem-

, I5 ......... 16 7’; 28 03,4. .E. N. Empar rafales, nuageux;
16 33 ce 0°. 16 T1; 28 03,6 N.d’E;.rbl::n frais, beau. Vu un tronc

I7 31 00 oo. I7 2L 28 03,5 4E.N.E.pcti1fmis,variablcauN.E.bcau.
I8 ......... I7 28 03,8 3E.N.E. petit frais, beau.
19 33 00 00. 16 4 28 03,6 bon "mis, orageux, de la pluie.
20 "un... I7 î, 28.03,3 E.N.E.bon frais, beau.
21 32 3o 00. I7 Î: 28 03,4 E. bon frais, beau.
22. ........... I7 28 03,6 E. N.E.bôn frais, beau.
23 ......... 16 7 28 04,3 E. bon frais, beau.
24. 31 3o 00. I8 28 04,2 Idem.
25 32 3,0 oc. la 28 03,8 E. N.E.hon 1.11., beau.
26 ...... 1 28 04,6 Idem.
27 ......... 18 2.8 04,6 E. bon frais, beau.
28 33 0° 0a. I8 28 04,2 E. pelât frais, nuageux. A 8. heures du

manu, vu les lsles Saudwzch.

. N. E. petit frais, beau. Prolongenulà
z 28 0° 0°. 18 284 o l 1 lieue I’isle Mowée, celle de Ta-
9 4,4 hoorowa restait à l’ouest 15a sud, à 5

ou 6 Ixeues de distance.



                                                                     

17.011.101:
. 1.0110110111: 1.0110111002 .

ÉPOQUE’ LATITUDE’ LOIÎ-ITÏJDE occidentale, occidentale, :Eîtfmlîs.

es mate - . e au ui c I17866 nonL occidentafc. Par la montre paHCSdlsmu-Ées et: ’. 11° 19. dela (au Q. . ’
D. 1U. S. D. .711- S. D. 1H. S. D. M. S. D. M. S.

rAu mouillugcï
àl’îleMoWée,

depuis 5116111"

, et demie du 8 34 AMW 304041., le 29, ......... .............. 8 51 00
jusqu?! 34m". Obsçrvccsy au
, . mouflage.de l aptes-ml-

(8,1030.

31 21 14 36 159 34 00 159 4.1 00 ........ .. .
l Long. prisepour (elle du
X point (le dép.

Juin. 1 22 52 5o 159 59 00 160 21 00 ........ .
2 24 48 5o 160 05 00 1’021 40 160 16 45 8 42 oo
3 26 29 00 160 25 00 161 00 00 .................

.4 28 02 05 160 45 00 161 15 00 ......... 10 27 oo
5 29 08 4o 160 5 00 161 15 00 ......... 11 00 00
6 30 46 50 160 -2 00 160 4 oo ......... 11 14 5o
7 32 14 40 159 56 00 161 30 00 ....... .. ........
8 33 53 5o 159 24 00 159 31 00 ........ 2x 11 40 A

9 34 57 00 159 03 00 . ........................
10 35. 51 00 158 43 00 ..........................
11 37 02 00 158 34 00 ..........................
12 38 02 00 ’158 15 00 .. .................. . .....

13 39 19 00 157 47 00 ......... . .............
14 41 17 00 157 03 00 156 15 00 ................ .
15, 43 12 00 155 48 00 154 54 00 .................
16; 44. 59 20 154,25 00 ........... , ...............
17446 52 00 1525800 ......... ........
185 48 22 oo 152 04 00 149 42 00 ..............
19 50 05 00 151 10 00 148 29 00 .......... 22 5o A



                                                                     

DE L-A, PÉROUSE.
v , . q
ÉPOQUEJINCLINA’IS. VENTVS,ÉTAT DU CIEL

’ 1 t THERM. B AROM. l
1786. de [algulum 1,: T n E M A n Q U E s.

D. 1L4. S. 1). P. L.

. E. variable àl’E. s. E. bon fi’ais.1Wouii]é

i I - .Mai. 3 . . . R . . l . I a5hcuresçdu soir, le 29,dausla bille,
o i 9 28 04’5 211.1 partie S. E. de l’isle Mowéc ,-par

25 brasses, fond de sable gris En.

’ S. E. variable àl’E. S. E. et E.N. E. bon
3x 20 ce oo. 2° 28 0.4.6 frais. Appareillé le 3o, à 3 heures

l après midi, de Mowéc.

"i. E. Variable à 1’E. N. E. hon frais Le

Juin. I 34 0° c0. 18 28 O5 4 3:, à6hcurcs du soir-,l’isleVVoliaoo
, restait au sud , à environ 7 lieues de

dislancc.
2 38 oc oc. - . -- 28 05,8 E. N. E. bon frais, beau.
3 .38 oc 00 l8 ï 28 06,1 Idem.
4 ......... 18 28 05,4. E.N.E.bon frais,parrafidcs,dclapluie.
5 ......... I 2 N. E. variable au S. E. peut frais,

9 8 04,5 beau. .6 4.1. 30 ce , I7 28 02,3 S. E. variable au S. bon Frais, beau.
7 .......... I 6 28 02,2 S. O. par rafales, beaucoup de pluie.
8 4.9 3° 00 . 16 f 28 04,4 S. bon frais, nuageux.

’ . I à’...0.b f" 11’9 ......... 15 28 05’2is gfiîgble 10 N ou 1.115, ce a

Io 53 3o 00. I5 28 04,5 [S.petitfi*ais,dc la brume ctdela pluie.
n 51 3° 0°. 12 .28 05,16. yariqble àlE.N.E. hou frais, de la

pluie.

12 ...... . . I 12 28 04,3iE. vaulable au S. O. peut frais, de la

pluie. l’13 53 3° ce. 12-:- 28 os’IiS. S. O. bon frais, de la pluie cldela l
- brume.

- I4 56 3o 00. Il f 28 03,0 S. O. bau frais, très-brumeux.
I5 59 00 00. 8 28 QI,4 O. bon frais, beau.
16 60 00 00. 28 01,1 O. N.O bon frais, nébuleux.
I7 6l I5 ce. 7 28 02,0 O. bon frais, nuageux.
I8 64 0° 0°. 5,1 28 015?. vlariieable au S. O. Par rafales, de la

P Il o
19 66 3° 0°. 5 Î 27 01,4170. 8:0. hou frais, par rafales, de la

Pluie par Intervalles. i



                                                                     

VOYAGE

[58 38 Io
3

lmouilluge.

l l
Lalilude du] 140

mouillage.v

139 46 oo
ce Longitude (lui . . . . . . . . .

1.0116111101: ÜONGITUDE .

I. , LONG] UDE D 1h P o QU E, LAI lTUDE, t. T1. occidentale occidentale dEÏ.INÎus
p.86. mm... csfmu’ par la montre parlesdistances e figulnc’
f occidentale. - un .9. delacau o. est.

. Ï). Il]. S. D. fil. S. D. Iln’. S. D. M. S. D. .M. S.Jum- 20 51 5o 06 150 17 6° 147 27 oo 148 O4 oo 22 38 A
21 53 17 20 149 31 oo ................. . 24. 49 on
,22 55 41 30 147 48 oo 145 08 oo ........ . 25 30 oo

i 23 57 46 00 146 oo oo 143 42 oo .. ....... 27 4o A

24 59 22 00 145 03 oo 143 o4 15 ...... ........

25 59 33 30 142 52 oo 142 37 oo .................

26 5.9 40 50 143 23 oo 142 41 oo ..... 31 14 A

27 59 18 00 142 41 oo ........ . 321900

28 59 2° 0° 142 35.00 142 35 oc ........

29 59 2° 3° 142 02 oo ............ . .............

3o 58’ 5-1- 00 141 43 oo 141 21 oo ......... 32 34 A

Juillel. I 59 07 coi 141 03.90 140 52 oo ..... 31 22 A

2 53 33 2° 140 28 oo .................. 3o 34. 0°



                                                                     

If
ÉPOQUE,

1 786.

DAE’LA PËROUSE.

INCLINAI&

de llaiguille.
THÈRM. VENTS, ÉTAT DU 01121.

131111011.

ET REDÆARQUES.
u

Juin.

ÏuîIIel.

2°

2I

22

23

24

25

26

37

23

29

3o

I

D. M S.
67 45 oo.

72 00 00.

74 oo oo.

74 oo oc.

.....-...
74 oc oo.

n..-.....

76 oo oc.

cocon-cc-

a......o..

P

a en (au:
n]- bl-e-Iv’

0

«h

Ut14e

P. L. l2g 09,7. O. N. 0. bon frais, couvert.
2 01,2 O. variable au S. E. bon frais , nuageux.
28 CI ,2 bon haïs, couvert. Vu plusieurs mor-

ceaux d arbres, et des baleines.
E. S. E. bon frais, nuageux. Vu beau-

coup d’oiseaux et du goémon.

E. S. E. bon frais, beau. A 5 heures du
matin, vu la côte de liAmérique septen-

trionale, et, à. midi, relevé le mont
St-Élie, au nord, 32d O. du compas.

84S. S. 0. variable à l’est, très-faible,

28 62,9

28 00,9

28 0°, brumeux. Soudé partie brasses, fbnd
A (le sable vaseux.

’ O. S. O. calme, beau. Le mont St-Elie
28 0172 restait à l’O. 42.!! N. Soudé par 45

pluie. Le 26. à deux heures de l’après-
midi, mouillé par 5o brasses , fond de
vase. A huit heures du soir duditjour,
appareillé. Le 27 . à midi, la terre
était cachée par la brume.

E. N.E.variable à l’E. S. E. très-Faible.

Les terres les plus proches de nous res-
taient au N. 154 O. à 6 lieues de dis-
tance.

4E. variable au S. S. O. bon frais, bru-

brasses, fond de vase.
N. N. E. très-faible, brumeux, (le la

27 08,6

27 11,5

maux. La terre la plus proche nous
restait au N. 4d 0. à environ six lieues

de distance.. 4 VS. S. 0. faible , brumeux. Le cap Beau-
i Temps restait au N. 78d E.
S. Ô. petit frais, beau. Le 3o, à dix

heures du soir, mouillé [13132 brasses,

fond de vase ; et appareillé à onze
heures du matin, le premier juillet.

28 03,8 O. calme. Relevé le mont Beau - Temps
au N. 64 E. I

O. petit frais , beau. Le 2, à huit heures
du soir, mouillé à l’entrée d’un port

4. ui nous restait au, N. 3L)d O. à un
28 02,0 quartdelicue. A neufheures (lu même

soir ,1 appareille’i et le 3, à SIX heures
du malin , mouillé dans le port par

27 11,5

28 00,6

28 02,5

six brasses, fond de sable.



                                                                     

VOYOAGE
LONGITUDEÉPOQU E, LATITUDE, . I

eslunee,

’ rd. . .l 780’ no occxtlentalc.

LONGITUDE
occidentale;

parla montre
11° 19. e

LON G 1T U DE

occidentale,
par lesdislances

(le la [tau Q.

amurais.
de l’aiguille,

est.

D. Il. S. D. M. S.
Au mouillage

4 dans le Port" .........
des Français!

4Au mouillagcî ’

Juillet.

5)duus l’anse (lu

lN. O du Port
(les Français.)

l

(Au mouillage

dans le fond
du Port des ....... i l

rang-ais.

7 Hurlant. . .........
8 Ibi(l.... . ....... I.

V 9 [laid . . . .
Io
I I
1’2

13
I4 Ibz’d....

jbid....
15i58 39 15

’ Latitude (le l .
l observatoire.

............................................

16 aco-o... .........

17 .................
’A u mouillage

18.11.1115 le Port - n n ......
(les Françaisj

’bid . . . .

[1nd . . . . .........I9
20 .........

Au mouillage
21 à l’ouverture . . . . 0 . . .

du Port des
Français.

D. M. S.

once-coti

.o....o..

5.9.0195.

.........

.........

D. 1H. S.

chnobboo.

.......

D. M. S."

........

on ......

0000.0.0

bol-lolo



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
A * inti-siamEPOQUE, INCLINÂISA VENTS, ÉTAT DU CIEL’ I 4 THERM: BAROM., imais. de l’atgutlle. t l j: T a E M A R Q U Es.

2111.5. D. . p. L. I ’ « ’
v . O. bon Frais. Dans lejour , changé de

Juillet I 6 8 mouillage: l’isle du Cénotaphe restaità
’ 4 ’ ’ ’ ’ ’ ’ - ’ . 27 09’ l’E.2çdN.;l’entréc du portât: S. 2cd

E.

11111 I S. O. variabieau N. O. très-faible.
- 5 i5 10° . 8 i 28 01,2 Changé de mouillage pour nous tirer

l de l’envert de rentrée du port.

E. S. E. Apèareillé, et mouillé au fond

11111 ’ I du port pana brosses, fond de vase:
- le milieu de l’isle du (lénoaphc restait .

6 .1 n n . . , , 6 28 01,8 au S. E. à une demi-encablure l’en-
trée du port par la pointe S. O. de .
l’isle, au S. 154 Ouest. ’

. . . . . . . . - 8 4 èg 02,2 E. variable au S. E. petit frais, beau. t
ë ...... h. 7 à 28 02,1 0. N. O. aiblc, beau.
9 "Un". 8 h 27 Ic’5 Cahne,delu pluie.

1° ......... . . . - . i . . . . . . . N. O. faible, nébuleux.
I I ..... A . I I . , . , . ..... . . O. N. O. très-Faible, beau.
I 2 l . 4 un . . I ...... . . . . l . . 23. N. E. lrrs-làiblc, beau.
I3 "un". "un un." ’îzl.pezit frais, beau.
14""...- nnnnnu. O.N.O.làible.heau.

v O. variable à l’O. S. O. faible. A quatreheures du matin ., appareillé pour nous

15 Q . . . . . . . . . . . . . rendreàl’ouvertduport.Abuitheures
’ ’ ’ ’ ’ l ’ ’ (lu matin, mouillé par 46 brasses, fond

(le vase. t . IE. N. E. tris-faible. A quatre heures du

I 6 . l matin, appareillé; et à dix heures ,
I mouillé, en attendant la marée, par

15 brasses, tond (le vase.
E. petit frais, de la pluie. Dans la nuit,

27 10,5I7 ....-.. ..... .. 8 . le vent par rafales. L entrée du Port
resmit au 5.: S. O.

18 . . . . . . . . . x I 27 08,3 E.W.E.bou frais, par rafales,delapluie.

19 . . . . . . . . . 7 f 27 il I ,5 E.S.Epar rafales, nébuleux, dela pluie.
20 . . . . . . . . . 5 28 03,6 E.petitliuis,variubleau N40.,uébuleux.

0. N. O. tris-.aible. A huit heurts du
matin, appareillé ; et, à 1 1 heures du

I matin, mouillé dans l’anse du N.fi0.
I . . . . . . 1 28 oz 8 par 9 brasses (l’eau fond de sable n.

2] l i 6 ’ , 7 L’entrée dulport restait au 8.304 15.;
le milieude ’tsledu Cénotaphe, au N.
4.34 E. à 2 lieues (le distance.

1 I le l 4.



                                                                     

A 0171.

N

tu 4A

0

58 22 25
26’ 2b.” de luti-

tude N. et 139d
50’ (le longitu-

de occidenale ,

58 24 oc

58 12 oo

57 41 6°

57 24 go

57 18 oo

56 30 oo

55 41 oo

méridien de Pu-

r13.
z

139 4o oo

139 3° 50

138 39 oo

138 oo oo

’138 13 oc

137 19 ce

136 4o oo

de départ 58:14

.....aono
138 32 ce

137 25 oo

136 48 oo

0.0.0....

onc-oc...

encan...-

.0000...-

cou-ou...

V .0 Y A G E

. . LONGITUDE LONGITUDE .’15: 11.0 Q U E . LATITUDE æ LONÉIÎUDE occidentale, occidentale , DEÎÉIN.AIS.

y esumœ’ ’ la montre arlesdis’auces de! algume’1786. nord. 3 l I F" P .occueuta e. ne w. deum" O. I est.
l D. M. s. D. M. s. D: M. s. D. M. s. D. M. s.
4Aumouillage

c ,à l’ouvertureJuillet. 22 du Port des
Français.

23l121’dcm.. ..... . .. ......... .........
24 lbid.... ........ . ......... ......... ......"25 .’b1’(l.... .................. .. ...... . .. ......
26 Ibl’d.... .................. un..." .27 Ibid.... ............... ... ...... ... ........28 1bùi.... ........................... n ......
29’Il7id.... ................. . ......... 000.00.
3001121.... .................. ......... ........31 jbùi.... ......... ......... ......... .......

139 46 oo
Pris pour point

31 oc oo

0.0.00.-

3o 20 oo

00.00000

28 37 00

28 26 oo

28 46 A



                                                                     

DE L A. P 13170011 s E.

ÉPOQUEaÏNCLINAIS. vuwrsÇÉ’rA’r DU oint»
TRI-IRM. BAROM. l l:786. de l’aiguille. 21- n E M A n Q U n s.

D. M. S. D. P. L.
Juillet. 22 . . . . . . - . 6 î- 28 04,113,011? 0..beau, Petîlfrais.Lau1géen’é-

tait peint sensible , à ce mouillage.

23 . ....... 7 28 03,1 0.8.0. très-faible. beau. E
’ 24 73 30 oc 7 23 02,5 E.S. E.variable au N.E..petitfrais,bcaui
25 ........ g ê 28 03,7 E,S.E..pe:ilfi’ais’, nébuleux.
26 . 28 01,6 E.N.E.peti1frai;, de la pluie.
2g . . . . . . . . 7 74 27 II,5 E. variablcauN.E«bon fr:lis,(le lapluîe.
2 . . . . . . . . 6 2g 11,8 N. E. .pelil frais, de la; pluie.
29 .......... 5 2 00,6 N.E. calme, de la pluie. 1
3o ........ 6 28 01 ,9 O. N. O. peut frais. Mis en appareillage.
31 ...... . . 5 28 02,2 o. N. o. très-faible , beau.

O. N. O. petit fiais,*beau. Le 3x , à4
. , , heures après midi, appareillé. Le pre-

Aaût- I . . . ..... 8. 28 02,5 -mier août, à midi, l’entrée du Port
,des Français restait au N. lOd Oucsl,

. à 4 lieues environ.

N. 0. variâblejti S. S. O; grès-faible ,

2 beau. Le mont Beau-Temps , au N.’’’’’’’ ’ "7 i ’ l . ’ ’ ’ H . tgd 0.; Tenu-ée du Port des Fran-

, gais , au N. idl 0.7 ’
O. très-faible, nébuleux. L’entrée de la

3 ....... . ............ .i baie de Cross-souud l au N.48d E. à
environ 8 lieues de distance.

’ E.variableau stzparle St très-faible.
4 . . . . . . ............ . La terre la plus pruche nous restaitau

N. 45° E.à environ 6 lieuesde distance.

5 ....... . 9 28 02,6 lE. très-faible, de la brume.
i O. N. O. tras-làible, beau. L’entrée du

6 ........ 8,4 28 01,0 port de los Remedios nous restait à.
l l’E. 326 N..à environ 61ic,ues.

N.E.Lrès-laible, beau. Le mont Hyacinthe

7 73 3o oo g î! 28 01,4. restait au N. 564 0., etle cap Tschi-
’ rikow, àl’Est 23a S.

w 0. beau, petit frais. Leicap Tschirikow
» 8 o - - w - 0 - - 9 - 38 °374i restait au N.38470. à environ3 lieues.

l l I



                                                                     

,VOYAGE
o LONGITUDE LONGITUDE v lE P 0 Q U E) LATITUDE, LOBÈITFDE occidentale, occidemalc, DEÉÉINËISI

estimce, l. arlesd salue de] aiguille,1786, nom. occidentale par a montre p un e. es es,
. 11° 19. dola Lau g . "

D. M. s. D. M. s. D. 111. s. D. M. s. I). M. s

«4013-. 9 54 46 08 135 49 oo 136 06 4o ..............

Io 54, 23 oc 135 27 oo 135 03 25 ......... . .......
v n 54 12 a9 135 .21 ce 135 I4 Io ..............

12 54 0.6 oo 136 u ce .................. 3o 14 ce
x3 5404. oc 136 15 oo ......... . .. .. ........
14 5o ce 135 51 on 100 46 oo . ..... un . .......

15 53 5o 21 135 4o oo 135 59 10 .. . . .......

16 53- zo oc 136 17 oo ....... . ..................

I m7 53 12 ce 136 97 oc 136 35 37 ......... 27 54 oo

x8 52 35 n 134 21 oo 134 oz 25 ......... 27 56 oo

19 52 03 20 134. 01 oo 134 01 oo ...... 25 38 oo

. 20,51, 45061331900 i315 33 on. .. . 24 08A
æ

’ a! 52 et ce 132 4.8 oo 132 50 n ......... 24. 03A

2a 55 a: ce 131 38 ce ..........................



                                                                     

DEILA PVÉROUSE.

zircone,
1786.

INCLINAIS. l

de l’aiguille.

V

iTIlER).
VENTS,ETAT DUCIEL

BARom
,ET REMARQUE&

1401:1. 9

Io

I I
I2

, 13

14

15

16

I7

I9

20

21

22

D. M. S. D.

........ Io

......u. 9

:::::::: ë

"4...... 9
9cc.....o

........ 9

.,...... Io

........ Io

78 90. 9.0. .10 ï

...-.... Il

........ Il

72. 5o ce Il

........ io

v9.4.4 hIa

I hl;

.4-

28 03,6

p. L. l
O. bon frais, nébuleux. Le milieu de

28 03,1 l’isle San-Carlos nous reslait au N.
2rd E. àlcuviron 2 lieues.

0. N. O.bon frais , de la brume très-
épaisse. l
. N. O-pelît frais, de la brume.

Idem.
9. ires-faible de la brume.

.5. variable à l’E. S. E. de la brume très.
28 03,8! épaisse. Vu dans la journée la terre, à

28 05,4.

28 02,3
28 01,3
28 01,8

in Io lieues de distance.
(E. peut frais, nébuleux. A 1° heures du

matin , vu la terre du N. E. à l’E. à

l rolieueseuvirou. A midi, de la brume.
E. petit frais , nébuleux. Vu dansle jour

28 °Ï,3 la lerre,à 8 à la lieues. De la brume
l par intervalles.
N. E. très-faible , nébuleux. A 5 heures

28 ce et demie du menin, la terre nous restait
74 du N. ne E. à 1 E. s. E. à environ a

lieues. A midi , de la brume.
N. O. pelil frais, beau.L’enlrée du port

. .28. 00,9 de la Touche, au N. 2rd E. à quatre
r lieues environ de distance.
. O. variable au S. O. faible , nébuleux.

28 01,6 La. terre la plus près de nous restait
au N. 184 E. à 5 lieues de distance.
. O. variable à 1.0. petit frais, beau. Le
cap Hector nous reS’ait au N. id E., et

les isles Kerouart, au N. 5613.; distance
du cap, 3 lieues , et des isles, 2 lieues
et demie. A 7 heures du soir, soudé
par zoo brasses, fond de roche.

28 01,3

Le cap Hector nous restait au S. 59d
O. , distant de 6 lieues environ; l’isle
la plus au large (les isles Kerouart, ans.
4.85 O. à ladislance de 6 lieues et demie.

S. variable au S. E. bon irais , nébuleux.
Vu la terre à n heures du manu, et

r28 00,9

Est ;. la terre le plus à l’Ouest , au N-
154 O. à 6 lieues environ de distance.

,0. variable au S. S. O. bon frais , beau.

A midi, de la brume.

relevé la partie lelplus à vue au N. 7541 V



                                                                     

VoiYAGE’

LONGJTUDE
E P o Q U E LATITUDE, LOMÎITFDE LeîîiïEZlÏÎ occidentale, DEÉIÏlN.Als"

I786. nord. oceîzmcel’ parla montre parlesdisœnces delalgmlle’

« (Il cula c. 11° [90 de lacau G. en.
D. M. S. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M, s,

Août. 23 5-1 47 oo 132 05 00 131 43 30 ......... . 24 31 oc

24 51 .01 00 131 33 00 131 27 25 .................

25 49 58 31 129 .58 oo 130 05 30 ......... 24 10 oo

26 4g 16 oo 1,29 .25 00 129 37 00 ......... 22 18 oo
2 4 59.00 129 46 00 ..........................2 48 37 oo 128 45 00 128 5o 00 ......... 19 38 oo

29 48 39 00 127’457 9o 128 O4 22 ......... 19 31 oo

3o 48 3900 127 39 00 .....3 ....................
31 47 58 oo 127.45 00 127 58 00 .........

SeptembreJ 46 39 oo 126 20 Po 126 44 45 126 37 06 18 5300

2 45 57 ooi 125 58 00 126 30 00 ......... 17 07 ce.

3 45 55 00126.17 00 126 16 oo ........ ’.

4 4.4, 4.1.00 12.6 3T 00 I16 38 00 .................
5 w43 oo 00 126 34 00 126 48 oo ......... 15 oo A

6 41 27 21 126 17 oo ............... ... 15 5o 00
7 4o 48 3o 126 23 oo 126 59 45 ......... 15 33 ce

8 3g ,53 45 126. 50 oo 127 07 3o .......... 14 24 0°



                                                                     

DE LA PÉnROUSE.
ÉPOQUE,

1786.

INCLINAIS.

de llaiguille.
THERM.

Août. 23

24

25

26

29

30

31

Stfitemôrc. 1

D. M. S.

66 45 oo

68 3o oo

68w15 oc

0.0.0.00

......oo

61 3o oc

000.0040

Il

Il

a

Il

Ml.

VENTS,ÉTAT DUCIEL

BAROM.  ETREMARQUE&

P. L. I
S. E. grand frais, brumeux. A 5 heures

Ç et demie du matin, vu une chaîne
d’isles ;donnéle nom (le cap Fleurieu

28 0311 à celle le plus à l’Ouesl, qui nous
I restait au N. 254 E. à 9 lieues de dis-

tance. A midi, de lu brume.
O. N. O. petit Frais, brumeux.Les isles

6 Satine nous restaient au S. 65d E.
à 3 lieues environ de distance.

0. N. O. petit frais, beau, variable au
N. O. La pointe Bois-3e nous restau au

N. 33d O. ’
28 00,3 E. S. E. très-Faible, (le la brume.
28 00,1 0.8. O. caliue,(le la brunie irLs-épaissc.
28 00,2 N. peiit lirais,.brumeux.

la N. O. bon frais , nébuleux. Le 28, à

28 03,7

28 03,2

2. heures (le llapri-s- midi , vu la terre
dans le N.jusgu’à l’E. N. E. à environ

6 lieues; peu après, temps brumeux.
Le 29, à Io heures du main, soudé
à 45 et 35 brasses, fond (le sable gris.

S. S. O. bon frais , nébuleux , de lap luie.

02,1i

28 02,5

28 Soudé à 90 brasses, fond (le vase. DE

la brume. V28 or ,3 IN. O. bau fruis,de la brume trèspépaisse.
0. N. O. Mes-faible ; au coucher (lu soleil,

28 01,7 bon frais. Le premier, à midi , vu la
l terre dans liE. à 12 lieues environ.

I N. tlî’s-làible, beau. Le ca Rond nous
28 03’8i restait au S. 48cl E. à 6 lieues.

S. S. 0. presque calme , beau. Le cap
28 04,4, Rond nous restait au S. 8rd E. à 5

lieues.
28 03,5 IN. N. E. bon frais. brumeux.

N. peut frais, dela brume. Vu la terre
28 02’ i dans ce jour et leprc’cédent.

v N. N. E. bon frais, (le la, brume. A le
28 01,66 heures du matin, on ne voyait. plus la

terre. .
28 02,6 IN. O. pelitl’rais, de la brume.

N. N. O. beau frais, beau. A mineures ,
28 02,4. vu la lerre, qu’on a relevée à l’EsL à

environ 8 lieues.



                                                                     

V61?; A G Ei LONGITDDE LONGITUDE ’ . i

. lGI UD . * .E P o Q U E, LATITUDE, un , Il E occidcnlale, occ1dentale, Dnîlîmfxs
d esumce’ ’ parla montre parlesdislances delmgulllea

1786 au ’ occidentale. o I ,n r9. de laCÇau G. est.

D. Dl. S. D. M. S. . M. S D. M. S. D. M. S
Septemlre.9 39 or 45 126 29 oc ...... ... ......... ........

10381545 x2618oo ......... . ........Il 37 oz oc 125 45 oo 126 14 45 .................
12 36 56 3° 124 05 oo 12.1. 52 oo .
13364200 123 53 oo 14.54700 .. ........

I4 36 5x oo 123 16 oo I23 45 45 124 33 46 L2 55 oo

15 ........ . ........ 115700
Au mouil-

lage, dansiez
buiedc Mon-

16 lcrey,depuis , ......... . . . .......................le 15, à nneï
heure uni-ès .
midi. L J

[bident . .................. . ........... ...--jbl’Il...J . ................. a ................
[9 Ibl’d. . . . ...................................go [ln-d . . . . . ..................................
21 jbl’d..!. . ....... . .................. . .......
2; . .* . . ............................ o -------
2 . . . . .................... f ....... a -------. 36 38: 0° i123 4.5 45 12.3 34 oo

z , , i Pur sa mur- Longiiudedu24. Dcl’a" de r23 44’ ce clic , depuis point du dé- If 24 ce
MUmCl’CÏ- Taicaguauia. Part.

25 36 43 oo 123 5o oo ...... . . .................

26 36 41 00 124 23 oo 123 24. ce ......... 12 59 oo
-z7 35 4.1. 12 125 07 oo ......... .............

Nom. La longitude occitlcntale (le Momerey, d’après toutes les distances prises 1°
long (le la. côLe, et rapportées à ce port par la 1110"er 11° I9 , est de 124d 03’ oc”.

A



                                                                     

DE LA’PËROUSE.

ÉPOQUE,

I786-

Seplemôre. 9

Io
I I
I 2
I3

I4

16

I7
I8
I9
20
21
22
23

24’

25

lII.

26

INCLINAIS. VENTS,ÉTATDUCIELTHERM. BAROM. l i
de l’aiguille. E T n EMARQUEs.

D. 1U. S. D. P. L. I -. .5. . . -. . . 12 28 00,4. N. N. O. bon frais, couvert.
57 00 00 I I -:- 28 00,6. N. 0. petit frais, couvert.
56 4.5 oo 12 " 28 00,6 N.O. bon lirais, couiert.
57 ce 0° 1° 28 00,5 N. O. bon frais. nébuleux.
. . . . . .v . . [a 28 00,5 N. O. bon frais, (lela brume.

. N. O. petit frais , nébuleux, de la bruine
par intervalles. La terre à vue le plus à

57 3o oo 12 28 00,5’ l’E. nous restait au S. 39d E.; celle le
i plus à 1’0. , au N. zod 0.: distance (le

k, la plus proche terre , environ 3 lieues.
N. 0. vuriubleau S. 0., beau. A 6 heures

h du soir, mouillé par 46brasses, fond de
, russule mouillage au fond de la baie (le

a...a...
...on...

........taon-0..

...»...n

.....oc.

....o....

51 5o oo

duo-ni

......-.s...

..................

......

......

ont...

......I3

...-«.-

l

...-...

Monterey nous restait au S. 5Cl 0. à
2 lieues. Le 15, à t t heures du matin ,

r appareillé.
rO. bon frais, beau. A I heure après midi.

mouillépar r zbrasses, fondde sable fin:
le lieu (le débarquement à terre restait
au S. rori 0.; le présidio, au S. 64 E. :
nous n’étions (listons de la terre que

(Inn quart de lieue.
O. N. O. bon frais, beau.
Idem.
O. S. O. petit frais, beau.
O. bon frais , beau.
O. N. 0. petit frais , beau.
O.N.0.variublcauS.0.petitfrais,beau.
O. N. 0. bon frais, beau.
N. 0. presque calme. Le 24, à 4 heures

du matin, appareillé.A9heures, calme;
mouillé Par 30 brasses , fond de valse :le
Fort restait au S. 2.7d E. à 2 lieues.

après midi , appareillé. Le 25 ,21 midi,
relevé le Fort à l’E- 7d S. à 5 lieues de

distance; la pointe des Cyprès, Parle
Fort, à l’E. 7- S.

O. N. O. bon frais, beau.
O. N. O. bon frais, nébuleux.

:0.N.O. variable au 5.Le 24 , 31,: heure



                                                                     

VOYAGE
. , LONGITUDE LONGXTUDE .Époquz, 1.1111101315, LONGÏrFDE occidemale, occidentale, DdEîlLÎMlîs’

esnmcc, l . I - . o1786. nordo occidentale. par ho montre 1:1]delsunœs e :Îu] e,

1 n 19. c a «Ian G1D. I". SI D. .M. S. D. 1U. S. D. 1H. S. D. M. SSeptemb. 28 34, 12 oo 126 39 oo ..........................
29 32 4 oo 128 52 oo 127 4.9 22 128 23 52 ........
30 3o 5 oo 130 55 00 .................. 9 19 oc

Octobre. 1 2 24, oo I32 34. oo .................. 9 4.6 oc
2 28 39 oo 134. oo oo .................. 9 3° oo
3 28 09 51 135 13 oo .................. 35 ce
4. 27 54. oo 135 49 ce 134 5o or.) ......... 8 39 oo
5 2.7 28 58 136 16 oo 135 29 oo ......... 9 14. oc
6 27 35 oo 13 34 ce 136 55 oo ......... Io 2° A

27 55 oo 13 36 oo ..........................ë 28 03 oc 139 57 00 .................. 8 27 oo
9 27 59 3 141 21 oo 140 31 oo ......... 8 24. oc

Io 27 59 48 143 03 06 .................. 9 13 oo
11 27 5.3 oo 144 42 ce 143 42 oo .................
12 27 52 oo 145 12 oo ......................I3 27 51 oo 14.5 32 oo 14.4. 52 oo ......... 8 38 oc
14 27 44 16 146 36 oo 146 01 oo 147 44. 25 ........
15 27 52 16 148 14 oo 148 04. oo ......... 9 24. oo
16 27 54 36 14.8 I4. 0° .................. 9 28 oc
17 27 4,9 de 148 46 00 14.8 08 oo 14.9 26 oo .....
18 27 44 15 149 49 oo .................. 9 34.00
I9 28 02 oo 149 Il 0° .................. 9 4.0 oo
20 27 37 oo 149 48 00 .................. 18 57 oo
21 27 4.4 13 149 4.8 ce 14.9 42 oo .................
22 28 o7 00’ 151 21 oo .................. 8 57 oo
23 28 ’94. oo 151 42 0° 150 51 oo .................

24 27 4.6 oo 153 4.2 oo 152 51 oo ...... Io 14 oo
25 27 27 3o 153 56 oo .......................
26 27 24. oo 154 41 oo 153 57 do 155 14 o7 1o 1160

(155 17 oo
H Long. L’OIT.. 2, 27 oo oo Pufllcsobœm4 ...... . ...................

«10 (IisHInu-s. .
28 26 52 oo 158 38 oo .................. 9 18 oo
29 27 09 11 159 11 oo 157 2 oo ................ 7
30 26 20 oo 159 04 oo 157 22 oo .................
31 26 27 004 159 23 ce ..........................



                                                                     

DE L’ALP’ÉROUSIE.

ÉPOQUE,INCLINAIS- ( VENTS,ÉTAT DU (111:1.
THERM. B AR 0 M-

1736. de l’aiguille. E T un M. A R Q U E s.

,D M S D P L lSeptemb. 28 - ........ I3 ....... N. 0. bon frais, brumeux.
29 50 3o 00 I3 ....... N. bon frais, beau.
3° ........ 14.? ....... N. N. E. bon hâla, nuageux.

Octobre. 1 ,,,,,,,, I4. -;- ....... N. bon frais, beau.
2 ........ I5 ....... N. E. petit frais, beau.
3 ........ I5 ...... . Idem, nébuleux. ,4 43 3o oo 15 -î ....... t o. N. o. très-faible, beau.
5 ........ 15 È ...... . N. 0. très-faible, beau.

’ 6 ........ 15 à ....... E. N. E. petit frais, beau.
7542 ce oc 16 ....-.. Ian.
8 ........ 1 6 . L ..... Idem.
9 ........ , I7 ....... E. S. E. bon frais, nébuleux.

10 ........ I 7 4 ....... Idem.11 41 3b 00517 l ....... Lùm.
12 ........ I6 1’; . . . . . . ., S. très-faible, nébuleux.
13 4.1 00 00 16 7’: 8 ------- S. très-faible , brumeux.
I4. ....... . I7 à 28 03,8 S. E. peut [rais , beau.

a I5 4.1 00 00 I7 il 28 03,2 :S’. E. bon frais, nébuleux.
1 6 . .V ...... I7 i- 28 03,2 :Caln1e,lafraîcbeurduS.S.E., nébuleux.
17 ........ 18 28 03,8 palme, du tonnerre ctdela pluie.
18 ........ I8 .28 04,4. ,Calfue, orageux. v
19 ........ I7 28 103J S. O. peut frais, nébuleux. I
26 41 0° 0° (I7 28 03,2 N. variable au O. par l’E. , très-

. . falblc, (le la plulc.21 . i n æ. . . l . I7 .28 01,2 S. Q. très-faible, beau. Vu beaucoup
d olscaux.

f 2,2 . .4. . . ... . I7 28 00,2 lCalmc, de la pluie.
23 ........ I7 . 28 02’945. 8:0. variable auN.E. pa11’0., uës-

falblc , de la plule.
24 ........ I 7 3’; 28 o 1,7431. variable .au S. par l’E. , grand frais,

de la pluxc.
25 4o 3o oo 16 ,1 .28 02,5 lm. très-faible, beau.
26 . . .- ..... 1 7 28 02764N.N. O. beau, calme. Vudeshîrondellcsl

H . de mer.
27 ........ 1.8 î- 28 02,1 15. S.E..bon frais, de la plnîe- .

28 ........ 28 01,6 S. S. E. bon frais par rafales, nuageux.
........ 28 01 ,I 18. S. 0. orageux , (le la. Pluie.

28 01,4. :0. S. O. peut frais, beau;
* 28 02,3 iEJS. E. fics-faible, beau.

H"la
29
30 37 3o oo
31. ........

:lw
H

H H
100x] 0&0

.1.



                                                                     

V0YA-G.E
v 1.0110111101: 1.0110111101: .

ÉPOQVE1 LATITUDE, LOBGITUDE occidentale, occidentale, DEGHNUS’

I786. nord. (saulée, parla montre parlesdislances delialgumü
occidentale. 11° 19. (lelaŒau est-l

D, 111, 5, D. M. S. D. M. S. D. 111. S. D. M. S.
Nwtmbt-I 25.40 oo 1605000 920002 24 30 oo 1630500 161 0002

324 040° 150200 ......... .........
423 29 oo 166 3800 164 4o oo 9o1A

523 35 oc 167 25 00.165 4o 00 937A

623 37 45 1683900 1664700 93600

723 33 30 169 20100 ........ . ....i..... 85700
822 5200 1702800 ..............9213100 1723200 ..... . 8380010 21 11 oo 174 22 oo 173 5.5 00 .. ........

11 21 06 5o 175 33 po 175 19 oo 176 46 45
12 21 13 oo 175 59 00 175 57 47 177 25 40 8 47 oc
13 21 07 50 177 53 00 .. .............. .. ’9 250 oo
14 2o 47 0o 178 14 00 176 50 00 .. ...... . 1o 06 00
15 20 3o 50 178 32’ 00 177 I4 42 178 43 48

LONCITUDE LONCITUDE LONCITUDE
orlcu’ulc. Olllcn’alc. oricnlalh

1642013 oo r79 27 ce 179 06 co 120900
17; 20 06 oo 1727 4.5 00 179 124 00 ........
18î 19 54 00 176 51 oo 178 35 00 12 12 oo
19; 19 28 00 176 12 00 17.8 00 00 ...... ... 13 oo oo
20419 36 oo 1.75 15 oo 176 56 oo . ........ 12 14 oo
21 19157901751800 1760400 112700
22 20 08 03 173 36 oo 175 11 00 ....... .. 12 14 oc
23 1930 00 172 42 oo 174 11 00 ......... 11 52 ce
24 19 410c 1’172 03 00 -. ....... ...... 12 30 oc
25 20 39 00 171 oz 00 172 32 00 ’12 27 oo
26 20.29 29 169 58 00 171 30 oo 170 05 oo 13 24 00

* 27 20 43 54 1.68418 00 170 01 00 168 42 oo 12 36 00
28, 20 18 05 166 38 00 168 09 00 166 4.7 00 11 42 oo
29 20 ,38 39’ 165 04. 00 166 28 00 164 54 00 12. 12 oc



                                                                     

DE LIA PÉROUSE.

VENTS, ÉTAT DU CIELË P o Q U E, INCLINAIS.
THERM. B A R 0 M.

1786. deliaiguille. E T R E M A RQ u E s,

D. .M. S. D. P. L.
Novembre. I . . . ... . . . I8 28 03,2 E. S. E. bon frais, beau.

2 36 op oo I8 â 28 02,3 E. bun trais, beau.
3 . . . . . . I . 2° 28 02,1 E. variable-au S. E. bon fraîs.Vu beau-

coup d Oiseaux.

A]. 34. 30 OO 20 28 02,6 par grains. Vu des oiseaux.
E. N. E. hon frais. Le 4 . à 5 heures du

soir, vu dans l’O. une isle à Iaquclleil

5 34 oo oq 2o 28 02,5 a éœ donné le nom de Neck".- Ie5.à
midi, ceuc isle nous restait à l’E. 8e
N. à quatre lieues de disiance.

E.N. E. bon Frais, beau. A une heure et
demie du matin , vu des brisuns très:
Près de nous, que nous avons relevés I

6 . . . . . . . . 2° 28 02,4. v depuis leN. jusqu’au S. 0.par10.:à
midi , un islot à la pointe du N. O. (les
brisaus , nous restailüu N. du monde ,

A . àemiron zlieues.
7 . . . ..... 19 T 2? 01,8 Calme, beau. Vu beaucoup dioiscaux.
8 ...... . . 1 7 26 01,2 N. par rafales , nuageux.
9 . . . . . . . . I5 28 °I72 N. N. O. par rafales, nuageux.

10 . . . . . . . . 16 28 02,1 N. bon Frais, nuageux.
Il ........ I7 28 01,3 O.pclilfrais, beau.

* 12 ........ 1&2]; 28 0015 S. S. bou frais, beau.
I3 ... ..... Ï l; 27 11,9 O.honfrais,dcla pluie.
1.1. . . . . . . . . 19 s a? 0079 O. N. O. petit frais, nébuleux.
I0 ------ - - I9 ’no’ 26 0174 0. N. O. petit frais, beau.

16 . . . . . . . . I9 28 02,2 N. E. par rafales,nungoux.
l7 . . . . . . . . 19 Ë 28 02,6 N.pclit frais, beau.
18 . . . . . . . . 20 28 02,1 N. N. O. petit frais. beau.
19 . . ...... 20 28 02,0 N. 0.13011 frais, nuageux.
20 . . . . . . . 20 f 23 02,1 N.O. variable au N.E. petit frais, beau.
2l . ....... 20 28 02,I S. petit frais, beau.
.22 . . ...... 2x 28 01,8 O. N. O. bon frais, nébuleux.
23 ........ 19. Z8 01 8 Idem.
24. ...... . . 20 28 01,5 3.5. 0. bon frais,nuagcux;]amergrossc.
25 . . . . . . . . 21 148 00,3 0.5.0.parrafalcsœraudfrais,nuageux.
26 . . . . . . . . 21 ,l a8 02,1 N. bon frais, nuageux.
27 . . ..... . 20 28 02,9 N. E. par grains , nuageux.
28 . . . . . . . [9 il, 03,2. E. N. E.pelil frais, beau.
29 . . , . . , , . 19 48 0279 E.S.E. peut frais, beau.



                                                                     

V O Y A G E
. LONGITUDE 1.0111011qu .

É P 0 Q U E, LATITUDE, LOLÈITÎ’DE orientale, Orientale, DEÈIÏINLMSI

- Baume ’ ar la montre arlesdislanœs ’dc lalgulne’
[786° nordi orientale. P o P est. n 19. (lclaŒau G. ’

D. Il]. S. D. 111. S. D: M. S: D. M. S D. M. S.
Nowmli- 30 20 26 11 163 41 oo 165 02 oo ...... Io 35 ou
Dévfml’re- 1 20 50 4o 163 01 00 164 25 00 ......... 12 34 oo

2 21 34 13 162 28 00 .................. 12 32 oo
3 20 47 11 162 01 00 ..........................
4 20 46 21 16° 24 oo 161 54. 00 .......... 9 59 oc
5 20 59 21 158 19 00 15 5o oo ...... Io 44 oo
6 20 58 10 156 24 oo 15 05 00 ......... 11 18 A
g 21 23 oo 155 54 oo "Il .......................

21 19 oo 154 oo 155 51 00 ......... 914 oo
9 20,49 00 152. 4o oo 153 36 00 .......... 24 oo

10 20. 56 35 150 49 oo .................. 8 00 oc
11 20 46 00 148 58 oo 150 05 oo 148 34 00 7 13 oc
12 20 28 21 147 05 ço 148 Io oo 14.6 33 00 5 4.9 oo
13 20 21 19 145 55 oo 146 46 49 .................
14 20 15 00 144 33 ce 145 16 00] .................

15 19 43 00 144 03 00 14446 oo 614cc
19 45 00 143 15.00

. Lulilutlc (le Longitude (le
l’Aesompxiun. l’AssugnpliUn,

Pl’lSC Pour PYISÙPOUYPÛilH.
point du (li-p. du (léparl.

16 20 02 00 141 51 00: 143 21 oo .................
17 19 53 00 140 38’00l14zlo4 oo ......... 5 33 0°

, 18 20 02 00 139 34 00! 140 58 00 ......... 4 58 ce
19 19 48 43 139 02 00É14o 28 00 ...... 5 01 oo
20 19 38 53 137.53 00; 138 55 oo ......... 4 O7 0°
21 I9 36 30 136 16 003’137 37 oo ........ , 3 01 oo
22,19 58 00 134. 43 00; 136 19 00 ........ . 3 00 oo
23 20 08 23 133 07 001 ..... . . ......... 2 II-OO
24l 20 41 19 130 26 00; ....... . ..................
2.1220 34 25 128» 26 004 129 48-00 127 43 oo 1 53 oo
26 .40 23 19 125 32 00, .................. o 4.5 oo

Ouest.
27. 21 13 00 123 25 00.125 03 4a 123 20 54. o 33 oo
28 2’1 08 00 121 32 001122 48 00 120 57 28 o 41 oo

39 21 15 00 120 4o 00-121 43 oo 119 44 oo- 0 12 oo
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DEILA PÉ ROUSE.
ÉPOQUE,INCLINAIS. i VENTS, ÉTAT DUICIEI.

THERM- BARON.
1786. de l’aiguille. l n T R E M A R Q U E s.

I D. M. s. D. p. L. v ’Novemb. 30 . . . ; . . . . 19 f 28 02,6 E. S.E.pentfrzus, beau.
De’cembre. 1 . . I . . . . . 19 î- 28 01,3 S. S. O.raib1e , beau.

2 . . Q . I . .1 2° 28 01,8 O. petit frais, nébuleux.
0. N. O. grand frais, par rafales, de lu3 :9 28 ml P1...

4 . . . Q . . . . 19 28 02,0 N. hon frais, nébuleux.
5 . . . . . . ;’ 195L 28 02,4 N. E. bon frais, beuu;lalner grosse.
6 . . . . . I . . 19 .1. 28 02,1 E. au S. E. bon lirais, beau.

. . l . , . . . 18 ç 28 01,3 S. 0.1rès-faible, nébuleux.
g "un" 18 è 23 02,5 N.E. bon Frais,uébuleux.
9 . H . . . . . 13 28 03,5 E. N. E. bon frais, nuageux.

Io . . . . m . . 19 28 03,5 E. bon frais, beau.
Il c v . ..... 19 28 03,3 E. S. E. hou frais, beau.
12 ....,,,, 20 28 02,9 Un". .13 i . - . . . . . 20 îl- 28 02,8 S. O. très-faiblemébuleux.
14 . . . . . . . . 19 28 02,5 N.E.gr:1ud liais, par rafales, nuageux.

rN. E. bon Frais , nuageux. A t heure (le
l’après-midi, vu l’isle de l’Assomptiou

dans le S. 0. f O. à environ to lieues

15 ... . . . . . . 19 ). 28 02,4 de distance. Le I5, à midi, l’islc (le
llAssoantion nous restait à l’E. :3d

" N. àilcux tiers; (le lieue ; les isles Mangs

; restaientau N. 3od 0. à 6 lieues.

16 "un" 2° 28 02,1 E. N. E.bon frais,beau.
I . . . . . . . . 19 à 28 02,0 E. petit .rais, beau.
1g . . . . . . . I 2° n 28 01,5 O. N. O.lrès-Ê1ible, nébuleux.
19 . . . . . . . . 2° ’ 28 01,8 N. O. très-faible, nuageux. I

je . . . . . . . . 18 28 02,] N. O.pelitfmis, beau ;lal.une, du nord.
21 . . . . . . . . I7 28 02,3 N. N. E. bon Frais, beau.
22 "un" 19 28 02,5 E. N. E. bon liais, beaun
23 . . . . . . . . 19 28 53,2 NIE. bon frais, beau.
24 . . , o . . . . 18 è 28 03,4 N. E.grau(l frais, beau.
25 . , . . . . 0 . x8 28 03,2 E. variable au N. bon frais,bcau.

l 26 . . -’ .l . - . . 16 28 0477 N. N. E. grand frais , nuageux.

27 . . . . . . - . I4 28 04,3 E.bon frais, nébuleux, (lulu pluie.
*28 .i . . -’ . . , . 16 à 28 04,0 E. hou frais, purgeains , nuageux.

, - (E. N. E. bon Tunis , beau. A midi, celle
29 I7- 28 03,4. - des isles Bushécs la plus un N. nous

l restait au 55455: 0. à environ 3 lieues.

...- . . 0......-



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LÇNGITUDE. , LONGITUDE . DÉCLINÀI .E P o Q U E ’ LAI ITUDE ’ . , orientale, orientale , . . . s

esnmce , . de l aiguille,1786. nord. . . ,1 par la inculte parlesclxszances A
ONCuld C. no 19A de Iacan et ouest.

D. Il]. S. D. Il]. S. D. Il]. S. L D. III. S. D. M. 8.

Dc’cemô. 3o 21 18 4o 118 4o oo 120 25 oo ..... . o 23 oo ’

31 22 20 oo 1161900 .................
i787.

Jaiwio’r- 1 22 I9 0° 113 54. 00 115 55 oo . . ....... a 3o oo

222 I000 112 29 oo ....... .. ..Au mouillage
à la côte de
Chine.

3AMacao. .. ...... .... .............

6Ïbz’dem.. ......... ..
7 [bill] ...................................... ..3 Ibid . . . ...................................
311M... ........... . ...... . .......
9 IIIÏdc . . c ................ . . .........10 1121111.... ................................. ..

Il 111121... .- ...................................
12 [bit]. . . .. ........................... . .......
13 [bid ....................... .. ...............14. Ïln’d . . .. ................................. ..
15 112121. .". .v ....................................
I6 1121.2-5.- ...............................’ 17 IbId ....................................... .
18 [nid ... ... ....................................19 Ibïd ........................................20 Ibl’d.,...g ......... ......... . ................

v 21 Ibid... .L ...................................22 Ibid..... ........ . ....... .. ......... ..’.
. N23 Ibid..... .................. ........
",24 ..... . ........... .Ibid. . . L.



                                                                     

4

IDE ,L’A’ P’ËlROUSE;

Époquu, mamans. .
THERM-

i786. de l’aiguille.

D; 111. S. D.

De’vemô. 3o

I 31
I I787. -
Janvier. - 1

23

...-....

cc......

...-....

....4...

12

BARON.
VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

I 28 04,5

61,8

28 04,8

....... A

......i

...-..e

.......

æl-dk-RNh-u

E. variable, au N. N. E. bon frais; le
lemps nuageux. Au lever du soleil,
nous avons vu une des isles Baslic’es

P. L.

28 34,0
dans l’E. 344 S.

,N.N. E. grand frais, par rafales , nebu»
leux.

28 0474 N. N.ÀE. et N. E. grand frais. nuageux.
E. N. E. bon frais, nuageux. A 5 heures du

malin,vu la Pietlru-Blanca, auN. N. E.
à 2 lieues; à midi, on voyait beaucoup
d’islcs; relevé la grande Lamina au S.

65" 0.31 5 lieues; à sept heuresdu soir,
mouillé par t4 brasses, fond de vase, à
12 lieues de Macao, qui restait à l’O.

id S.

le vent au N.
N. E. hou frais, beau.
N. E. bon frais.
Changé de (laie, et pris la dale à l’E.

du me’ridien de Paris.

E. faible, beau. V
E. N. E. bon mais, beau.
E. bon lirais, beau.
N. E. bon frais, beau;
E. N. E. bon frais , beau.
N. E. petit frais, nébuleux.
N. E. par rafales, nébuleux.
N. E. bon frais, nébuleux.

N. N. E. grand frais, nébuleux.
N. E. bon frais; beau.
N. N. E. bon frais , beau.
N. N. E. grand fraise, beau.
N. grand frais, beau. l
N. N. E. bon Frais, beau.

Idem. «A - .
Calme , de là pluie. r

N. bon frais, par rafales. A I heure (le
l’après-midi, mouillé par 5 brasses et

demie, fond (le vase , à une lieue et (le-
mie de Macao, qui restait à l’O. t d S.

N. N. E. bon frais. A u heures eldemie,



                                                                     

-VOYAG-E
la1.0110110112 LONGITUDE .

. LONG UEPOQU.E’,LATITUDE’ .IT DE orientale, orientale, DEÎIÎINËIS.
estimée , . I de l mgmlle1787. nord. . parla montre parlesdislanees ’orientale. no l9. ’ de la Cal] G. ouest.

D. M. S. D. M. S D. M. S D. M. S. D. M. SJanvier- 25 à Macao. "... ..... . ...... .. .... .........
26 Ilndemn ........ . ......... .........27 Ibid ..... . ........ . ....... . .....28 Ibid ..... ..., ..................... .. ..... ..29 ÏIn’d..... .... . ...... . ................
3o Ibicl ....................... . .......31 Iblld....- .................. ....d.... ......"Février. *I Ibitl ........................ ......
ZIblld-...- ......... ..n...... .....-.-- ..."...3 [[2511 ........................................
4 Ibid .............. .... ......................
5 21.59 39 111 39 oc ......... .....z...
6 21 59 oo 112 26 oo . ........ ...... o 32 oo
7 22 06 oo 112 39 oo ............... ........
8 21 36 oo 112 5o oo ..........................
9 20 55 oo 113 27 oo .................. o 15 oo

Io 13 57 oo 114 44 oo ..........................
11 1 52 oo 115 41 oo .................. o 5o oo
12 18 31 ,oo 115 57 oo ................ .. ........
I3 18 15 oc 116 27 oo ......... . ................
14 18 11 oo 117 20 oo ..........................
15 181500 117 24 oc ........ ., 03600
16 17 54 ce 118 ce oo ........ . oozoo

17 17 4o oo 117 52 oo ................. .
18180100 1174100 1181600 ........
1,9 I7 4o oo 117 54 oo 118 01 ce .................

20 15 44 oc 117 28 oo ......... . ........
21 14-49 oc 117 25 oo ................... ......"

22 14 3° ce 117 52 oo ..................

23 14 23-60 118 13 oo . ........



                                                                     

DE’LA PÉROUSE.

iÉPOQUE,lNCLINAIs. 7 VENTS,ÉTAT ou CIEL
Î v THERM. B A 8.0 M.* l 1787. de l’aiguille. E T n E M A a Q U 12 s.

l D. M. S D. P. LJanvier. 25 ........ . . . . . . . . . . . . N. N. E. bon frais, beau.
26 ........ ..... ........ E.peti!frais,beau.
27 ........ . . . . . .4 ...... N. N. E. bon frais, beau.
28 ......... . ..... . . . . . . . N. E. petit frais, beau.
:9 .............. . . ... . . . N. E. bon mais, beau.
3o ...... .x. ............. I E. N. E. bon frais, beau.

, 31 ........ . . . . . ........ N. N. Emmaüs, nébuleux.
1mn."- I ........ . . . . . . . . . . . N. petit frais, nébuleux.

2 ........ ..... ....... Idem. l3 ........ . . . . . . ....... N. E. bon frais ,’nébuleux.
4. il ........ . . . . ........ N. petit frais, beau. 4 I

z N. bon Frais. A sept heures du matin, .5 ........ 12 28 01,14 appareillé; à midi, relevé la grande t
Ladrone au N. 325l O.

6 ......... ’II î- 28 01,7 N. bon frais, beau.
7 ........ I3 ,4 28 01,6 N. E. bon frais, beau.

. .i ...... 16 28 02,1 N. E. bon frais, nébuleux.
9 ........ [à 28 02,3 E.N. E. bon frais, beau.

10 ........ I 28 02,6 N. N.E. Par rafales, nuageux.
I 1 ........ 18 à .28 02,2 N. E. bon frais, beau.
12 ........ 20 à 28 02,1 Idem.
I3 ........ 21 28 01,5 E. N. E. bon frais, beau.
14 ..... .. . 21 i 28 01,2 E. S.E. faible, beau.
15 ........ 22 218 oI ,2 S. S. E. très-faible , beau.

0.8.0. très-faible , beau. A midi , l’isle
16 . . . . . . ..’ 22 23 00,7i Bantai restait à l’E. 37cl S. à 6 lieues

" i i de distance.
S. 0. petit frais, beau. A midi, l’isle

I7 ï ””””” 2l -28 °°’8 Bautai restait à l’E.19d s. à 511......

- n i 0. S. O. très-faible, beau. L’isle Bantai
18 t " " "7 &8 28v °I’3i restait 1112.3363.

- I , N. bon frais , beau. A midi, l’isle Bantai
19 ........ 2l 88 0179i restait au 45.57d E.

" .- E. bon frais, beau. A midi, la ointe2° fi ...... v 21 28 l’api Capones restait auN.75d E. P
L E. etit frais, beau. La ointe Ca unes21 22 , 28 02,04 rEstaitaquyE. P P

’ v -- - 4 i * i ’ N. E. bon frais, beau. Relevé la pointe
33 a ------- 21 T 38 0112i Mirabelleau5.82d E.:1’isle Mirabelle

par son milieu, S. 88d E-
23 . . . . . . . . zz v 23 02,5 E.petitfrais, beau. Les Forces restaient

’ auN. 524E.,etla Moliai,auN.87d E.l

-.w-
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ï . - LONGITUDE LONGITUDE . ’I LONGÎTUDEl3 P 0 Q U E, LATITUDE a . , orientale, orientale , PEÎIÎMISl
esnmce , l ’ . de l anguiller8 nord . Parlez momie parlesdlstances . ’l 7’ ’ orientale. ne 19. de laŒau oùcsx.

D. 111. S. D. 31. S. D. .7lI. S. D. fil. S. D. M. S.

rAu muulll. ’Fu’orier.24.;danslcpor*......... .. "A. .:(leMimlèelle. ’ I
25 Ibidçzzz,n. "Î..." ..... . .. . ..... ... . .. .

(An mouill. AAAAAA26ldansla hale ........ I, ..’.-....... ......... ..... ...;cle Manille.

(Au mouilloî 118, 5° 0°2.7..duns je P0" . . . . . , . . . A lobscrval. . . . . ... . . . ........
(de Canin”. J chznllc.

28 dl’ll’zz’a’em. - ........................... . .r

Hmï- I Ibïd- - ............................. ,.
2 Ibzld»...-l ........ . ........ . ............... .
3 Un’d . . .- .......................... . ...... n .
l4 [bill ..... .  . . ........................ . .

l.5.ÏI)[(l...... ................. . ......... ... n6112M ............. . ......... .7vÎbid..." 1 ..... ... ... . .. ..... .. ........
8 [1171.62 ..... o ........ . - o . - a ..... p .......9!bzîd...7 ........... .. ............. .. ...... ..

10 751’617...- .v ................. n . .. ..-
1111)]:(1...1. . .. ....... .. ;. .. .
12 11ml..." ................ . .. .
I3 172112... ........... . ....... . . . ...............
I4 lbid .......... . .., ... --15121.61 ..... ..... . .............. . , --’Iô]!n’d-..... .. .. . ........ . ...... 9., .
I7 lbid..... .. ..’. ......



                                                                     

DE LA APËROUSE.

1787.

Fr’urier.

Hui-J.

ÉPOQVE,

24

25

26

27

28

HH .

F1 00 COQ 00145

I2

13’

14
15
16

I7

o

0353

INCLINAIS. V VENTS,ÉTATDU CIEL
THERM. BAROM. ’(lel’algullle. ET REM A RQ U ES.

D. M. S. I). P. L.

........

......n.

...-L...

...-c...

..ooo...

................

......
21-

23.

..oo.

. 28 01,9Î

......

...-...
E. N. E. bon frais. A 511curCs-;.du soir.

le 23, mouillé dans le port (le-Mire»
belle. Même vent jusqu’au 24, à midi.

N. E. bon frais, beau. A 8 heures du
28 Ol’gl malin,appareillé.

E.N. E. petit fraîs.Louvoyaut pour aller
à Cavite. A 6 heures du soir, le 25,
mouillé dans la. baie de Manille. La
Moba restait au S. 50d E. Appareillé
à. 5 heures du malin, le 26. A midi,
Cavite resluit à llE. 8d N.

N.N. E. variable à llE. N. E. bon frais,
beau. A 7 llcurcsdu soir , mouillé?! une
lieu de Cavile , dans le N. 65d 0. , par
u brasses , fond de vase. A 5 heures du
mutin, le 27, appareillé; et à 8 heures,
mouillé dans le port (le Cuvile , à’deux

encablures de terre.
E. N. E. hon irais, beau. Le fort (le

Cuvite nous restait au N. fN. E., et
nous édens mouillés par 3 brasses à de

merlmule. . .
Calme , beau.
N. bon frais , beau.
N. N. E. bon frais, beau.
N. E. bon frais , beau.
Idem.
E. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais, beau.
Idem.
E. N. E. bon frais , beau.
N. E. bon frais , beau.
Idem. n ’
E. N. E. bon frais, beau. Dans la journée,

changé (le mouillage , et mouillé par 4

brasses , fond de vase. Le fort de Cm ile
restaitau N. l 6l E.

E. N. E. bon liais, beau.
N. E. bon frais , beau.
N. bon frais, beau.
N. N. E. bon frais, beau.
’E. E. variable au N. bon frais , beau. .



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE

orientale ,
parles distances

de la (Ç au Q.

ONGITUDE
I , LONGITUDE L . .LATITUDE, onmnde,

par la montre’ , . mi .E P o Q UVE, A , curule. estimce , de l’aiguille,1787’ nord’ orientale.
11° 19. ouest.

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Au mouill. f

,Juns le [un] ....... . . v -[de Cuite.

D. M. S.

filars. .1 ....... ......"

440117.

NNNHNHOKO

NNNNNNwœuoæcn-pw

2(
tuPio

C0 N3 ONUFÀ CON H

Io

Il

I2

I 13

14
15

ibidem. .
wùi....
ibid .....
Mir! .....
zibfd . . ..
Ïbùl . . .-

Ibid .....
bz’d. . . .

j’bl’d .....

Ibùi .....
lbz’cl . . .

1bàl....
z’bid . . ..
r’bz’d . . ..

Jbid. . , ,.
[bibi . . . -
[bit] . . ..
’bid . . . -

jblid . . .-
Iln’d .....

113111.. . . -

Ibid .....

Ibid . . . .

14 24 oo

15 42 oo

16 23 oc

16 47 oo

I7 OI 00

.......................

....................................

.........

...................

...............................................................

.........

...........

117 36 oo

117 02 00

117 99 oo

117.07 oc

...........................................................................................................................................................................

.........

.........

.....

.........

117 20 oo

117 42.00

117 41 oo

...................

...............................................................................
on. ......
..................
.........

.........

.........
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........

........

........

........

........

........

........

........
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DE LIA PÈROUSE.

fieoQUE,INŒJNAm. VENTS ÉTÀ aT DU
,. . THERM.BAROM. ’ LIEL1787. de laxgmlle. 1:, T n 1: m A n Q U E s.

D. M. S. D. P. L.
Man.

Avril.

ce flŒü-thh-t

Io

Il

12

13

14
15

:0004...
0....
...-n...

...
un.....o
...)...-un...
11 05 oo

...

...

...

..,..

00.o-

0......-
on... c0.

....a...

i...

....

....

a

.

......
21

’20

2I

21

20

vu

. . . . . . . E. peut frais, beau.

. . . . . . . E. N. E. bon frais, beau.

. . . . . . . N. N. E. bon frais, beau.

-. ..... Idem.
- . . . . . v. N. E. bon frais , beau.

-.... .. Idem.
. - . - . . . E. N. E. bon frais, beau.
. . . . . . . N. E. bon frais, beau.

-...... Idem.
- . . . . . . N. bon frais, beau.
- o - c - - - N. N. 0. bon frais, beau.
-- - - - o o N. E. bon frais, beau.

- - o - c - o - E. N. E. bon frais, beau.

"e-au Idem.
’°-”" Idem.
’ ’ 1 ’ 0 - - N. E. bon frais ,’beau..

1 ’ - e a e e - E. N. E. bon frais, beau.
. - . . . . . . N. E. bon frais, beau.
. - . . . . . . N. E. bon frais, beau.
.... . . . Idem.
...,... Idem.

, . E. bon frais. Nous nous sommestoués

. . . . . . . à envirou3 encubluresdaus le N.E. à E.
Le fort de Cavile restaituu N. 604 E.

N. E. bon frais. Nous noussommes loués

° - - - e - c dans le N. de trois grelins; et alors le
fort Cavile resVaiL au N. 88’ E.

- N. E. bon frais, beau. Nous nous sommes
. . . . . .i disposés à partir. A

N. N. E. bon frais, beau. A midi, appa-
28 °275l reillé. Le for! Came rcsluilau N.9o*

E. à de lieue.
0. N. O. lrès-iàiblc , beau. La pointe N.

28 03,5 de l’isle des Deux-Sœurs rcszaii au N.
l 46d E. distante (lune lieue.

28 03,2,N. peut frais, beau. La peinte Bolmuo
restait à l’E. 27l N.

28 01 5,15. S. E. adule. La terre la plus N. à la
- vue, restait au S. 63a E.

28 01,6 Calme, beau.



                                                                     

-V,O YIA G E
. 1.0110111101: 1.0110110132 , V, , 101.0110131: , , DECLums.E«I’OQUL- LATITLDE’ . , orientale, orientale, .. .

esttmee, . , d. delntgutlle,"a". nord. . parlumoutie parles istanctEs
l l orientale. o d a est.n 19. claÇauÇ-J.

13.111. S. D. En. S. D. 1M. S. D. M. S. D. M. S.
April 16172800 1170900 11800 00171809 00 1165900 117 4.4. 0018 19 2800 11700 00 1,1738 00 .........

19 205900 117 39 oc 117 39 0020 2124.00 117147 00 117200021 21.5800 1171700 ...... .. ..... ..22 220200 117 13 00 1171.1. 0023 220200 117 3800 ...... .24 22 24 00 118 07 00 118 01 00 117 58 3o
25 22 4.700 1171600 1170700
26 22 5600 1164500 116 3900
27 22 32 00 117 42 oc 117 59 00 118 16 00 .

28 22 52 00 1174.9 oo 117 42 00

29 232400 1174500
30 220900 11755 30

Maî- 1214500 1181920
22144.00 119 22 00 nLuth. et long.

.dclupoiuleE. 12! 57 00 Me la grande 119 29 00
à lSlc B0101. ou

3 Tabueohxima. ......... ......-l21 4.5 00 119 33 00 119 29 00;

4221400 1201100 1201300 ......-..
522 000 1202 00 1203 00 .....’....9



                                                                     

DE LA PÉROUSE.’

ÉPDQUE,1NCLINAIS. VENTS,»ÉTAŒ DU 01121.:
’ THERM. BAROM. v.1787. de liaiguille. . * t E T R E 11.2.11 Q E s.

. D.,M. s. D. P. L. . , , , .AMI. 16 , ........ 21 l 28 02,0 N. petit frais. A midi, calme.
17 ......... 21 2,8, 02,9 N. N. 0. peut lirais, beau.
18 ........ 21 28 OI ,5 E. N. E. hou frais, beau.
19 "......- 21 è 28 01,8 E.pelit fraîs,beau.
20 ....... . 18 28 01,6 N. N. E. très-lèxible, beau.
21 ........ I7 5° 28 03,2 E. petit hais, beau. l
22 ........ 16 à 28 03,9 N. N. E. bon-fiais, beau..
23 ........ l 6 ;, 28 03,1 N. peut frais, beau. I

l 24 ........ 16 f 28 03,0 N. N. O. très-faible, beau. .
, 25 ,,,,,,,,,,, 28 03, 1 N. N. E. bon limé, beau.

. . N. N.E. bon frais ,beau. Dans les susdits
jours, nous avons navigué sur un banc l

26 t. ....... I6 95H ou la souderrappormit de 22 à 12
l 9 I l. brasses, fond de sable et roche.

t . . . -è-File Jca.Leo27 ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1 i 18 28 037° IN ZIÊlaiiîle ibsstaitêi Eld SIÏàSIieIitelsî

l N. N. O. très-faible. A 4 heures du soir,
le 27, mouillé un 17 brasses , fond du l

28 . . . . , . . , 18 28 02,5 vase;etappareillé,le285 à4heures du
» A ........ . , matin. Le Port’ Zélande reslait au S.

35d E. , à 4 lieues. A midi, calme.
N.N. E. grand lirais, par rafales, nuageux. î

’’’’’ - « . - - » - : - 5711.3111.» du soir, le 28,1nouillé par
.29 ---- ’ ° ”””””””” . ’ 37 brasses, fond de vase. Appareille,

l. les vents au N. N. E.

iiiii i N. E. petit frais, beau. A 6 heures du
3o . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ,soir, les isles Pascadores les Plus S.

restaientauN.64d O. àeuvirou 2 lieues.

Mai. I . . . . . l . . . . . - . . l . . . . . . E. S. É. peut frais, l)’eau..L’isle Lamay
restait au N. 38 E a. 6 lieues.

VS. E. variable au N. par l’E. petit frais ,
l de l’orage et de la pluie. A midi, l’isle

.2. a. .......... . ° ’ Î ’ 7 ’ i ’ ’ . ’ ’ de Botol ou Tabaco-xima restaitau N.

l 7ll 0. à Silieues.

: lN. E. peut frais, beau. L’isle de B0101 ou z
3 ...... . . 20 . 28 03,0 Tabaco-xima restait au N. 8d O.à 3

iiiiiiii i i i lieues de distance.
I ------- " IN. E. variable à l’E-. bon frais, beau. A

4. ........ 2° 28 CI fil 6 heures du soir, le 3 , B0101 Tubaco-
xima restait au N. 47d 0. à une lieue.

5 ...... . . . 19 28 02,7 s. E. très-faible, beau.

l l le



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDEÉPOQUE, LATITUDE, LONGITUDE orientale, orientale, micmms.

1787. nord. 2 l esîlméea par la montre parlesdislances de rugine,
onenlale. no 19, de la C au Q. est.

1). M. s. D. M. s. I D. M. s. D. M. s. D. M. s.
2 ” "A Lalib’etlong. 2  24 28 002delapoimeN; 12° 49 oo

filai. ôy 2 del’isleKumi. » un"... "un"
124- 30200 120 32 oc 120 47 oo
L V Latitude et25-44 oo*ongitudc. (1* 121 14. oo

’ L l’islc du Sud. y
’ - Il Latitude et 47 25 55 °°2lungitude (102121 27 oo O 53 0°
d YisleduNord. ’ ’

L26 b3 .60 ’I2I oz oo 12: 22 oo

8 27 07 oo 121 06 oo 12I 18 oc .....927 43 oo 120 3o oc 121 I5 oo 137°o
Io 2819 oo 12° 55 oo ....... .. I39°°

.11 28 3600 121 09 oo ..... .. .....

12 28 4i 09.121 Io oo -----
13.29 27.00 1211600 .. ....... . .. .
14 29’46 oo 121 05 oo 121 59 oo .............

15 300100 1215600 .....

16 30 29 oo 121 47 oo
1,7 3o 4.7 oo 1214600
18 31 I5 oo 122 05 oo 121 42 oo ......



                                                                     

DE L’A PÉROUSEÂ

Éroqven,

I787.

INCLlNAIS.

de l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT DU, c131.

saxon. .ET REMARQUES. i

Mai. A 6

Io

Il

12

13

14

1.5

16

I7

18

D.MS.

000.!...

........

I9

I9

H H
ON ONG

.15

I4

I5

I4

13

13

I2

.12

Ml;

Un...

S. E. faible, beau. A midi, la pointe N.
E. de l’isle Kumirestait àlI’E. 1451 3.,

et la pointe S. E. restait au S. 28a E.
à Ê de lieue de distance.

rS.E. bon frais, beau. A8heures du matin,
l’isle Hoapinsu , ou l’isle du Sud , était

par celle du Nord , et je l’ai relevée au

28 01,2«l

28 or N. 48d E. , distant de lapremière (le-:- .
’ de lieue , et de la seconde de 6 lieues. A ;

midi, l’isle Hoapinsu restaitau S. 2.0ll l
0..à 8 lieues; l’isle du Nord , auS.2.2.d

l . E. à 4 quatre lieues.
27 I 1,5 S. S. 0.13011 frais, beau.
27 I I ,3 S. S. O. variable au N.N. E; balafrais.

I S. S. O. petit. frais , brumeux.Sondé par
28 00,4- 55 et 50 brasses ,v fond Ide sable.

S. S. O. variable à l’O. N. O. petit frais,

oogl beau; le temps n’es-brumeux. Soudé

e par 55 et 45 brasses, foild de vase.
S. S. E. très-faible , brumeux. A 6 heures

28 ce, 2 ’2- dusoir, mouille par 45 brasses, fond

î de vase..
O. 3.0. petit frais, brumeux. Soudé par

I I fil

28

27 45 à 5° brasses, fond de vase.
S. S. O. très-faible, de la brume. A 7

s heures du soir, le I3, mouillé par 42
.28 0°: ’ brasses, fond de vase : toujours de la

i brume.S. S. O. elil frais. A 1 heure, le E4,3P-
pareille. A Io heures du soir, le même
pur, mouillé par 39 brasses, fond de

28 00,6 l vase : de la brume très-épaisse. A to
heuresdu matin , le l , appareillé , les
vents à l’E. N. E. peut frais, beau.

E. N. E.petit frais, nébuleux. La sonde a
, l rapporté de 45 à 24 brasses, fond de

28 00,6 - vase. , iE. N. E. trèsvf’zuble, de la brume. Soudé

I par 36 e140 brasses. A .
28 0.025 E. très-faible. Soudé par 36 el25 brasses,

l fond de sable. A 2 heures à du malin ,
-mouillé par 2.5 brasses. A. m heures ,

28 °°?7, appareillesà guida-yen: à ne. très-
l’aible , nébuleux.

il



                                                                     

3812 131 [27 00

V O Y A G E

. 2 LONGITUDE LONGITUDE .É P 0 Q Ù EH LATITUDE, LONÎITÏJDE Voricnvale, orientale, :ECÏIZINÏHSi
1787.,, t 4 mut .- .L a? HDÏ’ par la. montre parlesdislances e lalguvlue’

orienta a. 11° 19. (lclaçau G. est

D. 111. S. I). .711. S. D. 271. S. D. M. S. D. M. S.

Mai. 19 31.4.7 be 122.04 00 122 0000

20 32 08.00 1221000
21 32 3400 123 45 oo 1235000 .........
22 32 59 00 124 16 00 124 21 00 124 06 00 ........

23 33 40. oo 125 13 00 125 27 00 ..... ........

24 34.23500 1260700 1262700 .....;.. ......

25 34 31 00 126 46 00 126 48 00 ......... 1 45 00

26 35 29 oo 127 25 00 127 35 oo 127 12 30 ........

27 362300 123 07 00 ................. . ........

28 364100 1281700 1281100 15400

37 09.800 128 42100 128 59 00 ..... 2 11 00.2 1 V
9 v » r. Luth. de la. Long. de la

37 25 ootpoinlc S. (1.24129 02 00 pointe S. (le
- l’isle Dagelet. l isle Dagclet.

30 38 12 00 129 47 oo 129 45 00 ..... 1 44 00
U 31 38, 22 ’00 130 34 :400 130 41 00 . . . . . . .......

hm. "1 00 131 35 00 .. ........



                                                                     

DE LA. PÉROUSE.
Époque,

1 787.

INCLINAIS.

(le l’aiguille.
THERM.

VENTS, ÉTAT ou 0121.
15111011.

ET REMARQUES.

20

21

[22

23

24

25

26

27

28

29

.30

Juin. I .

........

13

II

IO

13

12

12

Il

I2

Il
12

...-

n;....1..

l

E. très-faible. A 8 heures ’4 du soir, le 1 8,

mouillé par 32 brasses fond (le sable.
Appareillé à 6 heures du malin , le 19,
le vent à l’E. bon frais , nébuleux.

N. très-faible , brumeux.A 6 heures-11h
soir, le 19 , mouillé par 25 brasses ,

27 I 1,2 fond de sable. A 6 heures, appareillé ,
le vent au N. faible , le courant faisant
trois nœuds par heure.

27 I I 3. 4 N. N. O. bon frais, nuageux. Soudé par
’ 36 et 44 brasses.

O. S. 0. petit frais. A midi, la pointe Ç).
28 00,68 de l’isle Quclpaert restait auN. 16d O.

à 4 lieues.

S. O. faible , beau. Relevé les isles les
plus S. à la vue , au N. 14d; les plus
0., au N. 9d 0.31 5 lieues.

N. petit frais, beau; belle mer. La côte
de la Corée la plus au S. à la vue , res-

tait à l’O.35d N. ; la plus au N.,auN.
27al E. à 3 lieues.

E. N. E. faible , beau. La côte de la Corée

la plnsauN.àla vue, rcs’ait au N. 20a
E. Je prolongeai cette côte à 2 lieues.

S. 0. bon frais, beau. La pointela plus
N- de la Corée restait au N. 20è O. à 2.

lieues. Soudé par 75 brasses-
N. N .E. petit frais, orageux g de la brume

qui nous empêchai I. de voir la terre.
N. O. petitfrais , nébuleux. La terre (le la

Corée la plus au N. à la vue, restaiiau
N. 52.d O. à 8 lieues. Mis le cap à l’E.

pour reconnaître les isles du J npon.

S. bon frais . beau. Vu une isle, à 3 heures
après midi. le 28 : elle restailau N. 15"l

28 00,9 E. à 15 lieues. A midi , le milieu de
cette isle , appelée isle Dagelet, restait
au N. 17d E.à 4lieues. -

S. S. E. bon frais, beau. Perdu de vue
l’isle Dugelet , à 6 heures du matin.

28 01,4. S. S. E. bon frais , beau.
28 059 45. S. E. petit frais , beau.

P. L.

28 00,8

28 01,1 ,-A-.s

27 10,0 m
27 11,0 Pas-4

27 II,I «ü
27 °913

l

27 I174."Hà-...

r

28 01,4

fief



                                                                     

VOYAGE J

I , LONGITUDE LONGITUDE .(Époque, LATITUDE, LOÀGËTUDE orientale ’ orientale, DECÏNAIS’

estimée , ’ . de l aiguille,1.87. nord. . Par la montre Palrlesdlslches1 Ol’lCnlale. un :9. de la (au G. est.
. Ï). IW. S. D. M. S. D. Ill- S. D. M. S. D. M. S.Juin. 2 37 38 00 132 10 00 132 13 00 o 36 00

3371700 1323400 13232 00 020 00
4.37 13 00 1331700 ......... ........538 0700 1333200 1333800 ........
637 40 00 1333300 13449 00 ........

i r Lalllude de Lon . de la37 51 ce) la pointe (E9135 2° mapvoinleËcJoozsi.
l «loolSl-slma. (811113. 1
Latit.d uneisle Long. de l’isle

37 36 00 âniesldunsl’O. 135 14 oo (luicstdansl’O.
V e cette pointe. in: cette pointe.
Lat.dela ointe Lou-dola oin.37 18 Cordu 5.1.1111.51l135 05 colledusualliusàl
l vue du Japon. vue du Japon.

738 2800 1344000 1345500 .........

839 20 00 1333100 1333900 007 00!
Ouest.

940 0400 1320400 ........ a. ..... 03500 5
10 40 49 00 131 55 00 131 40 00 130 53 36 0 03 00 ;;

Est.
11 41 55 00 131 48 00 131 45 00 131 06 oo 1 06 00 ;

12 42 35 00 1321500 1322300 019 00.

1342 4900 1324300 1324100 23300

14 43 31 00 133 45 00 133 56 00 ...... . ......

15435300 1342100 .. ......
l 16 43 5700 1343300 134 2800 ........17 44 12 oo 134 32 00 ..........................



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
l

l ÉPOQUE,INCLINAIS. VENTS, ÉTAT ou c121.
THERMt BARON. "

1787. de l’aiguille. 1: T 11 E m A 11 Q U i: s.

D. fil. S D. P. L. . ’Juin. 2 , ...... 13 4 28 00,6 S. variable au N. E. petit frais, beau. ’
l ’ r N. E. variable au S. E. petit frais, bru-3 la; 28 01,2 men.

4 0......" 13 27 II’8 S. faible, bruineux.
5 47 0° ce 12 28 00,6 S. petit frais, brumeux.

4 S. 0. hon frais , nébuleux. A 10 heures ,E 6 I . . . . . . o I3 28 00,95 vu le Japon: à midi, la pointe la plus

; 11.1301121294 s.

L . S. E. petit frais , nébuleux. Je prolongeai
la côte (lulJapou , et passai dans l’E. (le

7 . . . . . . . . Il 28 01,2 l’isleJooIsi-simafluirestait,à4lieures
le 6, E. et O. , et la. pointe du même
nom , au S. 66cl E. .

8 . . . . . . . . I3 vî- 28v 01,3 S. S. O. bon fraisflbrumeux.

S. 8.0. bon frais, par rafales, de la brume,

9 -------- Io 27 07,4 beaucoup depluie.
10 47 03 00 Io 27 o7,7 Is. o. faible, de i. brume.

S. S. 0. variable à 1’0. bon frais.A 10
heures du matin le 10 vu la côte du

l 2 0 2 ’ ’ . 4I I 05 0° 9 l 7 7’ Nord de la Corée, dans le N. A midi ,
nous en étions éloignés (le 12. lieues.

E. petit frais, de la bruine. A midi, la

3 . . i . N.n . n. 2 O8 terrelaplusdvueauN., restaituu
12 I i i 7 7 ,4 2.9d E.,etla plusàl’Ouest,auN.65d

0. à 5 lieues.

S. O. faible , beau. La terre, qui à midi
8 28 0° 3 restait au N. était à 2 lieues. Soudé à

I 3 0° ce ’ l cette distance, par 120 brasses, fond de

4 vase.l S. S. O. etii frais beau. Je rolon eait . . . . . . . 28 01 0 P ’ P Ë. I4 ’ 8 ’ l la côtede Tartarie à 2. ou 3lieues.
15 55 0° 0° 9l 28 00,2 S. S. E. petit frais, de la bruine.Tou-

jours àla me (le terre.

I 6 ...... . . 8 27 I I ,9 S. S. O. faible , de la brume.
I7 55 OO OO 7 Ë 27 10,6 E.très-faible, de la bruine parintervalles.

,4



                                                                     

îf (J l! Il (Ë 13

ÉPOQUL

A! 787.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

estimée,

orientale.

LONGITU DE
orientale,

par la montre
n° 19.

L o N G I T U DE

orientale,
par lesdislauccs
de la «Ç au G).

.4

DÉCLIN AIS.

de l’aiguille ,

est.

Juin. 18
I9

20

2 H

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Juillet. 1

D. M. S.

44 Io oo
44 3o 00

44 44 °°

44 46.°°

45 or 0o

45 Io oo

45 I3 00
Au mouillaoe
dans la baie 30
Tcrnal. *

46 08 00

46 51 00

4.7 20 00
447550’00

47 5o oo
’ KLahdumouil.

47 52 00
Lat. du mouil.

Au mouillage
dans la baie de
Mini-eu.

47 51 oc.
Latitude du

D. fil. S.
I34,47 °°

134 52 oo

134 55 00

135 35 00

135 48 oo

135 37 oo

Laudumouil.

135 15 oo

136 28 oo

136 54 00

437 33 oo

137 34 oo
137 22 00

.137I25 304

135 13 00

135 21 00

135 42 oo

135 19 00

136 24 oo

137 34 00

137 37 oo

137 22 00

137 22 004

Longit. (154
mouillage.

157555 004

mouillage.
I

Longît. J114

mouillage.

135 09 004

D. III. S.

.........
.....

135 65 oo

...-.....

v Longil. du
mouillage.

.........

.........
.......
......

..........Longil. du
mouillage.

44 ........

D. M. s.

...-....

00......

.......

......u.

........

........

........

........



                                                                     

DE LA PÉROUS
E”

ÉPOQUE,INCLINAIS. l VENTS, ÉTAT DU CIEL
l i THERM. BARON. ,[787. de l’aiguille. E T a E M A n Q U E s.

4 . .DAMS. D. P.L 550 if. dlb. 4 v . . . Peul rais, e a ruine tri-s-alant. w18 . . . . . . . . 8 27 09,24 épaissm
v 19 - . . . I 0 - . 8 27 1075 43. S. O. bon frais, du la brume.

I I N. E. faible , beau. Le mont de la Tablel 2° . . . . . . . . 7 .5. 27 09,4; restaitauN.îîd 0.3: 4licucs dela lem:

..... la plusprès de nous.S. S. O. lrès-làible , (le la brume par iu-

l tenailles. A midi , la terrela plus N. à
2l ’ ’ ° ° ’ ù ’ 8 27 1072 la vue resLaiLau N. 20413., et la plus

’ h près de nous , au N. 39d O.22 4 lN. E. bon frais, bcuu , de la brume très-

Juillet.

23

24

.25

26

29

3o

1

37

28

......u.

....4AA.

.....oon

5.8, p.0. oo.

...-....

...-....-

n-

un]-

27 10’21 épaisse.

Calme, beau. La terre la plus près de
27 10’ 4’ nous restait En l’O. 20d N.à3licues.

l N. E. bon frais, beau. Au mouillage
’ ’ ’ ’ ’ il dans la baie de Tcruai.

28 00,7 Calme,dcla pluiedanslajouruçc.

28 00,7 N. E. petit frais, beau.
. 4 r O. N. O.chilfrais, nébuleux. A 811cures
28 0 I ",3 du matin, appareillé : labuic dcTeruai

l restait au N. 204 E. à 3 lieues.
S. bon frais, beau. Les terres les plus

28 01;7 pus (le nous restaientAau N. 4.5l O. à
l: 2 lieues.

27 I I , 7 IN. N. E. le temps couvert , peut frais.
i 0. S. O. peliL frais, de la brume par iu-

4 28 00,5 tenailles. La lem: la plus près de nous
, restait au N. 55 ’ 0.413 houes.

S. peut frais. A 7 heures du soir. le 30,
28 00,4 mouillé par 36 brasses, fond de vase ,

à 2 lieues de: "erre : de la brume.

A410 heures du manu, le 2, appareillé
pour nous rapprocher de terre , le vent
auS.; (lelabrumc. A midi, mouillé Par28 00,4

- v à 7 (le lieue (le terre.

’ N. E. pelitfrais. A 8 lie-ures du malin,
28 00,3 le 1.5, envoyé la biscayenne à terre;

mais elle n a pas aborde à cause de la
brume.

1 25 brasses, land du sable et cailloux ,

l

l

HI.



                                                                     

V 0 Y A- G E
fifiLONGITUDE LONGITUDE .

. . , une .E P O Q U E . LATITUDE, LONell’TUDE orientale, orientale , ,lÎ-[Nfus
estimée, .1 l arlesdi tance (lel aiguille,

F787. nord. , Il pal aman rc p s sorienta e’ n° 19. (lelaçau 95”

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s. D, M, s
’ll t. 51 00 13 25 0o Longil- du . . ...... .- ........

J1" a 4 47 , 7 mouillage.Laliiude du
mouillage.

5474300 1372800 1374800
6 48 00 00 138 20 00 139 19 oo 2 54 oc

7 48 31 00 139 19 00 139 11 oo .. ....... 2 57 00

i 2 33 00
8482300 139 32 00 1394100 .........

9 48 15 oo 139 38 00 139 54 oo ......... .. ......
10 48 22 00 139 53 00 139 57 oo .......... o 46 00

I 11 48 04 00 140 10 00 140 16 00 139 20 00 I 00 00

12 47 53 00 140 "Io 00 140 25 00 ...... 0 47 00

. 4Latit. observéell4o ,29 COQLOl’g’ 94450435415 o coi
au mouill.dcila HUI-"mm Je a4 I3 47, 0C).i baie de LMËch "Mlle de Luuglcj

14 48-1300 14000 00 .....



                                                                     

fiv-DE LA PÉROUSE.
ÉPOQUE, menues. VENTS,ÉTAT DUCIEL,. THERM.BAR0M. ,

«lmymm ET REMARQUE&
z

Juillel.

l

i

4

x1

10

I H

12

13

I4

D. M. s. D. P. L. l
A liuithcures du matin , le 4 , appareillé.

.. .......... I. i . 27 n 73 A midi. calme, de la brume.

62 Le 4, à 6 heures du soir, mouillé par 44 x
O5 0° 9 1°,? brasses , fond de sable fin.

A midi, appareillé , et prolongé la côte (le

. . . .. . . . 10 27 07,6 Tartarie;leventau N. N.E.Petitfrais,
(le la brume.

S. bon frais. A 8 heures du matin, vu un
pic tressélevé, et une pointe basse qui

restait au N. 8od E. à 10 lieues. La
pointe du continent de la Tartarie, la

27 08,8 plusN.àlavue, restaitauN.à91ieues:
le temps beau. A midi, le pic appelé
Lamanon restait au N. 66i E. à 12
lieues; la terre la plusà vue de la côte

L de Tartarie restait au N. 45d 0.
’Calme, le temps nébuleux. A midi, la

pointe N. (le l’isle Ségulien , qu’on avait

63 05 00 IQ 27 07,4 à vue, restait N354l E.;lc pic Lama-
non, N..44d E.; la terre la plus Sud,

M à l’E. ’
l 4S. S. OJpetil frais, de la brume très-

o ,1

......63 00 00 9

épaisse. Soudé par 62. brasses , (oud de

vase.
27 I [,5 l5. le veutfailile, de la brume.

S.S. 0. lion frais, beau. A midi, l’entrée

11,5

.4-
........ IO
65 03 ce Io à 27 Id’une baie restait au S. 331 E. à 6

loues, et la pointe la Plus Prcsde nous,

au S. 83d E- à 41ieucs. -
S. bon frais , beau. Le pic Lamaùon res-

tait au N. Id E.; l’entrée d’une baie,

........ Il 27 11,4 auN.73lE.3131ieues;etlaIerrela
plus près de nous, au S. 45d E..à a
lieues.

S. bon frais, beau. A 6 heures du soir,
1 -mouillé par 14 brasses dans la baie de

Langlc la côte (le llislc Ségulicu; le
village llCSîklità l’E. 2.4,:i S. de lieue.

54S. S. O. bon frais. A 5 heures dumatiu,
appareillé de la baie de Langle.

l .

........ 13 27
5;

t10;

63 05 00 13.4 27 10,



                                                                     

VOYAGE. 1

LONGITUDE LONGITUDE . I

l 1G, Ï
E P o Q U E , LATITUDE ,I un , IÎUDÊ orientale, oricnlule ,. :EfiIÏINfiIS(

I787; hord- ,esÎmlLe’ parla montre parlqsdistances e algmue’
onemale. no 19.. delaŒa’u a. est.

  Il M. 5. D, M. s. D. M. .5 D. 111. s D. M. S
Jmllet. 15 48 27 0° 139 29 oo .................. .....k...

16 4.8 22 oc 139 09 oo ......... . ................
17 48 2° oo 138 47 oo .. .................
18 48 12 oo 138 42 oo . ................

5   . 3 Lunaitùdc du VW 19 48 9 oo Lat.dumoml. 140 2 oo r:y , l moulllagc.
(49 26 oo 140 3: oo 140 32 oo 14° 16 oo-

20; 1 Longitude du ----- -4.9 5o 00 Labdumouil. 14.0 38 00 mouflage.

21 49 53 oc. 140 31 ce ..... . ...... .. ..........

I .
22150 31 oo 140 26 oo 4o 3o (a? Lonsimdc du

00 Labdumouil. 140 32 00 moumagc. ,1

23 5o 52 ce 140 31 oo 140 38 oo 139 59 oo ........

24. 51 v29 9° 14° 26 ce 14029 00 055 oo

1



                                                                     

DE LÎÀIIPiÉIR 0U s

ÉonUE,INCLINAI&
THERM.

1787. de l’aiguille.

D. M. La D.
Juillet. 15 ........ Il

16 ........ 12
I7 .. ..... . Io18 ........ 11 â

19 .....,.. 13

20 64 04 oo 14

21 ......r. I3

22 ......" I4-

23 ........ I4i

24 71 oo 00 I4

BARON.
VENTS, ÉTAT DU CIEL

ET REMARQUES.

P. L.
27 10,
27 11,3
27 10,5
27 10,6

27 10,6

27 10,5,

271m6

27 10,81 prolongeant la côte de l’isle Ségalieu.

27 I 132w

28 00,2
i 22 brasses, fond de sable. A 3 heures

S. hon frais, (le la brume.
S. S. 0. bon frais, de la brume.
S. bon frais, de la brume.
S. S. E. peut frais , de la brume.
S. S. E. bon frais , couvert. Le pic (le La-

mauou rcslait au N. 65Cl E. à 4 lieues,
et la pointe la plus près de nous , au N.

80d E. à 2 lieues. .
(S. petit frais. A 2 heures,le 19 , mouillé

par 20 brasses , fond de vase, à. à (le
lieues (le terre , dans la baie d’Eslaing.
A 4 heures (lu malin, le 20, appareillé;

L le veulau S. bon frais , nébuleux.
VS. petit Frais, nébuleux. A 7 heures du

soir , le 20, mouillé à r lieue (le (erre
par 39 brasses , fond de sable fin. A 4
heures du malin , le 21 , appareillé : à

midi, la terre la plus près de nous res-
tait au N. 1 Id E531 2 lieues.

(S. Petit frais, le lempsnébuleux. Lasondc
rapportait le fond de 80 à 45 brasses,

A midi, la terre la plus près de nous
restait àl’E. 1 1d N. à 2. lieues.

’ S. presque calme, de la brume. A 2 heures
7l, mouillé à x licuclldc terre ,par les

42 brasses, fond (le vase. A 5 heures
du matin, appareillé ;pclil frais du S. ,
beau. Notre mouillage, appelé ruis-
seau des Saumons, restaitau S. zod
E., et la terre la plus près de nous , à

l’E. 22513. à 1 Iieuef- -
S.petit frais. Soudé par 39 brasses, 38,

r 351 30 et 29, fond de sable, jusqu’à
4 heures après midi , le 23. A 9 heures,
le [and avait diminué jusque par les
24 brasses. A 9 heures à, mouillé par

du matin , le 24, appareillé : à midi, la

terre la plus près de nous restait à TE.
zod N. à 4. lieues , et la terre la Plus

e auN., au N. 6Cl E.



                                                                     

VOY A’G’E

LONCITUDE LONGITUDE
É P 0 Q U E, LATITUDE, LONÈITÏIDE orientale, orientale, DECÎIÏINÎHS.

estimee, l l9 d l . dclaigurlle,I:787. nord. orientale par amontre par es 1s.anees es.
9 ’ 11° 19. de la (au G. 1’

D. M. S D. 11L S. D. M. S. D. M. S. D. M, S,

I

Juillet. 25 51 2900 139 46 00 139 4.7 00

51 4° 0° 14° 03 0° Longitude du
Lati’mle du mouillage.

2 6 l mouillage.

51 4.1. oo 14002 0° Un..." .........

2»: 51 32 00 14.0 08 oo

28 51.29 00 1395100 un..." ......... ...-....

(Longitude du
29 51 29 00 139 41 oo,moxull. dans ......... -.......Latitude du lulmicdc Cus-

n1ouill. dans tries.la hale du
Cash-us.

30 Ibt’dwnn .............. ........31 Nid..." . ..... ........ . ....... ,.Aoul- 1111111.... ................. . 150 on
211,123"... . ........
351 19 ce 14.0 14. 00 140 0700 10700

5

450 4.8 00 139 2700 139 2700 10700



                                                                     

DE LA PÉROUSE’.

ÉPOQUE,1NCLINAI&

i787. de l’aiguille.
(

THERM. BAROM.
VENTS,ÉTAT DUCIEL

ET REMARQUES.

D. 1H. S.

Juillet. 2 5

...-....

26 ........

27 ........

28
29
30 ........
31 ........1 «lotît. I

....o...i 2 ........
3 ........

4 .......Ç

13

13

[2

I2.

12

13
13

...-u.

13vil.»

28 00,7

28 00,6

28 00,3

28 00,3

27 11,0

27 I°a4
27 11,1
27 11,8

28 00,9«

r . - -S. peut frais , nébuleux. Soudé par 15 ,
16, 18, 200122 brasses, en appro-
chant du milieu de la manche de Tar-

n I 0(une. A 7 heures 7 du sons, le 24,
mouillé par 24 brasses , lbnd de vase.
A 4heurcs du inulin,le 25,21ppareillé:
de la brume , peut frais ; route à l’O.
Soudé par 22 , 20 et 19 brasses jusqu’à

I .
k 9 heures; , que nous avons mouillé.

f l v rS. S. O. A 2 heures, appareille, le cap au
N. E. prolongeant la terre. A 7 heures
ç , la sondea rapporté 19 brasses ,fond
de sable: même heure, mouillé à 2

i lieues de terre. A to heures du malin,
le 26, appareillé, et louvoyé pour
nous elever au S. Par un plus grand
brassage.

S. S. O. grand lirais, un ’peu de brume.

l Le Fond a augmenté progressixeuieut
de 8 à9, 12. , 14, 16 , 18 e121 brasses,
fond de vase.

SIS. 0. bon frais, beau. Soudé par 18,
16, 15, 14, 13 et 12 brasses. A 7

. . . .heures 7 du sur, mouillé dans la banc
de Castrics , le 27, par 1 1 brasses, fond
de vase. Le 28. changé de mouillage, et

. ,, r . i-n .mouille par .1 brasses ,, fond de vase.
S. très-faible, du la brume.

I

E. S. E. (Eus-faible. 9
S. S. E. beau , peut Frais.
S. tri s-faible, beau.
E. N. E. très faible , variable au S. E.
’S. S. O. 131-nable au S. S. E. très-faible.

A 4 heures du soir, appareillé.A huit
heures du soir, le cap Clostcrcnm res-

28 00,9 . tait au S. 18” O. Soudé par les 12 et
17 brasses. A midi, la terre la plus

k Près restait au N. 351l E.

s. s. o. variable au s. s. E. [res-faible,
i beau. Le [and a augmenté, en allanlau

Sud, jusqu’à 45 brasses. A midi, la
i terre restaurât l’O. 1 1 d N. à 3 lieues.



                                                                     

voïAcE
A

Ë - Ê...-LONGITUDE LONGITUDE .

. LONGITUDE t zE P o Q U E» LATITUDE, . ç orientale, orientale, DEÎIÎIN-"AIS.
I 8 nord. esÎImLc’ par la montre parlesdislauces delmgume,
7 7 (mentale. no 19. delatau G. est.

D. ’M. s. I). M. s. D. M. s. I). M. s D. M, s
44m?!- 5 5o 35 oo 139 52 oo 14.0 I6 oo . ................

* 6 50 18 oo 139 53 oc 139 5o oo . ........ ; ........
750 06 oo 140 O7 oo ............. 108 ce

8491300 139 41 oo 139 28 00

9 48 25 oo 140 55 oo 140 oz oo 138 53 oo 1 50 oo

Io 4.6 45 oo 140 24. oo 140 Il oo 138 37 oo 1 27 0°
t lLongÎtude du v

4.6 09 oo 1.1.0 .17 00 mouillage,à7
Latitude du : heures à du
monilL, à 7 soir.
heures du

soir. I I. Il 45 57 oo 14° 32 00 14° 25 00 ......... I 23 oo
Longitude du ln mouillage, à r

45 0° 14° 20 0° heure après :
Latitude du ’ midi. 1mouill.,à I
heure après
midi.

12 45 4o oo 14° 48 oo .......... . .............

I3 45 21 be 14003 oo 1411300 137 oo

’14. 47 27 oo 1414300 ......... 211 oo
15 46 99 oo 142 44. oo 14.2 57 oo ...... 3 oo oo
16 46 2° oo 14.3 48 ce ...........................
17 4.6 09 oo 144 18 oo 144. 11 oo .. ....... . .......



                                                                     

DE LA PÈROUSE.

i .En Q U E,:INÇI,1NAI?.

r

VENTS, ÉTATrDiU CIEL

10

Il

12

13

I4

15

16

I7

........

......oo

...,,,..
57 oo oo

........54. oo oo

........

. THERM- BAROM. l1787. de l’aiguille. ’ 1.: T R E111 A n Q U E s.’

l D. M. s. ’J). p. L. .Août. 5; , , , , , , . , Io 27 Il 1,4 S. bon frais, le temps brumeux. 7
t I ’ 6l .’.’.’.’.l.’.l." 14’ ’ 27 07,3 S. bon frais, nébuleux.

13.

15

I3

I3

Il

...O

12

12
12

IN
...

NI-

..l..,.l.. ...-

. S. S. O. rrand frais , la mer rosse ’
27 pôîslr temps nËbuleux. ’ :g ,

S. S. O. grand frais, variable au N. par
ç l’unest , et E. N. E. très-faible , beau.

Vu la côte de Tan-tarit au S. 5510. .,
et au N. 38 1; E.; le pic Lamanon , au
S. 4’04 E.

NI grand frais , beau. Le pie Lamanon
restait. au N. 484 E.;l:1 pointe la plus
S. à la vue , au 8.66.1 E.

N. grand frais, beau, la mer un peu grosse.

27 10,2

27 09,3

27 16,5 Le milieu del’islc Munneron resIait au

Saufl 0.; lepieBeruizel,auN.32d E.
N. grand frais , beau. A 7 heures i- (lu

soir, le to, mouillé à deux lieues de
la côte , par 4o brasses, fond de sable:
le Pic de Lungle resluil au 8.20" 0.,
l’isle Munueron au N. 55 0., et le
cap Crillou à l’E. 18z S. A 4 heures
du malin ., le 1 r , appareillé 5 le vent au

N. très-lbible. A u heures à, calme:
mouillé à 2 lieues de la pointe Crillon

dans le N. 72l 0.; le pie de Langle
resznit au S.3o’l 0.

Culmeîbcau. A inidif,lc n mons avons

27 11,9

changé de mouillage; le cap Crillon res-

tait au 5.83112. , et le Pie de Langleuu
S. MM 0. A 8 heures (lu malin, le 12. ,
appareillé et passé le détroit qui sépare

le Jessu de l’Oku-Jesso ; le vent au N.
E. Petit lirais, nébuleux.

I5. presque calme, beuu- Le cap Aniva
28 00,4. resluitanN. 304 E.,ctle pic deLangle

l au S. 814 O-
S. E. elit frais , beau. A midi, le en)

28 oo’ol AniPi’a restait au N. 9Cl E. l
IE. S. E.,pet.it Frais , beau. Le cap Aniva

28 or ’6l. restait au S. 844 O.
28 o I ,6 E. S. E.bon Frais, nébuleux, (lela brume.
27 I 1,5 15.5.15. variableau N.E.nébnleux.

28 00,2MM

Il]. 9



                                                                     

VOYAGE; ç
, 101116111102 LONGITUDE y

É Po Q U E, LATITUDE. LONGÏÏUDE orientale, oÊientale, DEÎLÏNÏ’IS’

esumœ’ ’ ar la. montre wlesdislances de lalgmue’

’787’ nord orientale. P o Pli, ès!4 n 19. (lelagau G. ’D. M. s. ID. M. S. D. M. s. D. Mis. 1). M. s
Août. " i8 45’157 po 144 52 DO 144 58 oo .................

19 46 19 oo 146 97 ce 146 21 oo ......... 3 32 oo

2o 46427 oo 148 06 oo 148 09 ce ....... Ë Ê: 82
21 47 10-oo 148 50 oo 143 56 ce .................
231400 148 0° ...;.... ......... 504. 00
23 .47 12 oc 14.8 49 00 148 09 00 .................

24 47 22 oo 149 424- 00 149 15 oo ......... 5 27 oc

25 47. 28 oo 149 47 0° ..........................
26 47 20 ce 149 48 0° ..........................
27 47 11 oo 15° O3 0° 150 03 oo .................

28 47 07 ce 149 44 0° 149 44 oc ......... f 1’ 13::

29 46 19 oo 149 59 00 ..........................

3o 45 57 oo 15° 48 oc 151 Io oo .................
31 46 15 oc 152 18 oo ....... - ...................

Seplernlrc’q 47 03 oo 153 58 oo ..........................
248 29 ce 1553800 155 32 oo .. ......3 49 16 oc 156 24 oo 156 23 oo ......... 6 03 oo
4 5o 23 00 156 25 oo 156 52 oo 156 23 oo 6 04 oo
5 5o 56 oo 157 17 oo 157 4o oo 157 15 oo 6 53 oc



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

ÉroQUE,INÇLINAIS» VENT3,ÉTAT 01101111.
THERM. BARON.

1787. (le-l’aiguille. " E T RE in A R Q U E s.

I D.M. s. D. P. L. . , vAoût. I8 58 0° 0° la. 27 I I,29Nfi’ariableau S.S.E.parl’Edrës-l’aible,
e la brume par 1ntervalles. r

i V S. bon frais, nébuleux. Vu la terre on
19 . . . . . . . . I3 27 09,84 l’isle des États, qui me restait au S.

1 E. ’3.0. bon frais nua eux. Nous volon-
2° ....... 13 27 10”75 gious la terre,des États. P
31 57 00 oc 1° si 27 111,5 [8. E. très-faible, de la brume. V
22 la 28 0° 7S. petit frais, variable à l’0. S. 0.,de

........ ’4’ la brume. I23 ........ 13 28 01,1 S. S. variable an S.faible, labrumC"
très-epaissc.

. S. petit frais, de la brume. Une des-24 52 05 00 la; 27 11,54 isles des Quatre-FrèresrestaitauS.2.41x

25 . . . . . . . Io 27 11,2 l8. S. E. petit frais,,de la brume.
26 I I 97 Io S. S. E. variable au N.; à midi, à l’0. , .

........ " 775 très-faible, de la bruine. v
[0. S. 0. petit irais. A 8 heuresè, la

27 - . . . . . . 9 3’. 27 I 1,6l brume s’est dissipée; vu l’isle Mara-
kina, du N. 67 dE. au S. 661E.

I S. 0. variable au N. par l’O. et N. N. E.
, A midi,presqne calme , le temps cou-

28 l 2 8 vert: la pointe N. E. de l’isle Maraki-
"un" 9 Î 7 017 na restailauN.73d E.;sap0inte S.

0., au S. 37a E.; une des isles des
Quatre-Frères, au S. 37a O.

E. variable au N. E. petitl’rais, couvert.
Dirigeant notre route dans le détroit

8 . de la Boussole. A 4 heures du matin,
29 l ........ 7 2 01,4 le 29 , la pointe S. de Marakina res-

tail au N. 304 E. à 5 lieues :0: la
brume;

30 ........ 8 28 01,4. 0. S. 0. petit frais, couvert.
31 ........ 1° T4 28 I ,4. Idem , très-faible , de la brume.

seP’e’nËTe- 1 ........ 12 28 01 ,0 S. S. 0. grand frais, de la brume.
2 ........ .9 î; 2 g .1 1 ,8 0. grand frais , brumeux.
3 ........ 9 2. 02,0 0. N. 0. très-faible , bruineux.

I 4 ........ je 7 28 02,5 S. 0. grand frais, nuageux.
5 ........ 9 a 27 I 1,8 S. 0. bon (rais, de la brume.

Ë



                                                                     

VOYAGE’

L NGITUDE LONGITUDE - I. 1.0.1.6 l u Q . DEc .EPOQUE’ LATITUDE’ vu, DE orientale, onenlalh 1 Flel-sestimee, 1 d. 4 delalguille,I737. nord. . pl par la montre Par 85 Nuanceà
arien a e. no t9. de la «au est.

5D. 1U. S. D. fil. S. D. .51. S. D. 111. S. D. M. S

557710775706 52 26 00 157 56 00 157 36 00 157 14 00 .........

752 4700 156 54 00 1565700 156 42 00

Latitude (le! Longlludeflei8 53 o [la baie (FA-1156 42 go la bute dA- .....7...
I 0° [uléma j vatseha.

Au mouillage V
(l’Avatseha ,

depuis le 8 .sept.1787jus-
qu’auôo.

Ô

A L



                                                                     

z

DE LA PËROUSE.
INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL

- Q.1.

...-n.

É? OQ u 1: , .. 9 . h THERMchÀROM-
1787. dei algulllc. n ’r n 1: M A BQ U E s.

D. HI. S. D. P. L.
0. bon frais, nuageux. A 3 heures après

se 12m5". 6 . . . . . . . . 8 1 2 o 3 midi,le5,vn la terre de lapresquvislc
P ’ 7 9’ du Kamtschatka. A midi, 14:6, le valu

eau restaitau N. 3211 0.
N. O. petit irais, beau. L’enlre’e de la

7 ........
et le volcan au N. La O-

27 1074.. baie d’Avatscha res’uit au N.5c.d 0.,

co.o-.°4

fCalme; à 1 heure après midi, la brise
du S. E. A 7 heures du soir, le 7 ,
mouille dans la baie d’Avatseha, par

7 brasses, fond de vase :le port (le
Saint-Pierre et de Saint-Paul restait

k auN. 44g E., et le voleuuau N. 13d E.



                                                                     

IVOYAGÉ1
LONGITUDE

131100112, orientale, . . ’ LONGITUDE LATITUDE,
1 4 c o 11 n 1:0 T. "me 134110111.

I787. Par alnonlle . nord.v 11° 19. 1 onemale.
D. M. S. D. y. S. D. M. S. D. M. S. P. L.Octobre- 1 157 00 00 0 00 00 157 00 00 51 18 oc 27 05,3

2 157 43 15 0 00 00 157 43 00 49 44 21 27 10,7
3 157 46 30 o 00 00 157 46 00 47 56 34 27 o ,1
4 158 04 00 0 00 00 158 04 00 46 26 45 27 0 ,1

v5 158. 31 45 0 02 00 153 49 45 44 42 30 27 10,4
6 159 40 30 o 04 00 159 36 30 43 16 04 28 03,8
7 ......... o 06 00 ................. 28 04,68 161 55 10 o 08 00 161 47 Io 43 17 08 28 00,7 f
9 162 4o 108 o 10 00 162 3o Io 41 23-24. 28 01,2

10 162 41 3o o 13 00 162 28 30 40 26 28 28 02,3
11 163 10 45 o 16 00 162 54 45 39 41 21 27 10,4

. 12 163 35 00 0 .19 00 163 16 00 38 45 51 28 02,1
13 164 38 00 o 22 oo 164 18 0° 38 46 25 28 01,8 1
14 164 39 15 0 25 00 164. I4 I5 38 04 49 28 04,5 -

’ 15 166 19 00 o 28 00 165 51 00 37. 36 34 28 02,2
16 168 05 30 o 31 oo 167: 34 3° 37 36 55 28 01,7
1g 170151 30 o 34 00 I70 17 30 37 27 57 28 00,6
I 172 10 oo o 37 00 I71 33 0° 37 28 37 28 02,3
19 173 46 20 o 40 00 173 06 2° 37 24 50 27 10,5
20 176 15 07 o 42 00 I75 32 57 37 15 17 28 04,0
21 178 25 00 0 45 00 177 4o oo 37 04 23 27 09,4
22 179 4o 30 0 47 45 179 31 45 37 19 00 27 10,8
23 179 48 15 o 49 40 I794 22 05 36 06 20 28 02,1

Occidcmale. Ocudemalc.
24 178 20 3o 50 25 I7 10 55. 35 44 51 27 11,7
25 177 28 15 0 51 50 I7 20 05 34 55 31 28 01,4
26 ................................. 28 00,323 175 59 15 o 53 20 176 52 35 32 37 08 28 00,8
2 I75 15 00 o 53 4o 176 08 40 31 31 21 28 01,4
29 175 22 00 o 54 00 176 16 00 29 37 16 28 04,4
3o 175 47 15 o 54 15 176 41 30 27 33 27 28 03,1
31 176 18 00 o 54 3o 177 03 3o ........ 28 01,6 ’

Not’emôretr 174 43 3o o 54 45 I75 38 I5 26 26 35 28 01,8 g
2 174 42 15 0 55 00 175 37 15 26 21 23 28 02,0 5
3 174 52 45 o 55 16 175 42 01 25 12 45 28 02,9
4 175 03 15 0 55 32 I75 58 47 23 40 3o 28 03,5
5 175 14 00 o 55 46 176 09 46 21 39 00 28 02,7
6 ................................. 28 02,27 I75 05 30 0 56 52 176 02 22 17 54 02 28 01,7
8 175 06 3o 0 56 50 176 03 20 16 16 00 28 02,8
9 175 06 45 0 57 10 176 03 55 14 48 3 28 01,3

10 175 08 00 o 57.24 176 05 34 12 55 3 28 01,0 J11 1 .......... 4 ................... 23 00,8



                                                                     

’DE LA PÉROUSE.
x

13

I4
15

1 161
.5

I9
20
21

22
23

24
25
26
2.5
233

31
Novemôre. 1

mon: une

H

12
ou

HON

HOKHIA»I--I--[o

15

I 4 9
I fi
12:à10,
Il
Il
16

4.

163-
I7
18
.lg
I è

21
18 à;

20 J;
20
20
20
20 -’-

20
2° 7
21

NORD Œx’l

H 21

11 01 00

11 50 00
12 00 00

5336.3.3

...................-............0......-

...........-.......-....-

.....-.-

...-....

...-....

........

Époque, DECLINAIS’ INCLINAIS. VENTS, ÉTAT nu c121.
. 111mm. del’aiguille, Ï1787. est. de l’aiguille. ET REMARQUES.

. D. D. Il]. s. D. M. s.
0.105". 1 5.:- nnflu "...... O.S.O.bonfrais,bcau.

2 4.5- ........Ï«ï6m-
,3 57’; ..."... "un"O.bnnfrais,bean.
-4, 54’; "Un" "un"N.N.E.grand1rais,bcau.

5 5 à ......" 43 oc oc N.O.parrufi11cs,de lapluie.
6 8 10 54 00 ........0o510»idemo
5979; ......" "un.,5.izlem.

12 ......" "...... S.O.i.]em, le temps couvert.
911è ......" ..... ...N.O.ia’em.

10 [If I2. 23 oo 3o oc 5.5.15. idem.
Il IIf ......" "un" S.E.pelilfruis,convert.
12 12 13 12 ce "un" N.N.E.pctitfrais,bcuu.

S. faible, Couvert.

S. S. O. bon frais , beau.
Idem.
S. O. idem.
N.N. O. grand frais, de la pluie.
E. pull frais, beau. 4
N. N. 0. L011 frais , beau.
O. idem, couvert.
N. O. grand frais , idem.
S. E. faible, orageux.
N. O. bon frais, beau.

S. idem, couvert.

Idem. .O. S. O. grand frais, de la pluie.
O. petit frais, beau.
N. N. O. grand frais.
N. E. bon fiais , beau.
E. idem, couvert. .
S. par grains, idem.
S. 0. faible, de la pluie.

Calme, beau. 1
E. petit finis, couvert.
E. N. E. bon ("mais , idem.

E. grand frais, idem.
E. N. E. Hem, nuageux.
Idem.
Idem.
E. idem.
E. idem.
Idem.



                                                                     

V O Y A G E

LONGITUDE 4É P 0 QU E1 occidentale, LONGITUDE tÀTITUDE,
Pur la montre 001111201. vraie 3211011.

1787: no ,9. occidemale. nord’ 5 »
5 D. V. S. D. 11L S D. Il]. b D. M. S P. L.NUW’mÔo 12 ................................. 28 oo,o

I3 .................................. 28 00,414 174 28 30 0 58 45 175 27 15 7 38 00 27 11,2
.15 ......... . ...... .......... . ....... 27 11,6
16 .................. . ...... 4 31 00 28 oo)o17 174 08 35 1 oo. .21) I75 0904 3 39 50 28 00,2

518 174 44 45 1 01 08 .175 55.53 . 3 08 52 28 00,2
19 175 20 00 1 0.1 50 176 21 50 2 04 28 28 00,4
20 175 27 oo 1 02 22 176 29 22 0853d 52 28 00,2

u .
21 175 32 30 I 03 07 176 35 37 o 34 00 .......
22 175 06 33 I 03 54 176 10 27 1 48 00 28 00,4
23 174 45 45 1 b4. 44 I75 5o 29 2 47 18 28 00,2
24 174 10 00 1 05 36 I75 I5 36 3 28 13 28 00,4
25 173 19 15 1 06 .31 174 25 46 3 47 00 28 00,0
26 172 45 30 1.07 29 173 52 59 3 51 56 27 11,6
27 172 33 00 1 08 30 173 41 30 4 16 42 27 11,8
28 171 52 30 I 09 34 173 02 04 5 25 06 28 00,3
.29 171 13 45 1.10 40 172 24 25 6 16 30 28 00,0
30 ......... I 11 48 ................. 28.00,50500715101 169 26 15 I 12, 57 170 39 12 8 59 00 27 11,4
2 168 54 30 I 14 16 170 08.48 10 26 25 27 10,4

- 3 168 51 30 I 15 31 170 07 01 11 34 47 27 11,1
4 168 41 00 1 16 50 169 57 50 12 10 02 27 11,8
5 169 08 44 1 18 09 170 26 53 12 41 50 28 00,5
6 169 27 30 I 19 30 170 47 00 13 19 11 28 00,6
g 170 06 15 v 120 52 171 27 07 I4 07 20 28 00,7

170 56 15 I 22 16 172 18 31. I3 58 52 28 00,4-
9 171 06 3o I. 23 4o 172 30 10 14 12 41 28 00,2

10 ............. , ...................... 2 8 00,511 171 20 30 I. 26 34 172 47 04 I4 16 47 28 00,3
12 171 2045 1 28 03 172 48 48 14 12 25 28 00,2
13 171 28 15 I- 29 33 172 57 48 14 07 00 27 11,8
14 171 53 00 I 31 05 173 24 05 I3 51 50 2 11,9
15 172 16 00 I 32 38 173 48 38 13 33 27 2 00,3
16 172 43 30 I 34. 13 174 17 43 13 20 17 ......
17. 173 14 00 15 35 40 174 49 10 13 24 19 28 00,3
18 173 49 08 I 37 20 .175 26 28 13 58 43 28 00,3
19 174 08 06 I 39 10 175 47 16 14 22 04 28 00,2
20 174 33 15 I 4.0 55 176 14 10 14 47 44 28 00,1
21 174 46 16 1 42 40 176 28 56 15 26 28 28 00,1
22 174 36 .15 1 44,28 176 20 37 ........ 27 11,3
23 174 30 00 1.46 16 176 16 16 16 03 31 27 11.5



                                                                     

y n, 12.4.,
DE LA PË’ROUSE.

, DÉCLINAIS.
1104302, INCLINAIS. VENTS, ÉTAT DU CIEL

11121111. de l’aiguille, y . 9

.787. est. dol axgu1lle. E T n 1: M A n Q U 1: s;

D. D. M. S. D. M. S
Novemb. 12 2° 1;; . . . . . . ; ......... E. S. E. idem, de la pluie.

13 21 10 35 00 . ....... Idem.
14 21» ......... Io 30 00 E. N. E.b0n frais, beau.
15 29 si 9 07 oc ........ Idem, bon frais, dela pluie.
16 21 1.. ............. E.S.E idem.
15 21 t ........ 4 30 00 Idem.
1 2° ç 8 30 00 ........ Idem.
19 21 4 9 I3 oo ........ Idem, beau.
20 20 f 9 37 00 ........ E. N. E. petit fiais, beau.

21 10 06 00 1 ....... Idem
22 20 à 10 44 00 ........ Idem-

’23 20 47-0 9 4,4 go ........ N. E. bon Frais, beau."
’24 21 . . . , , , .......... N. petit frais, beau.
25 22 ...... , . 6 0° 0° N. N. O. faible, beau.
26 20 9 094 00 ........ O. N. 0. idem.
27 21 7’; 10 07 00 ........ N.N.E. idem.
28 22 . . , . . .. , , . ,,,,,,, N. bon frais, beau.
29 21è "MU, ........ N.N..O.idcm.

L v 30 [9 1. . , 5 ............ O. de l’orage. v
Manière. 1 2° 1 , . , , , , ,,,,,,, N. O. grand frais , de la pluie.

2 2° - - . l. ............ 0. S. 0.idem, de Potage.
3 19,1 53 00 ......;. 0.1.0111.1114 beau.
4 2Ï 3 00 ....... , O. N. O. calme.
5 21 à 8 55 00 a . .f. . . . E. S. E.pelit frais, beau.

621 845 00 Idem.7 20 f 9 42 00 ...... .. Idem.
8 20 7’; 9 31 00 ........ E. petit frais, beau.
9 21 ........ 18 30 00 E. faible.

10 21 -....... .. ...... E. petitfrais,beau.
1 1 20 7l ................ E. N. E. faible, beau.
12 21 9 08 00 . . . . . . . . N. E. très-faible , beau.-
13 21 à 8 27 00 ........ E. S.E. calme,idem.
I4 21 à a ..... v ....... l. . . E.N.E. petit frais, beau;
I521 ...... ’.. a.....;. Calme.
16 . . ....................... Idem.
I7 21 v - . . . . .......... E. N. E. petit frais , beau.
18 20 f- ................ E. S. E. idem.
19 21 9 I3 00 . . . . .... Idem, très-faible. v
2021 ........ .. ...... Idem.21 .21 10 53 oo ........ N. E. faible, beau.
22 2.1 i ................ N. N. E. bon frais, beau.
,23 2. 1 . ............... N. N. O. Par grains , de la. pluie.

xHI. 10



                                                                     

r VOYAGE
LONGITUDE

É P 0 Q U E3 occidentale, 4 LONGI,TUDE LATITUDE ,8 Parlamomœ connEcT. franc, sud BAROM.
17 7’ no r9. 0cc1dentale. ’ l

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. P. L.Dc’cembgz-4 173 33 45 1 48 06 175 21 51 1 11 35 27 11,4
25 173 16 3o 1 49 ,59 I75 06 29 18 11 02 27 11,8
26 173 29 45 1 51 55 175 21 4o ........ 28 04,0
27 173 52 10 1 53 53 I75 46 03 18 35 19 28 00,0
28 174 17 25 1 55. 53 176 13 18 18 25 3o 27 11,1
29 174 55 00 I 57 56 176 52 56 18 43 oo 27 10,4
3o I75 25 45 2 00 01 177 25 4.6 19 55 01 27 11,5
31 175 36 4.5 2 02 07 177 38 52 21 04 34 27 11,4

1 88.. r v v ,JanvZer. ’I 175 4,2 4.7 2 04. 14. 177 47 01 21 38 35 27 11,4
2 175 42 00 2 06 22 177 48 22 22 25 34 27 11,6
3 175 55 10 2 08 3o 178 03 4o 22 35 44 2g II,8
4 176 35 oo 2 Io 204 .178 45 2o 22 19 4.0 2 00,1
5 177 38 00 2 12 28 179 5o 28 22 4.0 35 28 00,4
6 ......2..I... ................ 23 21 32 28 00,6
7 Orientale, ..... Orientale. ........ 27 11,9
8 176 49 30 32 18, 29 174. 31 01 25 oo 31 28 00,2
9 1.74 41 15 2 20 20 172 20 55 25 51 o 28 00,5

Io 172 46 15 2 22, 06 170 24 09 26 42 25 28 00,4.
11 171 51 3o 2. 23 4.7 169 27 4,3 28 oo 00 27 11,0

1 12 169 47 45 2 25 22 167 22 23 28 57 29 27108,5
’ 13 168 31 40 2 26 54 166 04 46 29 01 3o 27 10,4.

14 167 11 12 2,28» 26 164 42 46 29 07 23 27 11,9
15 165,06 23 2. 29 42 162 36 31 29 26 22 28 01,1
1.6 163 11 19 2 31 00 160 4o 19 3o 25 4.8 28 01,7
17 161 09 47 2 32 Io .158 37 37 31 27 51 28 02,5
18 159 22 00 2 32 50 156 49 Io 32 17 09 28 01,6
19 1.57 55 23 2 32 50. 155 22 33 32 48 20 28 02,6
20 155 51 11 2 33 35 153 17 36 33 16 35 28 03,6
21 154 3 00 2 34. 15 152 03 45 34. 01 34 28 03,7
22 153 59 5o .2 34 35 151 25 15 54-08 33 28 03,4
23 152 4o 00 42.3500 150 05 00 33 43 02 28 03,6
24 152.43 4.5 2 35 25 150 08 2o 34 09 24 28 01,8

Nola.Par un milieu cnlrcplusieur? suites de (lisluuccs de la lune un soleil, j’ai déterminé
l’erreur (le la montre u 19 5111 les lopglllltlcs obscnées; j’dicnsuilc interpolé les variations que
doivent subir les correcllous 1oufinalièrcs, pour en conclure los longitudes vraies. D. 1U. S. ,

’ ’ 6 octobre. . . o 4 01 . - 2 nouemôre . 0 55 0Voici les constantes que donncmlcs observations desdistances 18. .. . . . . . 1 or 8
ou des suilcs rapportées à une époque fixc ..... 9. . . . . . . . 4. dzz’cemôre . 1 16 5o

h l c 18 ....... I 37 20l 4jalwier . . 2 08 3o

l 16 ....... 2 31 00 vCÎcst (l’après celle-série ([110 j’ai copclu les longiludcs vraies, journalières, qui nous ont A
servi pour non-c longitude vraie d’arrivée à la nouvelle Hollawlç.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

, DECLINAIS.Maçon, THERM. delyaiguiuei’ INCLINAIS. v E N T s , 1’: T u D U c 1 E L

1787. est. de l’aiguille. E T R E M A R Q U E s.

’ D. D. M. S. D. 11L S.Decemb. 24, 20 -;- I I 38 oo ........ O. N. O. bon frais.
25 19 , . . . . . . . ........ N. N. O. petit frais, beau.
36 19 à ................ Idem.
27 19 ................ N.nuageux.
28 13 4 ........ 29 22 3o Idem, de la pluie.

4 29 1 Î ................ N. N. E. petit frais, beau.
3° 19 7 Il 3o 0° ,,,,,,,, N. N. O. bon frais.

I788 31 19 f 10 57 oo ........ N.N.E. petit frais.

Janvier, 1. 19-; Il 0° oc oc S.S.O.trbs-faiblc.
2 [9 à Io 5o 0° ........ O. S. O. petit frais.
3 la 4 a Io 27 00 34. oo oo S. S. O. très-faible, beau.
4 1 î. Io O5 0° ,,,,,,,, Idem, petit frais, beau.
5 19 ,4. ,,,,,,,,,,,,,,,, N.E.idem.
6 19 ................ Idem.7 17 si ........ 37 oo ce E. N. E. hon frais.
8 18 ................ Idem. L9 I8 ........ 39 oo oo Idem.
Io 18 ................ N. E. idem.
Il I5 9 ........ 4.6 4.5 oo N. N.E.bon frais,couvcrt.
12 16 ç ........ 51 34. 00 O.pelil frais, beau. b
1316 ........ S.E.bonfrais,beuu.14 16 I ................ E. s. E. idem.
15 16 :5 ........ 49 33 00 E. N.E. idem.
16 I7 Ê 9 05 oo ........ Idem. V
1 18 9 20 00 54. 00 00 N. E. idem.
1 18 10 23 00 ........ N. N. E.idem.
19 1.8 10 07 00 55 30 00 N. E. idem.
:9 1g 9 32 oo ........ Idem.

1 94.2 00 ........ E.N.E. fi f 5 .Ë 1g 11 23 oo 56 32 00 Calme,bî:u.t Îïs’beau

2 1 11 22 00 -------- S.E. bon frais,hcau-
4- 17 ................ N. N. O. bon frais.



                                                                     



                                                                     

ÏI’ jX ÀB Il 13 .S

DE LA ROUTE DE L’ASTROLABE,

PENDANT LES ANNÉES

ç 1785, 1786, 1787,
DEPUIS

SON DÉPART D’EUROPE JUSQU’AU KAMTSCHATKA.



                                                                     

VOYAUGE
LONGITUDE LONGITUDE

ÏÉ 1’ 0 QU E, LATITUDE, LONÊIZËÏDE occidentale, occidentale, :ÎIÎIÏINEAIS.’

I785. nord. à], Par rhorloge parlesdislances algmne’
OCCN Lnld e. no 18. de laCauG. ouest.

D. 111. S D. 111. S. D. M. S D. Il. S D. M. S
A0121. 7 41 18 0° 14. 10.00 ........................

8 38 55 11 15 41 oo 15 11 39 ................
9 36 43 32 16 34 oo 15 31 27 ................

Io 34 4.5 36 17 04 oo 16 I0 16 I5 11 15 ........
Il 3 06 07 I7 4.5 oo 16 55 15 I7 3o ........
12 32 08 07 19 20 oo I8 13 30 ................
13 32 42 09 ........ 19 11 02 ........ 18 18 oo

14- ........ . ........................
I5 ................ 19 31 41 ................
16 ........ I. ........................I7 31 25 09 19 07 oo 18 44 21 ........ 17 4o oo
I8 3o 16 37 18 09 oo ........................
19 28 3o 28 18 29 oo ........................
2° .........................................21 ........................................
22 ........ ........ -.-..... ........ ........
23 ........................................
,24- ................................ 16.45 oc25 ........................................2-6 ................................ 16 58 oo
27 ........................ 18 18 30 14. 323 oo
28 ................................ 14,56 oc
29 . ............................... 16 07 oo3o , ............................... 17 05 oo31 27 o6 09 18 52 oo 18 46 4.6 ........ 19 12 oo

S’Ptemôre-I 25 08 36 19 21 ce 19 4.3 33 ........ 15 35 oo

2 23 54. 25 19 4.8 oo ........................
3 22 Io 31  2o .38 oo 20 42 23 ........ :2
4 2.1 19,54 21 09 oo 21 17 Io ................

I.



                                                                     

DE LA PÉROUSË.
111mm. BAROMÈTRE DE NAIRNE,

ÉPoQVE , HICLINAls. intérieur observéàmidi,jusqu’au 15 v E N T 8’
obscw,’ aoûlexclusivcmem;etdepuis T A T D U c 1 E 1.

1 85. . de l’ai nille. ’ c le 15 du même mais à 9 h. .
7. . g à midi. du malin et à?) h. aprêsmidi. E T R E M A R Q U E 5’

(à 12110111115. à 3heures?

’D. M. S. D. P. L. P. P. L. P.
Août 7 . , , . . , . 16,9 128 03 10è ......... N. E. frais, beau.

1 N. E. et N. N. E. bon8 ........ 17,3 28 03 037 . . . . ..... L frais, nébuleux.

g . . ...... 19,2 28 oz 09 . . ....... N. E. frais,bcau.
10 ........ 19,3 28 03 03è .. . . ..... Idem.
11 ........ 19,5 28 02 09 . . ....... Idem.

’ l N. N. E. et N. faible,.12 .. ...... 19,8 28 03 03; ......... 9 nébuleux.
I3 . ....... 20,6 Ïdem.. . . . . . . . ..... lN. E. faible, beau.

» N. E. variable au S. E.. . ...... 21 O . . . . . . . .I4 " ’ 04’ 05 l Parl’E. calme,bcau.a 9 heures- N. E. variable a l’E. N.
15 . . ...... 2115 28 03 1°? 28 03 O3Ê3 E. et au S. O. parle

’ S. frais , nébuleux.

16 ........ 2173 28 03 O3; 28 O3 loi, N. E. frais, beau.
17 ........ 2078 28 04 II-ê 28 04 Il; N. N.E. frais,beau.
18 ........ 20,2 28 05 067 28 05 067 N. E. pelîlfrais, beau.
19 . . ...... 21,0 28 o4 05 28 o3 10-; N. N. E. frais, beau.
20 . . ...... 19,3 28 03 10-; 28 03 03; N. E. frais, de lapluic-
21 -------- 21’ 23 03 03; Idem-m N.E.faible,de1ap1use.
22 . . ...... 2292 28 03 10-;- 28 03 10&lN’VarÎ3bI°a"N’E1faÏ"

ble, du brouillard.
23 ........ 227° 28 O4 O5 Idem. . 9 . . N.E. variable à l’E. N.

E. frais beau.
24 ’’’’’’’ 22’s [dent 1 ’ ° ’ Idem - ’ ’ ’ N. E. frais, beau.

35 -------- 21’6 28 03 Io’lî 28 03 03? N E eût: frais beau
22 2 Idem » Idem c Ïp - , .26 ------ ’ ’ ’ ’ " ’ ’ ’ N. E. très-Falblc , beau.

27 0° 0° 227° 28 O4 05 28 O4 05 E. variableàl’E. N. E.
hou frais, beau.

28 ....... . 9 22,5 28 04 n? Idem, . . . . E. N. Emariable au N.
E. f" ’ beau.

29 ........ 28 04. 05 28 03, 10; N E :36 beaua . l V w . . . , .Ê) -------- 22’s 2g Cg 1°ï °2 °9 N.N.E. rame, beau.
I ””””” 6’ 9 .09 037 6’71"’" N.E. frais, beau.

Sept. . 1 ........ 232° 2,8 02 09 Idem;. . , , N.E.variab]cà1’E.pelil
A V. frais , beau.

2 ........ 22,3 28 o3 03; 23 02 0299N. E. et E.N. E. bon
frais, beau.

3 ........ 22,2 28. 02 09 325,71" . , , N. E. bon frais, bru-
; l meux.4 ....... . 72320 [dGmH o . I Éden; ..... N. E. variable auN.O.

l par leN. Faible , 11611.



                                                                     

1.1701111015:

in I ï”1.0110111101: LONGITUDE . I
É? 0 QU Ey LATÏTUDE1 LONÊITUDE occidénlale, occidentale, DEÎIZIN.A18.l

esnmée, , , à! d. . delmgmllc,[1785- nord. . .6 l parlhorloge p res IstancesOCC] enta e. no la. delaçau O. ouest.

D. M s. D. M. s. 1). M. s. D. M. s D. M. s
Septemâo 5 19 32 46 21H56 00 22 13 55 ... .....

6 17 37 2o 22 26 00 22 23 38 . ....... 12 20 00
7 16 18 47 .22 .20 00 22 19 28 .......... 12 31 00
81543,47 221300 ....... .... «.... .-. ......

I . - 11 52 00,9 14 56 34. 22 .18 00 22 18 34 o--a....4î

l 9 . 11 4o 001o 14 11- 10 22 14 00 22 Io 47 22 09 59 11 30 oo

11 135716 22 27 00 ........... 11 31 oo
121311 16 22 2000 22 02 39 ........ ........

13 12 12 17. 22 24 00 21 56 4o 22 05 24 10 59 00

14 11 04 15 22 24 00 . .............. 10 4o 00

15 10 07 32 22 24 00 21 31 09 ........ 10 45 00

16 909 52 2100 19 27 ..4.. ...........
I7 83127.204600 18 49 oo "...... 110000
18 7 38 38 20.1911 00 18.41 56 ........ 10 58 00

19 712-38 20 o6 oo ........
20 609 50 195800 182401 .... ........ ....
21 5 12 5o 19 29 00 17 42 45 ................

22 4 36 50 18 34 00 16 41 32 ................



                                                                     

151: LA PÉROUSE’.

THERM- BAROMETRE DE ruraux, v E N T s
Époque , 11101111213. intérieur, observé l ’ .

1 - observé à 9 heures du matin E T A T D U C I E L85. (le l’amuille. ’ ’ 1 .. .x7 l , a à midi. et à 3 heures après midi. E r RLMA RQU Es’

» l à 9 heures. à 3 heures.X
D. M..S. D. P. L. 1’. P. L. P. . l l N. E. variable au N. N.

sen 5 1 1 ’ ’ ’ ’ ’ ’ 22,8 28. 02 O9 28 92 n°275 E. frais, nébuleux-

. V l N. E. frais brumeux et6 ........ 2375 Idem" - - - 28 01 0755 orageux:
7 ........ 23,4: 28 02 02;» Idem... . . thE. peut frais, beau.

[d 1 N.E.vuriableàl’E.S.E.
8 ........ 251° Idem" - 1 1 am" ’ ’ ’ par l’E.orageux.

S. S. E. variable au N.
9 . . . . . . . . 25,3 [denz.. . . . 28 02 09 N.0.parl’E.p1-esque

0 calme, orageux.l . I . I 1 N. variable à l’E. S. E.Io 32 15 00 25,5 28 02 09 28 02 02; par l’E. petit frais,

- * 5 - beau.n variable au S. S. 0’Il ° 1 ° ’ - ’ * ’ 2777 28 03 03’i’ Idem" ’ ’ °5 faible, orageux.

V a V l E. S. E. variable à l’O.12 . . 24,8 Idem" . . . 28 02 09 N- 0- par 165- faible,
I . orageux.

4 S. variable au N. N. En13 ........ 22,3 1078171.. . . . 28 02 02 par l’O. petit frai»:

f - nébuleux.N. N. E. variable au N.
14 ........ 25,3 28 02 09 28 01 07-;- l N. 0. par le N. petit

frais, beau.
N. N. O. et N. faible15 . . . . . . . . 25,6 11cm.. . . . 28 02 09 4’ nébuleux. ’

. N. N. O. variable au S.
16 .......... 25,0 Ïâ’em....l. 28 01 07:4 I0-Parl’0.Pctitfruis,

V nébuleux.
0. S. 0. et S. S. O. frais17 . . . . . 24,8 Idem. . . . . 28 02 ozg4 (Ma Pluie. ’ I

v s. 0. variable au s. s.18 ........ 24,0 Idem" . . . Idemn . . 0. petit mis, beau.

. , ’ O. S. 0. variable au N,I9 ° ’’’’’’’ 2515 28 03 °3î 28 02 0255 Par l’O. laihlmbcau.

. "I ’ l’O. eliL2 2 2 28020 ’den..... N’vmdble8 Po 4’ 9 l 5 mais, nébuleux.- ’ I N. O. variable au S. S.. 21 . . . . . . . . . 23,7 1070112.. . . . 28 02 09 4 0. p21rl’0.PClllffüiS,

v - nébuleux.
’ r . . fralS........ 2 28 3 -,de un. 0.8.0018 O ,22 3,94 0 03 , m 4 nébuleux.

Z Il



                                                                     

2

1701111617:
LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAIS.

E P 0 Q U E , LATITUDE, LOÂÎËZDE occidentale, occidentale, d l l
- 2 ’ .1)! 1 1 d- e’aiguile

J). M. s.Ï D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.

5172167115. 23 3 43 oo 18-02 oc 16 .11 15 16 11 15 ........
I

24 2 08 17 23 oo 15 oo 12 .............. ...
25 2 20 23 16 33 o’o’ 14 04 05 ................

26 1 4o 4.5 17 30 oo 15 15 I7 I5 07 oo 11 31 oo
27 1 23 45 18 11 Co ........................
28 9’54. 3l I9 08 00 I7 01 17 I7 4.3 08 ... .....
29 o 11 oo 20 01 oc 18 oz 12 ................Sud.

. 3o o 4.0 39 2° 39 Do 18 29 Il ........ 9 36 30
Octobré- :1 1 4o 03 21 16 oo 19 oo 18 ---------- 9 55 oo

12 25147 214900 194° 36 ........ 94000
3 4 21 42 22 18 oo 2o 25 14 ........ 8 4o oc
4 5 42 20 22 48 oo 20 5o Io ........ 8 32 3o
5 .36 51 30 23 Io oo 21 21 46 ........ 7 23 90

6 8 Io 35 "23 37 oo 22 07 Io ......... 8 13 30
7 9. 34. Io 24. 06 ce 22 4.1 44 23 21 oo 6 4o 3o
8 11 0.1. 21 24 29 oo 23 18949 24.04. 25. ,,,,,
9 12 18 58 25 oo oo 23 51159 24- 28 24. 5 49 po

Io 13 37 eo 25 26 00 24. a; 37 4, 4.3 oo
.11 14 37 59 25 44 oo ........ h 26 oo 4. 43 oo
12 15 52 01 26 14 oo 25 20 41 26 2:0 4 3o op
13, 17 :06 54 26 58 oo 26 oo 26 ........ 3 3o 3o
14.- 18 4.2 26 27 43 oo 26,49 08 ........ 2 33 oo
15 20 27 4.9 28 28 oo 26 48 47 ........ 11538 90’

, st.16 20 43 23 3o 19 6° 28 53 27 ......... 1 oo oo



                                                                     

2DE8LA PÉROUSE.
I THEMI: BAROMÈTREDE NAIRNE, . , .EPOQUE, INCLINAIS. inœricur, observé . V L N r s 1

1785. del’aiguille. °bservé à 91leurcs du matin, E T A T ’ D U C I E L

A à midi. et à (31161er3 après midi. ET REMARQUES’

d à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S D. P. L. P. P. L. P
A N. variableâ 1’0. S. O.S’P” 523 ........ 23,6 28 03 03? 28 02102;- par 1’0. petit frais ,

v nébuleux., O. S. O. variable au S-

2 ........ -4- 24,0 28 03 Io, 28 02 09 amble, hm".
- ’ S. O. variable au S. S.E.

25 9 30 00 24,7 28 03 03g 28 02 027 Parle S. faible, né-
buleux.

26 ........ 23,0 Idem. . . . . Idem ..... E’ mm a? la
27 . . . . . . . . 23,2 28 02 09 Idem. . . . .7 15.5.0428. S. E. idem.
28 ..... . o . 23,0 Idem ..... 28 02 07;; 8.5. 13.015. E.bonfrals,

plme.
29 ........ 22,9 28 03 03:- 28 02 027 S.E.frais, néLuIeuXa.

3° 8 15 00 22,2 Idem" . . . Idem. . . . . S. E. petit frais, beau.
OcIob. 1 7 0° ce 22,0 Idem ..... Idem ..... S. E. idem.

2 6 22 30 22,2 Idem" . . . Ïdem. . . . 5’ E’ vafmble. à l E" 8’

4 r E. peut frais, beau.3 4 I5 00 22,0 Idem ..... Idem ..... S. E.eLE.S.E.idem.
I4 2 00 00 22,0 Idem..." 28 02 09» E.S. E. de la Pluie.

. S. E. variable à l’E, S,
5 2 00 0° 21,8 [(16172 ..... 28 02 02 E. Petit frais, Pari

. grains, pluie.6 3 15 00 22,3 Idem..... 28 02 09 5E’ËtEÆ’E1Pemfm’5a
eau.

7 6 45 00 22,5 Idem" . . . Idem ..... pelitüaismébulcux.
8 22,0 28 03 104 Idem..." IE.S.E.etE.frais,heuu.
9 Il 00 oo 2I,4 28 03 03; Idem ..... S’E’Pcmfials’

. P X u .1° ........ 21,5 ÏCZem" . . . Idem.. . . . 4EME 8’ E5 frais? par
grains, de la plule. L

11 15 30 00 20,9 28 03 10? 28 03 03Ë4E’îifi’elS’E’ frals’

l a12 ........ 20,0 Idem" . . . 28 03 1074E’S’E’ 3.11a PentfraÏS’
par grains, (le la pluxe.

I3 ........ 19,4 28 04 05 28 03 03è IE..elE.S.E.frais,bcau.
I4 23 00 00 19,9 28 04 05 28 03 10,4 E.elE.N,E.frais,beau.
15 ......... 21,0 28 03 10-;- 28 03 03; E.etE.N.E.idem.

. .I 121.1 N1"
16 ........ 21,0 28 03 03; 28 02 02;4N la?" eau ms’



                                                                     

VOYAGE
. LONGITUDE LONGITUDE .

É 1’ 0 Q U E, LATITUDE, 150156."?an occidentale, occidentale, "15312119555
csmme’ l’horlo e arlcsdis’ances de lalgmue’

1785. sur]. d ,1 Par g P 1ou] enta e. no la. de laŒau G. est.

l ID. 1,1. S. D. 111. S. D. 111. S. D. M. S D. M. S.
Octobrc. 17 2o 42 27 31 11 00 29 50 42 ........ I 28 00

18 20 41 36 31 11 00 29 54 16 ........ I 50 00

19 21 06 36 32 29 00 ................ 1 45 oo

20 20 43 36 33 44 oo L ........................
21 20 48 36 34 4o 00 34 00 13 ........ 2 24 00
22 20 30 11 36 10 00 34 26 17 ........ 2 24 00
23 20 29 45 87 13 00 35 43 01 37 36 20 2 16 00

24 21 25 45 38 oo 00 ................ 4 36 00
25 23 27 45 39 51 00 ........................

.26 24 13 56 4o 50 00 39 02 54 41 03 01 ........

27 25 05 08 41 43 00 39 35 42 41 43 32 7 06 oo

28 24 47 19 42 oo 00 39 33 58 41 40 36 7 09 Co

29 244719 425600 71400
30 25 25 19 44 29 00 ........................
31 25 42 19 45 10 00’ ........................

N’ouemb. 1 26 50 21 4.6 35 00 ................ 9 05 0°

2 27 39 00 47 38 00 45 32 33 ........ 9 04 0°

3 727 30 .00 49 05 00 ........................

4 127 09 00 49 05 00 ........................
5 27 00 00 49 39 00’ ................ 9 55 oo

6, 27 18 00 .................................l



                                                                     

.DE LA PÉROUSEJ
v ËPOQUE ,

V 1785.

--.-.-

(Mail. 1 7

.1 8

.19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3o

31

Nov. I

2o,

INCLINAIS.

de l’aiguille.

D. M. S.
26 3o 00

........

........

........

........

u.......
...-...-

......ou

........

T 11 E R M.

inlérieu r,

observé

à midi.

D.

22,0

22,0

20,3

2°79

19,6

19,1

19,0

19,8

20°

20,0

20,5

20,0

21,5

21,5
20,6

20,0

19,5

I979

19,0

19,0

BAROML’TRE DE NAIRNE, v EN T S ,

, Observe . ÉTAT DU CIELu 9 heures du malin,
et à 3 heures après midi. ET R E M A R Q U3 se

à 9 heures. à 3 heures.
P. L. P. P. L. P.
8. z 8 , N. variable au N. O.

2 °I O77 2 QI O77 frais,nébuleux.

28 02 09 28 02 02è N o Pcmfms’
N. variable au N. O. et

28 03 03;: 28 02 09 l au S. par l’O. pelil
frais, nébuleux.

, S. variable à l’E. S. E’

28 oz 09 28 02 027 frais, pluie.
28 02 02, Idem ..... ScEJdem.
28 03 1o;- 28 03 03.;- S.S.E.elS.frais,beau.

I . , S. variable au S. S. E.28 O4 05 28 O3 1051! petit frais, beau.
28 03 03’î 28 02 09 ,S.fl.rareialbleàlE.S.E.

rais , beau.

1 E. et E. N. E. frais né-27 11 Il; 27 09 09 l buleux. ’
’ E. N. E. variableà 1’00

27 09 02è 27 II O5 l N.O par le S. frais,

v orageux.28 0° 28 0° 06,,0.]Ï;f1).etN.petitfrals,

v u O. variable au S. O. fai-28 02 02; 28 02 027 un nébbleux.
S. variable à l’E. N. E.

2 I .. . . .8 02 09 de," l faible, beau.z N. variable à’l’E. s. E.

2 -
8 01 01 27 Il II’l faible,brumeux.

Idem.. . . . 28 00 06ê lIa’em.

z S. E. et E. S. E. peut

2 CI - l
8 °7’ 28 °I °I l frais, de 1.. pluie.

., l l E. variable au N. O.«8 0° 06? 27 H Il ’l petit frais,beau.
N. N. O. variable au S.

28 02 09 23 02 O9 l S. E. par le S. peut
frais , beau.

28 or 01 28 01 01 S. E. variable au S. fai-
ble, pluie.

28 oz 02, 28 02 Mas. 51.2. et S.pemfrais,
p me. À

d Id y. o n I . E. S. E. variable au N.
98 oz 09 en, petit frais , orageux.



                                                                     

VOYAGE
. . . w-w-Il , LONGITUDE 1.0110112001: u

ÉPOQU E1 LATITUDE) LONG,Ir,-UDE occidentale, qccidcnlale, DÉCÏL,IN.AIS.
csnmec, 1,1 . l lesdisla delalgullle,1785. sud. I . .d (1 Paf "If Oge par DCCS ii ou" and 6’ 11° 18. deIaÇau en

D. M.S p.211. s D. 2ms D M. s D.M.S
Novnnôa .7 ................ 47 15 4.7 ................

8 ........................................
9 ........................................
Io ........................................
Il .. ......................................

:2 ........13 ........................................ i
’ 14 ........................................
t 15 i... ......................................
16 ........................................
17 ........................................
18 ........................................
19 ........................................
20 27 39 24. 49 19 oo ................ 9 19 00
21 28 03 09 48 37 08 4.3 22 08 4.7 5l 31 ........

22 28 52 00 4.8 Io 08 ................ 8 10 00
23 30 59 15 46 38 38 46 34. 30 46 37 Il ........

24 31 36 44 46 10 38 46 04 32 46 05 47 ........

25 32 37 03 345 39 03 45 34 42 45 43-25 .........

26 33 39 06 44 45 08 ................ 10.24. 004



                                                                     

DE LA. PÈROUSE.
, THERM’ BAROMÈTREDENAIRNEl 11:0qu , INCLINAIS. intérieur, * observé ’ :É T1 N: 2’

l [735. de l’aiguille. Observe à 9 heures du malin, D l E L
i à midi. et à 3 heures apris midi. ET, E M A R Q U E 8’

IL --h------à 9 heures. à 3 heures?

D. 1M. S D. P. L. P. P. L. P. .Nov. 7 -------- 29,0 I a ................. S. et S. E. frais, nébul.
8 o 8 8 S. E. variable à l’E. N.””””” 19’ 2 oz 09 2 02 09 E. faible, nébuleux.
9 ........ 19,0 ........ . ........ . , IN. E.Pctitfrais,nébul.
Io I 5 N. variable au N. N. E-........ 9, fraiswlnie.l 3 E. variable à l E. N. E.Il . . ...... - 29, 28 01 01 ......... frais, idem.

, S. E. cr E. S. E. ü12 . . . . . . ... 20,0 idem" . . . 28 00 06 4 frais, nébuleux. P"

13 ....... h. 20,0 .................. 9S. zzzïblc 1E. calme,

N. E. ctE. N. E. peut

I4 . a ...... 20,0 I "i . ..... 28 0° frais, beau. .N. N. E. variable au S.
15 ........ 21,0 .’ . . . . .*. 28 OI O.purl’E.Lrès-faiblc,

I pluie.16 95.13. et Egpelit lirais,IIIIIIII .... IOOCDIIOOottc-ctuo
« E. iiabl N. .l’viI7 39 52 30 20,5 28 02 02, 28 02 09 :Ëqlîëuîau E ms’

. .D ..N. ari’ ble au N. N. O.
18 38 oo oo 21,0 Idem" - . - 28 °I °I fZibl: oravcux

. 2 o ’i E.N.E.variablcau 5.0.I9 4o 15 00 21,5 28 00 06, Idem-1.. Par 1E calmc’bcüu.
f S. variable au S. S. O.3? . ...... 20,5 28 02 02; 28 01 07âl frais, beau.

i . . s. - flue-115.0. en.21 ........ I9,0 Idem-u . . . Ïdem.. . . hein P. , .S. 2’ ’"bl a N.E.fmî*

h 22 ......... 19,5 28 01 01 28 00 06, 5’
N.E. E.N.E.f’.23 ........ 20,0 Idem.. . . . Idem.. . . . nèbzltcux ms,

- N.E.vnriableau S. 5.0.24 ........ 20,0 28 02 02,28 02 02;- par le N. peut frais,
brumeux.

E. S. E. variable au N,

25 ......... 18,5 Idem" . . . Idem.. ... . N. E. par TE. petit
l. frais, brumeux. .z N. E. rE.N. E.f "b1

26 . . . . . 18,0 Idem.. . . . 28 01 07,6 Milieux. a] c’



                                                                     

p VOYAGE

-:.-.-..s.r. 1 .4:- y -.--.-..-.----.

111’000 E, LATITUDE, LONGITUDE Loiïâêïzîlîf DÉCLÏNÎIS.

1785. sur]. affinée, par l’horloge parlesdistances delalgmue’
l occrdemale. n°4 18. de la (au a. 95L

D. fil. S. D. S. D. M S D. M. S D. M. S
Novemb-27 35 00 06 44.10 38

28 35 23 24 44 40 23 44 19 45 ........ 9 57 ce
29 35 43 13 43 57 23 ......... i .......... 9 4o ce
3o 36 26 48 43 08 28 42 00 47 ........ 9 31 go

De’dembre. 1 37 41 29 41 30 46 39 56 54 ..................

2 38 38 42 4o 37 16 38 28 46 ................

3 39 55 31 39 03 46 37 00 27 ........ 8 33 00

4 4o 49 11 38 01 16" 36 ’01 31 4 .......... 8 28 00

5 42 34 01 37 35 46 35 16 34 ........... , --------N

6 43 49 44 37 in 46 34e 31 31 ................

7 44 41 4.1. 36 16 46 43 27 34 36 19 ........
3 45 08 35 ’36 15 42 33 24 3o 35 .11 39 7 41 00
9 44 16 36 36 19 42 33 10 42 34 17 4o 7 4o 00

I Io 44 59 39 37 10 42 ............................
11 44 49 34 37 38 36 34 37 56 .................

12 44 32. 4o 38 38 06 ................ 7 46 00

113 45 20I01 39 28 06 ................ 8 43 00
14 44 ... 4,2 ’39 .53 00 36 03 43 ........ 8 45 00

15 43 27 39 40 57 30 36 57 05 ........ 8 29 00



                                                                     

DE L.A0PÉIROUSE.

, l21mm: , INCLINAIS.
THERM. BAROMÈTRE DE NAXRNE, VENTS,
intérieur’ "bSCNé É T A T n U c 1 E L

t 5. demi nille. Observe à 9 heures du malin,    
78 , g àmidj. et à 3lxeurcs aprrs midi. ET REM ARQUES’

f Â, à 9 heures. à 3 heures.D. M. s D. P. L. P 1). 1.. p. .
I ’ - . E.N.E. 1E. . fr  Nov. 27 . ..... . . 18,0 27 11 05 27 O8 0731 pluie e PCL" m,

I ’ *   H . En»)! 5.1,28 17,5 27 11 115 28 00 064 ou
v - 1 S. S. O. variable à I’Ô.29 . . . . . . . . 17,5. 28 oz 09 28 03 030 frais, nébuleux.

’ l   0. variable à r0. N. O.30 . . . . . . . . 18,0 28 03 10 g damn . . Petit frais, beau.

, . .N. . . ’-Bec. 1 50 3o oo 17,5 28 03 03; 28 02 oziî’obulcîxpeumdls’nc

. N. O. 0. N. 0. .2 .. . . . . . . 18,0 28 01 07,; 28 01 01 1 fraisetbrumem peul

. , . .N. O. variable à l’O. S.

3 ........ 16,0 27 09 09 27 n [1&0 O. par grains, de la
I pluie.. S. O. . S. 0. Î 14 . . ...... 13,5 28 01 07j 28 01 07-1 "emmi. "18’

5 1......" 14,0 28 0° 06?.17 Il 05-10.i3;m0. et O. frms,

v I N. O. variable au S. O.6 . . . . . . . . 13,0 27 Io O3 27 Io parYOJraîs,Pcubru-

. meux.7 ........ I 12,0 28V 00 06-: 28. oc 06, 0 1,Séb0ui:l:Î’s’O’fi ms’

. ....... 11,5 27 1o 10; 27 09 09 [5.0.14 o. Frais. pluie.
9 ,.11,5 27.11 11’ 27 11 11j O’iaîtno’ N1 0’ fms’

A 6” a

Io ........ 13,0 27 08 07-,- 27 06 05 pem
N.N. O. mriablc au S.

Il . . . . .. . . 11,5 27 O7 27 Io par 1’0. grains et

1 1 pluie. lS. S. O. variable au N.
12 .. . . .... 11,5 27 09 09 27 08 07; par 1’0. bon frais,

I pluie.13 l. . .,4. . ; . 12,0 27 09 02:; 27 09 09 N°bîaïuï’ ho" mm

I0. N.O.ctO.S-O. petit
I4 . a. . .... . . ’ 11,0 287 9,1. O7; 28 02 02g- .fmis, par grains, de

l la pluie.
2 0. S. O. et O.N. O. fai-15 ........ 3- i111111 11’s. 28 O3 o ’ 28 or 07’  b]e, le temps beau.

I2



                                                                     

V’OYAIGE

..r

LONGITUDE LONGITUDE z V
É P O Q U E, LATITUDE) LONGÏTUDE ocaidentale, occidentale, DECÎÎNÎIS. ,

V A esnmée’ Par l’horloge parlesdistances dçlalgmue’
1785. 4 sud. occidentale.s no 18. de la Cm (a. est.

D. M S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S
De’cemb. 16 44. 17 39 42 20 30 ........... ............

17 44 43 33 42 34 54 ..... . .......... 10 38 00
.18 44 54 38 43 55 54 4o 08 251 ........ 12 15 00

19 44 34 56 4.5 39 39 41 54 07 ........ 13 00 00

20 44 42 35 46 48 09 ................ 13 12 oo

21 44 53 30 47 50 09 44 46 12 ................

22 44 50 16 48 23 09 44 54 46 43 59 59 13 41 00

23 43 25 29 4.8 20 39 45 13 04 44- 31 4.1 ........

24 43 25 55 48 44 24 ................ 13 45 00
25 42 26 41 49 29 24 47 09 12 46 43 07 13 55 00

26 42 31 44 49 46 54’ ................ 14 00 00

.27 42 20 23 50 36 24 48 22 42 .. ...... .14 08 oo

28 42 01 29 51 36 24 49 02 59 ................

29 41 46 17 52 40 39 .................... 15 08 00

30 42 11 10 53 38-24 50 32 57 ..................

31422228 544124 .........

1786. 4Janvier. 1 41 33 00 55 15 39 52 32 54 ......... 15 58 00’



                                                                     

DE LA PÉROUlSE.
, ’ " THERM- BAROMÈ’rïE DE Humus, v F N .1. sEPOQUE , INCLINAIS. intérieur, observé - a

85 d 1’ - Vu observé I à 9 heures du matin É T A T n U c I E L

x » e a] l e. a.7 gu à midi. et à 3 heures après midi. ET RE" ARQU E s.
. rà9heures. à 3heures?

D. M. S. D. P. L. P P. L. P. ËNo-O. variable au S. O.

Wh 16 13,0. 27 10 10-;- 27 11 05 par l’O.pelit frais,
brumeux.

8 o i 8 6 l O.varlable au N. E.par
I7 ’ ’ ° ’ ’ ’ 3 ’ Iz’o 2 I 07’ 2 0° o 7 I le S. faible, nébuleux.

l N. variable au S. O. par18 . . . . . . . . 12,5 28 oo 06; 28 01 01 1.0f frais, pluie.

6 ’S. O.variableàl’E.S.E.19 ........ 11,5 27 Il O5 27 11 11;. par le S. peLiLfmis,
’ nébuleux.4 S.E. variable à 1’0. N’

20 . . ...... 12,0 27 Io 1031-27 10 10-;- 0. par 1’0- faible’ .
idem.

S. 0. variable à l’O. N1

21 . . . . . . . . 13,0 27 09 69 27 09 09 O.parl’0.petitfrais,
brumeux.

N. 0. variable à l’O. 5l

22 . . . . . . . . 13,0 27 1° O3? 27 Io 1045 O.parl’0. pelitfrais,
un peu brumeux.

. S. O.et0. S. O. faible ’ *23 ....... . 13,0 27 Il 11727 11 05 4’ beau. ’
z 0. S. 0. et S. 0. par

24 ”””” I375 27 O8 O77 27 09 O9 grains, pluie.
’ . S. O. et S. S. O. rand

25 ’ ’ ’ ° ° 3 ’ ’ 412’5 28 0° 067 28 01 01 irais, nébuleux.g

. z S. O. et N. O. par 1’0.26 . . . . . . 13,0 27 10 ,10; 27 10 0374 petit 44m4 nébuleux.
E.N. E. variable au S:

27 ........ 13,0 27 09 09 27 09 09 E. parle S.petitfrais,
pluie.

z , 3.5.0. clN.0.parl’O.
28 333333 13’0 27 Io 03.; 27 08 O77 faible,beau.

N. N. O. variable au S.

29 ........ 13,0 .27 Il 11; 28 00 063!» S. 0. par l’O. par

l grains. pluie."z S. variable au N. O . par
3° ....... I475 27 Io 037 27 09 09 l’O.lrais,nébuleux.

. N. O. variable au S. 5..
31 ...... . . 15,0 27 O8 977 27 Io O3 O. par l’O. frais, par

I786. grains, pluie.. - l . fraisJ 4 à S.S.O.etS bon ,au.» 1 . . . . . . . . 14,5 27 09 09 27 11 11, parsmins, pluie.



                                                                     

VOYAGE lx

LONGITUDE
É? o que, LATITUDE,. LONÉTUDE ïLÎ(ÎCI:ÏIË,E occidentale manqua

’ J esumée, , a . I d. de l’aiguille,[786.4 sud. .1. 1 parlhorlobc par es nuances l .. occlc cula e. ne I8. dclaçau es.
A 12.421115; D. M. s. D. M. s. D. 2ms. D. M.S

Janvier. 3 41 31 13 56 24. 39 53 I7 O7 ........

3 42 37 11 57 57 39- 54 28 12 54 31 12 16544 oo

4 42 44 48 59 15 39 55 47 04, 56 .080. 51.2. ........

.5 43 38 53 6o 35 09 56 49 19 57 3: n ,,,,,,,,,

8 6 44.. 53 19 61 18 39 57 23 32 ........ I7 29 0°

Ï 7 44 55 20 61 58 2.1. 58 25 55 ........ 13 2° ce

8 45 31 37 62 5o 54 59 26 03 60 12 57 19 oo oo

9 46 4546 64,01 99 ........... ..... 19 3o oo
ml 47 47 ’15 64 26 39 61 oc 32 ......... 2o 03 oo

115485154 30 64 4° 27 61 38 3o .......... 20 24 oo

12l47 58 04 65 24 27 62 30 28 ........ 20 25 oo

I .
135646 49 51 66 33 27 63 36 34 . ................

l v,
14’ 47 52 02 67 57 57 64 46 46 ........ 2° 5° oo

15’ 48 56 39 68 58 27 65 5055 ........ 21 41 oo

16 49 ’44 41 69 07 12 66 09 53 ........ 21 58 oo

I7 5° 03 49 69 55 125 67 06 37 ........ 22 n oc

l V l . I I ...... .



                                                                     

DE L’A PÉRIOUSE.
THERM., BAROMETRE DE NAIRNEEPOQUE, INCL1N413. imériem.a observé. L 1 ’ V E N T S, n

u- observé à hunl ’ ETATDUCIEL1786. delalguxlle. 9 e 155 l u malin 1 E T hv .à midi. v et à 3 heures après midi. RE M An Q U E 5l
I à 9 heures. àë heures? ,

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. S. S. O. variable au S.

Janv: 2 15,5 28 02 02; 28 01 01 E-et au N. par 1’0.
faible . beau.

L . N. variable à l’O. S. 0.3 ........ 16,0 ’7 10 Io; 27 11 ’05 5 par l’O..fi-ais, nébu-

» leux. il .
4 . ....... 16,0 28 00 06;- Idem.. .

V N. E. variable au S.5 .5. . . . . . . 16,5 27 Io O3 ,6 27 09 O9 E. parl’O. faible,ora-

l geux.E. N. E. variableà l’O.

........ 155 2 O L5 s- 0o parl’o. par’ 7 7 o ’ 27 09 oz ’ l grains dinégale force,
pluie.

v S. 0. variable au N. N.7 ......... 14,0 27 09 09 27 08 07- O.parl’0.l)oufrais,

I ’ u nébuleux;y , O. S. 0. variable au S.
8 . . . . . . 13,09. 27 08 07; 27 09 09 fraîs,par grains,né-

I l bulenx.9 .. 12,55 27 05 107 27 04.02 üo’ÎÀËÂÂQ-Nao-fwâ

Io ........ 11,5 Idem . . . . 27 06 1135N o,’ CLO’ ’8’ a Petit
frais, nuageux.

n ........ 11,5 27 O7 06’ 27 08 CI O.bet S. S. O. fiable»

l 1 eau.12 "un" 11,5 27 08 07.; 37 09 09 70.b8.0.,et S. faible,
,. 7 eau;13 ...... .. 12,5 28 oz 02;- 28 02 027 5°0’ fraisæPa’ grains,

I . nuageux.I4 "un" lift; 27 09 09 27 Io O3; O.Sl.iO.ctN.O.frals, .

. p u e.l1 O. variable au N. N. E.I5 . . . . . . . . 12,9 27 08 oz 27 08.607? par le N. et 510.8.
0. Par 1’0. peut flans ,

beau.

I6 ...r..... 11,5 27 Il 113528.00 06? 0.variableauS.O.par
1 1’0. faible, beau.

O. N.O.4variahle au S.
17 n - . 10,5 28 02 09 28 03 .03; s. E. parle s. petit

frais , nuageux.
Il



                                                                     

VOYAGE
É mon. LATITUDE, www ÏÏÉËÊÂÂÏËE ÏÎËËJËJÏE "mm"-

, estimée, . ’ 4l d. del’aiguille,1736, sud. ,d l parlhorloge pal es Islauces
on] mm 6’ n° 18. de la (au G). csl’

D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.
Jan’Ï6’-.I8 49 57 51 7o L45 12 68 01 1o ........ 22 52 00

I9 5o 15 50 71 39 12 68 56 17 ........ 23 27 00
2° 50 57 58 72 57 42 70 29 13 68 34 12 23 18 00

il 51 33 45 73 I7 27 ........ 69 17 08 22 55 00

22 52 22 06 72:54 36 70 49 02 69 31 31 .22 47 00

2.3 53 41 22 .68 31 31 69 42 52 68 39 46 ........

34 54 32 58 67 09 81 6758 10 66 49 43 ........

2.5 .56 1,6 33 68 07 45 67 46,44 ..........

26 57 08 20 68 35 15 67 51-07 ................
’ 27 57 57 26 69 32 15 67 44 39 . ..............

28 57 52 13 71 43 3o 70 19 10» ................

.29 58 18 21 73 12 45 7o 59 46 ................
3o 57 53 10 73 47 15 71 3644 ................

3l 58 37 43 741330 - ...............
Fe’vrîer- 1 57 58 47 75 09 V45 73 03 31 ................

2 58 22 19 76 41 1.5 74 21 37 ........ 27 03 00

v3 58 52 25 78-531-15 76 33 19 .....................

Il ’58 48 13 79 620-15 76 27 02 ............ 27 :11 0°



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

Feia.

hum 78

11mm: , mcnmgus.

1786. de l’aiguille.

D. M. S.

hocco-c.

19 ........
20 64 30 00

21 ........

22 ..... ...

23 ... .....
24 68 15 00

25 ........

26 ........
27 ........

28 ..... ...

29 ....o...
30 ........
31 . ....... 4

1 ..... ...
NON

KG(A)
H0:O

3 ........

RE En.
intérieur,

observé

à midi.

D.

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

11,0

11,0

11,0

BAROMÈTRE DE NMRNE’
observé

à 9 heures du malin,
et à3 heures après midi.

L
Ë

a 9 heures.
P. L. p,

28 03 10;

28 04 05

28 02 ozà

Idenn....

Idem.. . . .

28 03 o3f

27 11 Il?

27 08 01

27 07 067

27 04 027

27 06 Il;

27 05 03è

27 07 06;

27 08 01

27 08 07;

27 08 01

2 11 09
7:) midi.

26 10 10
Ià 1 heure -;.

27 01 05

v E N 1 s,
ÉTAT 000121
ETREMARQUE&

Â

» à 3 heures.

P. L. R.
S. S. E. variable au S.

28 O4 05 6 0.parleS.peliLfrais,
beau.

l S. variable au N. E. par
28 03 107 l’EJ’aible, nuageux.

i N. E. et E. N. E. pelil
28 or or frais, beau.

(N.N. 0.015. 3.11.9...
28 °2 °9 l’E. faible, idem.

’ S. E. variable à l’O. N.

28.01 O7; O. par l’E. et le N.
nuageux.

N. O. variable au S. O-
Idem" e - a frais, nébuleux.

N. O. et N. N.O. frais ,
27 1° 1° nuageux.

N. N. O. et S. 0. Par
27 08 QI l’O. peut frais, nua-

geux,pluie.
5.0.01 O. frais , nébu-

27 05 1085 leux.
0. S. 0.01 O.par grains,

27 03 01 * fluù,
O. et 0. N. 0. variable

27 O9 02 au S.E.parle S. petit
frais , nuageux.

S. S. E. et O. S. O. par
2’7 O4 09 le S. frais, pluie.

I 0.etO.S.O.Pargrains,
27 o7 °6ï nébuleux.

O. S. O. et O. N. O.
27 06 05 l faible, pluie.

f0.etO.S.O.petiLfinis,
27 08 peu brumeux.

0. et 0. N. O. faible,
27 O7 O6 nuageux,pluie. A
26 0 101à 7115.. soirs. 0.4161. o. et N. N. o.

26 11 ozl lrals,plu1e.ï

à minuit.
N. variable à l’O. S. 0.

27 02 bon frais, par grains,
pluie.



                                                                     

VOYAGE
LONGITUDE LONGITUDE DÉCLINAISJ

o4 54

É P OQ U E, LATITUDE , LONGIITÏJDE occidentale, occideniale, . ,
v d eszllnce’ parl’lxorlogc parlcsdislances de lëlgmuc’

I786. su O °°°.id°"l?1°- n" 18. de lagmi Q;- ab

D. M. s. D; M. s. .D. M. s. 13. M. s D. M. s.
Fd’nrier. 5 59 1° 30 27 4.5 77 3° 33 ................

6 60 36 56 82 oo 45 79 01 29 ................
7 59 19 45 83 42 45 8° 53 27 ................

8 58 39 54 85 or 45 81 32 I3 ................

9 57 15 O4 88 12 15 84 32 24 ................

.10 56. oo 05 89 09 15 85 25 42 ................

11 53 47 17 89 43 45 86 19 45 ................

.12 53 08 26 89 45 45 86 2° 42 ................

13 51 17 23 89 22 27 86 o7 01 ................

14 49 58 05 88 58 42 86 oo 55 ................
15 48 03 o9 88 20 36 85 15 30 ................
16 45 23 38 87 39 18 84 38 4o .................

fi 17 43 26 47 86 4o 48 83 27 32 ................

18 42 19 02 86 02 54 82 41 02 ................

19 41 03 45 85 01 42 81 29 24 l ................

2o 4o 01 19 83 39 12 8o 03 20 78 38 39 17 29 3o

21 39 81 49 12 78 17 27 77 09 10 ’15 39 oo



                                                                     

A.
DE LA PÉÙROUSE.

’ A.

113.1

TEERM- 1141101113an: DE NAIRNE ’ , »nomma, [NCLINAISs. intérieur, . observé ,’ É; N 1’ S,

1786. Ide l’aiguille. °bsçrVé à 9 heures du matin, D U "C I E L
i à midi. et à 3 heures après midi. E r REMARQUES- V

à 9 heures. à 3 heures.1 .
D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. 0

9 . .S.O.etN.O. 1’0.Fat)- 5 . . . . . . . u 8,5 27 O3 o: O]: 11;:5 grains. Par
n . 4 a fi 0. et 0. S. O. frais,6 ..... . . . 8,5 27 OO 037 27 CI O5 pluie.

. , . z ’S. O. et S. S. O. par7 ........ 8,0 27 03 01 27 01 113 grainsmlm-e.
I S. O. calme, ensuiœà

8 L...v..;. l 7,5’27 01 11-;27 03 taxé 1’E4N.E-etE-S-E.
l nuageux.

’ . . V E. S. E. variable au S.
9 7o 11 15 7,0 27 04.. 025 27 04 O9 , St 0° 1m grains a

’ nuageux. 4S. S. E. variable au S.

h A . . 4 2 O.par1eS.Pargraius1° ... 1. ’’’’’ 715 27. 84 O9 27 06 Il? diiuc’gale force, cou-

» A ven, pluie.! 3.5.0. 610. S.O.vfrais.11 .. ...... 98,5 27 09 02; 27 09 09 4 nuagcùx. ’

4 h . . . . . - S. O. variable au N. O.
I2 a ........ , 9,5 27- 06 II-Ê 06 Il par 1’0. petit frais,

’ . I brumeux.” ’ 5 S. O. et O. S. O. par
13 . . . . . . . - . 9,5 .27 08 o; 27 O7 06; grainsdeforceixiégale.

r . t 1 un pçu brumeux.
8 o. s. o. et o. N. o.3.. 2 o . .I4 r 1 ’ f ’ ’ ’ ’ 975 27 1°. Io! 7 09 V 9 petit frais , pluie. .

. . . . n l O.N.O.etO.S.O. a:0 06- P15 ""7". 107° 27x98. 01 27 7 . ’ grains,pluie. a
16 ...-"n 10,5 27 u os 28 CI or 0. etIS. 0. bon flans,

. . 4 I - - - pluie.’ S. S. O. et 0.-N. O. par
I7 L ..... . . l21,5 28 oïl O7 28 02 02- 1’0.frais,unpeubm.

. . ’ . . meux.v . , A . , . 0. et S. O. eût frais18 62 15 00 13,0 28 01 or 23 °° °6i brumeux-P i
’ ’ i. A i i S. S. O. et O. N. O.19 . .1 . . . . . . 14,0 28 01 075 28 02 02 ,4 petit frais, dubrouil-

. ’ ’ ’ ’ " lard.
’ i S. S. O. et O. N.O. frais2° 59 22 3o 15,5 23 03 «.3; 28 o3 1o; nuageux, ’

S. O. variable au S. S.E.
21 . .; ..... 15,0 Idem.. . . . 28 02 02è4 Pa, Je s. 1min frais ,

5 . nébu’cux’.z 13



                                                                     

ÉPOQUE,

1786.

24111002,

sud.

v v C) 1744 t; E’

LONGITUDE
estimée,

occidentale.

LONGITU DE
occidentalç,
par l’horloge

n° 18.

ton GITUDE
occidentale ,

parles distances

delacau Q.

L
DÉCLINAIS.I

de l’aiguille,

est.

Fo’iriar. 2 3

23

34

25

26

Mars.
u

Owen-h wwwoo

CON!

.10
11

12

13

I4
15
16

I7

18

I9

2°

D. M. S.
37 5° 47

36 42 x2

.....h-u

...-...-

........

11 BL.&

80 40 42
79 45 42

...-..h.

...-....
coq-....
...-....

77 °8 45

79 19 00.

D1311. s.

77 27 33
76 30 36

0000.-.-

................

................

........

........

....-..o

r.......
79 06 22

7D. M. s.
76 27 42

75 44 51

0.000000

...-u..-
cn-oqnnn

........

.........

D. M. S.
15 00 30
I4 49 09

........

0......»

15 20 00

15 13 00

I4 00 0°



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
, v . n THERM. 32.1101111131: DE NAIRNE, v E N .1. s1100112 , INCLINALS. intérieur, observé I 2

... mené à h d . 21121131101121.-1786. delalguille. I° . 9. cures u malmg . ET R , v. à midi. et à 3 heures après nud1.- E M A RQL E 5-
. à 9 heures. à 3 heures?

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P
. ’ . S. S. E. variable au S.F . 4 .1.
au ,22 . . . . . . . . 15,5 28 02 02 , 28 02 02, 0.Pelitfrais, beau.

23 15,0 28 01 07;- 28 01 01 IS.etS.S.0.frais,bcau.
» S. S.O.variableau 5.5.

24 . . . . . . 14,0 28 02 02è 28 02 02, E.parles.pc1itfrais,
nuageux.

25 "un" 15° [dentu-"Hun." S.vanablca.nS.0.al-
’ ble, beau.26 N ,,,,, , 15,5 28 01 07; ,........ S’lîàîts’ Pentfms’

27 16,5 Idem..... .........iS.lÏu,sn;uÎo. calme’
28 ,,,,,,,, 16,0 28 01 0.1 28 01 01 5415. O. calme, beau.

Mm- I . ...... , r 16,0 28 02 02,i 28 02 02 9 S. 015.8. O.frais,beau.
2,........ 16,5 28 O3 03f 28 03 03? S-S.0.calxne,beau.

6.3 ......" 16,0 ldem.............. Idem.
’ . . .0. . . 14- 56 00 00 15,0 28 02 02481111] "S o film"

5 ........ 15,0 28 02 02è 28 01 O7,i S.S.O.ct0. Frais,beau.
6 ........ 15,5 ....... . . . . . .. ..... 8. O. faible, brumeux.

.1 S. S. 0.. et S. 0. eli.7 ...,..,, 16,0 2801077."..."4 fraisJeau. P
8 ........ 17,0 ......... ......... [1113111.

0. eL O. S. O. petit
9 ........ 16’0 ......... . . . i . . . . . frais, brumeux.

l 1° ........ 15,0 ......... .........lIdem.
l n ........ 15,0 ....... .. . ..... ... S.S.O.etO.S.0.beau.

12 I5 o - 4s. et s. s. 0. faible ,l ........ , O l 0 ...... . Û ......l 137.. ...... 15,5 ...... I ....... . me...
l . 1 ,îN. et N. N. E. faible,. 14 . . . . . . . . 15,0 28 01 07î 28 01 07; brumeux.
K 15 ........ 14,5 .:. ............ ...] Idem, nébuleux!
4 I6 ......... 14,5 . . . ............... N. et N. 0.11’ais, pluie.

. ’ s. et s. s. E. faible,y 17 .. ...... 14,5 .. ....... î brumeux.
l ’ 18 ... ..... 15,0 28 02 09 28 02 0245.0’ets’s’E’œlm’

ï nuageux.l O. 3.0.1ari2blgauS-S.19 . . . . . . . . 15,0 28 01 07? 28 03 107 E. Peul "au, nua-
geux. I’ l » s. 0. et S.-S. 0. bon20 ........ 15,0 28 03 10 , 28 04 05 l frais 4 nébuleux.



                                                                     

IVOY1AGE
014;

2200172, LATITUDE. L°NGÏTÎmE Loiï:::t:.lîf DÉÏ’ÏWÎŒ’

4786. sud. eîumee’ par l’horloge parlesdislances de lalgulue’
. occidentale. no I8. de la (Un) o. est.

D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s D. M. s

Man. 21 32 32 44 813900 8142 11
22 31,28 53 83 52 30 ..........................
23 30 31 05 86 08 30 85 44 57 85 31 52 10 40 00
24 29 47 55 87 56 24 87 28 00 87 07 35 9 33 00
25 29 12 14 89 49 54 89 00 54 88 53 52 9 22 3o
26 28 34 37 91 33 24 90 36 57 90 24 30 7 55 00
27 27 52 45 94 04 54 92 51 54 ......... 7 56 oo

3

28 27 33 25 .96 41 24 95 13 01 ......... 7 52 00
29 2.7 I7 10 98 47 24 97 05 04 ......... .-7 56 3o
30 27 08 33 100 36 54 99 01 27 ......... 7 14 00
31 26 59 26 102 43 54 101 01 28 ......... 7 11 3o

April. 1 27 .06 14 104 49 09 103 03 02 ......... 7.57. °°

227.0706 1071509 1051356 52330
3 27 07 00 109 23 24 107 18 58 107 07 52 ........

4 27 10 36 111 14 24 109 00 04 ......... 5 09 0°

5 27 O4 21 111 45 24 109 19 42 .................
6 27 02 44 111 53 54 109 12 05 .................

7 26 57 17 112 35 54 ..........................

.8 .27 08 29 113 39 54 111 00 34 .................

9 2709 42 114 25 24 111 55 07 ........ . ........

10 27 0842 .....-i .............................
11 26 26 02 111 58 25 ................... 3 54 30

Il



                                                                     

DE LE PÉROUSE.
. 2 .THERM- BAROMETRE DE NAIRNE vflaqua, meunus. inlérjeur’ 2 observé 2 ’ É AIE N T: ,

1736. de l’aiguille, Observé à 9 heures du matin,’ T r u 4 I E L
. : à midi. et à 3 heuiæs après midi. ET RE M An Q UES’

’ » 9 heures. à 3 heures?
D. M.  S. D. P. L. P. P. L. P.I l S. variabl’e au S. S. E.31mn . . , . . . . . 16,0 28 05 06; 28 05 oôü bon mis, nuageux.

o S. et S. E. bon frais,22 2 ’ ’ ’ ° ’ ’ ’ 177° Idem" 2 ’ ’ ’ 28 04’ 05 2 nuageux.

I S. variable à l’E. S. E.
23 ’ 2 ”””” f7’o 28 O4 O5 28 O3 1°? frais, nébuleux.

  24 . . . ..... I850 28 03 03;- 28 oz 09 [Idem,un peu brumeux.

l . E. . . . . ’25 . . . . . . . . 18,0 28 03 03;- 28 03 0322 313:1: S E flans,

26 . . . . . . . . 18,0 28 04. 05 28 04. o5 [Idem 4
, l S. E. et E- eût frais27 18,5 28 05 06; 28 05 06; beau. P v ’

, a E. et E. S. E. bon frais,28 I970 laem..... 28 04. 114 àgmiusmluie.
2 . . ...... 19,0 28 04 Il; 28 04. 05 Idem, nuageux,
30 52 56 15 19,5 28 04 05 28 03 102 Idem. V
31 53 oo oc 19,5 Idem... . . 28 04 05 &fE’isetfe’aÎ’ E’ Peul

Avril. ’1 , , , , , . , . 20,0 28 04 Il; Idem. . . . . S.E. frais, nuageux;
ES. E. et E. N. E.par

2 . . . . . . . . 20,0 28 O5 O65 28 O4 Il grainsd’iuégale force,

l nébuleux.E. variableauNÆ. frais,3 . ,,,,,,, 21,0 Idem" . . . 28 04. 05 nuageux-
, I N. E. etN. N. 0. par le

4’ ’ * ’ 2 ’ 2 ’ ’ 2195 28 03 037 28 02 09 N. petit frais, pluie.
V , N. N. Û.elN. o. faible,

5 ....... . 21,5 28 oz 09 28 oz 0272 nuageux. .
q . l N. N. o. et o. N. o.

’ 6 ’’’’   ° ’ 22,5 G8 QI. o? 28 01 01 bon frais, buageux.

ï Oc N. O.variable à l’E.
7 52 07 3° 21,0 28 oz 09 28 oz oz; S.E. par le s. faible,

pluie.
S. E. variable au N. E.

8 ...... . . 21,0 28 or or 27 Il 05 2 par 1’Ev Petit frais,
nuageux ,*pl uie.

N. E. variable au S. E,
9 v a o a a n 0 a .ZI’O f (3m.- a c o 28 O] OI ParlIE-faible, nuag.

1° 21 o . S. E. et E. S. E. frais,......... , .................. beau; .5.5.3. et S. E. faibÏe
Il . . . I. . . . 20,0 2.8 04 05 ’ 2.8 03 Io»; hem ’



                                                                     

v o’Y 46412:5

LONGITUDE* LONGITUDE ,É POQ E 1 LATITUDE, LOÂËIËÏDE occidebtale, occidentale, - :EÏfNâxs’

’ .111 l l d’ e aigu] e,
I786’ sud’ océidentale. F120 111;)? P::1:sgl:ÎÈs 951,

412. M. s. D. M. s. D. M. su D. 121. s D. M. s.
Aflril- 12 25 04 49 111 56 07 111 54 Io ......... 4 ce oo

13 23 19 11 111 48 22 111 54121 ......... 4 oz 60
14 21 5o 3° 111 37 28 111 456 57 .......... ’4 oc oo
15 20 39 oz 111 31 61 112 oz 25 .... ...... 4 39x00
516 19 05 20 111 39 43. 112 14 34. ......... 4 38 oo.

17 17 32 49 112404 19 112 54 05 .......... 4 19 oo

518, ’16 03 05 112 22 19 113 09 1o ......... 4 10 oo

19 14 12 p7 11.2 26 49 1.13 18 54 ....... 4 08 oo

20 12 13 4o 112 33 4o 113 3° 38 113.08 56 4 19 oo
21 Io Io 52 112 38 37 113 50 33 113 35 57 3 58 3o
22 8 22 42 1,12 57 49 114 16 47 113 42 02 14806 oo
23 6 4o 34 113 16 19 114 59 13 114431 03 3 5o 3°

24 5 28 41 113 41 Io 115 45 28 ......... 3 39’oo
25 4 20 16 114 24 55 116 53. 43 ......... A 2 54 3o
26 3 20,06 115 10 13 118 07 44 ......... 2 04 oo
27 2 14 44 115 44 52 118 39 57 ......... 2 5o oo
23 1 oo 21 116 21 55 119 05 33 2 ......... 3 47 oo

Nord. 329 o 11 4o 116 47 91’ 119 o 49 ......... 5o oc
3o I 36 59 117 18 28 119 2 58 ......... 4. 08 oo

Mai. 5 1 ,2 54 46 118 01 52 120 18 .04 119 38 5o 4 28 3o
2 4 03 22 118 43 1o 121 03 44 121 12 42 2 47 3o
3 5 09 59 8119 Io 25 121 33 27 121 46’09 2 39 30 ’

4 45 45 522 119 2249 121 24 31 ......... . 3 25 oc

5 6 99 52 119.37 1.6 .................. 53 4o ce
6 6 7 04 28 12° 20 52 122 11 31 122- 328.26. 3’ 14 ce



                                                                     

,DE LA PÈROUSE.
macqua , mamans.

ru E au.
intérieur,

BAROMÈTRE DE NAIRNE ,
observé VENTS,

ÉTATDU CIEL

......n. 25,0 Idemn . . .

Î,-- bsecvé À]: cdmlin1786. de l a: mile. ° 9 a" s u a 7- g àmîdi. elà 3 heuresaprès midi. ET REMARQU Es"

b à 9 heures. à 3 heures?D. M.- s D. p. L. P. p. L. P.- - .
. S. et S. E. petit frais11ml, 12 ........ 20,0 . ........ 28 04. 05 0 nuageux. ,

z S. E. et S. S. E. petitI3 54 o3 4.5 20,0 28 04. 05 28 03 034 frais, beau.
x 1 s. E. çt S. S. E. petitIf H21,O 28 03 Io; Idem..... fraisJeau.

I5 21,0 Idem..." Idem..... [S-ErelEmuageux»

V E. etE.N.E.par grains16 21,5 28 04. 05 Idem..... nuageux. ’

  I N. E. etE. N. E. frais,I7 . ..... . . 22,0 Idem.. . . . Ïdem.. . . 4 nébuleux. v
0 ’ E. N. E. et N. E. Petit18 . .. . .. .. 21,5 28 03 Io; 28 02 09 0 fraismuageux.

2 N.E. et E. frais nébu-
19 22,0 Idem..." 28 01 077 leux. ’

, VE.N.E.’etE.S.E.frais,
20 22,5- 28 02 09 28 02 024 nuageux.
21 23,0 28 03 03; ldem..... Idem-22 ...... . . 23,5 n 28 02’ 09 28 01 07f E. etE.S. E.fraîs,beau. -

E. S. E. et S. E. petit23 . . . . . . . . 24,0 Idem", . . Idem ..... mis, beau.

. 0 , S. E. et S. S. E. Petit24 . . . . . . . . 23,5 28 oz. oz; 28 oz oz;- fwis, beau.
25 35 52045 24,5 28 03 «:3; Idem ..... E. s. E. as. E. idem.
26 30 90 24,5 Idem" . . . 28 et 07-;- Kldem.

v . S. E. et E. S. E. petit

V I
27 ””” ’ ’ 2475 28 02 09 28 oz 027 ’frais, nuageux.

28 ..."... 24,0 Idem-a... Idem.....» Idem.
29 27 18 4.5 23,5 Idem" .. . 28 01 07-;- E.S.E. etS.S.E.idem.
3o ...... . . 23,5 28 02 OP; 28 01 01 Idem. beaq.

Mât: l1 ........ 23,5 28 or O7: Idem...vh . S. et 8o S. E. peu:

- ’ 0 fraxs, nuageux.2 . . . . . . . . 24,0 Idem" . . . Idem. .0. . a lIa’em, nébuleux.
. . . . . . . . 24,5 28 02 020 Idemt. . . .FËL s. E. et S’E’ falble’

nuageux.

4 . , , , . . . , 24,5 Idem.. . . . Idem. . . . . S.ÈËCLE.S.E.fæb]e’

0 0 à S. E. variable au N. par5 ’ . ’ " " ’ ’ 25’0 Idem" . . . 28 01 O7 ’ I’E.calme,nébuleux.

6 28 01 et 0E.etE.No E. pargra’ms,
nuageux.



                                                                     

v 0 Y’A G1:

I , 1.0116111102 LONGITUÙE .
ÊPOQUEa LATITUDE) LONGIPUDE occidentale, occidcniale, DECLINAIS.

estimée, 1,!) l a lesdisunm de l’aiguille,
1786. nord. -d l Pal "r ose p r 9OCCI enta e. no la. de laça" G. .9515.

D. M. S. D. M. S. D. 1V. S. D. I". S. D. M. S

Mai. 8 54, 121 08 52 123 20 .... ..... 3 4,9 oc
8 9 ,24. 58 121442 37 124- II 2° --------- 3 3o 00

5 9 10 4.3 33 122 53 07 125 57 I5 --------- 4 04 00
.10 11 5o 55 124. 07 52 12g 23 33 --------- 3 57 00
11 13 32 01 125 15 22 12 45 57 ............
12 14 4.5.56 126 18 22 130 08 04 ......... 3 53 00
13 16 28 11 127 33 22 131 36 32 .................
I4. 18 09 29 128.51 22 133 00 53 .................

1 15 19 14 16 130 23 22 134 45 3 ......... 5 51 00
.16 19 49 15 131 57 07 136 10 1 ......... 8 17 oo

l 17 20 01 07 133 22 46 137 33 3o .......... 8 20 oo
18 2000 19 135 08 31 139 21 05 .......... 8 18 00
19 20 00 4o 137 02 31 141 18 47 ......... 8 11 00
20 19 59 05 138 50 01. 14.2 58 01 141 50.08. 8 27 00

A 21 19 55 13 140 28 4.6 144. 49 18 143 56 00
.22 .20 05 02 142 28 46 146 43 29 146:18 32’ l 8 45 00
23 20.04 29 144. 15 46 148 32 51 148 24. 50 ........
24. 20 4.4 50 146 16 16 150 39 59 ......... 8 08 00
25 20 57 28 148 20 01 152 52 12 ......... 9 33 00

. 26 20 59 11 150 14 01 154 48 55 ......... 927 oo
I 27 20 59 54, 152 05 01 156 36 50 ......... 9 28 oo

28 20 48 51 153 18 30 157 43 53 ......... 9 15 00

29 20132 :57 154. 27 30 158 42 42 .................

, 30 ........................................1 31 2.1 14 36 159 24. 30 160 06 57 ....... ,4, 832 00

Juînr .1 22 54. 48 159 59 00 160 37 44 1601625.. 9 34 oo

2 24 48 28 160 00 45 160 48 11 160.34.24, 27 oo

. 3 26 ’29 17 160 17 3o 16123 19 161 21,34 11,00 oo
Il.-L-w..A



                                                                     

l

DEhLA PÉROUSE.
. THERM. BAROMÈTRE DE IfAIBNE, v E N T s ,

ÉPOQU’E 2 INCLINÀIS* intérieur, I observé É T A T D U c I E L

. . - x l .v observé à 9 heures du matin, - ,:786. delalgull e I à midi. et à 31mm après midi. «ET M. MA RQU E s.

rà 9 heures. à 3 heures?
D. M. s. D. P. L. P. . L. p.

. N. E. variable au S. E.Mai. 7 ... . . . . . 25,0 28 02 09 28 01 07; Par l’E- petit fiais,
nuageux.

E. et N. E. faible nua-
8 ......" 25,0 28 02 0215 [dem""’ gcux. ’

N. E. et N. N. E. polit
9 ........ 23,5 28 oz O9 Idem" ’ ’ - frais, nuageux.

je ...... , , 22,5 ldem.. . . . 28 02 02& 141m1»
Il ...... . I 22,5 Idemn . . . Idem" . .. . Idem.
12 ........ 21,5 28 O3 28 02 09. Idem, nébuleux.
I3 . . , ..... 20,5 28 03 10è Idem.. . . . Idem, frais.

N. E. et E. N. E. bon
I4. . . . . . . . . 207° Idem" ’ ’ 8 Idem" ’ ’ ’8 frais, nuageux.

I5 .. 19,5 Idem"... 28 03 03; Idem.
16 ...... , . 19,0 Idem" . . . Idem.. . . . Idem-

N. E. et E. petit frais,I7 , . , , , . . . 19,0 Idem ..... Idem.. . . .II nébuleux.

18 ...... . , 19,5. 28 04 05 [dem.. . . . E. et E. N. E. idem.
19 ...... . 20,0 28 O3 IOË Idem"... Idem, nuageux.

2 8 03 3 , 8 02 . E. et E.N.E.pelilfrais,2° . . . . , , , 0,0 2 o ï 2 09 nuageux. I
21 20,0 28 03 10;28 03 03? Idem.
22 ........ 20,5 ldcm.. . . . 28 03 fifi E- petitfi’uis,beau.
23 Io Il 15 20,5 28 04, 1.1; 28 04. 05 Idem, un peu nuageux.
24, 5 30 oo 20,5 Idem" . . . [dem.. . . . Idem.
25 ........ 20,0 28 O4 O5 28 O3 Ïa’cm, nébuleux.
26 ........ 20,5 Idem ..... Idem ..... E.etE.N.E.fiuis,nuug.
27 ...... , . 20,5 l 28 03 10è ldem.. . . . IJem,pIuÎc.

28 . . . . . . . . 21,0 Idem. . . . . .rdem" . . . ME. s. E-Punfms’
. nuageux.E. N.’ E. et E. S. E.

29 . . . . . . . . 21,5 ,dC’mu . . . Idem" - c - petit &ais,pargmins,

" pluie.3° ..... , . . 21,5 Idem. . . . 28 02 09 IE. N. E. frais, beau.
, l E. s. E.e:E. N. E.31 . . - . . . . 22,0 28 04. 00 28 03 10 4 faible, beau.

Juin, I "un" 22,0 28 05 28 O4 Il? E.N.E.ctN.E.frals,
nuageux.

24 "un" 22 o 28 06 07,28 O5 06è E.N..E.etE..fraIs,par
’ v gralns, plu1e.E.cLE.N.E. elilfraisà 06 o P ’3 24,5 28 04 11,28 I I 8 nuageux.

u 1. x 4



                                                                     

voir Il (3 13

ÉdeUL
1786-

LATITUDE,

nord.

LONGITU DE

estimée ,

occidentale.

LONG [TUBE

occidentale,
par l’horloge

11° 18.

L o N G I T U DE

occîdentale ,

par lesdislances
de la (Ç au G).

DÉCLINAI&

de l’aiguille,

est.

Juin .

10

Il.

12

13

14

.15

16

I7

18

î9

20

21

A 38 01

D. M. S.
28 02 55

29 10 41

30 47 01

32 16 31

33 54 48

34457 45

35 46 51

36 58 33

DO

39 13

41 06 09
°7

OI

0°

43 12

-45 01

46 45 34
48 2: 49

50 05 38

51 53

53 20

05

26

D. M. S.
.160 3° 3o

160 29 21

160 04 51

159 43 21

159 12 51

158 52 12

158 32 12

158 12 57

157 52 03.

157 19 03
156 17 33

155 13 03

153 25 03

151 43 03

150 38 33

149 34 03

148 31 03

147 41. I5

D. M. S.
161 27 31

161 32 46

160 56 37

160 16 05

160 06 03

159 13 07

ooooooooo

155 57 49
155 16 56 5

153 23 27

151 36 11

150 04 09

149 01 02

147 50 05

147 05 02

D..M. S.
161 20 28

.........

.........

.........
ooooooooo

.........

.........
ooooooooo

.........

.........

.........

.........

.........

D. M. S.
10 57 00

11 30 00

I1 44 00

12 08 00

12 40500

........

........

........

........

.........

........

........

........

........
23 32 00

24 58 00



                                                                     

.DE LA PËROUSE.
THERM- 13111101121111: 132112111111 . .

ÉPOQUE, maman intérieur observé ’ ’ V E N r 5’

A ’ . E T A T D U ,c 1 E LI786. del’aiguiue. Observé àgbeurcs du manu, .
» à midi. et à. 3 heures après midi. E T RE M An Q UE 3’

3 9 heums. à. 3 heures:x

D. M. S. D. P. L. P. P. L. P. N
. , l i , . E. et E. N. E. petithan. 4 . . . . . . . . 21,0 28 03 107 28 05 067 frais, nuageux.

V E. N. E. variable au S.
5 . . * 20,5 Idem . . . . 28 03 03è E-Parl’Eopetitfrais.

v ’ beau. E. S. E. variable 3115.5.

6 ........ 20,5 28 .03 03:; 28 02’09 O.par le S. frais,
nuageux.

l L S. 8.0. variable au S. O.
7 - o o . . . . . 20,5 28 03 Io-; 28 O3 O3? petit frais, nuageux,

. pluie.’ , S. O.etS.S. E. parle S.8 ’ ° ’ °°°°° 291° [dam ’ ’ ’ ’ 28 03 1075, frais, brumeux.

S. S. O. variable au N.
9 .... .... 19,5 28 05 06; 28 O5 06, 0.parl’0.petitfrais,

pluie.
’ . N. variable au S. S. E.

Io 19,0 Idem"... 28 04 1154 parl’O. faible,bm-
meux.

S. variable au S. O. et à

11 16,5 28 04 05 28 04 05 l’E. N. E. P... l’E.
petit frais, brumeux.

E.N.E.etS.E. variable

12 ........ 16,5 28 04 n; au 5.0. par le s.
. faible, brumeux., - , S. et S. 5.0. peliLfi-ais,I3 ........ 16,5 [dam ..... 28 O4 Il; brumeux;

i4 ........ 15,5 28 03 le, 28 02 0235 lIdem.
l , S. O. 010. S. 0. peutI5 . . . . . . .. 13,5 28 01 07î 28 01 01 frais, Pluie.

T .16 ........ 12,0 Idem" . . . 28 01 075 0’ 60’ 0° Par grams’
plu1e.

0. N. 0. et O. S. O.

Ï .1 .I7 ...... 117° ldem” ’ . ’ ’ 28 0° 06 ’l frais,pluie, nuageux.

18 5 2 I , 2 Io 16.. 0.01 S. 0. frais,nébu-4 ........ 11, 7 0 10; 7 , Jeux.
19 ........ 10,0 Idem.. 27 10 03f 0’ Ni 91" 0’ 5’ 0’

poudrais, nuageux.
y S.O.ctO.S. O. faible2° 9,5 27 09 09 27 10 037i! nébuleux, a I ’

, A , O. variable au S. S. E.21 . . ...... 10,0 27 11 .95 27 Il Il; , ParleS.pelitfrais, un
-peu brumeux. i



                                                                     

VOYAGE

aï LONGITUDE LONGITUDE »É p o Q U E,’LATITUDE, LÎIÎSËDE occidentale. oçcidemale, ËÎICÎSIÏÎIIS.

1786. nord- b’1 ,1 Parl’hOrloge Parlesdistanœs g l e’
occlc cula c. no [8. de la «lm! est.

l D. Il. S. D. M. S. D. 111. S. D. .M. S. D. M. S.
Juin. 22; 55 43 27 I415 37 36 145 45 oo ......... 23 25 oo

2357 45 55 143 54 48 144 1.0 51
24 59 22 43 r41 56 54 143 35 45 ......... . .......
25 59 28 49 1.41 22 I2 142 38 54 ......... 31 3o oo

26 59 41 33 141 O7 57 r42 42 37 ........ 31 24 oc

27 59 18 48 142 I9 00 5142 44. 29 .......... 31 00 oo

23,59 19 32 .142 36 15 1424615 . .......
29 59 20 05 141558 45 ..........................

3° 58 54 oo 141 37 18 14.1 45 52 140 56 59 25 3o oo

.Ïuillct. I 59 07 12 140 55 48 141 26 26 .................

2 58 38 Io 140 15 58 140 I5 42 ......... 25 38 oo

- 3 58 42 52 139 59 03 139 58,01 139 55 oo ........

I 4 ...........................................
5 ...........................................
6 ............................... . ...........
7 ...........................................8 ...........................................
9 ---------------------- o ....................
Io ...........................................
Il ...-.... o-o0..... -;’ ..........................



                                                                     

DE-LA PÉROU;SE.
111mm.

ÉPOQUE , INCLINAIS’ intérieur,

I786. de l’aiguille. observé.

- à midi.
D. M. S D-

Juin.

.22 9,523 ........ 10,0
24 ........ i 10,5

25 ........ 11,0
26 . . . ..... 11,0

27 ........ 1 1,5

28 ........ 10,5

29 ........ I 1,0

3o ..... . . . 10,0

faillez. 1 ........ 10,5

2 ........ 1 1,0
3 ........ 10,5
4 ........ . 10,0
5 ......... 1 1,0
6 ........ 11,0
7 ........ 1 1,5
.3 ........ I 1,5
9 ........ I 1,5

Io ........ I 1:0

Il ..... . . . 11,0

BAROMÈTRE DE NAIRNE, v E N T 3,
observé

à 9 heures du matin ,
et à 3 heures après midi.

ÉTAT DU C 1 2.1.
ET REMARQUES.

r fià 9 heures. à 3 heures.
P. L. ’P. P., L. P.

l I S. S. E.et E. S.E. frais,28 oz 0,2; 28 02 027 inuageux
Idem. . , l . Idem, . ’ . . lIa’em;nébuleux.

1 E. S. E.etE. N. E. peut
27 Il Il? 27 Il O5 5 frais, pluie.

l 8 l S. et 5.0. variable au S.
28 01 O77 2 02 oz Ï( E. par le S. brumeux.

27 Io Io-j

27 08 01

un.27 Io 03

27 11 05

28 or 07;

28 03 HO
I

28 02 02;

27 Io 03?

.........

.........

.........

.........

.........

; 28 04 05 4 ezàl’O.N.O.fail;le,

S. E. variable à l’O. N.

27 Io 03f5 O. par le S. faible,
brumeux.

O. N. O. variable à I’E.

27 08 00 N. E.parlcN. faible,
nuageux.

27 Io 10,4EœlŒî. N. E.pctitvfrais,
p me.

E. variable au S. 0. par
27 II Il le S. faible, nuageux ,

pluie.
S. et S. S. O. faible,

pluie.
S. variable à llO- S. O.

28 02 09

brumeux. ,
O. S. O. et 8.0. faible ,

nuageux.

. 0. et O. N. O. faible,
...... . I .5 beau.

’ 0. N. 0. et N. O. pelu
. ..... . . .5 frais, beau.

I O. N. 0. et O. frais,
......... f nuageux.

E. et E. N. E. faible,
......... brumeux.
--------- lN. E. et N. faible, beau.

N. E. etE. N. E. calme ,

......... 5 bruineux.
--------- l5. O. faible, nuageux-

1 E. N. E. variable au Sa
- - e 0 ° e e 4 - par 17E. calme , bru-

menu.
o N.E.etE. faible, bru-

ineux. ’



                                                                     

VOYAGE
ÉPOQUE,

1 786.

LATITUDE,

nord.

LONGITUDE

eslimée,

occidentale.

LONGITUDE
occidentale ,
par llhorloge-

n° 18.

LON GITUDE

occidentale ,
parlesdisLauces

de la (Un: Q.

DÉCLIN AIS.

de l’aiguille ,

est.

Juillet. I 2

13

I4

15

16

17

18

I9

20

21

22

23

24

25
2,6"

27

28

29
3o

31

D. M. S.

Coco-ct.

........

......a.

.....’.,..

.aonc...

......o.
0.10....

...-u...

0.01....

....o...

...-...-
a-u.....

.........

...-....

.......-
l

D. M. S.

accola.

...-...
o...o-.
......n

a...

....
.........
........-
......oço

...-nu...

D. M. S.

0.0.00...

o......o.
......ooo

....-

.........

acon-....

D. M. S.

nov-......

.....ouc.

ouoonooco

cucul-0.0

000......

......ooo

......ou.

......aoc

......na.

......oo.’

......un.

...oo.-.-
reconnu-o

...-....o

......ooc

...-0....

...-no...

...-....o

D. M. S.

...-o...
onuoonno

27 00 00
à la Méri-

dieuue.

00.0000.

....o...

......on

26 55 oo

.......-

25 47 oo

...-n..-

...-....

...-....

..o.--..

......c.
26 43 oc

......c.



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
’ traqua , IncuNAIs.

, 1786. de l’aiguille.

T H E R M 0

intérieur,

observé

à midi.

BAROMÈTREDENAIRNE,
observé

à 9 heuresidu matin ,

v 2 N T s,
ÉTAT ou CIEL

età3heures upfès midi. ET REMARQÛ-Est
L

D. M. s.
Juill. 12

13 ........

14 ........

15 ........
16 . ..... ..

17 ... .....

18 ........
19 ........

20 ........
21 ........
22 ...-....

23 ........

24 . .......

25 ........
26 ... .....
27 ........
28 ........
29 .. ......
30 ........
31 ,.......

D.

10,5

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

10,5

510,0

10,5

,10,o

117.9

10,5

10,5

10,5’

11,5

10,5

9,5

r
à 9 heures.

P. L. P.

0100005..

...-.0...

0.0.0....
00...»...

...-n-.ç-

000000...

....op.a-

.........

.........

..........

.........

.........

x
’ à 3 heures. I

P0 L. P.
N. E. 01E. N. E. faible,

"unini brumeux.
N. E. variable au S. 0-

. . . . . . . . .5 par I’E. petit frais,
peu brumeux.

N. E. variable au S. O.
. . ....... 5 par l’E. Pelit frais,

nuageux.

0. variable au N.E. par
le N. faible, nébuleux.

......... l0. frais, nuageux.
4S. O. variableà 1,0. N.

00......-

O.par l’O. Petit frais,

brumeux.
E. et E. N. E. frais,

nuageux, pluie.
E. N. E. et E. S. E.

""""°i idem.
N. E. variable au S. E.

. . . . . . . . . Par l’E. PeLit frais ,
peu brumeux.

0. N. O. et 0. faible,
nuageux , pluie.

0. et 0- N. O. frais,
beau. 4

- O. N. O. variable au N.
.. ... . - "5 E. par le N. faible,

0.0.00..-

...-n...-

nuageux.

"n..." N. 0. et S. O. faible,
nébuleux.

0. S. 0. et O. frais,........., beau, L
4E. s. E. et s. E. frais,

......... nuageux,pluie.
4E. et E.S. E. très-faible,

........ r pluie.

......... N. E. et E. petit frais ,
pluie, nuageux.

Idem .
O. N. O. peut frais.

..... 0. N. O. ires-faible,
beau.1....



                                                                     

VOYAGE x

LON4 nous .En 0 QU E, LATITUDE, LOÂÊËZDE occitljelnîïlîf occid::t:il:Î :Eîi’ÎNfllls’

’ ’ 1’h 1. r] d’ n e algm e,

D.MS. D. M. S. D.MS D. D. M.S
ÂOÊA 1 58 20 16 139 59. 55 .................. 26 5o oc

2 58 19 02 139 54 13 .................. 26 45 oo
3 57 59 29 139 51 49 .................. 26 48 oo
457 4,4 50 139 08 4,9 "un". ......I. ..........
5 57 17 17 138 26 19 .................. 26 34. oc
6 57 20 08 138 20 19 138 39 36 ......... 25 00 00
7 56 30 17 137 05 19 137 29 10 ......... 25 07 00
8 55 41 4o I36 27 19 136 48 05 .................
9 54 47 24 135 4.9 04 136 09 03 -----------------

10 54 21 12 135 08 04 135 42 36 .............
11 54 09 48 135 22 34 135 49 15 .................
12 54 01 48 136 14 19 .. ........................ .
13 53 59 28 136 05 31 ..........................
14 53 49 26 135 40" 31 136 18 51 .................
15 53 5o 14 135 51 46 136 08 25 ..................
16 53 20 50 136 31 31 136 53 44 .................
17 53 15 08 136 26 16 136 41 15 137 01 51 23 39 00
18 52 34 23 134 29 16 136 46 26 ......... 23 16 00
19 52 06 58 133 59 31 134 03 53 ......... 22 26 00

20 51 39 31 133 34 31 133 41 24 ..... 21 20 00
21 52 01 41 1132. 49 31 133 07 23 .......... 20 58 00

22 52 15 17 131 55 31 ..........................
23 51 48 08 132 31 16 131 52 36 ......... 19 30 00

24510203 13205 07 131 39 49 .21 2000
25 49 56 21 131 09 07 130 24 34 ......... 19 47 00

26 49 22 22 130 49 01 129 58 01 ........ 19 47 00



                                                                     

DElLA PÉ’ROUSË.

troqua , lNCLINAISn
1786. ée rengaine.

T H E KM.
intérieur,

.ohservé

à midi.

BARÔMÈTRE DE NAIRNE, v E N T s ’
obseèvé , ’ ’ l a) . E T A T D U c I E L4 9 heures du manu, . . l.« n H ET REMARQUESet a 3 heures aptes and]. *

[un 1

"15

amuïs.

COI-....

000......

.......
car-hm»

.

6x

........

.a.3.... COQ

--.oooq-

’10

.II a .......
12 ......... I3 ou
I4. ..

......

......
..aoo-.4
0......-K16

I7
  18

.19

Àào

......na

.....o-o

721

22

.23 .

. .24 .

..25

r - 426

.....5-o,

......o-

2-9 .

...-....
0.0000...

......oo.

D.

a...

.à..

p.0...

lin.
...-Q.

....
.........

00..

abc.

........
ulCOO

....
a...
toi.
o...
....
....
....

à 9 heures.

P. L. P.

...nor.p.l
voohonlo.

...-.5...
Oucbaouo.

...Q...-o
uo.ho.0.v
A.-A...n ...uooA-a.

fi
à 3 heures.

P. L. P. -O. N. O. petit frais,
beau.

Pl. 0. et S. S. 0.1rès-
l ’ . ’ ’ . ’ filible,bcau.

. . . .9 . . . . 10.trbs.faible, nébuleux.
E. variable au S. S. O.

’ . l . . . l . ’ . par lelS. très-Faible.

. . . . . . . . . très-faible,brumcux.
à 0. N. Q. très-làible,.. mN. O. idem.

.0. beau, petit fraisa

..æ-cnooo

00.00....
- . . ; . . . . . ....... . . O. bon filais, nébuleux.

f O.N. O. bon frais, bru.
A... ..... 0000.01.01 meux.

. N.N. O.pelilfrais, bru»- ..... ............ meuxg A
.. ..A..o.-...nu. Idem.

00.5.

nouba-ub-

landau-1!

.........
.....

...-o,-o...

. ... . I. . a . o S, très-faible, brumeux.
S. et E! S. E. très-brœ

maux. -conneau.-

IJem.u.-Qolnn.o

leux. . -
, ’ v l . .uN.E.très-fiüble,nébu-

. u - - - - l - u lN.O. petit frais, beau.
N:10:et 8.0. faible, né-

b’uleux.

. 4M O. eLOt petit frais ,
Q o C l Û O Q
l 0. et 3,. 3.0- bon frais,"......" haïk

S. et S. E. bon frais, né-

QCIQCUQOO
. I S. E grand frais, bru-

"...Hu meux. ’
. .   . . . . . . 0.N.O.Peütfrais,bru-

meux. *
.   . . . . . 0. N. O. petit frais,

l l ’ beau. ’
. . . . l E.S.Egtrès-faiblefiru-

u . l meux. Ô

Mil

. . . -. - 6.- - a E. eût frais nébuleux. ï 1P I 1

in.
15’



                                                                     

l (SY Â GlEÏ
I ., 1.0 a ’ u nous u . .il P OIQ U LATIÎUÜË, LONÈITIÏDEI 002112:11:13? ocridcllîlalîf DEÎL,m,Ms.

l v1-86. nord. èâuméev par l’horloge, parlesdistances dei algulnc’

j 1 occidentale. 11° 18. delaŒau l est
13.11.52 1 D. M. à. D. M. s. Dl. 111.8. D, M. s, .

:Aoât. 2,7 4,9 oo 58 131 Io Ç! .................. go ce ce

2848 34 32 13° 97 31 V128 5733 1913,00

29 48136 ’07 129 23 51 127 51 03 .. ...............

3o 48 31 129 129 21 22 127 54. 11 .......... 17128 oo

31 48 11 05v 129 34. 52 127 58 18 - ...... ... .17 28 ce

-Seplcm5re.1 46 37 23 128- 23.22 127 b0 35 127 do 55 16 55 oc

.1145 55 12 127 54 126 35 41 126 59 19 16 35 oc

345 5555127 55.28 126 38 29........... 162000
4 4.4.4.2;21. 128 69 34.6 1.2.6 58 154 ....... 16 14 oo

5543,00 47, 128397161127 o: 44 15 26 oo
6.411272 20 128 07 loo- ......... Ï ....... ... .........

.7 4o 48  29 128 21 46 127 23 04 .......... 15 35 oo

’ 8 51 11 128 24. Io 12.7 26 27 .......... 14 po oo

9 38 59 Io 127154 55 v .....................................

Io 38 16 46V 124.49.31 ..........................................

11 .37 OAI 284 127 ’07 31- 126 30 47 ........................

125 37 oz 49 125 28 ’46 125 oz 19 ........................

13 V36 38 34 12452 31 124 06 58 ................. 11347 0°



                                                                     

DE LA 1191511011312.
I . . . . V îÈEKM- 31111011111111: 015.1111111; v H .7

ÉPOQUB, manqua. intérieur, observé 1 ’. .1 E .N T’ b" ’,
1786. de l’aiguille. 0mm à 9 heurcsdu matie. ET A r D U ,0 I E L1

à midi. et à 3 heures après undi. ET RE M ARQUES’ :

1 I il V r31 9 heures. à 3 heures?
D..M. S. D. P. L. P. P. L. P. N. variable à l’E. S. E.

a l faisant le tout duA fil. . ’ .a 27 16,0 28 01 01 28 01 01 compas en tourbil-
V Ions, faible, orageux.

, O. variablè au N. E. par
28 - . . . . . . . 15,5 28 Q3 O3,i 28 O3 03; le N. peut frais, bru-

» I mcux.V , N. E. variable à 1’0. N.
29 I ........ 15,0 28 02 09 28 02 09 O. par le .N. petit

frais , nuageux.

* O. N. 0. variable au S.
3o .’.......: 14,5: Idem"... Ïdem..." S. E. par le S. peur

frais, brumeux.

: , S. et S. 0. calme nua-31 . . . .. . 15,0 28 01 07; 28 01 074 son. ’
0. S. 0. variable au N.

sel”- I ........ 14,5 28 02 02è 28 02 09 O. par grains d’iné-
gale force.

. 1 O. et 0.7 N. 0. elita 143,5 28 04, 11728 04. 11; n’aisjbem p
S. O. variable au S. E.

3 lllllll 15’0 Idem" ’ ° ’ 28 O4 O5 l parle S. calme,beau.

. . 1 S. S. Q. variable au N.4 ........ 15,0 28 04 05 28 03 °3îf Paulo-frais, beau.

N. N. E. [t f l5 ........ 1475 28 03 03è Idem... . - nÏageux pe l ms’
. . N. . f1 ’6 "un" ’ 141° Ïdem..... Idem ----- Nbïmïux O ms’ .

7 .. . ..... 140° Idem.. . . . Idem"... . [Idem l
1 N. N. E. variable au N.

8 --------- 14,5 28 02 09 28 01 07 4 0.parle N.pelilfra.is,

l beau.N. N.N.E- titi".9 -------- r 15,0 28 01 01 28 01 01 l :lzageux.» P° m5,

, ’z N.N. O. et O. faibleLe . . . . . . 15,5 28 or 07; 28 01 07; brumeux. ’

11 .......-. 15,0 Idem ..... [de ObÏLÏCE’Pem "’8’

I l . . N. l l’ fra’s12- 1550 Ïdem’.:... 28.01 91 Nèîu zîumezlî: l ’

L N.N. 0. eLN. O. petit13 . . . . . . . . 14,0 Idem. . . . 2800 06 , fiàis,brulneux. .

Ç flll



                                                                     

«VOYAGE
y A L h I. , ,. . LONGITUDE LONGITUDE . NEPJ’OQUE,LATITUDE, LONÎIÏ’DE occidentale, occidentale, Dfiuumus.

.786, nord. par’l’horloge Parlesdjmnfes deliuglulle,
I 5 4 ’ vu°18. delaLÇauQ). est.

.D. M. s, D. M. s. D. M. s. D. M. s. D. M. s.
Segtemb. I4 36 55 08 124. 45 31 123 57 23 124. 3o 41 11 39 oo .

15 .000...- ooooo v-t- ..... c-I. ucuogocoo .0000000

I6 ..... 0l. CUIODOQC. ..... 4.... 00.00.... I ..... .0

17 llllllll IÇ....... CIOOODUQI ...! 00000 .0000...

18 ........ ...... .19 ........ . ...... .. ...... ..
20 ........ . ........ ..... ........
21..."... o ...... a ......-.. ..;...-’-. ......"

22 ....... Q .. ...... ....1.....- ... ..... î cl. .....

23 .. ....... . .......
24 ...... .. ..... 11 5700
25 36 45 47 124.1830 123 59 51 , .......

26 36 4; 2° 124 52 3o 12413 23 114600
27 35 4.5 47 125 4.2 3o 125 11 31 ......... .. ......

28 34 14. 29 127 06 48 126 4.2 56 ......... . .......

29 32 45 56 128 37 26 128 33 20 128-49 19 11 43 0°

3o 31 02.00 130 39 12 130 15 05 ......... .. ------

Octoëre- 1 29 31 24 132 36 4.8 ......... . ...... .



                                                                     

DE LA PÈROUSE.
, . y . . THERM. * .ËPOQUE ’ IFCËIFUS’ intérieur, BAROMEIOÊÎCÏVÊNAIRNE’ , v E N T s’

1786. de llaiguille. obserl’é à 9 heures du malin, E P r D U C I E L’
r i à midi. et à 3 heuresîprès midi. ET R E M ARQU E.S’

- .à 9 heures. à 3 heures?
D. M. S D. P. L. P. P. L. P. ’

’ i N. 0. variable au N. N.Scpl- 14 ........ 14,5 28 o; 07.;- 28 01 01 l E.parleN-pelitfrais,

- nébuleux.15 -------- I415 ldem.. . . . 28 ce 06? 0’ et 0’ Si Ol’falblc’
peu brumeux.

16 i . . , n . C . 14,5 O . o O. S. O.ezO.petitfrais,......... .. .... heau-
* S. variable à l’E. S. E.17..."... I415 ””” """H-"H parraûiles,beau.

S. E. variable au S. 0.
18 ......... 15,0 ........ . . . ’ - ’ l ’ °l parle S. frais,’beau.

19 ........ I530 un." .   S.0.etVO.S.O.f1’ais,k
’ ’ l . . i l ° ’ ° nuageux, pluie.

N. N. E. variable à l’O.

2° -------- 14,0 ..... .... .........l N.O.parleN.(petit

v frais, beau.21 ....... . I5,0 "...." S.O.ctS.E-parleS.n un..." frais,beau.
A N. O. variable à 1’0. S.22 ........ 15,5 ...... ... .......... O.parl’0.petitfraîs,

beau.

, - 0. S. O. variable au S.23 .. ...... 15,5 ...... E.parleS.faible,
beau.

O. variable à l’E. S. E.

24 ----- a v - 15,5 . . . . . . .’ . . 23 02 09 par le S. faible, nua-

. gcux.S. 0. variable à l’O. N.

25 ’ ’ ’ e - ’ ’ ’ 15,0 28 02 09 28 02 mél O. par l’Oç faible,
nébuleux.

2 ...... . . S. S. O. variable à 1,0.6 I 6,0 Idem. n . 4. . 28 02 09 l N. O. Faible, nuageux.
37 ........ 167° 28 O3 °3È 28 03 03? 0..N. O. et N. N. O.

l zdem.
28 un"... 16,5 28 03 Ioiz8 O3 IOÀNN.O.et0.N.O.frais,

’ ’ nébuleux.
29 . . . . . . . . 17,0 28 04. 05 Idem.. . . . N’ .0’ et N’ Puil

* frals , brumeux.
3° 16,0 Idem..." [damnfln N.ezN.N.E.frais,un

v peu nuagcux.
00106. 1 "un" .16’0 28 O3 le?! 28 03 °3ËNN. et N. N. O. petit

frais , nébuleux. v



                                                                     

VOYAGE
. LONGITUDE z ,EPOQUE, LATlTUDE, LONÊITÎ’DE occidentale, ""28 5m:

cmmec’ arl’horl e arlesdislances de lagmue’

nord. . , P 08 Poccxdentale. 4 a? le. délaçai est.

1 D. M. s. D. M. s. D. M. s.’ D. 1L4. S. D. M. s.
00105". 2 28 43 07 134 06 48 133 28- 23 134. 26 25 .........

.3 28 11 51 135 32 47 134. 33 12 . ........ 9 42 ce

4 27 56 29 136 06 27 135 20 01 --------- 9 .33 00

* 5 27 31 37 136 52- 55 136 10 53 --------- 9 oo 00

6 2.7 36 05 137 57. 47 137 34 01 --------- 8 43 oo

7 27 56 43 138 57 31 138 25 14 ..................

28 05 4.4 140 1807 1393810
9 28 06 36 141 L38 16 141 01 35 ......... 8 46 oo

Io 28 02 43 143 520 06 142 44 33 --------- 8 47 3o
11 27 58 4o 145 02 09 144 19 20 ................. *
12 27 59 21 145 4o 32 145 oo 12 145 35 13 8 5o oo

13 27 54 23 146 05 41 145 26 39 --------- 8 ’45 oo
I4 27 49 27 14.7 16 02 146 38 14 147 Il Il 8 55.00
15 27 57 42 148 51 33 148 02 23 r48 36 09 9 or oo

16 28 03 oo 149 23 21 148 36 20 ......... 9 32 oc

17 27 52 59 149 27 46 148 34 53 ......... 9 15 ce

A 18 27 47 57 149 36 49 148 39 23 ......... 9 31 oo

1.9 28 05 14 150 08 48 14.9 01 12 .................

l 4 20274155 15° 48 48 .....-.’ ......
21 27 46 44 151. 18 28 149 54 5o ......... 9 38 eo



                                                                     

1

DE L’A PËRÔU’SE.

THERM; 15411011211112 0111141111112, v E N T s,

J NAIS. l ’ . . .moqua, mon mLésreieÏér, à h obseâvématîn É T A T D U c I E» L

. y. .1. q r .9 cures u ,"86 d°1.a’gml° à midi.. età 3 heures après midi. ET REMARQUES.

à 9 bennes. à 3 heures.N l
D, M, s, D. p, L. P. P. L. p.

. l l N. et N. E. faible, nébu- .Ottoôv .2 . . ç . .. . . 16,5 28 93 1°? 28 O3 0375 leux. *

V N.N. E. etitfrais nua-..."uo 171° Idem""° Idem"»°”i geux. P ’
. , N. E. variable àl’O. par4l i e ’ e ’ ° * ° 187° Idem” ’ ’ ° Idem" ’ ’ ’i le N. filiblc, nébuleux.

.1 O. S. O. variable au N.5’ . . . . . . . . 18,5 28 04 05 28 03 Ioè5 N. E. parle N. peut

l frais, nuageux., N. et E. N. E. faible
6 18,5 28 04 11î28 °4 °5 beau; ’
v ’ il E. N. E. et E. faible7 . . . , , . . , 18,5 Idem ..... Idem.. . . . nuageux. ’

. , . l , 3 E.etE. S. E. etilfrai18 . . . . . . . . 18,5 28 05 06; 28 04. 1144 nuageux. P à,

, E. et E. N. E. faible
9 1 ’ ’ .... . .1900, 28 04’ Il? Idem" 8 ’ ’5 nuageux. ’

1° . . . ..... 19,5 Idem. . . . . 28 O4. 05 frais, beau.
. , E. variable au S. O.par.11 o - - o - - . I925 28 °5 °65 218 °4 "îi le s. faible,beau.

z 8 , 5 O. N. O. variable au S. -
12 "H’H’. .2°’° 28 O4 1172 04 4° 5 E.parlcN.calme.

. S. E. et E. S. E. et:13 20,5 28 .05 06; Idem..." frais. P 1
1.4l . . . ..... l 20,5. 258 04 II-Ë 28 O3 10è [Idempzuageum

- 1 i S. E. et :8. S. E. peut..15 ..... ..- 20,5 28 03 10; 2.8 03 03,4 frais; nuageux.

. . . . . . . ’ , . l , S. E. ya1*iableauS.S.O.
16 50 I8 4.5 21,5 28 O4. O5 Idem.. . . .5 parle S. calme, iné-

’ V I i V p k buleux.. . l . V O. 5.0. variable au N,"I7 ........ 721270 28 O4. IIÊ28 04 05 E. par le N. calme,

I L 4 , 4 nuageux.i . . l V l. - " A z N.:O.vaüiâble au S. E., v ., b-18 . l ’ ’’’’ 22,0 28 O5 96’ 28 03. I ,5 parl’O..aible, nuag.

h -. ’ 1 S. EÜvariablc au S. 0.’ .19 4.;7 37 30 21,5 28 03 03; 28 oz 09 par le :5. petit frais,

. . . 4 . i g il l nuageux.la) n ...... 20,5 28 02 O9 28 02 on; S. O. vamable au N.E.
- W 4 . parleN.ia1lJ.orageux.

l ’ * ’ . v l . " V , E. 18. E. vanable à l’O.. 21 ........ 20,5 28 02 027 28 91 9,77 5.0. parle s. faible,
,. pluie. a 4-



                                                                     

* à8r4-n1
’VOYAGE-

J

[786. nord. eîumée’ parl’horloge parleçdistances a? 131?"!le
ocudentale. no la. de la Çà! a. est.

D. M. S. D. S; M. S. D. M. S D. il. S
Octoôra. 22 a8 09 11 152 20 33 150 25 40 "un... ""2...

23 28 o5 114.152 34 3o 15° 55 51 "...,"
24 27 24 47 154 27 Io 152 4.7 12 ......... 9453 oc

25 27 31 38 154 47 oz 153 31 36 4 ......... Io 12 oo
26 27 27k o; 155 37 4H 154 22 2°. 155 15 24 Io 4o oo

27 27 o3 19 156 33 22 155 22 02 ............ .....

28 26 59 28 158,35 833 I57 08, Il --------- 81013000

29 27 13 oz .159 10,23 157 43 O5 * ......... I578 51 oo

30 26 26 53 159 07 47 157 28 1o 158.44 o8 1:1 .04 ce

31 26 3° 48 159 21:10 158 o’I 28’ ..................

Nonmëv 1 25 44 46 x69 42 oo 159 27 47 ......... 19 oo

2 24 43 58- 16z’ 38 26 161 29 oz ......
3 24102,24. 164 30,08 ........... ...............
4 15 ce 1° 165 06 51 ....................
5 23 33 19 166 38 50 165 42 ...................
6 42 58 167 53 13 167 13 06 ......... 1.0 29 oo
7 53 33 58 163 2,7 34 168 :5 47 .................

î k .’ , 8 w I8 22 51 03 169. 45 29 169 32 35 ..................

9 21 36 35 172 02 43 172 04 46 z ..................
10321 14 42 174 12 21 174 11 16 ..’ ........ 1; ...... 3

I . l



                                                                     

DE LA PËROUSE.
THERM- 3.1110112111]: DE NAIRNE, E N T s A

1mn, INCLINAIS- intérieur, observé , ’
observé fi 9 heures du matin, E T A T D U c I K Lr . d 1’25 nille. * .I786 . c Mg àmidi. et à 3 heures après nndi. ET REM ARQUES«

- (àghcurcs. à 3 heures: 3D. M. S. D. P.. L. P. P. L. P. ’l , S. 0. et S. 8.0. faible,Oct. 22 H ...... 22,0 28 02 02; 28 02 02; Pluie
23 ... ..... 21,0 28 031106 28 03 log 10.variable auN. E.

N. E. variable à l’O. N.

24 . . . . . . . . 20,5 28 03 03f 28 02 09 4 0.parlcN.Pelilfrais,
nuageux, pluie.

I N. et N. N. E. très-25 3° oc 20,0 Idem. . . . . Idem. . . . - faible, beau.

5 l à N. N. O. et N. petit26 ,,,,,,,, 20,5 28 03 Io, 28 03 03.4 frais, beau.
4 i N. E. et 5.8. E.par l’E.27 n . . 21,5 28 02 09 23 02 02, fiaismluie.

v E. S. E. et S. S. E. bon
28 ........... 03,0 Idem.. .. . 28 OI 07-,- frais, nuageux, par

grains d’inégale force-

, » S.S.E.variableauS.S.
29 ., ....... 22,0 2,8 01 07j 28 02 02 ï .0. par le s. faible,

4 . 8 orageux. 5I . 7,: l "... S.S.O.eLO.S.O.pe:it30- ...... . . V2175 28 Q2 029 dem 6 frais, beau.
O. variable à TE. S.

3I 43 45 0° 722,0 28 03 03; 28 02 09 4 E. Par le N. faible,
beau.

E. 0L E. S. E. bon frais

l I ..... ’N0” Ï --------- 2215 28 O3 10’ de," 5 nuageux.
2 ........ 23,0 28 O3 o3f Idem ..... 534.8.- E. et E. N. E.

rais, beau.
3 ........ 23,5 28 02 09 Idem.- - - - gnian, nuageux.
4 ...... .. 23,0 Idem ..... me"... . .. E-çtE-S’E’Parsmns’

, plule- . .5 ........ 22,5 28 O3 Idem. . . . . E. etE.N. E.p0utfra13,
I . couvert, plule.6 . ...... . 22,5 28 02 09 28 oz 02;. Idem, ph fluas, nua.

t a . geux.v 7 ..... 22,5 Idem"... 28 01 °7â4E.;:a]Î.S.E.pentfrals,

E. variable au N. N. O.
8 ........ 21,5 28 01 07-:- 28 01 °I parle N.par grains,

- . pluie.- . N. O.I .....28010 -N’N°Eî°tN
9 ........ 207° de," 7 bon liais, idem.1o ........ 20,5 28 02 09 28 01 O77 4 [113,n,1rais, nuageux.

a

16



                                                                     

VOYAGE
1

É 1) o Q 17:12, LATITUDÉ, LONÊITUDE ËÎËÊËEËLÊÎ lïîggàïâzî 01501111113.

I786. nord. 63325:2; par l’horloge parlesdismnces del’aiguiueæ
3 n° 18. de la «16mg. Wh

l D. M. s. D. M. S. D. M. s. D. MJ S. p, M. S,
,Novfmb- 11 21 10 24 175 24 02 175 31 59 176 19 08 1.2 00 06

,12 21 17 44 176 03 22 176 05 054 176 48 15 11.20 0°

13 21 13 21 176 39 32 176 35 11 ......... 12 3o op

14 20 53 47 177 01 11 176 .54 43 178’35 41 412 3o 0o

15 20 36 20 177 28 25 177 20 16 ......... 12 n oc

16 20 16 40 179 36 56 179 14 38 ......... 12 08 oo
Orientale. Orientale. Orientale.

1720 08 15 178 27 56 179 02 24 ......... 12 00 oo
18 19 57 17 177 30 23’ 178 23 33 . ....... 1159 00
19 19 31 38 176 42 00 178 00 28 ......... 12 06 oo- .

u 20 19 38 10 175 40 10 176 49 21 .. ....... 12 20 oo L

21 .2002 56 174 48 33 176 00 14 ......... 11 39 0°

22 20 11 20 174 05 00 175 06 43 ..................
523 19 30 25 173 05 58 174 05 41 ........... 12 44 0°

24 19 45 38 172 25 37 173 27 26 ......... 12 08 0°

25 20 42 01 171,38 27 172 38 53 ..................

26 20 32 35 170 36 25 I7! 34 31 169 56 47 I? 24 °°

27 20 44 08 169106 13 170 08 15 168 31 16 11 4° 0°,

28 ’20 20 01 167 31 32 168 17 14 166 .35 22 11 I8 °°



                                                                     

DE LI’A 91111011311.

PTEERM. BAROMÈTRE DE NAIRNE,
n°12"; 1 INCLINAIS’ intérieur, observé V E N T s 1

, , ’ x - É T A T D U c 1 E LI786. de rengaine. observé a 9 heures du manu, V
àmidi. Ctà3 heures après m1d1. - ET REMARQUES.

...-- --..; à 9 heures. à 3 heures.

D. M. S. D. P. L. P. P. L4. P.
Nm,- n u ...... «20,5 28 02 02è 28 01 QI 9N. N. O.variable à1’0..

faible, nébuleux.

. x 0. N- O. variable au S.12 . . . . . . . . 21,0 28 01 01 27 11 11 7 s, o, Par1’0.faib]c,
nuageux. i

S. S. 0. variable à l’O.

13 . . . . . . . . 22,0 28 00 06;- 28 00 06; N, o. par f0. Peu,

l frais , pluie."un" 2 28 01 o 32,8 01 o 3 O.etN.O.très-faible, L
I4 I ,5 7 ’ ’ 7 ’ nuageux- II5 "un" 22,0 23 oz 09 figent..." 0. e10. idem,beau.

, N..O’. variable au N.I6 ... ....’. 21,5 28 os 03? 38 02 09 E. par le N. frais,

, beau.17 . . . . . . 21,5 Idem" . . .28 02 0245m et N1 N. 0’ frais,
I nuageux.

18 . . . . 21,5 28 02 09 Idem.. . , . Idem, beau.
0. N. O. et N. N. 0-

pefit frais, pluie.
N. O. variable au N. E.

20 . . . . . . . . 23,0 Idem. . . - - [demv - o - .5 par leNJailïle, nua-

19 23,0 Idem..... 28 01 o7â4

j . geux.. ’ N. E. variable à I’E. S.
21 . . . . . . . . 23,5 Idem. . . . . Idem. . . . . E,Parlcs.pelitfrais,

v ’ beau.Idem" . . . s. E. vaflable a. 130.11.

22 23,0 28 02 02è h ,O. par grams, plülc.

23 ..... . 22,0 28 02 09 28 02 09 14N101°101N101 Peul
frais , beau.

1 l N.O. variable au S. E.24. ........ 23,0 28 02 028 28 o! 01 5 Parle S. petit frais,

i beau.25 24,0 28 01 01 28 00 06f S-S’E-elo- 133*510 3-
frais , nuageux , pl uic.

O. S. O. variable au N.
26 ....... I. 23,0 2802 09 28 02 023,- N. EPMIC N.Peli,

I frais, beau.27 ........ , 22,5 28 03 le? 28 03 oBâPLflN’ E-Pcmfïa’s»
l nuageux.

,28 ........ 22,0 Idem.. . . .. Idem.. . . N. E° et N° E- 5015
frais,nuageux , pluie.



                                                                     

V5 0 Y A G E

14 .ÉPOQUEJLHITUDE, 1.0119111701: L°°Îîïtïlin Lîriîgâï”? 112911111213.

estimée , , Il. de l algullle ,1786.4 nord, , .1 Parlhorlogc parlesuslauces ,OUCDM en n°9 [8. de la (au C9 est.

. I SI. M. S. D. M. S. D. M. S D. M. S.Novemô. 29 20 39 23 165 59 44. 166 33 23 .......... 11 29 oo
3o 20 29 517 164 31 28 165 oo 09 ......... 11 20 oo

De’wnôre- 1 205 52 51 163 52 .08 164 27 52 ......... Io 34. oo

2 2138 4o 163 17 15 164 12 06 ........ 9238100

3 20 4.7 53 162 4.8 46 163 48 47 ............ 1....

’ 4 2° 47 3° 16! O3 19 161 57 46 .......... Io 16 oc

5 21 02 47 158 56 4.5 159 57 o7 ......... Io O3 oo

6 21 oz 4.9 157 03 34 158 08 4.5 ......... 8 4° 0°

7 21 27 04 156 33 04. 157 37 35 . ....... 8 3° 0°

8 21 20 57 155 x8 33 156 19 oo . ...............
39 20 51 35 153 oo Io 154.06 16 ......... 7 Io oo

Io 21 oo 08 r51 o3 16 151 54. 44 ......... 7 3o oo
11 20 53 24 149 13 4.1 15° 12 34. 148 47 09 7 20 oo
12 20 33 Io 147 17 57 148 I3 48 5146 39 25 7 21 oo

13 20 25 52 146 04. 53 147 22 42 .. ....... 6 17 oo

14 20 17 28 144 38 16 14.5 48 56 .................
15 19 4.1. 27 144. 21 17 145 13 53 ..................
16 20 04 05 142 59 o7 143 30 12 ..................
I7 19 56 41. 141 49 07 14.2 23. 5o ......... 3 53 oo

18 20 0832 14° 38758 141 16 26 ......... 3 3o ce



                                                                     

DE LA PÉROUSE.
THERM-

. - l 1 v 5
2109112, menmus. intérieur, ROMMÂÎÆÈNAIME’ l V E N T S, V

:786. de l’aiguille. (www à 9 heuœfllu malin, E T A T D U c I E LI
à midi. 0151 3 heures après midi. E T R E n An (2U E si

à 9 heures. à 3 heures?

Ï). M. S D. P. L. P. P. L. P. E. E.N. . " f. ’Nov. 29 . . ...... 21,5 28 03 107 28 02 O9 i 12;", E Pu" ms,
, 30 ........ 22,0 28 03 03è 28 oz 02H10":-
I i E. variable à l’O. S. 0.Dm 1 ..... . . . 23,0 28 02 09 28 01 07; par le S. très-faible,

beau.
S. S. O. et S. O. joli

2 ........ l-24,o 28 02 023 28 01 01 l frais, Par grains.
S. O. et O. N. O. par

3 . . ...... 23,5 Idem" . . . 28 OI o7â grainsd’iuégaleforcc,
pluie.

N. 0. variable au N. E.

4 ------ - o 21,5 28 O4. O5 28 O3 03.;- parle N. Par grains,
frais, nuageux.

. . . N. l. i .5 ........ 21,0 Idem. . . . 28 02 09 NfE. et E L ’01.rais , nuageux.

6 ..... . . l i E. N. E. variable au S.22,5 28 02 09 28 01 07, frais, nuageux. .
S. variable au N. O. par

7 ’ ’ ’ ° ’ ° ’ 1 23,0 Idem.. . . . 28 02 029 l’O. peut frais, nua-

1 geux.8 ......" i O.N.O.variableauN.22’s 28 03 03’ 28 oz O9 E.Pclitf’rais,beau.

’ . l l N. E. . N. E-9 ........ 21,0 28 03 10; 28 03 034 f. . cl lm"uns, nuageux.

1° ........ 21,5 Idem-"n Idem..." E.hetE.N.E.;ohfmls,
eau.

Il ------ . - 22,5 ’dem... . . . 28 02 09 IIdem.
12 . . . . . . . . 23,5 28 03 03? Idem.. . . E" hm fuls’

S. S. E. variable au S.
13 -------- 24,5 i8 03 le? Idem" . . . 5.0.pe1i1fmis,nua-

geux, pluie. x

i 0. S. O. variable au N.14 -------- 23,5 28 O3 O3? 28 02 025-5 E. frais, par grains ,
nuageux.

I5 ........ 23,5 Idem, . , , . [damu , . , N. E. frais, nébuleux:
16 ........ 23,10 28 oz 09 28 01 07?z Idem, nuageux,pluie.

I.- r E. N. E. et N. E. peut7 ........ 23,0 1 8171. . . . . Idenz.. . . . frais, nuageùx. ,
v E. N. E. variable à 1,0.I8 ........ 24.,o «’df’l".. . . . 28 02 ozâ5 S. O.par le S. frais,

nébuleux.



                                                                     

........ ......... ......... .........

V 0 Y A G E
i 1.0110110111: LONGITUDE -

É P 0 (la En LATITUDE a LONÊITUDE orientale, orientale, DECÏNÎIS.
csmnée’ rl’horlo e larlesdistances de lalgmlle’

1786. nord. orientale Pa 4 g P ’ ’4 ° 11° 18. de laŒau G. e58

D. M. s. D. m. s. D- Ml s. D. M. s. D. M. s.
De’cemb- 19 19 53 04. 140 O5 50 ,I4.* 45 10 ......... 3 24 0°

20 19 44 50 138 53 08 139 24 I8 ......... 3 O4 0°

21 19 37 49 137 25 14 137 55 29 ......... 1 38 oo
22 20 01 35 135 58 15 136 13 36 ’ ......... I 11 00

23 20 f3 28 134 22 44 134 31 04 ...... ° 45 0°

24 20 44 00 131 26 53 132 13 32, ,,,,,,,,, 0 42 0o

25 20 34 54 129 22 43 130 16 37 127 28 27 0 16 00
. , Ouest.26 201917 126 30 02 ......... 02500

27 21 15 I4 124 19 57 125 21 53 1223 57 32 ° 46 9° il

28 21 11:13 122 23 17 123 06’ 59 12;; 18 29 0 33 00 i

29 21 14 55 121 17 17 122 07 32 119 33 53 l 0 23 00

30 21 15 58 119 38 21 120 50 50 .................

8 31 22 01 39 116 56 22 119 03 46, ..................
. 17 7.

Janviêr- 1 22 18 35 114 12 57 116 19 38 ..................
2 22 09 06 112 58 16 114 33 26 ..................

3 22 22 33 V112 08 01 ..........................

........



                                                                     

DE LA PËROUS
i TEERM-l 31111011151112 DE 11111111112, v E N T s ,

ÉPOQUE 7 INCIJNAÎS. intérieur, observé É T A T D U c I E L

t , . . observé à 9 heures du malin, u 4 1 4I786. du aiguille. à midi. cl. à 3 heures après midi. L 1 R E M A RQ U r s.

---.--.-.- .(à 9 heures. à 311mm?»x

. P. L. . ,D’ M. S i D i 0. S. 0. variable au N-m. :9 .. ...... ’ 23 5 28 oz 09 ’48 °I °7ê N20 P" m Pu"

’ frais, beau.. 4 l N. O. et. N. paît frais ,
2° ........ 21,5 28 03 035 28. oz 027 beau.

, 8 ’ N. N. O. au N. E. par
21 ........ 21,0 Alan” ’ ’ ’ l 2 oz 09 leN.petil frais, beau.

N. E. et E. N. E. joli
22 . . . . . . . . 21,5 Idem" - ’ ’ ’ 3 ’’’’’’ frais, nuageux.

l 1 E. N. E. et N. E. petit
23 . . . ..... 22,5 28 °3 1°? 28 O3 03’ frais, nuageux.

v Il 4M E. elN. N. E. grand
24. . . . . . . 22,5 Idem" ’ ’ 1 t au" ’ ’ ’ frais, nuageux,

. N. E. et N. ioli frais25 ........ 22,0 Idem-U" Idem""’i idem. i ’

4 e l N. N. O. et N. N. E.26 . .2 . .3 . - 20,5 28 05 06-! 28 O4 05 3 gros frais, nébuleux.
i N. N. E. et E. idem,

27 ......" 19,5 Idem-H" 28 O4 1185 nuageux,pluic.
’ z N. E. et E. joli frais

28 . . . . . . . . 20,0 28 04 °5 28 O3 °3Îi nuageux. ,

. E.eLE.S. E.frais nua-29 ......" 21,5 28 03 105 28 02 09 geux. ’
E. S. E. et N. N. E. par

3° ..... 22 o 28 O3 03;. 28 02 025 l’E. joli frais, nua-

. u ’ geux. - N. E. et E. N. E. bon
4 31 ..... 2° 5 28 03 le; 28 O3 O3; frais, couvert, petite

’ il pluie. .Janv. 1 . . . ..... 18 5 28 64. Il? 28 O4- IIÎ lN. E. frais, brouillard.
’ 8 5 6,280 O5 N.E.etE.N.E.joli

2 ’’’’’’’’ 1615 2 v o o î 4 frais, brouillard.
I N. E. variable au N. O,

3 . ....... I5 5 [demu . . . 28 05 06è6 par le N. joli frais ,
’ ’ couvert ,Àpelite pluie.

N. et N. E. etit frais

28 06 01 ----- P ’COUVCIÈ-



                                                                     

VOYAGE;
1.0110111101:

Ère 6E LATITUDE LATITUDE LONGITUDE orientale, LONGÜVDË

Q ’ nord, 1mm), orientale, parlesdismncœ ornemale,

P787. observée (le la (Ç au G, par l’horloge
àmidi. v cstimç’eà midi. estimée àmidi. rapportée "0.8 hum

’ àmidi. ’ 5
D. M S. D. M. S. D. 1U. S. l). M2 ’S.’ D. M. S.

Janvier. . . . Séjour
àMucao.

Fe’prier. 5 ........ 2! 54. 00 III 47 O4.
........ 22 02 42 112 33 39
........ 21 53 33 112 36 01

8 ........ 21 19 00 112 53 43 ......... 112 59’484
20 52 54 20 55 13 113 4o 18 ......... 113 54 11î10 1 58 56 19 54 56 115 91 26 ......... U4 53 O91

11 18 53 09 I9 00 02 115 57 33 ......... 115 32 35
12 18 3o 12 I8 29 54., 116 29 Il ......... 116 06 3o
13 18 13 15 I8 19 57 117 05 36 ......... 116 49 Io
14 18 11 45 18 09 24 117 51 35 ......... 117 25 43
15 18 18 46 I8 19 09 118 16 23 ......... 117 54 4o
16 17 58 55 I7 47 31 118 27 25 ........... 118 24 58
1 18 05 48 I7 44 28 113 2° 9° ......... 118 21 50
15 18 oz 44 I7 44 51 118 10 38 ......... 118 26 09
19 17541 2 1g 25 20 117 46 98 ......... 118 26 45
20 15 47 3g I 44 05 117 17 39 ......... .117 37 03
21 14. 5o 58 15 00 51 11717 53 ......... 117 33 02
22 14 33 12 14 31 10 117 56 1.1. .......... 1’17 58 28

14 25 00
23 Séjour 14. 26 4,2 118 26 24].

àCavile. I

, 14 29 15M m Départ 4 ----------------- 4 1111.1 lins. 35 os

(le Caniœ. l,11 15 21 06 ........ 117 25 07 ......... 117 12 4o
12 15.43 41 I5 48 15 117 10 13 ......... 117 06 29
13 16 16 .16 16 10 23 116 56 32 .......... 116 53 04
14 16 .52 52 16 46 22 117 10 38 ......... 117 14 57
15 17 06 11 17 06 49 117 17 32 ......... 117 23 53
16 1 32 01 17 33 26 117 22 07 ......... 117 35 15
1H 1 12 33 18 04 04 117 I4 oo ......... 117 24 36
1819 31 36 19 21 18 117 11 26 ......... 117 16 32
19 21 00 28 20 52 45 118 29 00 .......... 117 0918
20 21 27.41 21 18 37 117 34 59 ......... 117 08 21
21 ........ 21 45 02 117 20181 ......... 116 53 56
22 22 01 22 22 07 11 117 09 37 .......... 116 45 31
23 22 09 34 22 07 10 117 35 44 ......... 117 12:56



                                                                     

DE LA PÉROUSE;
L 0 N G I T U D E

ar l’horl. n, 18,
midi, corrigée

d’apn’s les obs.

dde distances
ela (C au à,

I787 et telle qu’oËl’a
employée sur la I

came.

troqua,

D. Ma S.

Toutes les
longitudes

91-29115 son!

AMI. 10 118 35 05 (ËÏÏJÎÊHËKÎ

de Cavite,à

11 117 12 21 iïfqmnï W
(S a mp-12 117 05 52 Portées.

I3 116 52 08
14 117 13 42
15 117 22 20
16 117 33 23
17 117 22 25
18 117 14 03
19 117 06 30
20 117 05 1
21 116 5o 31
22 116 41 47
23 117 08 53

HI.



                                                                     

V O Y A G E

LATITUDE LATITUDE 1.0116110112 LÏÏGITÎDE L°NGIT°°E

15100111, .d lentae’ 1n°1 1 nord orientale parlesdislances onemale’
l 1787. observée , , (lelaÇauQ, par l’horloge

, à midi. 051111166 àmidi. estim6eà midi. 141313054160 no 18’ amuï.

am! le

ID. 1M. S. I). 111. S. D. M. S. D. M. S. D. M. S.April. 2,4 22 25 31 .2220 25 117 47 57 117 30 28 117 38 40

» l Milieu entre25 22 51 05 22 45 13 116 41 41 3° ObserValt 117 32 51

’ OCcidenlales.26 22 59 24 23 03 05 116 16 58 --------- H6 I7 43
27 22 38 51 22 41 33 117 22 52 ......... 117 44 03
28 22 58 23 22 52 51 -117 13 30 ---------- 117 37 23
29 23 28 52 23 19 26 117 17 47 ---- II7 4o 15

. 3o 22 12 43 22 16 31 117 18 51 ......... 11 5o 52
M4". 1 ........ 21 47 25 117 52 23 --------- Il I4 46

2 21 36 56 21 36 37 119 04 41 --------- .119 1 26
3 21 47 I7 21 48 35 119 11 15 --------- 119 1810
4 ........ 22 1 I 11 1 2 ......... 11 51,565 ........ 22 52 53 122 51 5: ......... 122 2 05
6 24 32 06 23 32 17 120 20 44 --------- 120 38 53
7 26 06 51 25 41 12 120 37 33 ......... 121 19 24
8 27 07 55 27 03 00 120 1 33 .......... 121 25 51
9 27 44 03 27 41 06 119 55 54 ......... 121 07 07

10 ........ 28 30 54 119 59 59 a -------- 121 14 56
11 ........ 28 53 30 120 17 02 ......... 121 36 56
12 ........ 28 50 25 120 21 36 ......... 121 45 27
13 ........ 29 37 3o 120 27 34 --------- 121 59 56
14 29 42 49 29 57 17 120 16 38 Aumm’m’ 121 57 15
ID ........ 30 oo 14 120 05 54 ......... 121 5o 19
16 ........ 30 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 31 53 02 32 01 10 120 51 12 ----- u 122 05 28
20 32 05 02 32 11 56 121 02 17 A" m°uiu1 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

X Milieu entre23 33 41 11 33 35 4o 124 24 53 26601356". 125 41 58
occidentales. .

24 34 24 05 34 21 32 125 11 24 ......... 126 39 29
25 34 3o 52 34 25 o 125 28 58 ......... 12 0 56
26 35 27 19 35 3o 44 126 20 55 ......... 128 03 14
27 ........ 36 18 28 127 07 05 ......... 128 51 51
28 36 40 00 36 35 58 127 20 39 ......... 128 46 57



                                                                     

DE LA PÉROUSE.

1787.

Avril.

Mai.

ÉPOQUE,

L o N G I T U D E
ar l’horl. n° 18,

midi, corrigée
d’après les obs.

de distances
de la (Ç au Q,

et telle qu’on l’a.

en] lo 1ée sur laP
cane.

D. M. S.
117 34 19

117 28 11

116 12 4
117 38 16
117 31 47
117 34 20
117 4g 39
118 o 14
119 09 26
119 08 43
119 41 01
120 14,42
120 25 03
121 04 06
121 cg 05
12° 4 54
120 55 15
121 15 48
121 22 51
121 35 52
121 31 44
121 23 20
121 23 29
121 23 04
121 10-16
121 32
121 31
123 :3 1
123 59 0g

125 03 18

125 59 21
126 23 20
127 20 11
128 07 20
128 90 58



                                                                     

VOYAGE
ALONGITUDE

LONGITUDELATITUDE LATITUDE LONGITUDE . ,1 .

Q U E, d orlenlde, .nm ’ nord orientale ,parlesdlslances orientale’
8 1 observée ’ ’ delacau (-3, par l’horloge

x7 7. à midi. estiméeà estiméeâmidi- . rapportée ne [8, .
àmidi.

D. M. S. D. 17]. S. 1L 171. S- I). il. S. D. M. Su
Mai- 29 37 13 32 37 08 26 127 55 47 ..... 129 20 49Î

3o 38 14 11 38 09 17 123 42 4° ......... 13° O3 27;
4 31 38 24 00 38 24 41 129 37 00 ......... 131 07 23

Jum- 1 38 11 45 33 13 21 13° 37 oz ......... :32 08 04
2 37 3 02 37 42 48 131 16 28 ..... 132 47 34’
3 37 18 00 37 25 57 131 49 59 ......... 133 05 12
4 ........ 37 12 21 132 36 OI ......... 133 55 56
5 38 07 oo 37 54 01 133 0° 03 ......... 134 26 20
6 37 43 36 37 46 12 133 58 12 ......... 135 32, 01
g 38 32 53 38 23 21 133 55 54 ......... x35 35 23

39 25 57 39 151 29 132 43 56 133 4o 04 I34- 02 25
9 ....... 4o 15 09 131 26 58 ....... 133 18 00

10 40 57 34 41 oo 27 1:30 4° 44- 131 12 34 132210 03
11 41 57 27 42 06 43 130 48 45 131 31 49 132 32 421
12 42 32 48 42 45 51 11,51 2° 09 Lepremierdc 133 05 Il
13 42. 45 13 42 44 15 L51 8 21 cesJ résultats 133524. 51
14 43 29 44 43 31 22 132 38 38 eêtpai’unmî- 134 4° 57
15 43 5o 17 43 5° 17 133 31 49 115m? 48 135 05 56
16 44 03 ce 32 22 F6 î: 09615,13, 135 20 26
I7 ........ o 59 O5 obs.o1Ë:1:l.,l: 135 03I8 44 11 Io 44 08 56 154 23 3° 3*Pür39601m 135 57 56
19144 30 oo 44 28 16 134 35 O3 onem’ 136 05 43
20 44 44 14 44 38 43. 134 32 39 135 42 11 136 17 25-
21 .... ,,,,, 44. 49 59 134. 57 2.1 Parun milieu 136 31 12
22 44 54 0° 45 O4 14 135 1° 1° entye 20 0115. 136 28 33
23 45 07 39 45 08 oo 135 01 45 Madem’ 136 28 15
24 ........ 45 Il 42 134 51 49 Aumouillt 13619 51
2 ............................................26 ................ 134- 51 51 Aumouill. ......... 1
27451041 4.5 10 21 135 28 58 136 26.56?!
28 46 02 38 46 05 08 136 45 55 ......... 137 39 32E
29 ........ 46 50 3o 138 04 00 ......... 138 52 17E

I 30 47 17 39 417 24 20 138 16 56 ......... 4138 58 265e
Juillet. 1 ,,,,,,,, 4.7 42 26 138 21’ 23 ......... 139 02 53

à ........ 47 44. 58 138 23 59 ......... 139 Io 33

4 ........ 47 42 58 133 26 28 ..... .... 139 12 56
5 47 45 00 47 39 37 138 33 05 ’Au moufll. 139 19 22”
6 47 57 00 417 54 3o 139 27 23 ........ . 139 4o 21



                                                                     

" 1) la 1, A. p :È a. C) 11 s E.4
L o N G I TU DE

ar l’horl. n° 18,

. midi corri éeun Q1! E, * 5d’après les obs.

de distances
de la (E au (9

X787. et telle qu’on la
employée sur la

«une.

D. Il]. S.
1 W- 129 128 33 23

3o 129 20 03
31 130 17 oz

M"- 1 131 I6 15
2 131 53 5o
3 132 o 3.4,
A, 132 5g 23
5 133 26. 53
6 134. 30 39

134. 32 07
g 132 57 14
9 132 Io 55

Io 131 or 03
11 131 21 48
12 131 52 22
13 13; Io 08
1 13 24. 19
15 133 4.7 24
16 133 59 59
Ië 134 Io 52

134. 34 01
19 r34 4o 04
20 134 5o oz

27 13 26
28 135
29 137 o 19
o 137 1 4.4.
I 137 16 27

137 22 13
Juillet.

CDN
;à&’;;’4;

137 25 19
I37 44 24

ŒM-h



                                                                     

X7 C) Y’JA (à E

ÉPOQUE,

1 787.

L ATITU D E

nord ,5 4

observée

à midi.

LATITUDE

nord,

estimée à midi.

LONGITUDE

orientale ,

estimée à midi.

LONGITUDE

orientale,

parlesdisiances
de la (Ç au G,

rapportée

à midi.

LONGITUDE

orientale ,

par l’horloge

n° 18, à midi.

Juillel. 7

I0
Il

13

28

29
3o
31

A0151. ]

D. 1U. S.
28 46

........

........
31 44

51 25 46
A l 01:5: r-

valoirc.

........

........

........

145 37 53

140 48 53
14° 49 21

140 57 oo
141 21 52

.........

.........

.........

D. M. S.
139 35 22
Milieu de 96
obs. orient.

139 22 37
Milieu de 56

(gus. orient.

1 41 24
13g 45 30
Le Frein. par
72 obs. orient.
Le 2° Par 23S

idem.
Au mouill.

.................... .......

.........on. ......

..................

138 44 47

.........
Au mouillage
dans la. haie
de Cusmcs.

IL AL &
14° 54 43

15 08

19 56

33 32
56 oo

141

141

141
141



                                                                     

1) E 1, A P lÊ 11 o Il s 1;

1787.

évoqua,

L O N G I T U D E
oz-ieu:.,parl’horl.

n!7 18, à midi,
corrig. d’après les

obs. (le distances
de la C au G,

et telle qu’on l’a

emplofic sur la
ca ne.

Jidllet.

, Août.

7

10

Il

12
1

14
15
16

I
il

I9
20
21
22
23

24
25
26

..27

28

39
3o
31

1

D. M. S.138 56 52

139 15 23
139 18 16
139 29 58

.139 5° 32

139 4 28
5139 53 54

139 30 45
139 06 51
138 59 38
138 46 05
138 48 14
139 52 22
140 oo 37
140 oo 3
139 56 23
139 58 35
139 36 45
139 05 04
139 10 33

139 22 29

.........

Au mouill.

A u mouill.

i Le 27, à 3

h. du soir,
mouillédans

la baie de
Caslries.



                                                                     

«a. 51553193

VOYAGE
r

LONGITUDE

1 LONGITUDE orientale, arÉva qu E LATITUDE LATITUD E LONGITUDE orientale, l’horl.n°18îen

’ parlesdisms33522112;
nord, orientale, (101211:31:94 de CasErieÎ, de

I737. °b5°"é° Hume 133235447053
à midi. estimée à midi. estimée àrnidi. à midi. naiiet du 115 18

4 de o’4o”46’"«
D. fil. S. D. IlI. S. D. M. S. D. Il]. S D. M. S.Août. 3,51 21 15 51 25 24 139 35 50 ......... 13 32 54

4l50 5o 20 50 51 57 139 00 15 ......... 413 46 24
5 50 38 08 5o 35 08 139 30 16 ......... 139 39 03
650 23 06 5o 22 23 139 11 20 ......... 139 11 44
7 ........ 5o 08 21 139 4o 5 ......... 139 37 00
8 4 12 48 4 14 45 139 09 48 . ........ 139 00 49
94 26 21 48 23 54 139 40 24 .4 ....... 139 25 33

’ 82111111 milieu

entre308 dist. .
10 46 47 58 46 50 00 139 59 524 (leÇÇùG, 139 31 53

orientales.

’ l 139 38 4611 45 56 57 46 06 34 140 15 41 ......... 139 53 09
12 ........ 45 41 32 140 30 53 ......... 140 09 oo
13 45 20 31 45 28 08 140 48 45 ......... 140 2 54
14 45 29 14 45 30 34 141 13 29 ......... 141 03 19
15 46 09 38 46 10 27 142 3o 19 ......... 142 20 36
16 ........ 46 21 08 143 27 04 ......... 143 24 24
17 46 09 31 46 0 08 143 43 19 ......... 143 54 57
18 45 58 47 46106 52 144 35 12 ......... 144 27 01
19 46 19 51 46 08 53 145 51 18 ......... 145 49-41

r P211111 milieu

entre 1 50 dist.

20 ..... ... 46 35 18 147 32. 301 de (mg, 147 35 14
occidentales.

x 145 22 25
21 47 09 02 47 08 54 148 08 12 ......... 148 02 00
22 47 14 58 47 13 59 147 55 41 ......... 147 21 00
23 47 11 38 47 10 04 148 09 31 ......... 147 34 28
24 47 23 05 47 23 11 149 11 28 a ........ 148 48 5o
25 ........ 47 31 32 149 39 07 ......... 149 16 00
26 ........ 47 22 3 149 32 05 ......... 149 47 oo
27 47 10 44 47 21 50 149 35 34 ......... 149 5o 09
28 ........ 47 04 44 149 05 53 ......... 149 21 15
29 ........ 46 22 59 149 23 5o ......... 149 43 oo
30 45 5o 00 46 18 11 150 04 41 ......... 150 27 16
31 ........ 46 07 57 151 05 26 ......... 151 28 00

551016015114 ........ 46 56 21 152 44 4o ......... 153,11 oo



                                                                     

DE LA PÀÉROUSE.

LATITUDE
LONGITUDE ü

LONGITUDE orienzalc , par
LATITUDE LONGITUDE Orientale, l’liorl.n°18,eu

"POQU E, nord’ . parlcsdistanccsi . nord’ i oncmale’ de àCastrics (leI787 observce 4 delaŒau (a, :38 45,1"11’"

. .5), ’ ,1...("-à midi. asthme a lilltll. esmme àmldl. mpporlce "262311 1’19"53

à midi. de o’ 4o” 46’"-

D. Il]: S. D. 1H. S. I). Il]. S. D. 1U. S. D. 1h. S.Septemb. 248 29 05 48 29 42 154 39 51 ......... 155 21 22

’ Q Milieu entre iI .22 (li t. 2349 19 31 49 26 08 155 52 07 taloient; i 156 36 20
157 06 44

Milieu ’cnn-e

l,32. dist. (Ç à

4 ........ 5o 27 16 155 42 58 Q),orien:. 156 32 58
1157 13 45

550 58 49 5! Il 13 156 04 or ......... 157 20 06
6 52 29 09 52 3o 49 156 08 23 . .................
752 46 ’21 52 44 39 155 26.18 ..................

Au mouill. Au momu’

8 ..... 53 oo 39 155 I4 27 ..................

LA table suivante avait été adressée, séparément du journal de la
Pérouse, par Dagelet à l’ex-ministre de la marine Fleurieu, qui. me
l’a communiquée. Quoique l’explication de cette table , et particu-
lièrement celle de la colonne des corrections , ne présente Yes tout le

Idévelçppement qu’on pourrait desirer, j’ai jugé que la pub cation de
ces pièges, telles qu’elles sont, pouvait être de quelque utilité pour
es navxgateurs et les astronomes. (N. D.R.)

18



                                                                     

VOYAGE, L .

EXPLICATION
De la table suivante des longitudes, depuis le u avrilk

l jusqu’au 7 septembre I787.

LES observations de distances de la lune au soleil, tant à l’orient
qu’à l’occident, ont été très-multipliées pendant la navigation dans
les mers de la Tartarie Orientale, jusqu’à la baie d’Avatscha; elles
ont fourni de fréquentes occasions de vérifier la marche de l’horloge
marine n° 19, en comparant les longitudes qu’on obtenait par les dis-
tances, avec celles que l’horloge aurait données , si l’on eût supposé
que, durant toute cette navigation, elle avait conservé le mouvement
journalier qu’on avait conclu des observations faites à Cavite.

La première colonne de longitude présente, jour par jour, la longitude
du vaisseau, rapportée à l’époque de midi, telle que la donnait l’hor-
loge n° 19, d’après son mouvement journalier constaté à Cavite, et
en supposant que ce port est situé à 117d 30’ à l’orient de Paris, ainsi
qu’on l’avait conclu de la différence de méridien que l’horloge avait
donnée entre Macao et Cavite , toutes corrections faites. Un milieu
entre les résultats de quelques observations de distances occidentales
donnait la longitude de Cavite de 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’ z”. 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 longitude de Cavite, parce qu’il
était certain d’avoir déterminé la position (le ces astres sur les jour-
naux de son observatoire (le.l’école militaire. .

La colonne des corrections indique celle qu’il faut appliquer chaque
jour à la longitude du n° 19, pour avoir la longitude vraie, portée
dans la dernière colonne. 4Dagelet 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 deil’horloge dans l’intervalle de deux suites
d’observations orientales et occidentales, par la comparaison de ses
résultats avec le résultat moyen de chaque suite , il en a déduit l’er.
reur de l’horloge aux différentes époques d’observations de distances;
et il en a. conclu [par lavvoie’ de l’interpolation , les corrections pour

les jours intermédiaires. .



                                                                     

DE LAP

Xil”°Ql7’11,

É

parle 11° 19.
1.01.611qu,

ROUSE.
rondirois

cruraux. av1;e CORRECT-
’787r à 1 r7d 30’ E vraie.

i ’ Paris.xA , D. 1,1. S. 1). 1H. S. Il]. S D. 211. S.fini. 11 1518 8 117 37 36 -i- 26 31 118 4 7
12 15 45 o 116 59 30 -l- 29 16 117 28 46
I3 16 11 53 117 23 15 -i- 31-44 117 54 59
14 16 46 33 117 21 30 -l- 33 55 117 55 25
15 17 3. 117 39 45 -l- 35 48 118 15 33
16 17 3o 49 ......... -l- 37 .15
I 18 9 52 117 24 7 -l- 38 35 118 2 42
1 1 19 30 54 117 18 15 -l- 39 3 117 57 53
19 2° 57 49 117 39 3o -l- 4o 24 118 19 54
20 21 25 13 117 o o -l- 40155 117 4o 55
21 21 39 Esrim. ......... -l- 41 1o
22 22 3 31 116 55 45 ri- 41 9 117 36 54
23 22 1 36 117 41 30 -l- 40 51 118 22 21
24 22 23 45 , 117 41 30 -l- 4o 13 118 21 43
25 22 49 38 116 41 15 -1- 39 49 117 21 4
26 22 55 28 116 17 3o -I- 38 55 116 56 25
2g 22 35 1 11734 15 4- 38 o 118 12 15
2 22 53 27 117 23 3° -l- 37 4 118 o 34
29 23 24 46 117 17 45 4- 36 7 117 53 52

. 3° 22 IO 18 117 39 15 -l- 35 9 118 14 24
Ma”- 1 21 45 Estim. ......... -l- 34 10 v

2 121 38 5 119 8 5o -l- 33 1° 11942 o
3 21 44 51 119 Io 7 -l- 32 9 119 42 16
4. 22 14. Estim. ......... ’l’ 31 6
5 23 4 o» 12° 6 45 -l- 3° 1 120 36 46
6 24 28 5o 12° 29 15 -l- 28 55 120 58 Io
7 26 4 55 121 5 4o -l- 27 471 121 33 27
8 27 Io 5 120 56 o -l- 26 38 121 22 38
9 27 42 28 120 54 45 4- 25 28 121 2° 13

Io 28 21 Estim. ......... "l" 24. I7 -
11 ................ . -l- 23 512 ....... . ......... -I- 21 4613 29 25 Estim. 121 34 3o 4- 2o 16 121 54 46
14 29 46 23 121 34 30 -l- 18 38 121 53 8
15 30 ............... -l- 16 53
16 ................. -l’ 15 4
I 31 O Dont ......... ’1. I3 4 11 31 14 35 121 22 5o 4- 1o 53 121 33 8 l
19 31 45 15 ......... fl- 8 3? , V l2° 32 o 1 121 57 15 4- 5 53 122 3 8

’ 21 32 33 5o 123 3o 15 -l- 3 3 123 33 18
22 32 .56 42 124 3 25 -1- o 4 124 3 29



                                                                     

VOYAGOE

y

I

LONGITUDE,

ÉPOQUE, l parlen°19. LONGITUDELATITUDE. Cavite CORRECT. .
1787, à 1 17d 30’ E. 111-aie.

Paris. .5 D. Il]. S. .1). 111. S. 111. S. D.’1VI.Mai. 23 1433 41 12 125 6 30 -- 2 45 125 3 45
24 g 34 22 26 126 11 50 -- 5 I9 126 6 31
25 34 28 36. 126 28 50 - 7 36 126 21 I4
26 a 35 28 41 1.27 14 26 - 9 34 127 4152
27 36 33 46 127 54 14 - 11 18 127 42 56
28 36 39 51 127 5o 25 -- 12 24 127 38 1
29 , 37 9 5 128 39 44 - 13 55 128 25 49
30 38 9 25 129 24 15 - 1445 129 9 30
31 38 22 14 130 23 15 -- 15 2° 130 7 55

Juin. 1 38 9 27 131 15 15 -- 15 35 130 59 4o
2 37 37 21 131 52 42 -- 15 39 131 37 3
3 37 19 3 132 11 30 - 15 37 131 55 53
4, ................. -’ 155 38 6 21 133 18 14 - 15 3o 133 2 44
6 1(57 39 12. 134 3° 1o - 15 25 133 1145
7 38 28 24 134 35 30 - 15 19 134 20 11
8 39 16 58 133 11 45 -- 15 12 132 56 33

................. - 15 4-12 4o 48 35 131 19 56 - 14 55 131 5 1
11 41 54 46« 131 35 3o - 14 44 131 20 46
12 42 35 46 132 3 45 - 14 32 131 49 13
13 42 47 4 132 20 30 -’ 14 19 132 6 11
14 43 32 31 133 36 2° - 14 5 133 22 15
15 43 Estim. ......... ’I- 13 50 A16 43 54 205 134 8 15 -- 13 34 133 54 41
17 2013511111. ......... "- I3 l7
18 44 7 3° ......... -- 12 51
19 44. 3o o 13.4. 52 3o -- I2 13 134. 4o I7
2o 44 43 o 135 Il 15 - u 36 134 49 39
21 ..................................22 45 I 05 135 22 30 - 10 45 135 Il 4523 45 9 32 135 5 53 - Io 23 r34 55 5°
24 45 Io 32. 134 51 15 10 Io 13.1. 41 5
25 Lat. du moulu. Lou. du mou".

26 45 11 16 134 51 15 -- 10 1
27 45 II 43 134 54 45 - 1o 3 134 44 4z
28 46 4 4 136 1.1. 19 - 1° 9 135 54 Io
29 46 50 18 137 14 23 -- 10 19 137 4 4
30 47 19 16 137 12 5 - 1o 33 137 1 32

Juillet. 1 47 50 5 137 2 3o - 1o 53 136 51 37
2 47 44 .. 137 24 o --- 11 18 137 12 42
3 ................. -. 11 28 l



                                                                     

DEVLA P»É6ROUSE.

LONGITUDE,
ÉDoQUE, parlc11°t9. LONGITUDELATITUDE. Came CORRECT. .

1787. à 11 d30’ E. vraie-ans.,

I). 101. S. M. S. D. 1U. S.
Juillet. ......... - 11 48137 28 o -- 12 8 137 15 52

4 137 59 45 -- 12 3o 137 45 15l 138 53 46 - 12 537 138 4o 53139 21 ’o - 13 18 139 7 42
’ . 139 34 o - 13 44 139 20 165 139 37 15 - 14 11 139 23 4139 56 o - 14 39 139 41 21

140 o 30 - 15 16 139 45 14
140 28 42 - 15 58 140 12 44
......... -- 16 39
......... - 17 23......... -- 18 10
......... - 19 13......... - 20 4o......... - 22 20140 11 48 -- 24 14 139 47 34
......... -- 26 15
140 52 -- 28 36 139 41 16
140 18 .. - 3o 56 1.59 47 4
140 Io 30 - 33 21 13 37 9
139 26 15 - Ë5 4g 138 5o 32

3 --------- - 7 4139 43 15 -- 39 38 139 5 o

4 ......... -- 41 26. 139 19 17 - 43 13 108 36 4
à. 4 dont. 139 20 47 - 48 3c: 138 32 47
4’ 140 18 18 - .0 139 27 18139 28 30 - 52 26 138 36 4
4 140 22 22 - 53 58 139 28 24159 58 15 -- 55 4° 139 oz 35

1. r ......... - 57 32I4 7 139 49 55 - 59 34 138 5o 21
25 4o 140 13 3o - 61 22 139 12 8

4 46 45 140 27 o - 63 9 139 23 51f 57 33 140 42 15 - 63 36 1’9 38 39
1 56 3o 140 42 15 -- 64 47 159 37 23f 20 12 141 27 37 - 65 38 140 21 59,8 29 4. 142 7 20 - 66 25 141 o 55
5.x,»



                                                                     

- fluas --a

,’..Ï.Ç 3’31 ...-n:

VOY-AIG 11’111: 1.5.1 15 15’116 U’s E;

LONGITUDE, 4 .111:an n, parka 19. LONGITUDE1411111112. Cavize scanner.
1787. à117d 3o’E. 4 vraie.v Paris.I). Il]. s. D. M. s. M. S. 1). M. S.

Août. 15 46 9 55 143 24 7 - 66 59 142 17 8
16 ................. - 67 ,2017 46 9 o 145 o1 15 -- 67 33 143 53 42
1,8 45 55 47 145 22 47 - 67 34 144 15 13
19 ’46 20 27 146 54 4.5 - 7 23 145 47 22
20 46 29 30 148 48 57 - 66 59 Mg 41 58
21 47 8 20 149 33 37 .- 66 37 14 27 o h
22 47 16 22 ......... .- 66 26
23 47 11 39 148 5o 22 .- 66 26 147 43 56
24 47 22 9 149 53 3° .. 66 4o 148 46 5o
25 ................. - 6 1326 ................. - 6 11 427 47 12 32 150 53 25 .- 68 56 149 44 29
28 47 7 o 150 36 .. - 69 42 149 26 18
29 ................. - 7o 383o 45 55 13 152 6 Io - 71 28 15° 54 42
31 ................. - 72 20Septembrer 1 ................. - 73 14.’ 2 48 25 o 156 33 3o --- 74 11 155 19 19
3 49 19 3o 157 56 o - 75 10 156 4o 5o
4 ................. - 6 135 50 57 3o 158 48 o - 37 12 157 30 55
6 52 28 59 158 46 15 - 78 12 157 28 3
7 52 48 20 158 9 1o - 79 11 156 49 59

1m DU TOME TROISIÈME.

x



                                                                     

TABLE
Des Chapitres contenus dans ce Volume.

CHAPITRE xvr. DÉPART de Cavité. --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. 1- Reconnaissance de l’isle Botol Tabaco-

, Axima. -- 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. -Nous prolongeons la côte de

Corée, et faisons chaque jour des observations
astronomiques. -- Détails sur l’isle Quelpaert, la

Corée, etc. -- Découverte de l’isle Dagelet, sa.

longitude et sa latitude, page 5.

CHAPITRE xvn. Route vers la partie du nord-
. ouest du Japon. --Vue du cap N oto et de l’isle

J ootsi-sima. - Détails sur cette isle. -Latitude
et longitude de cette partie du Japon. --Ren-
’ contre de plusieurs bâtimens japonais et chinois;



                                                                     

"T A B L E
-Nous retournons vers la côte de Tartarie,
Sur laquelle nous atterrissons par 42 degrés de
latitude nord. -- Relâche à la baie de Ternai.
- Ses productions. -Détails sur ce pays. ---
Nous en appareillons après y être restés seu-
lement trois jours. -- Relâche à. la baie de
Suffren, 55.

a

CHAPITRE xvrn. 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 côtes de l’isle Ségalien.-Relàche à la.

baie de Langle. -- Mœurs et coutumes des ha-
bitans; - Ce qu’ils nous apprennent nous dé-

termine à continuer notre route au nordi. --
Nous prolongeons la côte de l’isle. - Relâche
à la baie d’Estaing. - Départ. - Nous trouvons

que le canal entre l’isle et le continent de la
Tartarie est obstrué par des bancs. -- Arrivée
à la baie de Castries sur la côte de Tartarie, 59.

CHAPITRE xrx. Relâche à la baie de Castries. .-
Description de cette baie. et d’un village tartare.

- Mœurs et.» coutumes des habitans. -Leur
respect pour les tombeaux et les propriétés.
-- Extrême confiance qu’ils nous inspirent. -

. Leur tendresse pour leurs enfans.--Leur union



                                                                     

DES CHAPITRES.
entre eux. 4 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.

CHAPITRE xx. Départ de la baie de Castries.
eDécouverte du détroit qui sépare le Jesso
de llOku-Jesso. -- Relâche à la baie de Grillon.
sur la pointe de l’isle Tchoka ou Ségalien.--

Détails sur ses habitans et sur leur village. -
Nous traversons le détroit et reconnaissons
toutes les terres découvertes par les Hollandais
du Kastricum. --- Isle des États. -- Détroit
d’Uriès. - Terre de la Compagnie. - Isle des

Quatre-Frères. - Isle de Marikan. -- Nous
traversons les Kuriles et faisons route pour le
Kamtschatka, 117.

CHÂPITRB xxn Supplément aux chapitreslpré-
cédens. -- Nouveaux détails sur la côte orien-

tale de la Tartarie. --Doute sur la prétendue
pêcherie de perles dont parlent les jésuites.’
-- Différences physiques entre les insulaires de
ces contrées et les continentaux. - Pauvreté
du pays. -- Impossibilité d’y faire aucun com-
merceptile. --Vocabulaire des habitans de l’isle

Tchoka ou Ségalien, 142.

III. I9



                                                                     

T A B L E
C in r n ne xxn.Mouillage dans la baie d’Avatscha.

- ACcueil obligeant du lieutenant Kaborof. --
Arrivée de M. Kasloff-Ougrenin, gouverneur
d’Okhotsk, au havre de Saint-Pierre et Saint-
Paul. --- Il est suivi à bord par M. Schmalel’f, et

par le malheureux Ivaschkin, qui nous inspire
le plus vif intérêt. - Bienveillance officieuse du
gouverneur à notre égard-Bal des Kamtscha-
dales. -- Un courier, arrivant d’Okhotsk, nous
apporte nos lettres-de France. --- Nous décou’»

Vrons le tombeau de M. de la Croyère , et nous y
attachons, ainsi qu’à celui du capitaine Clerke,
une inscription gravée sur le cuivre. -Nouvelles
vues d’administration de M. Kasloff, relatives
aupKamtschatka. - Nous obtenons la permis-
sion d’envoyer notre interprète en France avec

’ nos paquets.-Départdela baied’Avatscha, 166.

CHAPITRE xxm. Détails sommaires sur le Kam-
tschatka. 4 Indications’ pour entrer dans la baie
d’Avatscha et en sortir sans risques. - Nous
parcourons, sur le parallèle de 57cl 30’, un es-

pace de trois cents lieues, pour chercher une
terre découverte, dit-on, par les Espagnols en
1620. -Nous coupons la Ligne pour la troisième
fois. - Nous avons connaissance des isles des

. Navigateurs, après avoir passé sur liisle du
Danger de Byron. --Nous sommes visités par



                                                                     

D ES C’lIAPITRESo.
- beaucoup de pirogues, nous faisons des échanges

avec leurs équipages , ,et nous mouillons à l’isle

Maouna, 201.

CHAPITRE xxrv. Mœurs, coutumes, arts et usages
des insulaires de Maouna. ...Contraste de ce
pays riant et fertile avec la férocité de ses ha-

bitans. .- La houle devient trèsoforte; nous
sommes contraints d’appareiller.---M. (leLangle,

voulant faire de l’eau, descend à terre avec
.quatre chaloupes armées. - Il est assassiné;
onze personnes des deux équipages éprouvent
le même sort. -- Récit circonstancié de cet évé-

nement, 252. i
CHAP Iran xxv. Départ de l’isle Maouna.-Des-

cription de l’isle d’Oyolava.--Échanges avec ses

habitans. - Vue de l’isle de Pola. - Nouveaux
détails sur les mœurs, les arts, les usages des
naturels de ces isles, et sur les productions de
leur SOL-Rencontre des isles des Cocos et des
Traîtres, 265.

CHAPI r in: xxvr. Départ des isles des Navigateurs.

-Nous dirigeons notre route vers celles des
r Amis. --Rencontre de l’isle Vavao et de diffé-
rentes isles de cet archipel, très-malplacées sur
les cartes. - Les habitans de Tongataboo s’em-
pressent de venir à bord et de lier commerce



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. n l ,
avec nous. -- Nous mouillons à l’isle Norfolk. i

I - Description de cette isle. -Arrivée à Botany-
Bay , 29 l.

Tables de routes , 517.

un DE sa TABLE pas CHAPITRES.

- 70 ç: .il lité 31’114 Vlii’i.’

. inr- "en etH’ëxlblâî [À l lin... a iraitn’y". haïr:
a.

, jadis.

DE L’IMPRIMERIE DE PLASSAN.


